
150e ANNEE 1 N°l 

MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Première séance - Mardi 2 juin 1992, à 17h 

Présidence de M. Pierre Marti, président sortant, 
puis de M. Jean-Pierre Lyon, nouveau président élu 

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

Font excuser leur absence : MM. André Hediger, conseiller administratif, et 
Hubert Launay. 

Assistent à la séance : Mme Madeleine Rossi, maire, M, Michel Rossetti, vice-
président, M. Alain Vaissade et Mme Jacqueline Burnand, conseillers administra
tifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 mai 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 2 juin 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. 

Le président. Bonsoir Mesdames et Messieurs, je vous prie de regagner vos 
places, car nous allons débuter la séance. 

Tout d'abord, je voudrais vous lire une lettre qui nous est adressée par le 
Conseil administratif. 

«Monsieur le président, 

»Nous vous informons qu'au cours de sa séance du Ier juin 1992 le Conseil 
administratif a procédé à l'élection de son bureau qui, pour l'année 1992-1993, 
sera le suivant: 
- maire: Mme Madeleine Rossi 
- vice-président: M. Michel Rossetti. 

»Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considération 
distinguée.» 

(Applaudissements nourris.) 

En ce qui concerne le protocole, je vous demande d'être très attentifs. Sans 
jeu de mots, avec l'élection de Mme Rossi comme maire de la Ville de Genève 
nous passons d'un genre à un autre. Je vous prie de vous adresser à Mme Rossi en 
disant: «Madame le maire Madeleine Rossi.» 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Au nom de tous, je renouvelle nos condoléances à Mme Jacque
line Burnand qui a eu la grande douleur de perdre son père. Je vous demande de 
respecter un instant de silence. (L'assemblée se lève et observe un instant de 
silence.) 

Je tiens à excuser l'absence de M. André Hediger, conseiller administratif, qui 
représente la Ville de Genève auprès de l'Association des communes genevoises. 

J'ai le plaisir de saluer à la tribune la présence de Mme Simone Maitre, 
MM. Louis Nyffenegger, Jean Tua. Albin Jacquier. Mme Josiane Rossier-Ischi et 
M. Francesco Torti qui, il y a quelque temps, étaient également dans cette 
enceinte comme conseillères et conseillers municipaux, ainsi que tous ceux qui 
nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. A tous, un cordial salut. 
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Maintenant, je dois vous lire une lettre de Mme Irène Schlemmer. 

«Monsieur le président, 

»Mon mariage prochain m'amenant à habiter sur France, je me trouve, à mon 
grand regret, dans l'obligation de devoir renoncer à la poursuite de mon mandat 
de conseillère municipale. 

»Ma démission devient effective à l'entrée en fonction de mon successeur. 

«Puisque c'est la dernière fois que je peux avoir l'illusion de faire entendre 
ma voix dans cette enceinte, j 'en profiterai pour formuler mon vœu le plus cher: 
que les différents intérêts qui nous animent ne nous fassent pas oublier notre 
lourde responsabilité de nantis et privilégiés en ce qui concerne la survie de notre 
planète et la sauvegarde de notre environnement. 

«Veuillez recevoir, Monsieur le président, l'assurance de mes sentiments dis
tingués.» 

La survie de notre planète est à côté. (Le président désigne le bébé de 
Mme Kûnzler.) 

3. Prestation de serment de M. Guy Dossan, conseiller munici
pal, remplaçant M. Guy Zwahlen, démissionnaire. 

Le président. Je tiens à vous lire la lettre de démission de M. Guy Zwahlen. 

«Monsieur le président, 

»Après entretien avec mon chef de groupe, M. Bernard Lescaze, et dans le but 
d'assurer au mieux la transmission de la charge, qui devrait correspondre avec le 
renouvellement des commissions, il a été décidé que ma démission serait la plus 
opportune avec effet au 2 juin. 

»Aussi, au vu de ce qui précède, je vous prie donc de bien vouloir prendre 
acte de ma démission avec effet au 2 juin, et de fixer la prestation de serment de 
mon successeur alors. 

»En regrettant amèrement de devoir quitter le Conseil «pour quelques 
dizaines de mètres», je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance 
de ma parfaite considération.» 
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Le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales nous 
a informés que M. Guy Dossan acceptait le mandat de conseiller municipal, je 
demande donc à notre huissier d'accompagner M. Dossan dans la salle. 

M. Guy Dossan est assermenté. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir nos séances les mardis et 
mercredis, à 17 h et 20 h 30. 

5. Election du bureau du Conseil municipal, 

a) du président. 

Le président. Avant de passer à l'élection d'un nouveau président, je vous 
prie de bien vouloir écouter un président qui n'a pas beaucoup pu s'exprimer pen
dant une année, si ce n'est pour demander le silence, et qui, ce soir, voudrait vous 
adresser quelques mots. 

Madame le maire, Monsieur le vice-président, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
Mesdames et Messieurs présents à la tribune qui nous faites l'amitié et l'honneur 
d'être ici, j'arrive ce soir au terme de mon mandat de président du Conseil muni
cipal, qui fut pour moi d'un très grand enrichissement tant sont nombreux les 
contacts, les expériences et nouvelles connaissances. 

Je voudrais vous exprimer mes remerciements, à vous tous, conseillères et 
conseillers qui m'avez témoigné votre confiance et, surtout, votre amitié, par tant 
de gestes, de sourires, de signes de soutien et de verres partagés, pourquoi pas? 
Merci à vous tous. 

Ma gratitude va plus spécialement aux membres du bureau. Nous avons 
formé une équipe soudée où sourires, complicité et camaraderie ne sont pas de 
vains mots. 

Merci à toi, Jean-Pierre Lyon, de ta franchise, de ta cordialité et de ton soutien 
indéfectible; à toi, chère Jeannette Schneider-Rime, pour toute ta gentillesse et ta 
prévenance; à Michèle Kunzler qui a su nous rendre attentifs aux minorités et 
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nous attendrir par la naissance de la merveilleuse petite Clémentine. Enfin, un 
grand merci à notre inénarrable secrétaire, Pi erre-Charles George qui, 
croyez-moi, ne somnole pas toujours, souvent prêt à bondir et à fulminer, mais, 
surtout, à être un joyeux boute-en-train. 

Vous quatre, par la complémentarité de vos diverses personnalités, m'avez 
très efficacement épaulé: soyez-en chaleureusement remerciés. 

Je ne peux pas oublier celles et ceux qui, tout au long de Tannée, nous aident 
tous; très discrets, mais toujours efficaces, ils abattent un travail considérable, 
disponibles, prêts à rendre service sous la houlette bienveillante de notre secré
taire administratif Jean-Daniel Efrancey. Nous avons tous à remercier 
[Vîmes Dominique Chevallier, Marguerite Conus, Marcelle Dubosson, Monique 
Vuagnat, Véronique Rollero ainsi que notre très charmante secrétaire Tiziana 
Pascale. 

A notre huissier M. Daniel Murzynowski, nous adressons nos vœux de 
prompt rétablissement et nous disons un grand merci à Christian Monney qui l'a 
remplacé ces derniers mois. 

Un merci tout particulier à Mme Ben Hammoud et à M. Georges Réty qui, très 
patiemment, corrigent en bon français, pour le Mémorial, nos trop nombreuses 
interventions. 

Mes remerciements vont aussi à M. Guy Reber, secrétaire généra!, et à 
M. Jean Erhardt. secrétaire général adjoint, qui nous ont apporté une aide pré
cieuse par leurs conseils juridiques et surtout une meilleure définition des compé
tences du Conseil administratif et du Conseil municipal. 

Je suis certain d'être l'interprète de vous tous dans ces remerciements. 

Comment ne pas mentionner les représentants de la presse? Vous qui, ce soir, 
êtes présents, mais aussi ceux qui, malheureusement, subissent certaines restruc
turations et ont dû quitter la tribune. 

Avec beaucoup de professionnalisme, quelquefois teinté d'humour et de 
pointes de critiques, vous relevez l'essentiel de nos débats, mais aussi la futilité 
de certains problèmes qui, pourtant, prennent des fois des proportions gigan
tesques. Avec à propos, vous soulignez aussi l'anecdote, la cocasserie, le quipro
quo. Merci d'être l'indispensable courroie de transmission entre notre Conseil et 
la population. 

Bien que certains petits litiges de compétences entre les Conseils administra
tif et municipal - surtout dus au renouvellement de la moitié du Conseil munici
pal - soient apparus, mais heureusement très vite aplanis, le bureau a pu tisser des 
liens étroits et avoir une collaboration toujours plus directe et efficace avec le 
Conseil administratif. Un grand merci à vous cinq, Mesdames et Messieurs les 
conseillers administratifs. 
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A la fin de cette année de présidence, permettez-moi d'émettre quelques 
remarques et de donner quelques pistes de réflexion. 

La nouvelle composition du Conseil municipal, présentant un bipolarisme 
dans l'égalité du nombre de voix, a créé, malheureusement et trop souvent, une 
confrontation aveugle. Il m'a paru franchement navrant de constater que, cette 
dernière année, il y eut pléthore d'interventions qui n'ont apporté que stérilité 
dans le débat, plus tourné vers l'affrontement et l'antagonisme que vers la 
recherche de la meilleure solution aux problèmes posés. 

Certains conseillers municipaux ont, par leurs paroles, outrepassé leur pensée 
et leur sentiment. Ceci peut être pardonnable car, dans l'ardeur du débat, il n'est 
pas toujours possible de se contrôler totalement... mais à la condition qu'élégam
ment et poliment Ton sache s'en excuser. Malheureusement, ce ne fut pas le cas 
de tous! 

Ainsi, ce verbiage trop prolifique ne fait qu'alimenter un Mémorial déjà très 
obèse et renforcer les détracteurs de notre démocratie qui ne voient dans les poli
ticiens que des moulins à paroles qui ne savent jamais agir. 

Et pourtant, nous devons constater que des décisions importantes furent 
prises tant par notre Conseil que par le Conseil administratif. Ainsi, il faut souli
gner la ferme volonté d'économie de chacun, le travail efficace de tous les partis 
et des commissions lors de l'étude du budget et le refus unanime d'une hausse de 
la fiscalité. Il faut également relever le travail en profondeur, suite au rapport des 
experts, du Conseil administratif qui aboutit aux 101 propositions. 

Ceci est de première importance car nous devons maîtriser et diminuer nos 
dépenses. A nous, maintenant, de concrétiser rapidement cette volonté d'écono
mies. 

Mais je voudrais, ici, insister sur l'autre aspect du budget, celui des rentrées 
fiscales, non par une hausse d'impôts qui se révélerait actuellement catastro
phique, mais bien par une relance économique de Genève, seule susceptible, à 
moyen et long termes, d'équilibrer nos comptes et d'apporter la possibilité aux 
pouvoirs publics de répondre à leurs devoirs. 

Ce n'est qu'avec une économie saine et prospère que l'on peut avoir un Etat 
social performant. Nous l'oublions trop facilement, nous ingéniant à mettre de 
plus en plus de barrages et d'obstacles sur le chemin des industriels, des entrepre
neurs, hôteliers et responsables d'organisations internationales. 

Je ne citerai que le cas d'un plan d'utilisation du sol qui devient de plus en 
plus un carcan au lieu d'être le cadre d'un développement harmonieux de 
Genève. Nous tergiversons bien trop face à l'implantation d'entreprises telles que 
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Sécheron SA ou face à la nécessité de se doter d'infrastructures d'accueil et d'un 
centre de congrès tel que celui du Palais Wilson. Je n'ose même pas parler de la 
traversée de la rade, tant nous bafouons la volonté du peuple souverain. 

Que dire du manque total d'un plan d'ensemble Ville-Etat pour le maintien et 
l'accueil des organisations internationales? Bonn, Vienne, Paris, Bruxelles sont 
prêtes; Genève continue à se tâter. Alors que va se tenir à Rio la Conférence inter
nationale sur l'environnement, sommes-nous à même d'accueillir cette nouvelle 
institution? En fait, le voulons-nous vraiment? Quelquefois, j 'en doute. 

Je crains que nous nous installions dans une vision rétrograde, pessimiste et 
repliée sur nous-mêmes, cherchant plus facilement des responsables à la crise que 
la volonté de la combattre et de mettre en place des solutions pratiques. 

Certes, l'Etat, la Ville, les pouvoirs publics ne peuvent seuls relancer, donner 
de nouvelles impulsions et dynamiser la vie économique et sociale de Genève. La 
complémentarité avec le privé est indispensable, le Conseil administratif 
lui-même le souligne dans ses propositions. Mais faut-il encore attendre long
temps pour passer aux actes? Ainsi, pourquoi des droits de superficie ne sont-ils 
plus proposés alors qu'il y a ici la possibilité de construction de logements HLM? 
Il est urgent que tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, des pouvoirs publics 
ou du privé, peuvent influer sur l'avenir de Genève se réveillent et, ensemble, éla
borent un véritable plan de relance dans tous les secteurs économiques, culturels 
et sociaux. C'est uniquement dans le dialogue et la concertation de tous, sans 
exclusive, pouvoirs publics et économie privée, banques et entreprises, syndicats 
et patronat, élus et citoyens sans mandats, dans une mobilisation générale de nos 
idées, par nos suggestions, par nos volontés, que nous pouvons redonner vie à 
Genève et sa place internationale. 

Il faut que tous puissent participer à la prise de décision mais sans tomber 
dans le travers de laisser aux minorités la possibilité de dicter leurs lois souvent 
étroites et égoïstes. 

L'utopie, c'est la réalité de demain. Il y aune année, je vous ai dit mon espoir 
de voir Genève généreuse, imaginative, dynamique et solidaire. Je continue à y 
croire et je suis certain que vous tous aussi voulez une Genève florissante et pros
père pour tous, sans exclusion, car la relance ne doit pas se faire une fois de plus 
sur le dos des plus faibles, des plus pauvres, des exclus de notre société. Nous ne 
pouvons admettre l'exploitation de certains, utilisés comme des moyens de pro
duction. Ainsi, nous avons exporté notre chômage sans nous soucier des pro
blèmes humains. Nous n'avons pas le droit de continuer à admettre le statut du 
saisonnier qui fait d'hommes et de femmes de simples objets de statistiques. 
Nous ne pouvons pas admettre, sur nos chantiers et dans les arrière-cuisines, tant 
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de clandestins sans aucun droit et le seul devoir de se taire. Ces hommes et ces 
femmes doivent être reconnus dans la totalité de leur dignité humaine. Sans cela, 
la relance n'est alors qu'injustice et catastrophe humaine. 

Au tournant de notre histoire, à l'heure de notre demande d'adhésion à la 
CEE. certainement Pacte le plus important depuis 1815, nous devons revoir tous 
nos schémas de pensée et d'action, nos relations politiques et économiques. 
L'ouverture à l'Europe et au monde est irréversible; c'est une chance unique pour 
Genève de se retrouver, tant par son esprit et son histoire, un phare du monde, 
que, par sa situation et ses relations internationales, une véritable capitale. 

C'est à nous, élus, de jouer pleinement notre rôle. A vous aussi gens de la 
presse, par votre attitude positive, de mieux faire passer cette information, à tous 
les responsables financiers et entrepreneurs de Genève, à tous les résidents 
suisses et étrangers, de répondre à cette vocation par la richesse de nos diversités 
culturelles. linguistiques, économiques, sociales, et même religieuses. 

Nous sommes dans cette immense mutation de l'humanité qui nous oblige à 
penser en termes planétaires afin que notre monde vive en parfaite harmonie avec 
son environnement. Le Nord et le Sud ne peuvent continuer à s'ignorer, il en va 
de la survie même de l'humanité et de notre planète. 

Sachons être les bâtisseurs de ce nouveau monde où la solidarité internatio
nale doit être un vécu de chaque instant. 

Avec foi, chacun de nous doit agir en ce sens. Ainsi, nous bâtirons une 
Genève généreuse et dynamique, une Genève imaginative et solidaire. 

Merci d'avoir écouté jusqu'ici un président quelque peu utopiste. Est-ce la 
réalité de demain? (Applaudissements nourris.) 

Nous allons maintenant passer à l'élection du président. Les élections se 
déroulent selon les articles 103 et suivants du règlement. Fonctionnent comme 
secrétaires ad acta: Mmc Michèle Kunzler et M. Pierre-Charles George. Je 
désigne six scrutateurs, un par parti: MM. Kaplun, Ducret, Mmcs Purro, Ecu-
villon, MM. de Week et Sottas. 

Je vous rappelle que l'élection a lieu à bulletins secrets et à la majorité abso
lue. Le second tour a lieu à la majorité relative. Si le nombre des candidats à élire 
au second tour est égal à celui des sièges à repourvoir, ils sont élus tacitement. 

Je demande aux partis quels sont les candidats pour la présidence. 

M. Alain Comte (T). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
après 45 ans d'absence à la présidence du Conseil municipal, le Parti du travail a 
l'honneur de vous présenter la candidature de M. Jean-Pierre Lyon, élu dans ce 
Conseil en 1971. 
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Je formule, au nom du Parti du travail, l'espoir que dorénavant un tournus 
démocratique, pour la présidence du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
puisse s'instaurer. 

Le président. Y a-t-il d'autres candidatures? Si ce n'est pas le cas, je prie les 
scrutateurs de se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distribuer. J'attire 
l'attention de cette assemblée sur le fait que vous ne devez inscrire qu'un seul 
nom sur les bulletins. 

La séance est suspendue pendant le dépouillement. 

Résultats de Vélection: 

Bulletins distribués: 79 
Bulletins retrouvés: 79 
Bulletins blancs: 34 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 78 
Majorité absolue: 40 

Le président. M. Jean-Pierre Lyon (T), est élu par 44 voix. (Vifs applaudisse
ments.) 

(Le président cède sa place à M. Lyon.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Je vous propose de 
poursuivre l'élection du bureau et de procéder à l'allocution traditionnelle après 
que le bureau soit formé. Etes-vous d'accord avec cette proposition? (Assenti
ment de l'assemblée.) 

b) du premier vice-président. 

Le président. Nous allons donc élire le premier vice-président. Les scruta
teurs sont les mêmes que tout à l'heure et je les invite à venir chercher les bulle
tins à distribuer. J'attends les propositions de la part des groupes. 

M. Fabrice Jucker (L). Au nom du groupe libéral, j 'ai l'avantage de vous 
présenter, pour la vice-présidence de notre Conseil, M. Olivier Môreillon. Je ne 
vous ferai pas ce soir le panégyrique de M. Môreillon. 
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Comme le Parti du travail Ta proposé, il faut que le tournus soit respecté et je 
me réjouis déjà de vous présenter, l'année prochaine, M. Moreillon pour la prési
dence de notre Conseil. 

Le président. Comme il n'y a pas d'autre candidat, j'invite les scrutateurs à 
se rendre au bureau. Je vous rappelle que vous ne devez inscrire qu'un seul nom 
sur les bulletins et je vous demande, au nom des scrutateurs, lorsque vous désirez 
voter blanc, de laisser les bulletins vierges. 

Pendant le dépouillement, le président donne lecture de la composition des 
différentes commissions (voirpage 13). 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 79 
Bulletins retrouvés: 79 
Bulletins blancs: 14 
Bulletins valables: 79 
Majorité absolue: 40 

Le président. M. Olivier Moreillon (L) est élu par 65 voix. (Applaudisse
ments nourris.) 

c) du deuxième vice-président. 

Le président. Nous passons maintenant à l'élection du deuxième vice-prési
dent. J'attends les propositions des chefs de groupe. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le Parti écologiste propose Mme Michèle 
Kunzler pour occuper le siège de la deuxième vice-présidence. 

Le président. Comme tout à l'heure, je vous demande de n'inscrire qu'un 
seul nom sur les bulletins. 

Pendant le dépouillement, le président poursuit la lecture de la composition 
des différentes commissions (voirpage 13). 
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Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 79 
Bulletins retrouvés: 77 
Bulletins blancs: 37 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 76 
Majorité absolue: 39 

Le président. M'"1' Michèle Kunzler (PEG) est élue par 39 voix. (Applaudis
sements.) 

d) de deux secrétaires. 

Le président. Nous allons procéder à l'élection des deux secrétaires, je prie 
les scrutateurs de se rendre auprès de M. Efrancey pour recevoir les bulletins à 
distribuer, et j'attends les propositions des chefs de groupe. 

M. Albert Knechtli(S). Le Parti socialiste a l'honneur de présenter à vos suf
frages la candidature de Mnie Andrienne Soutter, membre de notre Conseil depuis 
six ans. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical a l'honneur de présenter à vos 
suffrages la candidature de Mnie Françoise Fehlmann qui fait partie de notre 
Conseil depuis la nouvelle législature. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'ai l'honneur, pour le groupe démocrate-chré
tien, de présenter la candidature de Mmc Karin Rieser, conseillère municipale 
depuis la nouvelle législature. 

Le président. Nous avons donc trois candidates, Mme Karin Rieser, 
lyjme Françoise Fehlmann et Mmc Andrienne Soutter. Je vous rappelle que vous ne 
devez inscrire que deux noms sur votre bulletin de vote. 

Durant le dépouillement l assemblée traite la réponse du Conseil administra
tif au postulat de MM. Albert Knechtli et Jacques Schdr (voir page 16). 
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Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 79 
Bulletins retrouvés: 78 
Bulletins valables: 78 
Majorité absolue: 40 

Le président. Mme Andrienne Soutier (S) est élue avec 43 voix, au poste de 
première secrétaire. Obtiennent des voix: Mme Françoise Fehlmann (R), 37; 
Mme Karin Rieser (DC), 31. (Applaudissements.) 

Nous sommes contraints à un deuxième tour, j'attends les propositions des 
chefs de groupe. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous soumettons à nouveau à vos suffrages 
Mme Françoise Fehlmann. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le parti démocrate-chrétien renonce à la candi
dature de Mme Karin Rieser. (Applaudissements.) 

Le président. Etant donné qu'il n'y a plus qu'une candidate, cette dernière 
est élue tacitement. Mme Françoise Fehlmann (R) est donc élue deuxième secré
taire. (Applaudissements.) 

Discours de M. Jean-Pierre Lyon, président élu: 

Mesdames, Messieurs, 

Vous me permettrez, en votre nom, de remercier M. Pierre Marti, président 
sortant, ainsi que mes collègues du précédent bureau, qui ont consacré beaucoup 
de temps en accomplissant leurs tâches dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de 
notre Conseil. J'ai apprécié personnellement la disponibilité et le partage des 
décisions. Merci Pierre. 

En abordant cette deuxième année de la législature 1991-1995, je remercie 
tous les membres de notre Conseil qui m'ont désigné pour présider ce parlement, 

II faut le souligner, vous venez de marquer l'histoire du Conseil municipal de 
la Ville de Genève par la mise en place d'un tournus démocratique entre tous les 
partis représentés; par ce vote, vous effacez plus de quarante ans de mauvais sou
venirs. Je forme le vœu que les législatures futures suivront notre exemple. 
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Je remercie le Parti du travail qui m'a désigné comme candidat pour assumer 
cette charge ainsi que nos partenaires d'Alternative 91 pour leur soutien et 
d'avoir fait le choix politique de partager les responsabilités à part égale. 

Au nom du Conseil municipal J e félicite Mme Madeleine Rossi pour son élec
tion, par le Conseil administratif, de Maire de la Ville de Genève. 

Notre Conseil, et plus particulièrement le bureau que vous venez de désigner, 
ne serait pas performant sans la collaboration de M. Jean-Daniel Efrancey et de 
l'ensemble de son service, que je remercie par avance de leur appui. 

Par la même occasion, vous me permettrez également de remercier pour leur 
travail les personnes qui sont responsables de gérer le Mémorial, «la mémoire 
historique de ce parlement». 

Après ce préambule, je vous adresse, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
une réflexion que j'aimerais partager avec vous. En consultant notre Mémorial 
des législatures précédentes, j 'ai constaté que certains mots ressortent régulière
ment lors de nos ébats, soit de l'Exécutif soit du Législatif, je vous les énumère, 
sans ordre de préférence: solidarité, transparence, participation, autonomie, qua
lité de vie, rigueur. 

Mesdames et Messieurs, vous vous êtes engagés personnellement dans un 
parti politique qui propose un programme et que vous défendez, mais vous avez 
vos propres sensibilités sur un ou des sujets que je viens de nommer. 

Estimez-vous que ces thèmes, qui sont liés à des objets, ont progressé à la 
suite de vos interventions au cours de nos séances? 

Vous êtes seuls à pouvoir apporter une réponse et faire un bilan de vos 
actions, tout en préservant l'intérêt général de notre commune et de ces habitants. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je suis certain que vous opterez pour 
l'efficacité et la prise de décisions qui revaloriseront pour une large part le pou
voir politique qui en a certes bien besoin! ! ! 

Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. (Applaudissements.) 

6. Désignation des membres des commissions permanentes. 
a) Commission de l'aménagement 

La commission est composée de: Mmes Marie-Laure Bonard, Barbara Cra
mer (L), Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), MM. Pierre de Freudenreich (L), 
Guy Dossan, Michel Ducret (R), Ueli Leuenberger (PEG), Pierre Marti (DC), 
Nicolas Meyer (L), Robert Pattaroni (DC), Pierre Rumo, François Sottas (T), 
Manuel Tornare, Christian Zaugg, Marco Ziegler (S). 
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b) Commission des beaux-arts 
La commission est composée de: M. Olivier Cingria (L), Mme Caroline Dal-

lèves Romaneschi (PEG), MM. André Kaplun (L), Bernard Lescaze (R), 
Mmes Michèle Martin (L), Isabelle Mili (S), MM. Jean-Jacques Monney (R), 
Bernard Paillard (T), Robert Pattawni (DC), Mmes Barbara Polla (L), Brigitte 
Polonovski Vaudair (DC), Véronique Purro (S), Irène Schiemmer (PEG), 
Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S). 

c) Commission des finances 
La commission est composée de: MM. Albert Chauffât (DC), Gérald Crette-

nand (PEG), Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Fabrice Jucker (L), Albert 
Knechtli (S), Bernard Lescaze (R), Jean-Pierre Lyon (T), Claude Miffon (R), 
Eric Mottu (S), Pierre Niquille (L), Daniel Pilly (S), Mmes Brigitte Polonovski 
Vaudair (DC), Marie-France Spielmann (T), Micheline Spoerri (L), M. Ber
trand de Week (PEG). 

d) Commission du logement 
La commission est composée de: Mme Corinne Billaud (R), MM. Philippe 

Bussien (S), Olivier Cingria (L), Paul Dunner (DC), Mmes Laurette Dupuis (T), 
Sabine Fivaz, Michèle Kunzler (PEG), Eveline Lutz, M. Nicolas Meyer (L), 
Mmc Isabelle Mili (S), M. Jean-Jacques Monney (R), Mme Véronique Purro (S), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mmes Karin Rieser (DC), Eléonore Witschi Bauraud 
(T). 

e) Commission des naturalisations 
La commission est composée de: MM. Jacques Apothéloz (L), Albert Chauf

fât (DC), Olivier Coste (S), M. Guy Dossan (R), M™ Hélène Ecuyer (T), 
M. Pierre-Charles George (R), Mmes Eveline Lutz, Michèle Martin (L), Sylvia 
Menoud-Poget (PEG), MM. Michel Meylan (T), M. Georges Queloz (L), 
Mmes Karin Rieser (DC), Jeannette Schneider-Rime, Andrienne Soutier (S), 
M. André Waldis (PEG). 

f) Commission des pétitions 
La commission est composée de: M. Norbert-Max Blauenstein (L), 

Mme Nicole Bobillier, MM. Olivier Coste (S), Michel Ducret (R), M™* Alice Ecu-
villon (DC), Hélène Ecuyer (T), Françoise Fehlmann (R), Magdalena Filipowski 
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(PEG), MM. André Kapiun, Homy Meykadeh (L), Michel Meyian (T), Mme Bar
bara Polia (L), MM. Guy Savary (DC), André Waldis (PEG), Christian Zaugg 
(S). 

g) Commission du règlement 

La commission est composée de: Mme Corinne Billaud (R), MM. Christian 
Buonomo (DC), Pierre de Freudenreich (L), Mmes Sabine Fivaz, Michèle Kûnzler 
(PEG), MM. Jean-Pierre Lyon (T), Pierre Marti (DC), Nicolas Meyer, Pierre 
Muller (L), Pierre Rumo (T), Mmes Jeannette Schneider-Rime, Andrienne Soutter 
(S), Renée Vernet-Baud (L), MM. René Winet (R), Marco Ziegler (S). 

h) Commission sociale et de la jeunesse 

La commission est composée de: Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Olivier 
Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M. Alain Dupraz (T), Mmes Alice Ecuvillon 
(DC), Françoise Fehlmann (R), Alexandra Gobet Winiger (S), M. Ueli Leuen-
berger, Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), MM. Homy Meykadeh (L), Claude 
Miffon (R), Mmes Karin Rieser (DC), Jeannette Schneider-Rime (S), Renée 
Vernet-Baud (L), Eléonore Witschi Bauraud (T). 

i) Commission des sports et de la sécurité 

La commission est composée de: MM. Jacques Apothéloz, Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Nicole Bobillier (S), MM. Christian Buonomo (DC), Phi
lippe Bussien (S), Albert Chauffât (DC), Alain Comte (T), Gérald Crettenand 
(PEG), Olivier Moreillon (L), Gilbert Mouron (R), Pierre Muller (L), Jean-Pas
cal Perler (PEG), Aldo Rigotti (T), Albert Rodrik (S), René Winet (R). 

j) Commission des travaux 

La commission est composée de: MM. Olivier Cingria (L), Paul Dunner 
(DC), Alain Dupraz (T), Mme Magdalena Filipowski (PEG), M. Pierre-Charles 
George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), MM. Pierre Johner (T), Olivier 
Moreillon (L), Gilbert Mouron (R), Jean-Pascal Perler (PEG), Georges Queloz, 
Pierre Reichenbach (L), Albert Rodrik (S), Guy Savary (DC), Mme Andrienne 
Soutter (S). 

Le président. Je vous demande, parce qu'il y a eu des changements dans cer
tains partis, de nous transmettre le nom des nouveaux chefs de groupe afin que 
nous puissions vous convoquer prochainement à une séance avec le bureau. 
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7. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Albert 
Chauffât et Jacques Schâr, accepté par le Conseil municipal 
le 3 avril 1985, intitulé: avenir fiscal de notre commune1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant que. 

- de vastes secteurs de notre Ville vont être réaménagés: périmètre des Char
milles, des Services insustriels de Genève, des TPG; 

- ces déménagements d'entreprises auront pour conséquence le transfert 
d'industries dans d'autres communes; 

- fesdits transferts occasionneront des pertes importantes dans la perception des 
impôts sur les personnes morales; 

- les aménagements projetés occasionneront de grosses dépenses d'équipe
ments collectifs de la part de la Ville de Genève; 

- d'autres transferts de sociétés sont en projet ou en cours de réalisation; 

- il est possible de faire ressortir, sur la base d'études d'impact et de simulation, 
les probabilités de rentrées fiscales concernant ces divers projets d'aménage
ment, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de rendre un rapport sur 
les incidences fiscales qu'auront lesdits transferts et réaménagements. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, étant donné la nature du postulat voté par le Conseil 
municipal, Ta transmis à l'administration fiscale cantonale qui lui a fourni la 
réponse suivante: 

«Lorsque la personne morale exerce son activité sur le territoire de plusieurs 
communes, cantons ou Etats, la ventilation de la matière imposable effectuée par 
l'administration fiscale cantonale permet de fixer la quote-part d'impôt à laquelle 
peuvent prétendre les collectivités publiques auxquelles l'entreprise est rattachée. 

La répartition du capital engagé dans les établissements stables qu'une entre
prise peut exploiter sur le territoire de plusieurs communes et du bénéfice que 

'«Mémorial 142e année»: Développé, 2938. 
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chacun d'entre eux réalise s'effectue en considération des éléments ressortant des 
états financiers de l'exercice clos l'année qui précède celle pour laquelle l'impôt 
est dû (système de taxation praenumerando annuel). 

Lorsqu'au cours de l'année qui précède celle de la taxation des modifications 
sont intervenues dans les faits déterminants pour la répartition, tels que le trans
fert du siège dans une autre commune et l'ouverture ou la fermeture d'une suc
cursale, l'administration fiscale cantonale effectue la taxation en calculant la part 
d'impôt à laquelle a droit chaque commune avant et après que la modification soit 
survenue et pour le nombre de jours correspondants. 

Il résulte de notre système cantonal d'imposition dans le temps que les com
munes peuvent percevoir, au cours de l'année de taxation, l'impôt sur le capital 
ou le bénéfice d'entreprises qui ne sont plus assujetties à leur autorité. 

Les faits qui permettent d'appliquer les facteurs de répartition de la matière 
imposable ne sont connus de l'autorité de taxation qu'au cours de l'année qui suit 
leur survenance et par les seules indications contenues dans la formule de décla
ration déposée par les contribuables. 

Ce n'est que lorsqu'une entreprise quitte le canton en cessant toute exploita
tion sur son territoire, qu'un arrêt de taxation est effectué au moment du départ, 
l'impôt dû correspondant au nombre de jours écoulés au cours de Tannée civile 
jusqu'à cette date. 

Le seul renseignement que pourrait communiquer l'administration fiscale 
cantonale se rapporte à cette dernière éventualité. Elle serait en mesure de signa
ler aux communes l'incidence fiscale résultant pour elles d'une cessation d'assu
jettissements de l'entreprise. Dans tous les autres cas, la communication des 
informations en possession de l'administration n'aurait pas les effets attendus, 
parce que tardifs. 

Les communes sont informées avant l'administration fiscale cantonale du 
transfert de l'exploitation d'une entreprise sur le territoire d'une autre commune. 

En effet, l'assujettissement à la taxe professionnelle commence avec l'instal
lation de l'entreprise sur le territoire d'une commune et cesse avec la fin de son 
exploitation. 

Les communes disposent donc d'informations détaillées sur le nombre des 
postes de travail fournis par l'entreprise et la masse des salaires versés. Elle 
connaît aussi son chiffre d'affaires et son bénéfice, car des états financiers com
plets (bilans et comptes de profits et pertes) sont annexés à la formule de déclara
tion des éléments permettant de déterminer le montant de la taxe profession
nelle.» 
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Le Conseil administratif complète comme suit la réponse fournie par l'admi
nistration fiscale cantonale: 

Les communes n'apprennent pas nécessairement tout de suite le transfert 
intercommunal d'une entreprise, notamment lorsque celle-ci n'est pas inscrite au 
Registre du Commerce de Genève. Les comptes de résultats ne sont envoyés 
qu'avec la déclaration dont la formule n'est adressée aux contribuables que tous 
les deux ans. Le décalage entre la période de calcul, de deux ans également, et 
celle de la taxation est encore plus grande que pour l'imposition cantonale. De 
toute manière, il y a lieu de rappeler que, selon les articles 313 al. 1 et 347 LCP 
auxquels renvoie l'article 318 C, le secret fiscal le plus absolu doit être observé en 
ce qui concerne toutes les déclarations, documents, opérations et communica
tions quant aux rôles des contribuables, à propos desquels l'article 348 LCP pré
cise encore qu'il ne sont pas publics. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Guy Reber Madeleine Rossi 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que la réponse qui nous a été adressée 
par le Conseil administratif ne me donne pas du tout satisfaction parce qu'elle 
répond à côté de la question posée. 

En effet, si la réponse du Département des finances est convenable en ce qui 
concerne la marche à suivre et l'on peut s'en déclarer satisfait - mais ça nous le 
savions depuis très longtemps - ce que nous voulions savoir, c'étaient les inci
dences fiscales suite au départ des TPG, des Services industriels et des grosses 
entreprises de la place, qui ont ou qui vont quitter le territoire de la Ville de 
Genève pour s'établir à la périphérie, c'est-à-dire dans d'autres communes. 

Comme la proposition date de sept ans, je pense que, maintenant, il serait 
beaucoup plus facile de faire une simulation, puisque plusieurs départs ont déjà 
eu lieu, notamment en ce qui concerne les TPG et bientôt les Services industriels. 

On pourrait faire une simulation sur les difficultés financières que l'on va ren
contrer sur le plan fiscal à cause du départ de ces entreprises. Par quoi seront-elles 
remplacées? On n'en sait encore rien, mais je pense que le Conseil administratif 
doit quand même prévoir l'avenir et savoir par quelle masse fiscale ces entre
prises seront remplacées. 
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On parle de construire des logements, c'est bien, mais il faut savoir aussi si les 
contributions des futurs habitants de ces logements compenseront éventuellement 
les pertes fiscales engendrées par les départs de ces grandes entreprises. 

Aussi, je demanderai au Conseil administratif-peut-être qu'il a mal été ren
seigné, qu'il a mal été informé - de faire ressortir les études d'impact et les simu
lations des probabilités de rentrées fiscales concernant ces divers projets d'amé
nagement. 

Je pense qu'avec tous les renseignements que notre commune possède, par la 
taxe professionnelle fixe, on pourrait quand même trouver les réponses à la ques
tion qui a été posée en 1985 par mon collègue Jacques Schàr et moi-même. 

Alors, je demanderai au Conseil administratif - ce n'est pas urgent - que l'on 
puisse, lors d'une présentation d'un budget, nous présenter ce que nous deman
dions par la voie de ce postulat. 

Mm e Madeleine Rossi, maire. J'ai pris note des compléments d'information 
souhaités par M. Chauffât, j 'en prends acte. Comme vous l'avez vu, nous nous 
sommes adressés à l'administration fiscale cantonale et nous avons complété 
avec une information concernant la taxe professionnelle. 

M. Daniel Pilly (S). Je compatis au désappointement de M. Chauffât. En 
effet, attendre sept ans pour avoir une réponse aussi indigente, je trouve cela par
faitement scandaleux. 

Il n'y va pas de la faute de notre Conseil administratif, il y va de la faute des 
services de l'Etat. Nous disposons à l'Etat d'un magnifique service des statis
tiques. A quoi peut-il donc bien servir, si ce service n'est même pas capable 
d'offrir un quelconque soutien pour des prévisions de type économique? Nous 
disposons d'un Département de l'économie publique, je me demande bien à quoi 
il sert. Nous disposons d'un Département des finances, qui dispose d'ordinateurs 
depuis fort longtemps; ce Département des finances est incapable de faire les 
moindres prévisions. Cela est parfaitement scandaleux et, quand on voit l'inanité 
d'une telle réponse, on n'est pas tellement surpris de voir aussi la cacade dans 
laquelle se trouvent nos finances cantonales. (Applaudissements.) 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je voudrais simplement rectifier une partie 
des propos tenus par M. Pilly. Comme membre de la commission des finances, il 
sait très bien que le Département cantonal des finances ne sera en possession 
d'outils informatiques performants qu'à partir de l'année prochaine. Actuelle
ment, il travaille encore sur des moyens informatiques qui datent de 1968, nous 
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avons eu l'occasion de le dire à la commission des finances. Il faut aussi lui lais
ser le temps de mettre en place un système performant. Il n'y a qu'à voir le temps 
que cela prend pour l'introduction de la base de données comptables à la Ville de 
Genève. 

8. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition des habitants de la Maison 
Freundler intitulée: contre l'évacuation de la Maison Freundler. Cette pétition 
sera renvoyée à la commission du même nom. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° l()l(),du24juin 1987 
de MM. Laurent Extermann et Jean-Pierre Lyon 

Conseillers municipaux 

Concerne: Réorganisation de l'administration municipale 

Lors de la discussion du postulat sur la réorganisation de l'administration 
municipale, la réponse esquissée par le vice-président du Conseil administratif 
nous a laissés sur notre faim. 
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C'est pourquoi nous prions le Conseil administratif de préciser les modifica
tions et les mesures qu'il entend prendre pour améliorer le fonctionnement de 
l'administration municipale. 

Laurent Extermann 
Jean-Pierre Lyon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La discussion engagée le 24 juin 1987 à la suite du dépôt d'une motion visant 
la réorganisation de l'administration municipale portait essentiellement sur le 
transfert de services entre départements. 

Le 1er juin 1991, le nouveau Conseil administratif a rétabli la situation anté
rieure à 1987. 

Pour le surplus, le Conseil administratif, dans son rapport contenant les 
101 propositions «Pour une meilleure gestion des affaires municipales», a expli
cité les différentes mesures qu'il entendait prendre en vue d'améliorer le fonc
tionnement de l'administration municipale. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Guy Reher Madeleine Rossi 

N° 2012, du 14 décembre 1991 
de M. Guy Zwahlen 
Conseiller municipal 

Concerne: Remplacement du matériel des pompiers 

Est-ce que l'ensemble des coûts occasionnés par le remplacement du matériel 
des pompiers endommagé lors de l'intervention est couvert par le «forfait» 
octroyé à la Ville par les assureurs? 

Gux Zwahlen 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour 1991, la part Ville de Genève (25%) du produit de la taxe des compa
gnies d'assurance s'est élevée à 1 247 774,05 francs. 



22 SEANCE DU 2 JUIN 1992 (après-midi) 
Questions 

Ce montant est enregistré dans les recettes du SIS et ne peut être affecté à un 
type de dépense en particulier. 

Le matériel endommagé lors des sinistres est remplacé dans le cadre du bud
get ordinaire. Les rubriques budgétaires utilisées sont celles des groupes 311 et 
313 (machines, véhicules, matériel, fournitures, marchandises). Cependant, ces 
rubriques ne concernent pas que des frais de matériel endommagé lors des 
sinistres, mais également des acquisitions et des répartitions pour raisons 
diverses. 

Durant ces 10 dernières années, le dégât le plus important a été occationné par 
la chute d'un toit sur une échelle automobile (50 000 francs). 

Dans le cas des interventions dues à des pollutions chimiques, le SIS applique 
le principe «pollueur = payeur» et facture au responsable de la pollution le maté
riel endommagé ou détruit. 

En ce qui concerne les dégâts causés à des tiers durant les interventions, ils 
sont pris en charge par l'assurance responsabilité civile du SIS. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif délégué: 
Guy Reber André Hediger 

N° 2018, du 18 février 1992 
de M. Michel Ducret 
Conseiller municipal 

Concerne: Que signifie le titre de «conseiller(ère) littéraire honoraire» de la Ville 
de Genève? 

Quels sont les engagements respectifs des parties (conseiller(ère) et Conseil 
administratif de la Ville de Genève) et les compétences liées à cette fonction? 

Quelles sont, en outre, les garanties que s'est données le Conseil administratif 
vis-à-vis d'éventuels abus dans l'exercice d'une fonction honoraire au nom de la 
municipalité? 

Michel Ducret 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

De prime abord, le titre mentionné par M. Michel Ducret, conseiller munici
pal, est erroné car, en fait, il n'y a pas de titre permanent décerné à Mme Huguette 
Junod. 

Cette écrivaine et professeur de français au Département de l'instruction 
publique du Canton de Genève a proposé de travailler et de collaborer bénévole
ment au département des affaires culturelles sur des dossiers concernant ta littéra
ture genevoise, voire romande. 

Dans ce cas, Mme Huguette Junod serait autorisée à se présenter comme 
«Représentante honoraire du conseiller administratif Alain Vaissade, chargé des 
affaires culturelles de la Ville de Genève». 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif délégué: 
Guy Reber Alain Vaissade 

Le président. Je lève cette séance et vous invite à la verrée traditionnelle du 
bureau. J'invite également les journalistes parlementaires ainsi que toutes les per
sonnes qui se trouvent à la tribune du public à venir nous rejoindre à la salle des 
pas perdus. Nous reprendrons notre séance à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance - Mardi 2 juin 1992, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Olivier Cingria, Hubert Launay et André 
Waldis. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 20 mai 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 2 juin 1992, à 17 h et 20 h 30. 
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Propositions: régime des zones de construction îlot Moulins-Raichlen 
plan localisé de quartier aux Minoteries 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que M. Rossetti a donné aux chefs de groupes 
la liste sur laquelle doivent être inscrites les personnes qui se rendront aux promo
tions. Nous comptons donc sur vous pour que vous nous rendiez cette liste ce soir. 

Par ailleurs, le bureau du Conseil municipal et l'ensemble des conseillers 
municipaux - vous me permettrez de le faire en votre nom - félicitent notre col
lègue Christian Zaugg pour la naissance d'un petit garçon prénommé Dorian. Il 
est né lundi matin à 4 h. Félicitations, Christian! (Applaudissements.) 

3.a) Rapport de la commission de l'aménagement chargée 
d'examiner: 

- la 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, dit îlot 
Moulins-Raichlen (création d'une zone 2 destinée à des équi
pements publics DS. OPB III) (N 91 A)1; 

- 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 28398-66II, situé le long 
de la rue des Minoteries, du quai Charles-Page, de la rue Dize-
rens 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 B, rapport de minorité)2. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse (PEG). 

1 «Mémorial 149e année». Proposition. 3460. 
2 «Mémorial 149e année». Proposilion. 3464. 
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La commission de l'aménagement, sous la présidence de Mme Alexandra 
Gobet-Winiger, a traité au cours de deux séances (les 29 avril et 12 mai 1992) de 
ces deux objets conjointement. En effet, la décision que prendra le Conseil muni
cipal sur l'un pourra influencer l'autre. Nous remercions Mme Yvette 
Clivaz-Beetschen de la diligence avec laquelle elle a rendu les notes de séances. 

A) L'îlot des Moulins-Raichlen 

Sur demande du Département des travaux publics, le Conseil administratif 
propose de déclasser le périmètre dit des Moulins-Raichlen, actuellement situé en 
2e zone, afin d'y construire un demi-groupe scolaire de 8 classes et une salle de 
gymnastique. 

Délimité par les rues Dancet et Dizerens, la rue des Battoirs et le quai 
Charles-Page, le périmètre représente une surface de 4560 m2 et jouxte celui des 
Minoteries. La Ville de Genève y possède quelques parcelles et le centre de l'îlot 
est constitué d'anciens bâtiments dont certains sont voués à la démolition. Sur le 
pourtour, les trois importantes barres d'immeubles existantes seraient conservées. 
La réalisation des bâtiments scolaires serait déclarée d'utilité publique et permet
trait d'acquérir, selon la loi sur l'expropriation, les autres terrains nécessaires. 

Notons que la salle de gymnastique, initialement prévue sur le périmètre voi
sin, a été déplacée sur cet îlot afin de libérer davantage d'espace pour le parc des 
Minoteries. A l'appui de son projet de loi, le Département des travaux publics fait 
valoir que le secteur manque d'écoles; en outre, ce périmètre serait directement 
relié à l'école Hugo-de-Senger par la rue Dizerens. 

Pour sa part, le Conseil administratif est acquis au principe de la modification 
de zone; il demande toutefois au département de reconsidérer le degré de sensibi
lité au bruit, qu'il avait prévu de III. 

Cela a été fait, ce degré étant de II à l'intérieur de l'îlot, de III sur le quai. 

B) La parcelle des Minoteries 

1. Description 

La parcelle des Minoteries, d'une surface de 7423 m2, est située entre la rue 
des Minoteries et la rue des Battoirs, en 2e zone de construction. Outre la LCI, la 
seule mesure d'aménagement du territoire qui s'y applique est le règlement tran
sitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève. A la suite de la 
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décision des Minoteries de Plainpalais de transférer leur production hors du can
ton de Genève, le terrain fut cédé en droit de superficie à un groupe de promo
teurs. Sur la parcelle se trouve, en plus des anciens bâtiments des moulins, un 
immeuble administratif de construction récente. 

2. Les projets immobiliers 

En 1988 et 1989, le groupe de promoteurs soumet successivement deux pro
jets au Département des travaux publics. Ces projets ne satisfont ni le départe
ment, ni la Ville de Genève, à cause de leur taux de densité très élevé (4,7) et de la 
part trop importante destinée aux activités (13 473 m2 pour 21 270 m2 au loge
ment dans le deuxième projet). 

Les habitants du quartier, réunis en Association «Mieux Vivre à Plainpalais», 
réagissent d'emblée contre ces projets de densification. Tandis que le départe
ment entreprend des études en vue d'un plan localisé de quartier, les habitants 
déposent une pétition munie de 3500 signatures; ils sont soutenus par le Conseil 
municipal, lequel a voté, en décembre 1990, une motion recommandant d'affec
ter ledit périmètre à une zone de verdure. 

La pétition des habitants est examinée en février 1992 par la commission des 
pétitions, puis classée. La raison invoquée pour le classement est que le dossier 
des Minoteries a évolué. En effet, le Département des travaux publics a, entre
temps, élaboré un plan localisé de quartier que nous allons examiner ci-dessous. 

3. Le plan localisé de quartier 

Le 29 avril 1992, la commission de l'aménagement procède à l'audition de 
M. Jacques Moglia, chef du Service des études et plans de quartiers du Départe
ment des travaux publics, en présence de Mme Jacqueline Burnand et de 
Mme Marie-Josée Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme de la Ville. 
M. Moglia explique que le département a renoncé à convertir tout le périmètre en 
espace vert, cette option entraînant des implications financières difficiles à 
résoudre. Certes, il n'existe pas d'autorisation de construire préalable en force, et 
il ne s'agit que d'une revendication des promoteurs. Toutefois, ces terrains sont 
constructibles selon la LCI (Loi sur les constructions et installations diverses) et 
les promoteurs pourraient faire valoir certains droits acquis entraînant un dédom
magement. 

Le plan proposé prévoit deux grosses barres de bâtiments de 24 mètres à la 
corniche, soit 8 étages sur rez + attique, avec une répartition de 20% d'adminis
tratif et 80% de logement. 
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Ces deux constructions seraient, l'une parallèle au quai Charles-Page (le bâti
ment administratif qui s'y trouve étant démoli), l'autre perpendiculaire au quai, 
longeant la rue des Battoirs. La densité atteindrait le taux de 3,5. Le reste du péri
mètre formerait un petit parc, sur une parcelle qui appartient à la Ville de Genève, 
et serait restitué à l'usage public. La rue des Minoteries, désaffectée dans sa 
quasi-totalité et consacrée aux piétons, compléterait cet espace. L'ensemble de 
verdure ainsi formé comporterait 4500 m2 de terrain, dont la partie privée serait 
cédée gratuitement à la Ville de Genève. 

En ce qui concerne la circulation, M. Moglia précise que, lorsque la rue des 
Minoteries sera supprimée, le tracé en S de la rue des Battoirs représentera une 
dissuasion pour le trafic de transit. Ne devrait donc demeurer que le trafic de 
quartier, y compris éventuellement la desserte des garages souterrains. Sur la rue 
Dancet également est prévu un réaménagement du trafic pour éliminer le transit. 

Une commissaire s'informe de la possibilité d'éviter la construction de la 
barre de bâtiments longeant le quai Charles-Page, comme l'association des habi
tants en a exprimé récemment le souhait très vif lors d'une réunion. Mme Burnand 
répond qu'il est difficile d'en évaluer le coût. Elle cite le chiffre de 10 à 15 mil
lions, soit le prix du terrain (30 millions) moins celui du bâtiment administratif 
( 15 millions), mais conseille de questionner à ce sujet les promoteurs. 

4. Les revendications des promoteurs 

Auditionnés le 12 mai, les promoteurs indiquent que le taux de densité prévu 
par le plan localisé de quartier permet un rendement brut de 6%, si l'on tient 
compte des prix de location compatibles avec le marché, soit 6000 francs par an 
la pièce. L'investissement global se monterait à 135 millions. En ce qui concerne 
un éventuel dédommagement, le promoteur déclare que si on lui donne 45 mil
lions 300 000 francs, valeur du terrain et du bâtiment administratif, il se retire 
entièrement de l'affaire. Pour supprimer la barre le long du quai tout en prolon
geant, par compensation, celle qui est prévue sur la rue des Battoirs, il réclame 
30 millions. Comme acquéreur de leur projet réalisé, les promoteurs envisagent 
une caisse de pension. 

5. La position de l'association des habitants 

Auditionnés, les représentants de l'association Mieux Vivre à Plainpalais 
déclarent que le plan localisé de quartier leur semble meilleur que le projet des 
promoteurs, et pourrait convenir dans un autre secteur moins dense que celui-ci. 
Or, Plainpalais en général, les Minoteries en particulier, est un quartier extrême
ment dense: le taux de densité atteint 4,3 de l'autre côté de la rue, en face de la 
parcelle. 
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L'Association s'oppose au plan localisé pour deux raisons importantes: 

- les immeubles très hauts de 9 étages projetteraient leur ombre sur le parc; 

- le bâtiment le long du quai coupe l'ouverture vers PArve et l'autre rive, déga
gement dont ont tant besoin les habitants d'un quartier qui n'en a aucun. 
Enfin, les représentants de l'association se déclarent scandalisés par le projet 
de démolition du bâtiment administratif, récent et de bonne facture. Un tel 
gaspillage s'accorde mal avec l'esprit d'économie prôné en période de crise. 

Ils proposent donc, dans une volonté de compromis face aux intérêts des pro
moteurs, de supprimer du plan la barre de constructions située le long du quai, 
tout en rallongeant celle qui se trouve sur la rue des Battoirs, et de conserver le 
bâtiment administratif. Cette solution permettrait aux promoteurs de réaliser une 
partie de leur projet et de ménager les finances de la Ville, tout en laissant libre 
l'accès au quai. L'on obtiendrait ainsi un vrai parc et non un petit square enfermé. 
La situation d'ensoleillement en serait nettement améliorée. (N.B. Les commis
saires ont pu consulter une étude de l'ensoleillement de la parcelle réalisée à dif
férentes heures et aux différentes saisons. La construction le long du quai projette 
effectivement une ombre importante, surtout sur la partie de la parcelle qui lui est 
proche, et surtout aux entre-saisons, le matin et en fin d'après-midi.) Du point de 
vue du bruit, venant du quai, il est certain qu'en ville on ne peut l'éviter; par 
contre, on éviterait l'effet de caisse de résonance provoqué par des constructions 
encadrant un square où jouent des enfants. 

L'Association demande en outre la liaison de la nouvelle zone de verdure 
avec deux autres espaces libres: celui du Foyer St-Vincent et le petit square de la 
Maladière. Enfin, elle exprime ses inquiétudes en matière de crèches et d'écoles, 
face aux nouveaux projets qui viendront densifier la zone : Migros-Dizerens, pro
jet sur l'emplacement de l'ancienne usine Picot, etc. 

Une commissaire interpelle les représentants de Mieux Vivre à Plainpalais, 
leur demandant comment ils peuvent refuser la construction de logements dans 
leur quartier alors que Genève en manque. En effet, le plan localisé de quartier 
prévoit 180 à 190 logements pour 648 pièces, le projet de l'Association compte 
120 logements soit 426 pièces. 

Les auditionnés répondent qu'ils ne peuvent accepter ce type d'arguments 
alors que l'on sait le quartier de Plainpalais suroccupé. Ils rappellent des chiffres: 
à Plainpalais, un habitant n'a que 0,5 m2 d'espace vert, alors que pour les régions 
de PONU, des Acacias, du Bois-de-la-Bâtie, il y a 150 à 37 m2 par habitant, à 
Champel et aux Eaux-Vives, 20 m2, au Grand-Pré, Vermont, Bouchet 10 m2, et 
aux Délices, Grottes, Florissant-Malagnou 3 m2. Même si l'on affectait la totalité 
du périmètre des Minoteries à un parc, (6500 à 7000 m2), la proportion à Plainpa-
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lais ne passerait qu'à 1 m2 d'espace vert par habitant. Le secteur resterait donc 
largement en dernière position de l'ensemble des secteurs du canton. Dans ces 
conditions, il est certain que ce n'est pas à Plainpalais qu'il faut vouloir résoudre 
la crise du logement. 

6. L'avis de l'Association des parents d'élèves 

La commission auditionne l'Association des parents d'élèves des écoles 
Hugo-de-Senger, Roseraie, Micheli-du-Crest, Pré-Jérôme et Minoteries. 

Les auditionnés déclarent que leur association, qui représente 1320 enfants, 
est d'accord avec les suggestions de l'association Mieux Vivre à Plainpalais. Ils 
estiment aussi que le quartier est déjà surchargé. Les écoles manquent d'ores et 
déjà pour les habitants actuels: la Roseraie, par exemple, prévue pour 440 
enfants, reçoit 527 élèves. 

Pour la gymnastique, 30 classes se partagent, à la Roseraie, un tiers de salle. 
Une partie des élèves se rend aux Vieux-Grenadiers pour la gym, d'autres à 
Hugo-de-Senger ou au Val-d'Arve. En principe, chaque classe devrait avoir 
3 heures hebdomadaires de gym, mais on est loin du compte, et certaines n'en ont 
pas du tout. Il existe bien un projet de nouvelle salle à la Roseraie, mais qui 
avance très lentement. La représentante de l'Association ne comprend pas pour
quoi on voudrait construire une salle de gym aux Minoteries alors que c'est dans 
les écoles existantes qu'il en manque. A Hugo-de-Senger, 45% des 550 enfants 
viennent des Acacias. Il est donc urgent de réaliser l'école des Allobroges pour 
décharger un peu les écoles existantes. 

Un commissaire demande si l'association est favorable au plan localisé de 
quartier. Ses représentants répondent qu'ils regrettent qu'une barre bouche 
l'ouverture sur l'Arve. En matière de barrière contre le danger du quai, ils préfé
reraient une haie d'arbustes plutôt qu'une barre de béton. 

C) Délibération 

Lors des délibérations, la commission est partagée en deux au sujet du plan 
localisé de quartier. L'Entente serait a priori favorable au plan localisé de quartier, 
et rejette les revendications des associations, arguant du besoin de logements en 
ville. L'Alternative, au contraire, soutient la position des associations d'habitants 
et de parents d'élèves. Il est vrai, juge-t-elle, que le secteur Cluse-Roseraie est 
plus que défavorisé et que la densité doit y être limitée. Le besoin d'espace vert 
est évident. Le seul véritable problème est d'ordre financier. C'est pourquoi 
l'Alternative propose de donner un préavis négatif assorti du projet d'arrêté sui
vant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de trois de ses membres; 

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

vu le besoin prépondérant d'espaces verts dans le secteur Cluse-Roseraie; 

vu le projet de plan localisé de quartier N° 28398-6611, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30 000 000 de francs en vue de l'indemnisation des propriétaires des parcelles 
comprises dans le périmètre rue des Minoteries, rue des Battoirs, quai 
Charles-Page, pour la perte de rendement découlant de la suppression de la partie 
des constructions envisagées le long du quai Charles-Page et de l'acquisition des 
parcelles ainsi libérées. 

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 30 000 000 de francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
60 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 à 2052. 

* * * 

Un commissaire membre de l'Entente déclare que, dans ces conditions, il pro
pose de revenir au projet des promoteurs, et soumet au vote l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ: 

Article premier. ~ Le Conseil municipal propose au Conseil administratif de 
donner un préavis défavorable sous réserve des articles 2 et 3 ci-dessous (suite du 
texte identique à la proposition). 

Art. 2. - Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au 
Conseil d'Etat un nouveau plan localisé de quartier permettant la réalisation du 
projet initial sur les parcelles concernées tout en veillant à maintenir les modifica
tions de trafic souhaitées pour en assurer la modération au sein du quartier, y 
compris en ce qui concerne l'accès aux garages souterrains. 

Art. 3. - de donner un préavis favorable à la partie de ce plan localisé de quar
tier comprenant le périmètre au nord de la rue des Battoirs. 
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D) Votes 

Les membres de la commission sont d'accord de reporter le vote de la propo
sition N° 91 après celui de la proposition N° 92. Ils se prononcent par 6 oui (L 
+ R) contre 9 non (DC + S + PDT + PEG) sur la proposition d'arrêté faite par le 
commissaire de l'Entente; par 7 oui (S + PDT + PEG) contre 8 non (DC + L + R) 
sur le projet d'arrêté de l'Alternative. Ces deux propositions sont donc refusées. 

La proposition 92 telle que présentée par le Conseil administratif (plan loca
lisé de quartier) est acceptée par 8 voix (DC + L + R) contre 7 (S + PDT + PEG). 

Quant à la proposition N° 91 (projet de loi modifiant le régime des zones), 
elle est refusée par 6 voix (S + PDT + PEG) contre 9 abstentions (L + R + DC 
+ PEG). 

Annexe : - projet d'arrêté N° 91 du Conseil administratif 
- un plan 

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° 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). 

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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3.b) Rapport de majorité 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 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). 

M. Guy Zwahlen, rapporteur (R). 

Attendu que le rapport général tenu par Mme Dallèves Romaneschi a été 
déclaré rapport de minorité; 

attendu qu'il convient de compléter ledit rapport par un rapport de majorité, 

il est exposé ce qui suit: 

Préalablement, il est rappelé que, s'il est vrai que le quartier de Plainpalais est 
particulièrement «densifié», il existe néanmoins à proximité un parc de grande 
surface, soit le parc des Bastions, et surtout un espace particulièrement important, 
soit la plaine de Plainpalais, qui devrait être beaucoup mieux aménagée pour être 
un espace de verdure à disposition dudit quartier. 

Que, néanmoins, la nécessité de créer un espace vert adapté aux conditions du 
lieu et au futur aménagement de la rue Dancet s'impose, en maintenant le projet 
supportable pour les promoteurs et tout en évitant de devoir indemniser ceux-ci 
pour une perte de droits à bâtir d'une somme de l'ordre de 30 millions. Q'une 
faible part de cette somme serait plus opportune pour un aménagement agréable 
de la plaine. De plus, il est constaté que la «barre de logements» le long du quai 
Charles-Pages offre la meilleure protection possible du parc, pour éviter que les 
enfants ne s'élancent sur cette voie de circulation importante. De plus, cela offre 
une protection contre le bruit. Quant au parc projeté, il est de dimension agréable 
et adapté au lieu. 

Sont aussi pris en considération les besoins de logements au centre-ville. Il est 
aussi relevé que, si Ton veut protéger la zone agricole et les zones de verdure aux 
alentours de la cité, on ne peut échapper à une certaine densification du centre, 
tout en rendant celle-ci agréable, comme proposée dans le plan. 

En conséquence, 

par 8 voix contre 7, la proposition N° 92 du Conseil administratif est acceptée 
par la commission. 
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C'est pourquoi la commission prie le Conseil municipal de bien vouloir 
accepter l'arrêté de la proposition N° 92 du Conseil administratif. 

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. 

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. 

Le président. Nous avons reçu une lettre. Je prie Mme la secrétaire d'en don
ner lecture. 

Lecture de la lettre de Vassociation Mieux Vivre à Plainpalais: 

Genève, le 30 mai 1992 

Aux conseillers municipaux, 

Contestation des chiffres avancés par les promoteurs concernant le projet de 
Mieux Vivre à Plainpalais pour V aménagement de la parcelle des Minoteries. 



38 SEANCE DU 2 JUIN 1992 (soir) 
Propositions: régime des zones de construction îlot Moulins-Raichlen 

plan localisé de quartier aux Minoteries 

Nous nous opposons au plan localisé de quartier, car nous pensons, entre 
autres, qu'un indice d'utilisation du sol de 3,5 dans un quartier surdensifié est 
trop élevé (la barre voisine entre la rue des Minoteries et la rue de Carouge accuse 
un indice de4,3!), mais... 

La proposition d'aménagement de Mieux Vivre à Plainpalais ne consiste pas, 
contrairement à ce qui a été dit, à supprimer purement et simplement une barre. 
Le plan localisé de quartier prévoit deux barres: une barre courte le long de la rue 
des Battoirs et une barre longue le long des quais. Cette dernière requiert la sup
pression de l'immeuble administratif actuel. Ce que nous préconisons est la 
construction de la longue barre le long de la rue des Battoirs, associée au maintien 
de l'immeuble administratif. La «perte» est donc inférieure à la courte barre. 

Ainsi, si - loin des 70 millions avancés un peu à la légère par Mme Burnand -
le chiffre actuellement articulé par les promoteurs est de 45 millions, il est réparti 
comme suit: coût de la longue barre (sur les quais): 30 millions; coût de la courte 
barre (sur la rue des Battoirs): 15 millions; coût total: 45 millions. 

Sur cette base, M. Lavizzari estime le projet des habitants à 30 millions. Cela 
est faux, puisque c'est prétendre que nous voulons la suppression de la longue 
barre. Or, la longueur de la barre que nous préconisons le long de la rue des Bat
toirs est équivalente à celle de la longue barre du plan localisé de quartier. C'est 
donc la barre courte, estimée à 15 millions qui est en cause. De plus, de ces 
15 millions sera à déduire la valeur de rendement de l'immeuble administratif 
existant et à maintenir. 

Estimation des habitants: dédommagement pour la courte barre: moins de 
15 millions; déduction de la valeur de rendement de l'immeuble administratif 
maintenu: moins x millions; coût total pour la Ville: inférieur à 10 millions. 

Si nous affirmons que le coût pourrait être de moins de 10 millions, c'est 
parce que les sommes jusqu'ici avancées le sont par les seuls promoteurs. Or, 
elles devront encore être négociées par la Ville qui doit obtenir une diminution. 

Au vu de la situation actuelle, l'association Mieux Vivre à Plainpalais pro
pose donc aux conseillers municipaux de la Ville de Genève: 

1 ) de rejeter le plan localisé de quartier qui leur est soumis; 

2) de demander au Conseil administratif la négociation de la valeur de dédom
magement pour l'abandon de la courte barre. 

Nous sommes convaincus que l'absence totale d'espace vert et de détente 
dans ce secteur nécessite l'acceptation d'une telle dépense, si celle-ci permet de 
résoudre enfin un problème lancinant, et reconnu de tous, de ce quartier. 

Mieux Vivre à Plainpalais 
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Le président. Nous avons également reçu la motion préjudicielle N° 1076 du 
Parti écologiste genevois aux rapports N° 92 A/B, intitulée; indemnisation des 
promoteurs pour les parcelles des Minoteries. Elle a été distribuée à l'ensemble 
des membres de ce Conseil. Comme le veut notre règlement, nous devons en dis
cuter en premier. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- que le besoin d'espaces verts dans le secteur Cluse-Roseraie est prépondérant 
et que le compromis proposé par les habitants est justifié; 

- que le chiffre de 30 millions de francs réclamé par le promoteur pour le rachat 
de ses droits n'a pas été suffisamment étudié; 

- que la construction qui serait concédée au promoteur représente plus de la 
moitié de celles prévues par le projet de plan localisé de quartier; 

- que, de surcroît, lui resterait l'exploitation du bâtiment administratif, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en négociation 
avec les promoteurs en vue de leur indemnisation pour les parcelles comprises 
dans le périmètre rue des Minoteries, rue des Battoirs, quai Charles-Page, pour la 
perte de rendement découlant de la suppression de la partie des constructions 
envisagées le long du quai Charles-Page et de l'acquisition des parcelles ainsi 
libérées. 

Le président. Je donne la parole à Mme Dallèves Romaneschi, motionnaire. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste soumet à 
vos suffrages une motion préjudicielle concernant l'affaire des Minoteries, rap
ports N° 92 A/B. 

Pourquoi une telle motion, me direz-vous, puisque nous avons déjà eu l'occa
sion de nous exprimer dans le rapport de minorité? Eh bien, comme vous l'aurez 
sans doute noté, cette motion, tout en restant fidèle aux idées exprimées dans le 
rapport, lui apporte une modification importante quant à l'option financière. 
L'attitude du Parti écologiste n'a jamais varié dans cette affaire qui a déjà suivi 
une évolution importante; je ne reviendrai pas sur l'historique des projets immo
biliers que j 'ai traités dans le rapport de minorité et qui ont déjà fait l'objet de 
débats devant ce Conseil. 
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La situation telle qu'elle se présente actuellement est assez simple. Le choix 
vous est donné, Mesdames et Messieurs, entre deux options: celle d'accepter le 
plan localisé de quartier proposé par le Département des travaux publics et celle 
de réfléchir à une meilleure solution, ce qui revient à repousser présentement le 
plan localisé de quartier. 

Une meilleure solution vous est effectivement proposée, ce sont les habitants 
du quartier qui vous la soumettent et c'est celle-là que le Parti écologiste soutient. 
Si vous avez consulté le plan qui se trouve à la fin du rapport de minorité, vous 
aurez constaté que le plan localisé de quartier prévoit, sur la parcelle des Minote
ries, la construction de deux grandes barres d'immeubles: l'une le long de la rue 
des Battoirs, l'autre, plus longue, le long du quai Charles-Page, après démolition 
du bâtiment administratif qui s'y trouve actuellement. C'est cette dernière barre 
de construction que contestent l'association Mieux Vivre à Plainpalais et le Parti 
écologiste. Pourquoi? Eh bien, les raisons ne manquent pas et, pourtant, on pour
rait presque les résumer d'une seule phrase: le quartier de Plainpalais étouffe! Il 
étouffe sous le poids de sa densité de population, densité non seulement la plus 
élevée du canton, actuellement, mais qui va encore augmenter au vu des divers 
projets qui doivent se réaliser prochainement. 

Construire, là aussi, encore de nouveaux immeubles, cela ne s'appelle pas 
résoudre la crise du logement, cela signifie entasser des habitants, tous au même 
endroit, alors qu'ailleurs des zones de villas pourraient bien en accueillir 
quelques-uns de plus, dans le cadre d'un aménagement planifié et réfléchi qui 
préserverait la qualité de la vie; cela signifie aggraver les problèmes de circula
tion qui deviennent insolubles dans des secteurs surchargés; cela signifie créer, 
les yeux fermés, des problèmes aigus d'équipements publics. La densité proposée 
par le plan localisé de quartier serait de 3,5; c'est trop, là! Beaucoup trop! Surtout 
lorsque, de l'autre côté de la rue, elle est de 4,3. 

Le quartier de Plainpalais étouffe par défaut de poumon. Qu'un quartier aussi 
étendu et peuplé que celui-là ne dispose pratiquement pas d'espace vert, si l'on 
excepte quelques petites parcelles disséminées, c'est plus qu'un manque, c'est 
une asphyxie! Le secteur Cluse-Philosophes loge 15 500 des 175 000 habitants de 
la ville de Genève, c'est donc 9% de la population de cette cité qui ne peuvent res
pirer. Quand bien même on aménagerait plusieurs parcs à Plainpalais, le taux 
d'espace vert par habitant y resterait inférieur à la moyenne genevoise. Or, même 
si le plan localisé de quartier prévoit un petit espace vert, la construction de deux 
barres d'immeubles l'encadrant le réduirait à un petit square qui serait affecté de 
fait, sinon de droit, uniquement aux habitants des nouveaux immeubles et non 
aux habitants de tout le quartier avoisinant. 

Pour ces raisons vitales, l'association des habitants a tout d'abord demandé 
instamment que toute la parcelle soit réservée à un parc, et cette demande a été 
effectuée par le biais d'une pétition très largement appuyée. 
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Or, il se trouve qu'une question financière s'est posée, puisque, profitant 
d'une absence de plan directeur ou de conception globale, des promoteurs ont pu 
projeter des constructions à cet endroit. Les habitants ont compris cela et, à regret 
mais raisonnablement, ils se sont mis d'accord sur un compromis. Ce compromis, 
vous en avez pris connaissance, c'est la suppression de la barre située le long du 
quai, tout en conservant, et même en rallongeant, celle qui se trouve le long de la 
rue des Battoirs. 

M. Fabrice Jucker (L). Motion d'ordre! 

Le président. Vous aurez la parole après l'intervenante et vous devez donner 
votre motion d'ordre par écrit! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi. Cette solution permettrait de réduire 
considérablement le dédommagement dû au promoteur, tout en évitant la plus 
nuisible des deux barres. Pourquoi la plus nuisible? Tout d'abord parce qu'elle 
gâche complètement la grande qualité de la parcelle qui est de se trouver au bord 
de l'Arve. C'est justement cette ouverture, cette échappée vers des horizons 
moins bornés, qui ferait le charme du parc prévu; c'est là une occasion de pers
pectives que l'on ne retrouvera plus ailleurs. 

D'autre part, il est vrai que le parc sera si bien ombré par cet immeuble que 
l'on économisera sur les plantations d'arbres. Mais est-ce vraiment d'un parc à 
l'ombre dont ont besoin les enfants de ce quartier? Ils seraient alors bien diffé
rents des enfants que je connais. 

On nous fait miroiter comme grande vertu de cet immeuble qu'il protégerait 
les enfants du parc à la fois du bruit et du danger de la circulation sur le quai; 
merci pour eux, mais faut-il vraiment une protection bétonnée de neuf étages? 
Des arbres ou arbustes ne feraient-ils pas mieux l'affaire? Quant au bruit, je ne 
crois pas qu'on l'éviterait ainsi, car il vient de partout. Au contraire, l'immeuble, 
faisant caisse de résonance, subirait le bruit produit par ceux qui fréquenteraient 
le parc. 

Pour toutes ces raisons, le Parti écologiste soutient fermement la demande 
unanime des habitants et vous recommande instamment, Mesdames et Messieurs, 
de faire preuve de solidarité envers eux. Comme il convient de respecter certains 
droits acquis, ils vous proposent de dédommager les promoteurs, mais pas à 
n'importe quel prix: le chiffre de 30 millions de francs ne nous semble, après 
réflexion approfondie, pas justifié. C'est pourquoi nous avons déposé cette 
motion qui nous paraît présenter l'avantage d'une certaine souplesse, puisqu'elle 
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laisserait au Conseil administratif le soin de négocier un juste prix qui pourrait se 
situer entre 10 et 15 millions. Est-ce beaucoup d'argent? Oui, si l'on raisonne uni
quement à court terme dans une situation de crise; non, si l'on adopte la seule atti
tude respectable dans les questions d'aménagement, la longue vue. Car un parc, 
Mesdames et Messieurs, durera toujours et pourra même s'améliorer au fil des 
années, et Genève doit bien cela à une part défavorisée et importante de sa popu
lation. 

J'assortis naturellement cette motion d'une demande de report du vote sur le 
plan localisé de quartier. 

Le président. Merci. Il y a une motion d'ordre de M. Fabrice Jucker: «Le 
sujet traité a eu lieu en commission.» Voulez-vous commenter votre motion 
d'ordre? 

M. Fabrice Jucker (L). Merci de me donner la parole. Mesdames et Mes
sieurs, je suis un peu surpris que l'on revienne sur tout cela. Je n'ai pas participé 
au travail en commission, mais j 'ai lu attentivement le rapport, aussi compliqué 
soit-il, qui nous a été présenté et je m'aperçois que les arguments qui sont déve
loppés maintenant sont in extenso contenus dans ce dernier. L'association en 
question a été auditionnée, les montants ont été discutés; alors, s'il s'agit simple
ment de savoir si les 30 millions que vous avez discutés en commission ne sont 
pas 30 millions mais 15 millions, faites une motion uniquement là-dessus et dis
cutons de ce point-là! Mais ne rediscutons pas de l'ensemble! Autrement, je me 
demande où va la démocratie dans ces conditions! Puisqu'un débat a eu lieu et un 
vote a eu lieu. Si nous recommençons tout, en permanence, quand le travail de 
commission a été fait, de bonne manière et dans de bonnes conditions, je pense 
que la démocratie n'est pas respectée. C'est tout ce que je voulais dire dans ma 
motion d'ordre, parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à discuter ainsi. 

Le président. Je donne la parole à M. de Week, mais toujours sur la motion 
préjudicielle. Il ne s'agit pas d'une intervention contre la motion d'ordre. 

M. Bertrand de Week (PEG). Alors, Monsieur le président, j'aimerais savoir 
quelle procédure vous allez suivre. Si nous abordons une discussion sur la motion 
d'ordre, j 'ai quelque chose à dire au préopinant; si nous parlons sur la motion pré
judicielle, je parlerai un peu plus tard. 
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Le président. M. Jucker n'a pas demandé l'interruption de la discussion sur 
la motion préjudicielle, il a simplement attiré l'attention sur le fait que l'interven
tion de Mme Dallèves Romaneschi reprenait le travail de la commission. Mainte
nant, nous traitons la motion préjudicielle qui propose quelque chose de nouveau. 

M. Bertrand de Week. Très bien! Alors j'interviendrai plus tard dans le débat. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Guy Savary (DC). J'interviendrai à titre personnel. Et également en tant 
qu'habitant du quartier, mais je m'empresse de te dire, pas dans un but égoïste et 
mesquin. Je serai bref, parce que les arguments avancés par Mme Dallèves 
Romaneschi rejoignent les vœux des habitants du quartier, que je peux partager 
parce que je vis à côté de cette parcelle, dans ce quartier surdensifié. 

Si le compromis auquel nous avons abouti actuellement est, bien sûr, meilleur 
que le projet initial des promoteurs, et de cela, tout le monde en convient, même 
les promoteurs d'ailleurs, à titre personnel, je me permets de vous dire qu'il me 
semble, d'une façon nette, que nous restons à mi-chemin avec le plan localisé de 
quartier actuellement présenté. C'est dommage, car il s'agit maintenant non pas 
d'un compromis, mais de savoir quel urbanisme nous voulons dans ce quartier. Et 
l'ouverture sur le quai - et la barre du quai Charles-Page, qui présente un pro
blème aux yeux d'un grand nombre - est effectivement le problème crucial 
d'urbanisme qui se pose actuellement: finalement, voulons-nous un square ou un 
parc public dans ce coin de la ville de Genève? 

Si, ce soir, nous adoptons le plan localisé de quartier, il est clair que nous 
aurons un square. Mais nous pourrions aller au bout de notre réflexion, et je crois 
que c'est justement l'intention de la motion préjudicielle — et là, Monsieur le pré
sident, je réponds peut-être à M. Jucker - il ne s'agit pas de dire aujourd'hui oui 
ou non au plan localisé de quartier, mais de se remettre au travail. Car plusieurs 
personnes dans cette salle - et bien sûr, les habitants en premier - sont persuadées 
que la créativité des uns et des autres n'est pas allée jusqu'au bout des possibilités 
et qu'on peut encore imaginer un urbanisme meilleur, notamment en ouvrant ce 
coin sur le quai. Il s'agit donc d'adopter cette motion préjudicielle, non pas pour 
décider définitivement, aujourd'hui, si oui ou non nous acceptons l'urbanisme tel 
qu'il est présenté actuellement, mais pour aller jusqu'au bout de la réflexion et 
trouver une solution encore meilleure, surtout au niveau urbanistique. 

A cela est liée la question financière car, en orientant les affaires un peu diffé
remment, je reste persuadé - c'est peut-être une utopie - que, financièrement éga
lement, nous pouvons baisser ce prix de 30 millions. Non pas pour punir ou sanc-
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tionner les promoteurs, je m'empresse de le dire, mais au bénéfice d'un autre 
urbanisme. Pas forcément avec beaucoup moins de logements, on pourrait abais
ser ce prix, peut-être à satisfaction des uns et des autres. Ainsi, nous pourrions 
faire du logement, mais aussi créer un vrai parc public et non pas un square. Nous 
pourrions faire l'effort, pour le bien de ce quartier, d'aller jusqu'au bout de la 
réflexion et de la créativité et, si le prix diminuait de façon sensible, créer un vrai 
parc public et non pas un square tel que nous risquons de le voter ce soir. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mme Dallèves Romaneschi se bat en parlant 
d'unanimité et de solidarité, elle nous dit: «Le quartier de Plainpalais étouffe.» 
Alors, je vous signale que, malgré tout, j 'y habite depuis trente ans et, lors de la 
bagarre de la pointe du boulevard du Pont-d'Arve - d'ailleurs, si notre ancien col
lègue Hediger était là, il le confirmerait-j'y étais... avec lui! Lors du projet de la 
Ville de Genève, rue de Carouge, rue des Minoteries, j 'ai vécu cette lutte, la lutte 
de protection du fameux séquoia, que beaucoup ne connaissent pas dans ce 
Conseil, et j 'ai encore un morceau de séquoia chez moi! Déjà à l'époque on sou
haitait un espace vert! Mais, à l'époque, peut-être que nous étions plus raison
nables que maintenant, parce que nous souhaitions des espaces verts contre des 
appartements. 

Or, ce sont les mêmes qui bénéficient des appartements de la Ville de Genève 
qui se battent actuellement pour l'espace vert des Minoteries! Vous m'excuserez: 
la plupart des membres de Mieux Vivre à Plainpalais habitent les immeubles de la 
Ville qui sont entre la rue des Minoteries et la rue de Carouge! 

Alors, il est un peu facile, maintenant, d'exiger un espace vert quand beau
coup de personnes se battent pour des appartements mais qui aussi - pour les gens 
de Plainpalais - souhaitent des espaces verts, mais d'une manière un peu plus rai
sonnable. 

Quant au prix, maintenant - notre ami Savary nous a fait une réflexion sur les 
prix - eh bien, je dirai, en fonction des finances de la Ville, où allons-nous trouver 
cette compensation financière, qui ne s'élèvera pas à l'utopie de 10 millions de 
francs, mais bien au chiffre des promoteurs? Je suis désolé de le rappeler. 

M. Michel Ducret <R). Il est agréable de constater que, dans cette enceinte, il 
n'est pas interdit de rêver... c'est merveilleux! Mais que l'on parle de 30 millions 
de francs, comme l'Alternative l'avait proposé en séance de commission, que 
Ton parle de 15 millions, de 10 millions-parce que nous n'irons guère en deçà -
tout cela, c'est du rêve! Et c'est encore, Mesdames et Messieurs, 10 000 francs le 
m2 pour un parc «bidon», c'est 60 à 180 francs d'impôts supplémentaires par 
habitant de cette ville - enfants, bébés et vieillards compris - que vous demandez, 
dans le meilleur des cas! 
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Si vous êtes prêts à aller devant le peuple avec ce genre de proposition, eh 
bien, vous prendrez ce risque, mais le groupe radical n'est pas vraiment certain 
que ce soit le bon moment. 

D'autre part, les 30 millions de francs proposés en commission par les 
membres d'Alternative avaient au moins un mérite, c'est qu'ils s'appuyaient sur 
les déclarations de Mme Burnand et cela semblait relativement crédible par rap
port aux pertes de droits à bâtir. Or, que fait la motion préjudicielle? Elle renonce 
à être réaliste, elle nous propose de rêver sur le dos des citoyens et, cela, nous ne 
pouvons l'accepter. Il ne s'agit pas ici de débattre de l'opportunité du parc, mais 
uniquement de la motion préjudicielle. Nous reviendrons plus tard sur le reste du 
problème posé par cette parcelle dite «des Minoteries». 

M. Bertrand de Week (PEG). Les priorités politiques ont un prix, Mesdames 
et Messieurs! Avoir un espace vert à Plainpalais, cela aura forcément un prix, 
comme construire une école a aussi un prix, comme construire un musée ou, 
récemment, un théâtre pour enfants ou des crèches. Bref! Tout investissement au 
service de la population a un prix et, à un moment donné, il faut accepter le prix 
que l'on doit payer pour satisfaire les besoins de la population. 

Or, il se trouve qu'un espace vert à Plainpalais, c'est pour nous une priorité, 
comme d'autres objets sont des priorités. A un moment donné, il faudra peut-être 
faire un choix entre les divers investissements que nous voulons en ville de 
Genève et nous dirons: «Oui, il faut peut-être dépenser 10 millions, peut-être 15 
millions, peut-être davantage, pour un espace vert à Plainpalais, parce que c'est 
une priorité au service de la qualité de la vie.» 

Au niveau de ce prix, les promoteurs ont articulé 30 millions de francs. Très 
bien! Les habitants, qui ont écrit une lettre à l'ensemble des conseillers munici
paux - que nous avons reçue tout à l'heure - indiquent un prix «inférieur», 
disent-ils, à 10 millions. C'est un autre calcul, c'est une autre approche. A partir 
de là, je ne prétends pas que les habitants ont raison, je ne prétends pas non plus 
que les promoteurs ont raison. Le mandat que nous voulons donner à la Ville de 
Genève est de trouver une solution plus satisfaisante, respectueuse des besoins et 
de la qualité de vie des habitants dans le quartier, comme l'a souligné ma collègue 
Caroline Dallèves Romaneschi, le plus densifié de Genève, qui n'a pas d'espace 
vert aujourd'hui. La plaine de Plainpalais n'est pas un espace vert! Et l'espace qui 
se créera du côté du boulevard Carl-Vogt, à Uni III, n'est pas, non plus, facile
ment accessible, compte tenu de la barrière marquée sur le plan de la circulation 
par l'axe rond-point de Plainpalais-Acacias. 

Il faut des espaces verts dans les quartiers! Il y a des années, des gens ont fait 
don de leurs parcs, de leurs propriétés; aujourd'hui, le quartier des Eaux-Vives en 
bénéficie largement avec le parc La Grange ou le parc des Eaux-Vives; le quartier 
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de la Jonction et les bas de Lancy en bénéficient avec le bois de la Bâtie, qui est 
aussi un don. Puis, il y a eu des luttes d'habitants qui ont permis, par exemple, 
d'obtenir un parc sur l'ancienne parcelle Tarex aux Acacias; aujourd'hui, les 
habitants profitent du petit parc des Acacias et s'en réjouissent, car il y a des fêtes 
dans ces endroits. C'est la même chose à la Jonction avec le parc Gourgas. 

Les gens ont besoin d'un parc à côté de chez eux; ils n'ont pas envie d'aller au 
parc Mon Repos, au parc des Eaux-Vives ou au parc La Grange! Les habitants de 
Plainpalais ont besoin d'un parc sous leurs yeux et, ce qu'il faut à Plainpalais, 
c'est cela, et les Minoteries s'y prêtent! 

Une position de compromis semble possible: ce que nous demandons mainte
nant à la Ville, c'est d'aller plus loin et de négocier. Ce que nous demandons aussi 
aux partis d'Alternative 91, c'est de respecter l'accord de gouvernement qui va 
dans le sens de soutenir les demandes des habitants. 

Pour terminer, il y a eu une pétition qui a recueilli plus de 3000 signatures; ce 
ne sont pas quelques égoïstes, ici ou là, qui habitent dans des immeubles de la 
Ville, nom d'une pipe! Ce sont 3000 signatures d'habitants du quartier de Plain
palais qui disent: «Maintenant, on veut un parc dans notre quartier et on en a 
besoin pour vivre.» Eh bien, il faut répondre à cette demande, être un parlement à 
l'écoute des citoyens et ne pas faire comme le Parlement fédéral qui se contrefout 
des 500 000 signatures de l'initiative anti F/A-18! 

A une autre échelle, nous allons peut-être faire la même chose ce soir: il 
s'agit, à un moment donné, de respecter l'avis du peuple et d'aller plus loin. Plus 
loin, dans ce cas, c'est chercher une solution qui permettrait peut-être d'obtenir 
un parc et non un square à Plainpalais. Si la négociation sur le prix n'est pas pos
sible avec les promoteurs, alors, peut-être en fin de compte faudra-t-il accepter ce 
projet, qui est un mauvais projet à nos yeux. Mais, au moins, nous aurons la certi
tude que nous sommes allés le plus loin possible en respectant l'avis des habi
tants. (Quelques applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Je m'exprimerai au nom de la fraction 
démocrate-chrétienne, tout en respectant, bien entendu, la position de notre 
membre habitant le quartier. 

Avec un tel préambule, je n'aurai pas besoin de démontrer longtemps que 
nous allons nous opposer à cette motion préjudicielle. Pour quelle raison? Je 
n'entrerai pas non plus, maintenant, dans le débat de fond, mais je m'en tiendrai 
uniquement à la motion préjudicielle. Il faut se rappeler que le projet qui nous est 
soumis est issu d'un très long processus - nous y reviendrons sans doute tout à 
l'heure - et qu'il a eu l'aval du Département des travaux publics, du Conseil 
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d'Etat - mais j'insiste sur le Département des travaux publics - et du Conseil 
administratif. Or, comme on le dit assez souvent, le Département des travaux 
publics a le souci du bien-être des habitants, et le Conseil administratif, dans son 
ensemble, et avec la teinte Alternative qu'il a maintenant, a d'autant plus ie souci 
du bien-être des habitants. Aussi, nous considérons que le projet qui nous est sou
mis est un projet réaliste, dans lequel on a pris en considération tout ce que Ton 
pouvait, y compris les éléments économiques, cela, i! faut également le noter. 

Maintenant, quant à l'espace... c'est vrai, le besoin d'espace! J'habite aux 
Eaux-Vives, je comprends M. de Week quand il met en valeur le bienfait des 
parcs. Nous le comprenons tout à fait, mais il faut se rendre compte que, dans le 
quartier, l'aménagement n'est pas terminé. Les quais, on l'a vu dans d'autres 
communes, par exemple à Carouge, on peut en faire quelque chose d'extrême
ment agréable. Aujourd'hui, ce ne sont pas encore des quais suffisamment attrac
tifs pour y faire des promenades agréables, mais certains d'entre nous ont aussi 
habité quelque temps dans le quartier - c'est mon cas - et se sont promenés le 
long des quais en pensant que c'était plutôt bien. C'est vrai qu'actuellement le 
standing d'aménagement peut augmenter, mais, en admettant que l'on veuille 
transformer quelque chose, on a les quais et personne ne pense en faire autre 
chose qu'une promenade. D'autre part, nous savons tous que l'on travaille à une 
amélioration de la plaine de Plainpalais et qu'il y a aussi un projet à la rue Dancet. 
Alors, on peut très bien, avec ce que nous avons à disposition, améliorer l'envi
ronnement immédiat. 

Je voudrais aussi faire part d'une ou deux données techniques. La surface 
libre qui est à l'intérieur du projet - il faut s'en souvenir - équivaut à environ 
4500 m2; la surface qui serait couverte par cette barre contestée équivaut à 
2275 m2; là, je suis très précis, mais c'est le Service d'urbanisme qui l'a été. 
L'espace vert prévu correspond à un rectangle de 50 m sur 90 m. 

Alors, il est vrai que ce n'est pas un parc, mais ce qu'on voudrait y ajouter, 
c'est environ 50 m sur 45 m, donc, au total, il faut se rendre compte que, si l'on 
rêve d'un parc, même avec l'ouverture sur le quai, on n'aura pas un parc, on aura 
simplement un espace un peu plus grand. 

Pour donner une comparaison, d'après le Service d'urbanisme, ce qui est 
prévu équivaut à peu près au square du Mont-Blanc, mais aménagé pour des habi
tants, ou au square des Acacias. Vous pouvez déjà constater que les habitants, non 
seulement des immeubles, mais aussi des proches environs, pourront quand 
même bénéficier d'un coin qui sera assez agréable. 

Enfin, quant au prix, quelques données encore. A propos des 30 millions de 
francs - qui sont le fruit d'un processus économique sur lequel, le cas échéant, on 
pourrait revenir, mais c'est sûrement un peu fastidieux - on considère que le bâti-
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ment vaut à peu près 15 millions et que le reste de la surface coûterait aussi 15 
millions. Aussi, en admettant qu'on achète le tout pour 30 millions, on aurait un 
prix au m? de 6600 francs, cela pour préciser les choses. 

Alors, aujourd'hui, et je terminerai par là, on a 30 millions ou moins - des
cendre à 10 millions, je pense que ce ne sera pas du tout possible et nous devons 
le dire, il faut être honnête sur le plan du raisonnement économique - eh bien, il 
faut savoir que les promoteurs, pour autant qu'ils acceptent, voudront l'argent 
tout de suite! Cela veut dire qu'on devra le sortir de notre porte-monnaie ou, plu
tôt, de la grande tirelire pour les travaux d'investissements. Et ce serait pour cette 
année, parce que l'amortissement évoqué est une question comptable, alors qu'il 
faudrait des francs palpables que l'on devrait prendre au détriment d'autres tra
vaux. Souvenez-vous, le Conseil administratif a revu son plan quadriennal et a dit 
qu'il ne proposait plus que ce qui était indispensable du point de vue des obliga
tions légales ou de la sécurité. Alors, par rapport à cela, sortir 30 millions - même 
si c'était moins - c'est un exercice qui ne serait pas si simple! D'ailleurs, on peut 
bien imaginer que le Conseil administratif va prendre la parole tout à l'heure pour 
nous en parler. 

M. Albert Knechtli (S). Les accords de gouvernement ne couvrent pas seule
ment une évaluation des besoins, mais également une évaluation des moyens à 
disposition pour mettre les choses en place. 

Cela dit, si on prend connaissance de la lettre de l'association Mieux Vivre à 
Plainpalais, si on prend connaissance de la motion préjudicielle, on s'aperçoit que 
toute l'articulation et tout l'exposé des motifs sont basés sur une évaluation finan
cière qui s'échelonne entre 10 et 30 millions de francs. Alors, pour nous, c'est un 
peu léger, car en réalité, quand on examine ce qui nous est revenu des commis
sions, c'est-à-dire les faits, on s'aperçoit qu'au prix plancher l'opération se mon
terait, non pas à 10 millions ni à 30 millions, mais à 20 millions en tout cas. Or, 
dans les circonstances actuelles, nous estimons que la situation va nous obliger à 
revoir certaines lignes directrices définies il y a seulement une année et demie. 
Nous nous exprimerons plus longuement sur le rapport de la commission, mais 
pour le moment nous n'entrerons donc pas en matière sur cette motion préjudi
cielle et nous souhaitons, assez rapidement, Monsieur le président, qu'on entre 
dans le vif du débat, avec les rapports de la commission qui s'est occupée de cette 
affaire. 

Le président. Merci, Monsieur Knechtli. Je suis tout à fait d'accord avec 
vous, mais il y a encore des orateurs inscrits et vous connaissez notre règlement: 
qui demande la parole y a droit! 



SÉANCE DU 2 JUIN 1992 (soir) 49 
Propositions: régime des zones de construction îlot Moulins-Raichlen 

plan localisé de quartier aux Minoteries 

M. Pierre Rumo (T). Le groupe du Parti du travail aimerait préciser sa posi
tion concernant cette motion préjudicielle. Il a écouté avec attention les doléances 
de l'association Mieux Vivre à Plainpalais qui lui paraissent, dans l'ensemble, 
fondées. C'est pourquoi il appuiera cette motion préjudicielle, en faisant remar
quer que, lors des discussions en commission, il avait accepté, du bout des lèvres, 
la proposition d'arrêté prévoyant une indemnisation des promoteurs de 30 mil
lions. 

En effet, nous souhaiterions que le Conseil administratif entre en discussion 
avec les promoteurs pour parler, justement, d'une éventuelle indemnisation. Et si 
le coût de cette indemnisation était trop élevé, eh bien, peut-être - peut-être! -
faudrait-il abandonner ce projet de parc. Mais, en tout cas, nous estimons qu'il 
faut aller jusqu'au bout des discussions pour envisager, malgré tout, la possibilité 
d'implanter un parc dans cette partie délaissée du quartier de Plainpalais. 

Il est vrai qu'une somme de 30 millions pour ce parc poserait un grave pro
blème, étant donné - je donne juste une comparaison - que, dans le Plan financier 
quadriennal, on parlait de 40 millions pour le Musée d'ethnographie - ce qui est 
un minimum, je suppose. Donc si, d'une part, nous sommes toujours partisans de 
la construction d'un musée d'ethnographie dans un délai proche, il est évident 
aussi que la Ville de Genève ne pourra pas tout faire dans ces prochaines années. 

C'est pourquoi nous estimons que le Conseil administratif devrait renégocier 
avec les promoteurs et voir si la barre, placée actuellement à 30 millions, n'est 
pas trop élevée. Et, si nous arrivions à un chiffre plus raisonnable, donc moins 
élevé, nous pourrions ainsi aménager un parc dans le quartier de Plainpalais. 
Aussi, nous soutenons la motion préjudicielle déposée par le Parti écologiste. 

M. Claude Miffon (R). Nous sommes en présence de deux éléments: d'une 
part, le désir des habitants de réaliser un espace vert dans ce quartier de Plainpa
lais, dont nous reconnaissons volontiers qu'il manque de verdure, et, d'autre part, 
d'un certain nombre de réalités géographiques et financières. La tâche qui nous 
incombe, dans cette enceinte, c'est la pesée des intérêts en présence. Il ne suffit 
pas - vous transmettrez à M. de Week, Monsieur le président - de justifier 
n'importe quoi par des priorités politiques et d'aligner des noix sur des bâtons 
simplement au nom de ces priorités. 

Quelle est la différence pratique entre le désir, légitime, des habitants du quar
tier de Plainpalais d'avoir ce que l'on nomme «un parc» et le compromis, qui est 
l'aboutissement d'un long processus de négociations, que M. Savary nomme un 
«square»? Cette différence pratique, mon collègue Pattaroni l'a relevée tout à 
l'heure, elle est de l'ordre de 2000 m2. On passe d'un square à un parc grâce à 
2000 m2 supplémentaires! Et combien coûte cette différence? On peut évidem-
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ment diverger sur l'estimation, parce que la négociation n'a pas encore eu lieu 
avec le promoteur - les uns parlent de 30 millions, l'association Mieux Vivre à 
Plainpalais parle de 10 millions - mais on peut légitimement penser que la réalité 
se trouve au milieu et qu'il s'agit d'environ 20 millions. 20 millions pour 
2000 m2, c'est 10 000 francs le m2! Dès lors, la question que nous devons nous 
poser légitimement et sereinement est la suivante: pouvons-nous, dans l'état de 
notre situation économique et de notre situation financière en Ville de Genève, 
véritablement dépenser 10 000 francs le m2 pour passer d'un square à un parc qui 
ne fait que 2000 m2 supplémentaires? 

Après mûre réflexion, et tout en reconnaissant la situation de ce quartier, qui 
n'est effectivement pas des plus favorisés, ainsi que la nécessité de disposer 
d'espaces verts supplémentaires, nous pensons que le compromis qui est le résul
tat d'un long processus de négociation, est la solution la plus réaliste et qu'il n'est 
pas raisonnable de demander, au nom de priorités politiques, de dépenser 
10 000 francs le m2 pour 2000 m2 supplémentaires. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le Parti écologiste demande l'appel nominal. 

Le président. Comme vous êtes appuyé par cinq personnes, nous allons pas
ser au vote nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion préjudicielle est refusée par 49 
non contre 21 oui (3 abstentions). 

Ont voté non (49): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Nicole Bobillier (S), Mme Marie-Laure Bonard (L), 
M. Christian Buonomo (DC), M. Philippe Bussien (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), M™ Alice 
Ecuvillon (DC), Mme Françoise Fehlmann (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard 
Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin 
(L), 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. Pierre 
Niquille (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Daniel Pilly (S), M™ Barbara Polla 
(L), Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), Mme Véronique Purro (S), 
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M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Micheline 
Spoerri (L), M. Manuel Tornare (S), Mmc Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet 
(R), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté oui (21 ): 

M. Alain Comte (T), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi (PEG), M. Alain Dupraz (T), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène 
Ecuyer (T), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mnie Sabine Fivaz (PEG), 
M. Pierre Johner (T), M™ Michèle Kiinzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), 
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Aldo Rigotti 
(T), M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary (DC), Mme Irène Schlemmer (PEG), M. 
François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Bertrand de Week 
(PEG), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). 

Se sont abstenus (3): 

M. Pierre-Charles George (R), M. Michel Meylan (T), M. Bernard Paillard 
(T). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6): 

M. Olivier Cingria (L), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Hubert Launay 
(T), M. Albert Rodrik (S), M. André Waldis (PEG), M. Marco Ziegler (S). 

Présidence: 

M. Jean-Pierre Lyon (T), président, n'a pas voté. 

Le président. Nous passons maintenant aux rapports Nos 91 A et 92 A/B de 
l'ordre du jour. Je vous propose de les joindre au niveau des déclarations, mais 
nous les séparerons au moment du vote. Beaucoup de choses ont déjà été dites 
lors de ce débat sur la motion préjudicielle et je pense qu'on pourrait légèrement 
réduire la durée des interventions. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai souhaité, au 
nom du Conseil administratif, m'exprimer d'entrée de cause et, afin de ne pas le 
faire sur chaque point, résumer très brièvement l'historique de cette zone, désor
mais célèbre, des Minoteries. 
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Il n'est pas besoin de rappeler qu'en effet ce dossier est un dossier chaud et 
qu'il est considéré actuellement par le Conseil d'Etat comme l'un des dossiers 
prioritaires sur lesquels il faut trancher. Il est vrai également que construire en 
ville et suivre le fameux slogan d'il y a quelques années devient chose quasiment 
impossible. C'est ainsi que le dossier des Minoteries, après avoir fait l'objet 
d'examens durant plusieurs mois - voire plusieurs années - par le Département 
des travaux publics, avait été retravaillé dans le sens d'une diminution de la den
sité de ce périmètre. 

Il est vrai aussi que les acquisitions de terrains faites à l'époque peuvent lais
ser supposer que ceux-ci ont été achetés trop cher et que, lorsqu'il s'agit ensuite 
de travailler à l'aménagement d'un quartier, c'est-à-dire de développer une vision 
urbanistique qui tienne compte essentiellement des besoins des habitants, que ce 
soit en matière de logements, en matière d'espaces de verdure, ou en matière 
d'arcades commerciales, il n'est plus guère possible de faire quelque chose de 
cohérent dès l'instant où la situation foncière est si obérée. 

Le Département des travaux publics a tout spécialement, dans un premier 
temps, travaillé sur plusieurs esquisses d'aménagement; la Ville de Genève a 
entrepris des négociations avec le Département des travaux publics et avec les 
promoteurs immobiliers pour aboutir à un consensus qui, j 'ose le dire ce soir, est 
particulièrement favorable, non seulement aux promoteurs qui pouvaient risquer 
de voir capoter totalement un projet, mais aussi aux habitants d'un quartier qui 
ont souhaité que leur soit offerte une possibilité de disposer d'un espace de ver
dure. Si certains, ici, ont pris soin d'examiner le rapport de la commission, 
c'est-à-dire les deux rapports qui concernent le plan localisé de quartier assorti 
d'un changement de zone sur le périmètre voisin dit des Moulins-Raichlen, ils ont 
vu que le Conseil administratif et le Conseil d'Etat ont travaillé tous deux à trou
ver une solution de compromis acceptable, à mes yeux une excellente solution. 

Il était en effet question, à l'époque, sur les Moulins-Raichlen, puisqu'il 
existe un propriétaire privé qui a des droits à bâtir, de construire un immeuble de 
logements. Ceux qui connaissent le périmètre en question, se rendent compte du 
désagrément qu'auraient éprouvé les habitants riverains des deux grands blocs 
d'immeubles qui cément ce périmètre à voir se construire sous leurs fenêtres un 
immense bâtiment de logements. Et, là, je fais allusion aux droits à bâtir qui exis
tent sur ce périmètre. Le plan était très avancé; la Ville de Genève, en travaillant 
de concert et de façon étroite avec les promoteurs et le Département des travaux 
public, a décidé d'implanter une école de bas gabarit, ce qui, du coup, favorisait 
aussi la vie des riverains. Pour ce qui concerne ceux des Minoteries, le choix 
retenu d'un aménagement qui se conforme à l'histoire urbanistique des lieux -
puisque tout le long du quai Charles-Page les immeubles s'inscrivent en aligne
ment et de façon continue depuis le début du siècle - était évidemment infiniment 
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plus favorable que celui d'un immeuble inscrit à l'intérieur du périmètre, 
c'est-à-dire en limite et en bordure de la rue Dancet, là où le bruit est violent et là 
où il n'était pas possible de disposer d'un espace de verdure pour toute la popula
tion concernée. 

Nous avons donc travaillé en étroite collaboration pour aboutir à un projet. A 
tous ceux qui ont déploré les difficultés à vivre dans un quartier en effet très 
dense, j'aimerais rappeler le périmètre proche du Palais des expositions. Puisque 
le Département des travaux publics avait lancé un concours sur ces parcelles et 
qu'il s'agit de libérer plusieurs milliers de mètres carrés, une zone de verdure sera 
créée à cet endroit; elle est très importante, elle sera infiniment plus pratique pour 
les habitants que ne l'est actuellement la plaine de Plainpalais. Cette surface 
importante sera bel et bien mise à disposition des habitants, dès l'instant où le 
Palais des expositions sera démoli. 

D'autre part, vous savez tous ici que le Conseil administratif travaille 
d'arrache-pied pour tenter de libérer un espace qui, là aussi, profiterait aux habi
tants du quartier: c'est celui qui se trouve sur le périmètre Jean-Violette, à proxi
mité presque immédiate de la désormais fameuse villa Freundler. Si nous obte
nons, grâce à une distribution judicieuse des droits à bâtir, la possibilité de libérer 
en totalité le terrain, ce sera, à mon sens, de l'urbanisme vraiment bien compris et 
un investissement qui n'aura pas coûté financièrement à la Ville, mais qui sera 
intéressant pour les gens du quartier. 

Dernière observation: la situation, Mesdames et Messieurs, est suffisamment 
grave en Ville de Genève pour qu'il ne soit pas possible au Conseil administratif 
de souscrire à une transaction immobilière qui l'amènerait, en effet, à devoir 
débourser plusieurs dizaines de millions afin de satisfaire à un besoin d'habitants, 
légitime sans doute, mais qui trouvera satisfaction lorsqu'il nous sera possible de 
créer ce premier emplacement de verdure qui n'est pas à dédaigner - 4500 m2 ne 
sont pas à dédaigner - dans le périmètre dont je parlais, près du Palais des exposi
tions et lorsque se libérera une parcelle sur la rue Jean-Violette. 

Le Conseil administratif, après avoir longuement discuté et réfléchi - sa délé
gation de l'environnement a travaillé sérieusement sur ce dossier pendant plu
sieurs mois - vous prie, aujourd'hui, de voter le plan localisé de quartier, qui 
touche à la fois la construction d'immeubles sur le périmètre des Minoteries et la 
construction d'une école de huit classes et d'une salle de gymnastique dont nous 
avons grand besoin sur le périmètre des Moulins-Raichlen. 

Premier débat 

M. Albert Knechtli (S). Ça y est! Cela arrive même au Parti socialiste! Le 
Parti socialiste, section ville de Genève, accepte et soutient le plan localisé de 
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quartier des Minoteries proposé par Christian Grobet, Jacqueline Burnand et, 
semble-t-il, le Conseil administratif. Cela ne s'est pas fait à la légère, cela s'est 
fait après un large débat en assemblée générale - le sujet en valait la peine - qui a 
été conclu par un vote sans équivoque et avec une large majorité. 

Et, ce soir, nous félicitons ces deux magistrats; ils ont négocié avec les pro
moteurs du terrain - parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont du terrain -
ils ont obtenu un compromis acceptable, une densité raisonnable, un square 
public - c'est vrai, je crois qu'il ne faut pas l'appeler un parc - la désaffectation 
d'une rue et une crèche. Si l'on compare ce plan localisé de quartier avec tes pro
jets antérieurs, qui présentaient des densités bien supérieures - entre 5,5 et 4,7; 
des bureaux; 720 places de parking - j e crois qu'on peut affirmer ce soir qu'on 
revient de loin. 

Un peu d'histoire: les groupements d'habitants demandaient, il y a quelque 
temps, un parc sur l'ensemble du périmètre. Il est vrai que nous avons totalement 
soutenu cette demande et nous avons déposé, en 1990, une motion réclamant un 
espace vert. Devant les difficultés et le coût d'une telle opération, les habitants 
ont ensuite accepté une barre unique de logements et le maintien de l'immeuble 
administratif; une telle solution paraît bonne à bien des égards, elle est cependant 
irréaliste d'un point de vue financier: le terrain n'appartient pas à la collectivité, il 
faudrait dédommager les promoteurs, sans compter l'acquisition des terrains. Le 
chiffre articulé de 30 millions de francs, même réduit d'un tiers, ne correspond 
pas aux possibilités financières actuelles de la Ville de Genève et le Parti socia
liste ne peut décemment pas engager les millions de la collectivité pour renflouer 
un promoteur. Parce que je crois qu'il faut bien le dire et tenir un langage clair: il 
s'est lancé d'une manière qu'on pourrait qualifier de cavalière - pour ne pas aller 
plus loin - dans une opération qu'il ne faut pas hésiter à qualifier de spéculative. 
Le vent a tourné! Les choses vont moins bien pour ces gens qui se sont passable
ment enrichis à un certain moment! Pour le Parti socialiste, il n'est pas question 
que la collectivité participe à leur renflouement. La pression politique que les 
habitants et Alternative 91 ont exercée sur les autorités et sur les promoteurs a 
porté ses fruits, mais je pense que, lorsqu'on commence une guerre de ce genre, il 
faut aussi savoir l'arrêter, sinon elle risque de finir très mal. 

Le Parti socialiste a mené à l'exécutif, au travers de ses magistrats, un combat 
pour faire baisser la densité prévue par les constructeurs; le résultat obtenu pré
sente une densité encore un peu élevée à notre goût, nous le concédons bien 
volontiers, mais le plan localisé de quartier est satisfaisant sur le plan de l'urba
nisme. Une réduction de cette densité conduirait à une rupture du consensus 
nécessaire à l'adoption d'un quelconque plan localisé de quartier par le Conseil 
d'Etat qui, je n'ai pas besoin de le rappeler ce soir, n'a pas une majorité de type 
Alternative, plan localisé de quartier sans lequel le promoteur aurait totalement le 
champ libre, je crois qu'il faut aussi le dire pour être clair. 
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En ce qui concerne la partie Moulins-Raichlen du plan localisé de quartier, 
elle prévoit la construction d'une école. Nous adhérons totalement à cette pers
pective qui s'inscrit dans une gestion à long terme des besoins en équipements 
scolaires et nous souhaitons qu'elle se termine mieux que l'opération Vermont. 
Le Parti socialiste soutient la politique menée par le Département des travaux 
publics et la Ville de Genève, permettant des cessions gratuites de terrains en 
faveur de cette dernière. On pourra notamment en constater la portée lors du 
déplacement, dans trois ans - Mme Burnand le disait tout à l'heure - du dépôt 
TPG situé entre le boulevard Carl-Vogt et le quai Ernest-Ansermet, et nous avons 
obtenu l'assurance du chef du Département de l'instruction publique que cela 
laissera la place entière à un espace vert et public très important qui se situe dans 
le quartier de Plainpalais. 

En conclusion, le Parti socialiste est d'avis que le plan localisé de quartier 
répond aux besoins du quartier - pas complètement, mais on sait quelle époque 
on traverse - à savoir zone de verdure, équipements scolaires, crèche, modération 
de trafic, tout en prévoyant des droits à bâtir raisonnables aux propriétaires et la 
cession gratuite de terrains en faveur de la Ville. Il y a donc lieu de ne pas bloquer 
ce projet et nous pensons que, ce soir, il faut aller de l'avant. 

Cela dit, pour concrétiser les possibilités qui existent dans ce secteur, le Parti 
socialiste se prononce en faveur du réaménagement des bords de l'Arve sur le 
quai Charles-Page. Il paraît nécessaire de mettre en valeur cette pénétrante de 
verdure pour en faire un lieu de détente pour les habitants, notamment en élargis
sant les trottoirs du quai. Et, ce soir, trois de nos collègues, Andrienne Soutter, 
Manuel Tornare et Marco Ziegler, déposent une motion allant dans ce sens. 

Je terminerai en vous disant que le groupe socialiste, en accord avec le Parti 
socialiste de la ville de Genève, votera oui au plan localisé de quartier qui nous 
est proposé ce soir. 

M. Pierre de Freudenreich (L). En premier lieu, je voudrais émettre 
quelques considérations sur les rapports qui nous sont soumis et qui devraient être 
une synthèse objective des travaux de commission. 

Il me semble que les sujets sont déjà rendus suffisamment complexes et 
confus par le contexte politique, social et économique, pour que le rapporteur 
fasse son travail à l'abri de ses convictions personnelles, à l'instar du travail de 
mon ami Nicolas Meyer dans l'affaire Sécheron; le rapporteur aurait dû avoir le 
bon goût de s'en inspirer plutôt que de nous rédiger une copie confuse, inexacte et 
par trop simpliste. En faisant ce type de démonstration, on risque de discréditer le 
travail de la commission de l'aménagement. 
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Tout d'abord, il n'a jamais été décidé de fondre les deux propositions en un 
seul et unique rapport; si la rapporteuse prend la liberté d'adapter son travail 
selon les circonstances - ce qui, d'ailleurs, pourrait s'expliquer - elle se doit de 
décrire clairement les enjeux plutôt que de se limiter à transcrire, je cite: «La 
décision que le Conseil municipal prendra sur l'un pourra influencer l'autre.» 
C'est un peu léger, vous me l'accorderez. 

Au point b), sous «Plan localisé de quartier», la rapporteuse parle de revendi
cations des promoteurs; je désire avoir des éclaircissements sur ce point. De quoi 
s'agit-il? Par ailleurs, vous parlez de «grosses barres» en opposition au «petit 
parc»; je me dois de vous rappeler que les 1800 m2 proposés dans le cadre du plan 
localisé de quartier de l'Alhambra semblent correspondre à quelque chose de 
relativement satisfaisant. Alors, que penser des 4500 m2 des Minoteries - avec, 
de plus, une cession gratuite à la Ville - qui sont considérés, selon le rapporteur, 
comme «trop petits»? Une chatte n'y retrouverait pas ses petits! 

En page 3, sous le point 4, vous parlez, en treize malheureuses lignes, de 
«revendications des promoteurs». Encore une fois, quel manque d'honnêteté! Il 
faut quand même rappeler à cette assistance que les promoteurs ont acheté ce ter
rain en fonction de ce qui est légalement réalisable sur cette parcelle. Depuis 
1988, plus de vingt projets ont été élaborés, tous s'inscrivant dans les termes 
légaux de la LCI; il n'y a donc aucune revendication de la part des promoteurs, 
mais une demande légitime d'égalité de traitement, et je tenais à le rappeler. 

De plus, vous opposez les revendications de promoteurs, qui n'en sont pas, à 
la position de l'association qui, elle, présente bel et bien des revendications à géo
métrie variable, et cela en quatre-vingt-neuf lignes... Le square prévu se compare 
à d'autres, qui se trouvent notamment à Montchoisy et à Château-Banquet, ce que 
Mme Wiedmer-Dozio nous a confirmé et ce qu'elle a pris la peine de décrire 
devant la commission de manière extrêmement précise. Il n'en est pas fait men
tion dans le rapport! Il se trouve que la commission de l'aménagement a pu 
apprécier que le square projeté sur la parcelle des Minoteries permettra aux habi
tants de disposer d'un lieu de détente, un espace vert, à l'échelle de squares tout à 
fait similaires dans d'autres quartiers. 

Dans les délibérations, vous prétendez que le seul véritable problème est 
financier: si seulement les problèmes étaient aussi simples! Bien au contraire, le 
sujet est politique, social, urbanistique, et relève de l'aménagement pur du quar
tier. 

Après ces quelques menues adaptations et corrections que je me devais de 
faire, revenons-en au fond du problème. Il faut rappeler, dans cette enceinte, que 
le premier projet date du 23 juin 1988; le 20 octobre 1989, la Ville de Genève 
avait donné un préavis favorable au projet, toutes les commissions ad hoc du 
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Département des travaux publics avaient donné leur aval; le 31 mai 1990, une 
motion socialiste demandait plus de logements, sans modification du projet; le 
5 décembre 1990, une motion socialiste demandait le déclassement en zone verte. 

Je m'adresserai maintenant à ceux qui prônent le logement à tout-va et qui 
souhaitent vivement que des logements à loyers abordables soient édifiés afin de 
répondre à une légitime demande. Le Parti socialiste s'est exprimé et je trouve 
que sa position est parfaitement réconfortante et pleine de bon sens. 

M. Albert Knechtli (S). Cela m'effraie! (Rires et commentaires.) 

M. Pierre de Freudenreich. Cependant, pour les personnes hostiles aux loge
ments HLM notamment, il ne suffit pas de vouloir plus de logements et de dire 
qu'il y a pénurie, il faut agir! Les paroles ne suffisent pas, il faut des actes! En 
effet, pour réaliser des logements, et notamment des HLM, nous nous devons 
d'appuyer ceux qui prennent le risque d'entreprendre. Nous avons ce soir un pro
jet consensuel entre les autorités de la Ville, de l'Etat et les promoteurs, et, dans 
un premier temps, une partie des habitants du quartier; la densité du projet a été 
abaissée en deçà des normes légales admises afin de répondre aux vœux des 
diverses parties concernées; de plus, ce plan localisé de quartier permettra de 
régler, de manière parfaitement satisfaisante - et cela, personne ne l'a relevé - le 
problème de la circulation. En effet, le trafic de transit de la rue Dancet, via la rue 
des Minoteries, débouchant sur le quai Charles-Page ne sera plus. Enfin, un parc 
de 4500 m2 sera édifié avec une cession gratuite à la Ville de Genève, ainsi que 
des droits à bâtir relatifs à des équipements sociaux, en l'occurrence une crèche. 

Vous ne pouvez pas, à terme, prôner que vous êtes favorables aux logements 
afin de détendre le marché et, chaque fois que le cas concret se présente, vous 
opposer à des démarches de ce type. J'en veux pour exemple le périmètre de 
Sécheron où vous voulez de l'industrie - pourquoi pas, mais c'est cela de loge
ments en moins - pour les plans d'utilisation du sol, vous souhaitez plus de loge
ments mais, cela, c'est uniquement de la théorie! Pour le périmètre des Services 
industriels, Dieu sait quelle surprise vous nous mijotez; peut-être que l'on aura 
droit à un centre interplanétaire de culture, exclusivement et uniquement de quar
tier - et alternatif, sait-on jamais! Ou alors désirez-vous réaliser des logements? 
Mais à quel endroit? C'est vraiment une question que l'on peut se poser car, 
même pour les Minoteries, avec un projet tout à fait acceptable et tout à fait à 
l'échelle du quartier, vous vous opposez. 

Nous, libéraux, estimons que le plan localisé de quartier soutenu par le 
Conseil administratif est un compromis satisfaisant qui a le mérite de prévoir tous 
les ingrédients nécessaires, et nous le soutiendrons. (Quelques applaudisse
ments.) 
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Le président. Quatre orateurs sont encore inscrits. Comme je vois un cin
quième et un sixième orateurs demander la parole, je me demande si nous 
n'allons pas refaire le travail de commission. Alors, Mesdames et Messieurs, je 
vous avertis que nous ne sommes pas près de terminer à 23 h! Mais nous voulons 
liquider l'ordre du jour et il faut vous préparer! 

M. Pierre Rumo (T). Le groupe du Parti du travail a écouté avec beaucoup 
d'attention les doléances de l'association Mieux Vivre à Plainpalais; en effet, les 
membres de cette association sont largement représentatifs de la population de ce 
quartier. Il sied de rappeler que, il y a quelque temps, une pétition avait réuni plus 
de 3500 signatures pour un parc aux Minoteries. Par conséquent, et je pense que 
personne ne le conteste, cette association est très largement représentative des 
habitants de Plainpalais. 

Le quartier de Plainpalais est très densifié, si ce n'est le plus densifié de notre 
ville. Dès lors, le projet initial des promoteurs, prévoyant un taux d'occupation de 
4,7 à 5,5, était beaucoup trop élevé. Mais peut-on arriver à un taux de 1,8, ou 2 
comme le suggèrent les membres de l'association Mieux-Vivre à Plainpalais? Il 
me semble que ce taux est trop bas, et cela principalement pour des raisons éco
nomiques. Le compromis adopté par le Département des travaux publics et les 
promoteurs semble, par conséquent, assez réaliste et acceptable pour beaucoup de 
personnes. On Ta vu ce soir, puisque le Parti socialiste accepte ce taux d'environ 
3,5 pour la parcelle des Minoteries. (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Rumo, je vous interromps quelques secondes, je 
crois que cela «passionne» la salle... Il y a des orateurs qui se sont exprimés il y a 
quelques minutes et qui, maintenant, se fichent royalement des autres; j'aimerais 
qu'ils aient aussi un peu de décence vis-à-vis des personnes qui s'expriment! 

M. Pierre Rumo. Cela étant dit, j'aimerais préciser quelques points généraux 
sur le quartier de Plainpalais. Tout d'abord, ce quartier me paraît, malgré tout, un 
quartier vivable. Il y a de nombreux points de rencontre sur le plan social et cultu
rel, que l'on pense à la Salle communale, à l'Université, aux théâtres et aux 
cafés-restaurants. Par conséquent, ce quartier reste un quartier où il fait bon vivre. 
J'aimerais seulement citer M. François Moser de l'Association des 
promoteurs-constructeurs de Genève, entendu le 29 novembre lors des auditions 
sur le PUS, qui disait: «Or, je sais, pour être également régisseur, que les quartiers 
les plus demandés sont ceux de Plainpalais, des Eaux-Vives et de Carouge qui ont 
pourtant une forte densité.» A ce propos, peut-on dire que les gens sont à ce point 
masochistes qu'ils veuillent à tout prix habiter Plainpalais? Mais cela ne signifie 
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pas qu'il faut encore surdensifier ce quartier; il me semble qu'on est arrivé à un 
taux maximum et que les revendications de l'association Mieux Vivre à Plainpa-
lais sont tout à fait légitimes. 

En second lieu, l'étude qui a été faite concernant le calcul des mètres carrés 
d'espace vert par habitant me semble, je dois le dire, assez contestable. Ainsi, on 
arriverait à 22 m2 pour le quartier Champel-Roseraie, à 8 m2 pour Jonction-Plain-
palais, à 0,5 m2 pour la Cluse-Philosophes et à 95,5 m2 pour le quartier des Aca
cias et de la Bâtie. Je ne comprends pas très bien comment on est arrivé à ces 
chiffres et il me semble que la qualité de la vie aux Acacias n'est pas nettement 
supérieure à celle que l'on peut trouver à Plainpalais. Donc, n'attachons pas une 
trop grande importance à ces mètres carrés par habitant concernant les espaces 
verts; il me semble que la situation à Plainpalais n'est pas encore totalement 
désespérée sur ce plan. 

Il m'aurait semblé intéressant de rediscuter le coût de l'indemnisation des 
promoteurs, mais la motion préjudicielle a été écartée par le Conseil, je n'y 
reviendrai donc pas. 

Par contre, le programme d'Alternative 91 est tout à fait clair sur certains 
points, notamment concernant le plan d'utilisation du sol. Il dit: «Quelques opé
rations exemplaires sont réalisées, un espace vert occupe le terrain des Minoteries 
à Plainpalais.» Dès lors, il me semble que la solution adoptée dans le plan localisé 
de quartier, c'est-à-dire un square, ne correspond pas à ce qu'on pouvait souhaiter 
à la lecture du programme d'Alternative 91. Et, de là, je serais enclin à dire qu'il 
faut appliquer «rien que le programme d'Alternative 91 - mais tout le programme 
de l'Alternative 91» - et qu'il est dommage d'abandonner l'idée d'un parc dans 
ce quartier des Minoteries. 

Apprenant aujourd'hui qu'une bonne partie du Conseil municipal estime que 
le plan localisé de quartier est acceptable, le Parti du travail est très déçu à ce 
sujet. Il ne votera donc pas les propositions Nos 91 et 92 - le projet N° 91 étant 
celui des Moulins-Raichlen - estimant que les doléances de l'association Mieux 
Vivre et de l'Association des parents d'élèves du quartier sont légitimes. Du reste, 
en commission, ce plan localisé de quartier n'avait pas été accepté, il y avait six 
voix contre et neuf abstentions. Dès lors, le Parti du travail refusera de voter ces 
propositions Nos 91 et 92. 

M. Robert Pattaroni (DC). Une remarque également au sujet du rapport. 
Notre rapporteuse est une personne qui, habituellement - nous l'avons vu à plu
sieurs reprises - travaille tout en finesse, et je lui rends hommage. Mais là je 
trouve que la synthèse qu'elle a faite est trop succincte et trop abrupte. Elle fait 
état dans les conclusions d'une sorte de dichotomie entre, d'une part, l'Entente, 
qui ne penserait qu'au logement et qui ne prendrait pas en considération les 
attentes des habitants, alors que l'Alternative, au contraire, répondrait aux 
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demandes des habitants. En fait, on Ta vu tout à l'heure, ce n'est quand même pas 
comme cela que ça s'est passé. L'Entente a tout simplement suivi les autorités qui 
essaient de concilier les besoins en logements dans un quartier très prisé, comme 
M. Rumo l'a excellemment rappelé tout à l'heure, et la nécessité d'assurer un cer
tain espace vert. Et pour les habitants qui en veulent un peu plus, eh bien, on a vu, 
finalement, que la dispute porte sur 2575 m2. Donc, on ne peut pas dire que c'est 
tout noir d'un côté - ou tout vert! - et, de l'autre côté, tout béton! Je pense que 
cette nuance est importante si on veut travailler dans l'esprit de concertation que 
notre président sortant a rappelé et qui, d'ailleurs, semble être aussi le souci de 
notre nouveau président. 

En ce qui concerne maintenant l'argumentation, voici un bref complément 
par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut bien se rappeler que le projet 
que nous avons devant les yeux est le fruit du processus habituel de l'économie 
urbaine. Nous avons une entreprise au centre-ville qui considère qu'elle doit se 
redéployer ailleurs. Elle cherche à vendre au meilleur prix son terrain, ses instal
lations ne valant pratiquement plus rien. Elle peut faire, comme on dit en termes 
techniques, du «remploi», c'est-à-dire qu'elle va pouvoir utiliser le montant de la 
vente pour continuer son activité à des conditions qui correspondent aux besoins 
de la technologie actuelle. Arrive un promoteur qui, lui, achète au prix du marché 
défini par les possibilités de la loi, et c'est cela qu'il faut quand même dire! Lors 
de ta dernière assemblée générale des habitants du quartier, il faut relever que 
M. Grobet a nettement affirmé que le projet initial — dont plus personne ne veut -
est un projet totalement légal. Simplement, aujourd'hui, on est d'accord de ne 
plus construire comme cela et d'essayer, évidemment, de dédensifier. Mais toute 
l'histoire provient du fait que l'on a appliqué à la fois les lois du marché, de l'éco
nomie, et ta loi toute simple, telle que le Grand Conseil et aussi, en définitive, le 
peuple, l'ont voulue. Alors, il faudra peut-être changer la loi, mais, actuellement, 
on en est arrivé à cette solution parce que la loi le permettait. 

En ce qui concerne le projet N° 91 A, il est probable qu'en commission nous 
n'avons pas pris tout le temps nécessaire pour aller jusqu'au fond de ce qu'il 
représente. Mais, dans notre groupe, nous avons poursuivi la discussion et la 
réflexion et nous sommes arrivés à la conclusion que ce projet doit être accepté. 
Pourquoi? Parce qu'il est parti du plan localisé de quartier - tout à l'heure le 
Conseil administratif l'a rappelé - et qu'il est clair que l'on veut, dans ce quartier, 
à la fois des logements, un espace vert et se réserver la possibilité d'une installa
tion à caractère public qui pourra être une école, mais ce n'est pas encore décidé. 
Nous l'avons vu à travers d'autres exemples, à Montbrillant, à l'avenue d'Aire, si 
nous ne sommes pas prévoyants suffisamment tôt, eh bien, un jour, nous pouvons 
nous trouver bloqués! Remarquez que d'aucuns pourraient me dire qu'à Vermont 
on avait prévu l'école tellement tôt que, pour finir, plus personne ne se souvenait 
qu'on l'avait prévue. Mais, ça, c'est une anecdote pour mon ami Paul Dunner. 
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Cela dit, j'arrive à la conclusion suivante: comment peut-on faire pour que, 
dorénavant, on évite ce genre de situation? Nous avons, dans nos commissions, 
entendu à plusieurs reprises des promoteurs qui se sont plaints - poliment bien 
sûr - du fait qu'ils ne savaient pas suffisamment tôt ce que voulaient les autorités. 
C'est vrai que, parfois, même nous, nous ne savons pas toujours ce que nous vou
lons et que les membres du pouvoir exécutif donnent l'impression qu'ils sont 
encore à la recherche de solutions. Or, c'est cela qui est véritablement - si j 'ose 
utiliser un terme excessif- le «péché» du système. En effet, si l'on avait dit aux 
promoteurs de Sécheron que l'on voulait garder le tout en zone industrielle, ils 
auraient fait avec! Si l'on avait dit que l'on voulait, au moment où ces moulins 
disparaîtraient, faire un parc, eh bien, ceux de Plainpalais auraient peut-être fait 
avec! Et la valeur des terrains n'aurait pas été la même. 

Nous savons que le Conseil administratif travaille à un plan directeur; cela 
nous réjouit beaucoup, parce que c'est un point de notre programme et nous ne 
pouvons qu'encourager le Conseil administratif à définir exactement quel aména
gement il veut en ville d'une manière générale, de façon que les promoteurs 
sachent que, dans tel endroit, on voudra construire d'une façon et que, dans tel 
autre, on construira d'une autre façon. 

M. Michel Ducret (R). Tout à l'heure, Mme Burnand a évoqué, avec raison, le 
parc possible à la rue Jean-Violette et celui de l'ancien Palais des expositions. 
Elle aurait pu parler un peu plus des quais de l'Arve et, surtout, elle a oublié 
qu'un des espaces verts de ce quartier devrait être la plaine de Plainpalais qui doit 
impérativement être réaménagée. Réaménagée! Et non terrassée, comme on le 
fait aujourd'hui pour la pétanque ou, un autre jour, pour une autre activité, et cela 
ne cesse guère. 

Pour en revenir au problème des Minoteries, on a dit que c'était un dossier 
prioritaire, un dossier chaud, du Conseil d'Etat. Eh bien, le Département des tra
vaux publics, par la voix du directeur du service des études et plans de quartiers, 
disait, le 21 octobre 1991, qu'il était favorable au consensus et non au blocage de 
la situation. 

Maintenir le plan localisé de quartier tel qu'il est proposé, contrairement à ce 
que d'autres chantent dans cette enceinte ce soir, c'est maintenir le blocage! Car il 
ne présente plus aucun intérêt. En effet, le Conseil administratif plaide pour un 
projet de compromis qui ne satisfait, en réalité, rien ni personne. Nous, nous 
étions prêts à l'accepter; à défaut, d'ailleurs, nous le ferons. Mais quand j'entends 
M. Knechtli prétendre que la pression politique de l'Alternative a porté ses 
fruits... Mais quels fruits? Les fruits amers d'un projet irréalisable économique
ment, puisque seulement possible «éventuellement» si une caisse de pension, ou 
une fondation, qui bénéficie de conditions économiques particulières, peut le réa-
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liser! En effet, dans des conditions économiques normales, il nous a été dit que le 
projet de compromis était irréalisable. Voilà des choses qu'on semble singulière
ment oublier dans cette enceinte. 

D'autre part, ce sont les fruits amers d'un square prétexte qui ne satisfait per
sonne, et surtout pas les gens de Mieux Vivre à Plainpalais, que l'Alternative a le 
culot de prétendre représenter alors que ce groupement dit non - non clairement -
à ce projet de compromis. Alors, je veux bien que, dans cette enceinte, des partis 
prétendent représenter de tels groupements; mais, quand ils prétendent représen
ter des associations qui disent très précisément non au compromis que ces partis, 
eux, acceptent, moi, je ne sais pas qui représente qui dans ces conditions-là! C'est 
vraiment se moquer du monde. 

Dans ces conditions, je ne vois guère pourquoi il faudrait que nous soutenions 
un plan localisé de quartier qui empêche de réaliser les droits à bâtir en confor
mité avec la loi sur les constructions et installations diverses. En conséquence, et 
avec 1 ' accord du groupe radical, je dépose un projet d ' amendement visant à main
tenir les droits à bâtir conformément au droit en vigueur. Je pense d'ailleurs que, 
dans la situation économique présente, les professions du bâtiment et leurs 
ouvriers sauront certainement apprécier. 

Le président. Merci, Monsieur Ducret, je vous prie de nous remettre votre 
amendement. 

Il reste encore trois orateurs inscrits; je ne sais pas ce que nous allons pouvoir 
dire de nouveau... Enfin, la parole est à M. de Week. 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, pourrais-je m'exprimer 
après ma collègue Caroline Dallèves, qui souhaiterait répondre à des interven
tions précédentes la mettant directement en cause? 

Le président. Monsieur de Week, vous n'avez pas besoin de le demander, 
puisque ce sont trois orateurs de votre parti qui sont inscrits; que l'un d'entre vous 
prenne la parole et on inversera! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse (PEG). Ce n'est pas pour 
prolonger le débat, mais, puisque je me suis vue accusée, je voudrais quand 
même juste répondre. 

Il est vrai, comme vous l'avez constaté, que les deux objets sont traités 
ensemble dans le même rapport. Je me suis permis de prendre cette liberté, parce 
que la commission les a traités simultanément lors des mêmes séances, en audi-
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tionnant les mêmes personnes qui se sont exprimées sur les deux sujets à la fois et 
que ces deux objets sont, en effet, liés dans une large mesure; il aurait été facile de 
séparer les deux rapports, les conseillers municipaux auraient reçu un peu plus de 
papier. Je ne pense pas que ces questions de forme soient d'un intérêt primordial. 
Et si M. de Freudenreich attachait une telle importance à chacun des deux points, 
chacun pris pour lui-même séparément, ses interventions en commission 
l'auraient sans doute dénoté. Or, pas plus que les autres commissaires il n'a sou
haité approfondir le débat sur la parcelle des Moulins-Raichlen et je tiens les 
notes de séances à disposition pour ceux qui n'y croiraient pas. 

Si vous soulevez de grands mots tels que celui de rigueur, je vous ferai remar
quer qu'en ce qui concerne l'exemple que vous avez donné, l'Alhambra, nous ne 
nous sommes pas prononcés à ce sujet et que cet exemple ne tient donc pas 
debout. Vous ne savez pas ce que nous allons décider à ce propos. 

Si, dans le rapport, je donne une large audience aux arguments de l'Associa
tion des habitants, je ne m'en sens absolument pas coupable, puisque j 'ai annoncé 
sans ambiguïté qu'il s'agissait bien d'un rapport de minorité; ce rapport aurait été 
malhonnête s'il s'était prétendu de majorité. Mais, en l'état, il ne tenait qu'au rap
porteur de la majorité d'insister sur les arguments et points qui lui paraissaient les 
plus importants. J'ai donc l'impression que l'on me reproche de n'avoir pas fait à 
la fois un rapport de majorité et de minorité. 

M. Bertrand de Week (PEG). Si l'on fait un peu d'histoire, l'affaire des 
Minoteries arrive aujourd'hui après l'affaire Masset, après l'affaire des Charmil
les, après l'affaire Vermont et d'autres auxquelles on pourrait encore faire allu
sion. C'est chaque fois le même problème qui, effectivement, est un problème 
éminemment politique, strictement politique! Et, sur ce point-là, je suis notam
ment M. de Freudenreich. 

C'est un problème politique, c'est un problème d'aménagement par rapport à 
la vision que nous avons, les uns et les autres, de la ville et de l'avenir de la ville; 
c'est sur cette vision-là que nous nous affrontons, dans un débat d'idées, avec des 
arguments qui ont chacun leur poids. Mais nos priorités ne sont pas les mêmes 
que celles d'autres partis. 

Ce plan localisé de quartier ne répond pas aux besoins du quartier, ne corres
pond pas à notre conception de la ville. Le compromis qui a été trouvé n'est pas 
raisonnable; la densité de ce plan localisé de quartier est excessive et la proposi
tion d'amendement de M. Ducret, au nom du groupe radical, elle, est délirante! 
C'est cela le problème: est-ce qu'on veut de la sur-surdensification ou est-ce que, 
la surdensification, ce n'est pas déjà trop? Eh bien, pour nous, c'est déjà trop! 
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Je me réfère à un rapport qui avait été publié du temps où M. Michel Rossetti, 
conseiller administratif, était en charge de l'aménagement. C'était au début de 
son mandat, il avait publié «Genève 2001 ». Beaucoup de choses n'étaient pas très 
intéressantes dans ce rapport, beaucoup de choses étaient criticables, mais il y 
avait en tout cas une chose intéressante, c'est qu'il y était dit que la ville était trop 
densifiée; à cela, nous adhérions totalement. Il faut réfléchir à comment dédensi-
fier la ville ou comment construire la ville autrement. Alors, où construire? Cer
tainement pas au cœur du quartier des Eaux-Vives, certainement pas au cœur du 
quartier de la Jonction, certainement pas au cœur du quartier des Pâquis, certaine
ment pas au cœur du quartier des Grottes, certainement pas au cœur du quartier de 
Plainpalais, pour conclure. 

Où construire? Probablement sur les marches de la ville, où il y a encore des 
possibilités - par exemple, les Falaises à Champe!. Où construire? Dans la zone 
villas - 50% environ des terres constructibles dans le canton de Genève sont 
affectées à la zone villa. Il est là, le scandale! Et si aujourd'hui on s'affronte sur le 
problème des Minoteries, c'est parce qu'ailleurs dans le canton il y a 50% des ter
rains constructibles détenus par des gens qui vivent comme des privilégiés dans 
des villas! Il est évident que la surdensification d'une partie de la ville correspond 
à la très faible densification de la moitié des surfaces à bâtir en zone villas, 
ailleurs dans le canton de Genève, et si, un jour, on veut apporter les correctifs, eh 
bien, c'est là qu'il faudra toucher, ce n'est pas ailleurs! A nouveau, c'est un enjeu 
politique dont il s'agit, c'est une répartition du sol, c'est peut-être aussi une répar
tition des privilèges. 

Tout à l'heure, Mme Burnand a mentionné le périmètre proche de l'ancien 
Palais des expositions qui pourrait être converti en parc; c'est très bien! Cela 
répondra aux besoins des habitants de cette partie du quartier de Plainpalais qui se 
trouve à l'ouest du boulevard du Pont-d'Arve, avant le pont des Acacias, et cela 
répondra aux besoins des habitants d'une partie du quartier de la Jonction. C'est 
très bien! Mais ne demandez pas aux enfants de 10, 7, 6, peut-être 5 ans déjà, de 
traverser le boulevard du Pont-d'Arve à la sortie du pont des Acacias, lorsqu'ils 
viennent du secteur des Minoteries, pour aller jouer du côté du futur parc qui 
occupera l'ancien Palais des expositions! C'est un non-sens! C'est criminel! 
Parce que cet axe de circulation est surchargé et on ne peut pas se dire: «Tiens, il y 
a un parc là» lorsqu'il y a un véritable mur constitué par des automobiles. Alors, 
ce parc, il servira à quelque chose, mais pour une autre partie du quartier de Plain
palais. 

Ce dont on a besoin, ce sont de petits parcs, à proximité des logements et qui 
ne soient pas séparés de l'habitat par des routes à grand trafic. (Remarque.) 

A Jean-Violette? Mais c'est très bien! Nous nous réjouissons! Cela permettra 
d'offrir un espace vert à cette partie du quartier de Plainpalais, dans le secteur de 
la Cluse, où, là aussi, il y a d'importants besoins d'espaces verts. Mais cela ne 



SÉANCE DU 2 JUIN 1992 (soir) 65 
Propositions: régime des zones de construction îlot Moulins-Raichlen 

plan localisé de quartier aux Minoteries 

remplace pas le parc qui pourrait voir le jour aux Minoteries! Ces espaces sont 
simplement complémentaires, parce que, dans chaque segment de la ville, il fau
drait des petits parcs qui répondent aux besoins des habitants. 

Alors, si, tout à l'heure, comme le décompte approximatif des voix le laisse 
supposer, le Conseil municipal vote ce plan localisé de quartier, on se retrouvera 
avec un petit square. Tant pis! 

Il faut offrir aux habitants une prolongation du logement, pas seulement sous 
la forme de crèches, pas seulement sous la forme d'écoles, pas seulement sous la 
forme de centres de loisirs, mais aussi sous la forme d'espaces verts ou de rues 
qui retrouvent leur fonction d'espace de jeux, d'espace de rencontre entre les 
gens des quartiers. Si l'on ne veut pas faire de parc aux Minoteries, alors, 
Madame Burnand - et je vous interpelle, Madame la conseillère administrative -
proposez une opération «Tout doux, Plainpalais»! Comme aux Pâquis! On fera de 
la modération de la circulation à Plainpalais et on convertira les rues du quartier 
de Plainpalais en rues où il fera de nouveau bon jouer, se déplacer agréablement 
sans être menacé, où les véhicules pourront venir se parquer et où il n'y aura plus 
de circulation de transit! Et là, effectivement, il y aura des bouts de rues qui seront 
utilisables, pas seulement le bout de la rue des Minoteries, mais l'ensemble du 
quartier de Plainpalais, avec une opération «Tout doux, Plainpalais». Alors, on 
pourra peut-être entrer en matière à ce moment-là! Différemment, parce qu'on 
aura pris en compte les besoins des habitants à l'extérieur de leur habitat. 

La plupart des gens, dans cette enceinte, font de l'économie urbaine; cela ne 
suffit pas aujourd'hui de faire de l'économie urbaine! Cela ne suffit plus! Ce que 
nous voulons faire, c'est de l'écologie urbaine, c'est-à-dire quelque chose qui 
intègre à la fois la dimension économique, mais aussi la dimension sociale et la 
dimension culturelle, les besoins des habitants en termes de qualité de vie, et c'est 
cela qui est prioritaire. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je ne veux pas allonger le débat, mais je sou
haite intervenir sur deux ou trois points concernant Plainpalais, plus particulière
ment la partie de Plainpalais qui a été bien définie par Bertrand de Week et qui 
n'est vraiment pas la partie dont Mme Burnand parlait avant. 

Premier élément: concernant le Palais des expositions et la rue Jean-Violette, 
j'aimerais demander à Mme Burnand pourquoi, puisqu'elle détient l'information, 
elle n'a pas mentionné ces éléments en commission de l'aménagement. 

Deuxième élément: M. de Freudenreich a parlé de logements sociaux HLM 
sur cette parcelle. Or, d'après les éléments que nous avions en commission, il 
s'agirait en fait de loyers libres qui pourront difficilement être accessibles aux 
classes populaires, qui ont le plus besoin de logements à Genève. 
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Concernant l'argument financier et l'opposition des écologistes et d'autres à 
ce projet qui ne correspondrait donc pas aux possibilités financières de la Ville de 
Genève. Là, je dois mettre un point d'interrogation, par exemple sur la valeur de 
l'immeuble administratif dont M. Lavizzari nous a dit qu'il lui avait coûté 15 mil
lions de francs. Or, j 'ai entendu - cela n'a pas été dit dans cette enceinte, mais 
ailleurs - que le prix réel serait peut-être le tiers de ces 15 millions. Quand on voit 
comment ce promoteur a géré en particulier les finances du Servette FC lorsqu'il 
en était le président, on peut vraiment mettre en cause les chiffres qu'il avance! 
(Protestations.) 

Concernant encore l'argument financier, pourquoi vote-t-on 13 millions de 
francs, par exemple, pour la rénovation de ia patinoire des Vernets, et refuse-t-on 
de voter pour un espace vert demandé par des milliers de personnes? (Brouhaha.) 

En outre, concernant la démocratie de quartier, il est clair que nous avons 
d'autres conceptions que certaines personnes, en particulier un groupe politique 
ici présent qui a signé avec nous un accord de gouvernement... (Rumeurs.) Nous, 
nous mettons en pratique ce que nous signons! (Brouhaha.) On a interrogé des 
gens des milieux populaires, en particulier l'association de parents qui est totale
ment représentative. J'aimerais savoir si les personnes présentes ce soir qui habi
tent le quartier sont membres d'une association de quartier et, si elles militent 
dans une association de quartier, quelle est cette association, ce qu'elle a fait sur 
les Minoteries, comment et dans quel sens elle s'est exprimée. 

Nous avons demandé l'avis des gens - là, je fais le joint avec les 
Moulins-Raichlen - et il est clair qu'on ne peut pas accepter non plus le plan loca
lisé de quartier; il est clair qu'il est lié aux immeubles qu'on va construire à côté 
sur la parcelle des Minoteries; il est clair que, là, on veut implanter une école, en 
particulier une salle de gymnastique, que les parents ont remise en cause - pour
tant les parents se préoccupent des questions de l'école! - et qu'en fait, on veut 
faire payer aux gens qui habitent cette parcelle des incohérences et l'absence de 
réalisation dans deux secteurs, par exemple aux Allobroges, par exemple à la 
Roseraie! Il faut d'abord construire où on doit construire et ne pas construire 
ailleurs! Ainsi, il est anormal que 45% des enfants qui fréquentent l'école 
Hugo-de-Senger viennent des Acacias. C'est absolument inadmissible, ils pren
nent des risques en traversant des routes surchargées! Heureusement qu'il n'y a 
pas encore eu trop d'accidents! 

En conclusion, je dirai que nous voudrions éviter qu'on dépense encore de 
l'argent pour des votations, mais il est clair que le climat de ce soir, qui montre 
que le Conseil municipal n'est pas très à l'écoute de la population, nous entraî
nera peut-être à nouveau aux urnes. Et vous savez ce qui est arrivé lors de la vota-
tionsur Vermont! 
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M. Michel Ducret (R). J'aimerais dire que, ce soir, nous pouvons féliciter le 
Parti écologiste pour sa cohérence. Contrairement à d'autres membres de l'Alter
native, lui représente vraiment Mieux Vivre à Plainpalais, il va jusqu'au bout. Au 
moins, ce reproche, on ne pourra pas le lui faire! (Protestations.) 

D'ailleurs, il pourrait même aller plus loin: créer une coopérative à 10 000 
francs l'action par signataire de la pétition en faveur du parc! Ils pourraient ainsi 
acheter le parc sans problème, c'est bon marché pour un parc! Pour les gens inté
ressés, sans doute. 

La surdensification est délirante, peut-être, mais certainement moins que la 
sous-densification au prix délirant que ces vœux-là coûteraient à notre municipa
lité, aux contribuables. Evidemment, en ce qui concerne le Parti écologiste, qui a 
eu une attitude cohérente aussi à l'égard du vrai parc public qu'aurait pu devenir 
la campagne Masset, je ne peux que m'incliner. Mais pas vis-à-vis de ceux qui 
ont prôné là-bas des constructions qui sont maintenant déplorées par les habitants 
du quartier. (Remarque.) Là-bas, cela ne coûtait pas ce prix délirant, mais ici c'est 
délirant! 

Par rapport aux Minoteries, l'espace vert proposé n'est qu'un emplâtre sur 
une jambe de bois! La surface au sol des bâtiments projetés dans le projet d'ori
gine n'était pas supérieure, mais bien à peu près égale à celle des bâtiments qui y 
sont déjà aujourd'hui. Et qu'il y ait des habitants dedans au lieu d'un vide peuplé 
de quelques misérables rats grignotant les restes de grains des anciennes minote
ries ne changera pas grand-chose en mal à la situation du quartier! Voilà pourquoi 
nous ne pouvons suivre cette direction. 

Le président. Mme Jacqueline Burnand a demandé la parole. Je demande un 
peu de silence et, ensuite, nous passons au vote! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai compris, Mon
sieur le président, j'abrégerai! 

J'aimerais tout de même revenir sur deux ou trois sujets qui ont été évoqués 
ici. M. Pattaroni a parlé des difficultés économiques que rencontreraient les 
superficiaires. Vous savez que les négociations menées par les promoteurs sur le 
terrain des Minoteries l'ont été en fonction de la réinstallation des Minoteries sur 
le canton de Vaud et que la charge actuelle des intérêts de cette opération risque, 
si nous prolongeons un peu plus la discussion, de mettre en faillite toute une série 
de boulangers, car ce sont les boulangers genevois qui seraient touchés. Il est évi
dent que cet argument, s'il était utilisé seul, ne suffirait pas, mais je me permets 
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aujourd'hui de répéter que le travail important qu'a effectué le Conseil adminis
tratif - sa délégation de l'aménagement tout spécialement - le Service d'urba
nisme, en lien avec les services du Département des travaux publics, nous a per
mis de mener à terme un dossier particulièrement délicat. Petite parenthèse pour 
rappeler que la Ville avait demandé en 1988 déjà que soit instauré un plan localisé 
de quartier, alors même que nous étions en zone ordinaire, en raison des difficul
tés à articuler un projet cohérent sur ces parcelles. La Ville a fait son travail 
jusqu'au bout! Et le compromis que nous avons trouvé me semble extrêmement 
satisfaisant et permet, comme je le disais, la récupération d'un espace de qualité à 
l'intérieur du quartier, puisque tourné vers l'intérieur, et que, d'autre part, il évite 
la construction d'un immeuble de logements entre deux immeubles déjà bâtis qui 
sont de taille importante. Là aussi, c'est un plus pour les habitants des 
Moulins-Raichlen; c'est donc à tous points de vue, sur le plan de l'aménagement, 
un projet intéressant. 

Monsieur de Week, vous avez prononcé tout à l'heure une philippique magni
fique sur l'écologie urbaine et les problèmes d'urbanisme liés aux problèmes de 
l'environnement; je pense que le Conseil administratif peut y souscrire sans sour
ciller. Encore faudrait-il changer les lois dans ce domaine, parce qu'actuellement 
les promoteurs immobiliers ont des droits à bâtir. Si le Conseil municipal raison
nait comme vous le faites, il en viendrait à ne rien construire du tout et à admettre 
que la Ville se rende acquéreur d'un périmètre dans sa totalité, chose impensable 
par les temps qui courent! 

En ce qui concerne les remarques de M. Crettenand, que j 'ai écouté avec 
attention, je lui demanderai tout simplement de lire parfois la presse, d'écouter les 
discussions qui ont lieu au sein de ce Conseil municipal, afin de se souvenir que 
le périmètre Jean-Violette a été l'objet de nombreuses discussions ici, il y a un an, 
et qu'on en avait longuement parlé dans les journaux. Par ailleurs, le fameux péri
mètre du Palais des expositions n'est nullement un mystère, puisqu'il a fait 
l'objet d'un concours public et que les résultats sont archiconnus. Le programme 
de logements ainsi que l'Université devant bientôt se terminer, il restera donc 
cette troisième phase, démolition du Palais des expositions et mise à disposition 
par conséquent d'un espace public. 

En conclusion, permettez-moi quand même de m'étonner des propos que 
vous tenez: vous évoquiez tout à l'heure assez justement les dangers de la circula
tion qui existent en ville pour un enfant qui doit se rendre à l'école, alors que vous 
avez résolument décidé de refuser la construction d'une école à Vermont et que, 
dorénavant, les enfants devront faire 700 mètres pour aller de Montbrillant à 
Chandieu... (Applaudissements.) Je n'attendais pas d'applaudissements, mais je 
trouve qu'il y a certaines remarques qu'il vaudrait mieux se garder de faire. 
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Le président. Je vois que vous avez opté pour l'efficacité! On a vu que, 
depuis 20 h 30, on a bien avancé, on a refait tout le travail de commission... 
(Rires.) 

Je vous félicite, je vois que vous avez pris une bonne option. Alors, le bureau 
en a choisi une bonne également: suivant l'avancement de l'ordre du jour à la fin 
de cette soirée, nous prévoyons une petite séance supplémentaire le 17 juin! Vous 
en avez déjà une le 16 juin, vous en aurez une le 17! Continuons, nous sommes 
sur la bonne voie, et cela fera beaucoup de jetons de présence pour certaines per
sonnes! 

Nous passons au deuxième débat. Nous allons voter l'arrêté de la proposition 
N°91. 

Deuxième débat 

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

Le président. Nous passons au rapport N° 92 A. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je demande l'appel nominal concernant le pro
jet d'arrêté présenté dans le rapport N° 92 A. (Protestations.) 

Le président. Je vais vous lire l'amendement de M. Ducret. Souhaitez-vous 
le vote nominal sur l'amendement de M. Ducret? 

M. Ueli Leuenberger. Sur l'arrêté. 

Le président. Je vous lis l'amendement de M. Ducret en premier. Je vous 
avertis qu'il y en a pour un moment, puisque nous n'avons pas pu distribuer 
l'arrêté à tout le monde et qu'il y en a deux pages. Ecoutez bien! 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal est invité à refuser le projet d'arrêté de la proposition 
N° 92 du Conseil administratif et à accepter le projet d'arrêté suivant: 
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»Arîicle premier. ~ Le Conseil municipal propose au Conseil administratif de 
donner un préavis défavorable, sous réserve des articles 2 et 3 ci-dessous, au pro
jet de plan localisé de quartier N° 28398-6611, situé le long de la rue des Minote
ries, 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. 

»Arî. 2. - Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au 
Conseil d'Etat un nouveau plan localisé de quartier permettant la réalisation du 
projet initial sur les parcelles...» (Le texte semble illisible.) 

Le président. Ce n'est pas possible! On devrait refuser des choses pareilles! 
Je reprends: 

«...en conformité avec la LCI en vigueur, tout en veillant à maintenir les 
modifications souhaitées, pour amener la modernisation au sein du quartier, y 
compris en ce qui concerne l'accès au garage souterrain...» (Remarque.) 

M. Ducret a présenté un nouvel arrêté; il n'a pas donné un amendement. 
Voilà! Allez! Que celles et ceux qui sont d'accord avec la proposition de 
M. Ducret lèvent la main. (Rires et brouhaha.) 

Je ne vois qu'une main levée, celle de M. Ducret! Qui est contre? Affaire ter
minée. Classement! (Rires et brouhaha.) 

L amendement de M. Ducret est refusé à la majorité. 

Le président. Nous votons maintenant l'arrêté concernant la proposition 
N° 92. Un appel nominal a été demandé. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté est accepté par 50 oui contre 22 non. 

Ont voté oui (50): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Nicole Bobillier (S), Mme Marie-Laure Bonard (L), 
M. Christian Buonomo (DC), M. Philippe Bussien (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), Mme Alice 
Ecuvillon (DC), Mme Françoise Fehlmann (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Fabrice Jucker (L), M. André Kapiun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard 
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Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin 
(L), 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. Pierre 
Niquille (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Daniel Pilly (S), M™ Barbara Polla 
(L), Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), Mme Véronique Piirro (S), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), 
M. Albert Rodrik (S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme Andrienne Sout-
ter (S), Mme Micheline Spoerri (L), M. Manuel Tornare (S), Mme Renée 
Vernet-Baud (L), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (22): 

M. Alain Comte (T), M. Gérald Crettenand (PEG), M™ Caroline Dallèves 
Romaneschi (PEG), M. Alain Dupraz (T), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène 
Ecuyer (T), M™ Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), 
M. Pierre Johner (T), Mme Michèle Kiinzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), 
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Bernard Paillard 
(T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T), 
M. Guy Savary (DC), M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spieimann (T), 
M. Bertrand de Week (PEG), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7): 

M. Olivier Cingria (L), M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra Gobet 
Winiger (S), M. Hubert Launay (T), Mme Irène Schlemmer (PEG), M. André 
Waldis (PEG), M. Marco Ziegler (S). 

Présidence: 

M. Jean-Pierre Lyon (T), président, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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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. 

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. 

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

M. Albert Knechtli (S). Vous avez tout naturellement, pour le débat, lié les 
deux rapports Nos 91 A et 92 A/B, et j'imagine que c'est maintenant que l'on peut 
se prononcer sur un troisième débat concernant la proposition N° 91. 

Le président. Tout à fait. 

M. Albert Knechtli. Alors, en ce qui concerne le groupe socialiste, nous 
demandons un troisième débat sur le rapport N° 91 A. 

Le président. Comme nous sommes tenus par des délais, je vous propose de 
suspendre la séance durant quelques minutes et de faire le troisième débat juste 
après. (Assentiment des conseillers municipaux.) 

Séance suspendue de 22 h 32 à 22 h 40. 
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Troisième débat 

Le président. Nous reprenons la séance avec un troisième débat concernant 
le rapport N° 91 A. Mme Bumand, conseillère administrative, a la parole. (Brou
haha.) Je demande aux conseillers municipaux de bien écouter, Mme Burnand va 
vous expliquer des problèmes juridiques. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le... 
(Brouhaha.) 

Le président. Allons, les spécialistes de l'aménagement! Cela ne vous inté
resse pas? Excusez-moi, Madame Burnand, mais c'est l'école enfantine... Que 
voulez-vous, c'est bientôt les promotions! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais attirer votre 
attention sur un problème juridique de taille; je ne sais pas s'il a échappé à cer
tains, si c'est un oubli ou une volonté délibérée. Le plan localisé de quartier qui 
est soumis à votre attention comporte deux zones distinctes - l'une sur les Mou
lins-Raichlen, l'autre sur le périmètre dit «des Minoteries». Mais il s'agit d'un 
seul plan localisé de quartier et vous ne pouvez pas renoncer à déclasser la zone 
ou à construire l'école sans remettre en cause le projet des Minoteries. Il est évi
dent que, dans l'esprit du Conseil administratif et du Conseil d'Etat qui a 
approuvé le plan en question, il s'agissait d'un seul et même plan comprenant la 
construction d'immeubles sur les Minoteries et la construction du demi-groupe 
scolaire sur les Moulins-Raichlen, étant entendu que nous avons choisi cette for
mule afin de ne pas surcharger la parcelle des Minoteries avec un demi-groupe 
scolaire. C'est donc pour cela que le projet a été raisonné en deux zones dis
tinctes. Mais il s'agit bien d'un seul plan localisé de quartier qui doit comprendre 
aussi la construction du périmètre scolaire, faute de quoi il serait nul et non 
avenu. 

Le président. Merci de ces précisions. Pouvons-nous maintenant voter 
sérieusement en troisième débat? 

M. Fabrice Jucker (L). Je viens d'écouter Mme Burnand, mais je n'ai pas 
tout à fait compris le lien direct qui existe entre les deux propositions et je suis 
désolé de revenir sur la qualité du rapport qui nous est présenté par la commission 
de l'aménagement. Or, encore une fois... (Brouhaha.) 
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Le président. Excusez-moi, Monsieur Jucker, mais il faut attendre que le 
silence se fasse, on ne vous entend presque pas. Est-ce que M. Jucker peut conti
nuer? Voilà! 

M. Fabrice Jucker. Je pense que le sujet est suffisamment important et que 
nous devons tous comprendre ce que nous allons voter. Il ne m'est pas apparu, en 
tout cas à travers le travail de la commission de l'aménagement, que les deux 
choses étaient liées. Je lis dans la proposition N° 91 qui nous est soumise actuelle
ment, sur laquelle nous devons voter, qu'on nous propose un déclassement de 
zone à des fins d'utilité publique pour exercer un droit d'expropriation en vue de 
construire une école. Je ne remets pas du tout en cause la construction d'une 
école, par contre, ce que je remets en cause pour l'instant, c'est le bien-fondé 
d'une expropriation, en ce sens que la commission de l'aménagement, chargée 
d'examiner cette proposition, n'a pas du tout planché sur le sujet. Ou alors, si elle 
l'a fait, cela a été complètement écarté dans le rapport de ladite commission. Je 
suis désolé, mais ainsi sont les choses! 

Si je me pose la question de savoir combien la Ville de Genève possède de 
parcelles dans ce périmètre, je peux lire que la Ville de Genève y possède effecti
vement quelques parcelles... C'est très intéressant pour voter une expropriation! 
Si je me demande quel projet on va réaliser, eh bien, je peux lire que, effective
ment, dans ce quartier où l'on va densifier quelque peu - on ne le savait pas 
encore tout à l'heure - il faudra certainement construire une école! Je n'ai pas 
plus d'informations à ce sujet-là. Maintenant, si je me demande quel est le coût de 
l'expropriation projetée, personne ne peut me répondre. On a parlé de 15 mil
lions, de 30 millions, pour les Minoteries, mais personne n'est au courant, per
sonne ne m'indique aujourd'hui, dans un rapport, le coût de l'expropriation pro
posée! 

La dernière fois que notre Conseil a été questionné sur une expropriation pour 
une école - j e crois qu'il s'agissait de la propriété Archinard - eh bien, je vous 
rappelle que nous avons étudié un projet d'école extrêmement cohérent, extrême
ment concret. Aujourd'hui, on nous demande simplement un blanc-seing, on 
nous dit: «On pense qu'on va construire une école à cet endroit-là»; on ne nous dit 
pas combien de parcelles cela concerne, ni le nombre de mètres carrés, ni le coût 
que cela représente! Votez simplement l'utilité publique, votez l'expropriation, et 
le Conseil administratif fera le nécessaire! 

Pour ma part, je reste attaché au principe que la propriété reste tout de même 
la propriété, malgré les temps qui courent. D'autre part, je m'opposerai toujours à 
une municipaîisation du sol systématique. Parce que c'est bien ce qu'on nous pro
pose! Et j'entends bien que le Conseil administratif vienne devant notre Conseil 
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avec une proposition un peu plus étayée. Mais nous faire une proposition de ce 
type et, finalement, nous présenter ce dessin, qui nous montre la forme future de 
notre école... mais regardez! Regardez, c'est édifiant! Voilà sur quels documents 
vous voulez voter l'expropriation ! Alors, pour ma part, et au nom du groupe libé
ral, je continue à m'opposer. 

Si vous arrivez vraiment à me prouver et à me démontrer, ce qui n'est pas fait 
actuellement, que les deux choses sont liées - j e ne le vois d'aucune manière -
vous pourrez toujours venir avec une proposition d'utilité publique ultérieure
ment, quand vous nous présenterez un projet d'école. Mais, vous donner un 
blanc-seing, comme cela, sur l'expropriation, ce n'est pas la manière de faire du 
Parti libéral! Et nous continuons à nous y opposer. 

M. Pierre Rumo (T). Je serai très bref pour cette intervention, mais j'aime
rais quand même signaler à M. Jucker - et au groupe libéral - qui a beaucoup cri
tiqué le travail fait par Mme Dallèves Romaneschi, que son rapport contient tout 
de même cinq à six pages, que c'est un rapport de minorité et que le rapport de 
majorité qui, il est vrai, a été rédigé en peu de jours, ne contient qu'une page qui 
donne très peu d'informations sur le travail fait en commission. Par conséquent, 
nous demandons que le travail fait par Mme Dallèves Romaneschi soit jugé à sa 
juste valeur. Notre collègue a préparé un rapport qui, à mon avis, est compréhen
sible et qui évoque bien les discussions qui ont eu lieu en commission d'aména
gement. Sur le fond, le Parti du travail ne modifiera pas son point de vue et votera 
donc contre ce plan localisé de quartier. 

M. Guy Savary (DC). Je crois que nous avons tout intérêt à nous arrêter 
encore quelques minutes, s'il le faut, pour éclaircir le débat juridique. Je regrette 
que ce soit lors d'un troisième débat que nous découvrions que ce n'est pas clair -
dans l'esprit des uns et des autres, et dans le mien en particulier. Mais j'aimerais 
que Mme Burnand nous le reconfirme, dans un silence complet et pour que chacun 
puisse vraiment voter en conséquence, parce que le problème, à mon avis, est 
grave: les deux parcelles sont-elles liées ou pas? Mme Burnand vient de nous dire 
que oui, il y a quelques minutes. Mais alors, cela veut dire que-c 'es t ce que j 'ai 
cru comprendre, au bénéfice d'une petite discussion lors de la pause avec Mme la 
présidente Burnand - dans le cas d'espèce, si nous disons non aux Moulins-Rai
chlen, nous disons non également aux Minoteries. J'aimerais que Mme Burnand 
réponde précisément là-dessus. Est-ce cela? 

Des voix. Non! 
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M. Guy Savary. Est-ce cela? Si c'est lié aussi étroitement et que nous ne 
l'avons pas encore compris - même au bénéfice des rapports - il faut absolument 
qu'on nous le confirme. Qu'on nous dise que, si nous refusons les Moulins-Rai
chlen, nous refusons également les Minoteries. Ce point me paraît suffisamment 
délicat pour que, s'il le faut, nous y passions cinq minutes supplémentaires - par 
rapport aux trois heures que nous y avons déjà consacrées - pour que nous 
sachions exactement ce que nous votons. Parce qu'il me semble que selon qu'on 
vote oui ou non à Raichlen, c'est tout l'ensemble qui est remis en question éven
tuellement. 

Je souhaite que Mme Burnand nous réponde et si, dans les esprits des uns et 
des autres, ce n'est pas encore clair, consacrons encore un quart d'heure à ce dos
sier s'il le faut, parce qu'il faut absolument être sûrs de ce que nous votons. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission de l'aména
gement (S). Lors de la présentation de ces propositions à la commission de 
l'aménagement, l'un des services de Mme Burnand nous a effectivement exposé 
qu'en ce qui concernait le plan localisé de quartier les deux parcelles formaient 
un tout. La relation avec la proposition N° 91, qui prévoit la mise en utilité 
publique, est qu'elle est évidemment l'acte juridique nécessaire à la confirmation 
d'affectation qui est comprise dans le plan localisé de quartier. C'est-à-dire que 
si, ce soir, une majorité a approuvé d'une part le plan localisé de quartier qui com
prend l'affectation en école et que, d'autre part, la proposition concernant la mise 
en utilité publique était refusée, notre préavis serait sujet à interprétation dans la 
mesure où l'une des décisions contredit et annule pour partie l'autre décision. Et 
ce serait le Conseil d'Etat, en tant qu'autorité de surveillance des communes, qui 
serait appelé à interpréter la décision du Conseil municipal. J'aimerais préciser 
que, dans le cadre des débats et des décisions qui ont eu lieu en commission, étant 
donné que la décision n'était pas encore faite en ce qui concernait le plan localisé 
de quartier, ce point n'était pas déterminant et vous avez vu quel a été le résultat 
sur le plan localisé de quartier lui-même. Cela étant, c'est clair que, ce soir, la 
décision en troisième débat aura pour effet, soit de convalider le plan localisé de 
quartier en fournissant l'instrument juridique nécessaire à sa mise en œuvre, soit, 
au contraire, de créer une contradiction qui donnera lieu à interprétation. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mme Gobet Winiger 
vient de préciser, mieux sans doute que je n'aurais su le faire, les aspects juri
diques du problème. Il me reste donc à confirmer à MM. Savary et Jucker qu'il 
s'agit bel et bien d'un plan localisé de quartier portant, comme je l'ai dit, sur les 
deux périmètres et que le déclassement de zone était inclus dans cette démarche, 
faisait partie intégrante de la démarche. Vous avez, par contre, posé des questions 
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plus précises au sujet du propriétaire qu'il conviendra d'indemniser, puisque la 
Ville de Genève n'est pas propriétaire en totalité du périmètre en question. Cette 
affaire a été vue avec les divers propriétaires - j e crois même qu'ils ont été audi
tionnés dans le cadre de la commission d'aménagement - ils ont donné leur 
accord à ce déclassement de périmètre. Comme il s'agit d'un propriétaire qui sou
haite construire, c'est l'Etat qui va fournir le terrain permettant à M. Fortis - pro
priétaire de ladite parcelle - de construire ce qu'il avait prévu. Les propriétaires 
sont donc satisfaits et n'ont pas formulé d'objections. 

M. Fabrice Jucker (L). Je suis un peu étonné, comme beaucoup d'entre 
nous, de cette manière de présenter les choses; la prochaine fois, faites-nous une 
proposition complète, cela nous évitera de perdre autant de temps, car, tout de 
même, ce serait la moindre des choses! 

Tout à l'heure, je n'ai pas critiqué spécifiquement le rapport de Mme Dallèves 
Romaneschi, je me suis permis de critiquer le travail de la commission. Parce 
qu'effectivement on s'aperçoit maintenant qu'elle n'a peut-être même pas saisi, 
dans son travail, la causalité qu'il y avait entre les deux projets. Pendant que vous 
disiez, Madame Burnand, que les propriétaires ont été auditionnés, je voyais Mme 

la présidente de la commission de l'aménagement faire des signes de dénégation, 
si j 'ai bien compris. Donc, il faudrait savoir si audition il y a eu ou si audition il 
n'y a pas eu. 

Je reste quand même extrêmement préoccupé par le fait que l'on agisse de la 
sorte, parce que l'expropriation n'est pas une chose que l'on traite à 11 h du soir 
en troisième débat et je pense qu'en commission ce travail aurait pu être fait de 
bonne manière. Mais je sais que, pour certains, c'est un sujet tout à fait banal: 
quand on a besoin, on prend, et puis voilà! Pour ma part, je ne raisonne pas de 
cette manière et je demande que les choses soient éclairées d'une autre façon. 

Que le plan localisé de quartier englobe l'ensemble du périmètre, tout à fait 
d'accord! Mais le vote sur l'utilité publique est un problème qui, normalement, ne 
devrait pas être traité de cette manière. Alors, concernant la proposition qui nous 
est faite par le Conseil d'Etat dans ce plan localisé de quartier, je trouve sa présen
tation fort regrettable et je pense que notre Conseil ne devrait pas accepter ce type 
de proposition, parce que cela nous empêche de faire correctement notre travail. 

M. Guy Savary (DC). Je me permets d'insister sur ce que je ne comprends 
pas, et peut-être que Mme Gobet Winiger pourra nous répondre. S'il s'agit d'une 
seule et même chose, pourquoi y a-t-il eu deux votes en commission? Cela je ne 
le comprends déjà pas. S'il ne s'agit que d'une seule entité, il ne fallait qu'un seul 
vote, en disant oui ou non pour l'ensemble! Mais il y a quand même eu deux votes 
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et cela a trompé tout le monde, laissant croire que les deux choses, les deux 
matières, étaient vraiment séparées! Et jusqu'à maintenant, en troisième débat, 
j'étais persuadé que les deux sujets étaient indépendants. Alors, je pose quand 
même la question: si c'est tellement lié - et je veux bien croire Mme Burnand, on 
est contents de l'apprendre enfin - pourquoi y a-t-il eu deux votes en commis
sion? Et pourquoi y a-t-il deux propositions, N° 91 et N° 92? 

Mme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission de l'aména
gement (S). J'aimerais tout d'abord répondre aux interrogations de M. Fabrice 
Jucker au sujet du travail de la commission. Nous avons pris connaissance des 
observations de M. Fortis, qui est le propriétaire concerné dont parlait Mme Bur
nand tout à l'heure, et il y a une raison tout à fait simple pour laquelle la commis
sion ne l'a pas auditionné, c'est que, lorsque nous avons passé en revue les diffé
rentes observations - et il y en avait tout une liasse - Mme la présidente Burnand 
nous a dit que le propriétaire, qui ne s'opposait pas à proprement parler au projet, 
mais qui se montrait soucieux de ses droits, était en voie de trouver un arrange
ment pour une autre parcelle. Il obtenait, en fait, l'échange de ses droits, de sorte 
qu'il n'y avait pas d'opposition. Si bien que cette observation n'a pas fait l'objet 
d'une demande d'audition de la part de la commission. Cela, c'était la première 
chose que je voulais préciser et... (M. Fabrice Jucker n'écoute pas). 

Une voix. Fabrice! 

Le président. Cela ne vous passionne pas? 

Mme Alexandra Gobet Winiger. Pas terrible, n'est-ce pas? Le problème n'a pas 
été ignoré, mais une réponse a été apportée. Et, à la commission, personne -
même pas de votre groupe - au vu de cette réponse, n'a demandé l'audition d'une 
personne dont on allait satisfaire les droits immobiliers. C'est bien normal. 

En ce qui concerne la deuxième question, il faut bien voir que l'utilité 
publique et un préavis communal sur un plan localisé de quartier sont deux procé
dures juridiques tout à fait différentes: elles ont une implication de fait dans le 
sens que Tune valide l'autre et permet sa mise en œuvre. Mais, au point de vue 
juridique, ce sont des niveaux tout à fait différents. Alors que le préavis commu
nal, en fait, n'est qu'un élément de l'approbation du plan localisé de quartier, en 
revanche, la demande de mise en utilité publique est déterminante pour la com
mune, pour qu'elle puisse aller de l'avant pour ses plans d'école, puisque les 
écoles sont du ressort communal. Et il y a quand même encore une précision qu'il 
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faut bien donner: expropriation? pas de panique, s'il vous plaît! Ce soir, on vote le 
principe d'une école. Si, par hasard, par malheur ou par circonstances fortuites, le 
dédommagement de M. Fortis ne devait pas intervenir et qu'une expropriation, 
vraiment dans les faits, doive être envisagée, le Conseil administratif serait tenu 
de revenir avec une proposition en bonne et due forme, nous disant: «Ecoutez, on 
n'a pas réussi à mettre en œuvre autrement, on est obligé d'envisager cela.» Ce 
qu'on vote maintenant, c'est comme un changement de zone, c'est exactement le 
même niveau de décision. Alors, s'il vous plaît, n'en faisons pas une montagne! 

Le président. Mme Burnand renonce à prendre la parole. Je pense que nous 
allons pouvoir enfin passer au vote du projet d'arrêté de la proposition N° 91. 

En troisième débat, mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté par 34 
oui contre 24 non ( 10 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

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° 28467-66 modifiant le régime des zones de 
construction dans le quartier de Plainpalais, îlot Moulin-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. 

L'arrêté devient définitif. 
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Le président. Vous avez vu qu'il reste à traiter quatre rapports et quatre pro
positions; nous sommes dans l'obligation de les reporter au début de la séance du 
16 juin et même de prévoir une séance supplémentaire le 17 juin. Le bureau se 
réunira vendredi 5 juin et en décidera. 

M. Daniel Pilly (S). Les propositions doivent simplement être renvoyées aux 
commissions; je suggère que ces propositions leur soient tout de même trans
mises, malgré l'heure tardive, de façon que les commissions puissent travailler et 
qu'on ne prenne pas quinze jours de retard pour des prunes! En particulier, il y a 
la proposition N° 115 pour laquelle la commission des finances doit faire un rap
port oral dans un mois, à la prochaine séance du Conseil municipal; il faudrait, 
pour la bonne règle, que nous en soyons saisis officiellement pour pouvoir en trai
ter mardi prochain. Je veux bien qu'on se dépêche, mais il ne faut tout de même 
pas hâter le débat au point de saboter les choses. S'il vous plaît, mettez en discus
sion les propositions du Conseil administratif, qui doivent simplement être ren
voyées en commission! 

Le président. Merci, Monsieur Pilly, nous sommes tout à fait d'accord avec 
vous. Nous prenons donc la proposition N° 110. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 50 000 francs destiné à la 
Croix-Rouge suisse pour son programme de secours en Tur
quie, suite au tremblement de terre (N 110). 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Le grave tremblement de terre qui a frappé vendredi 13 mars 1992 la province 
d'Erzincan, dans l'est de la Turquie, a coûté la vie à de nombreuses personnes et 
fait au moins 60 000 sans-abri, principalement dans la capitale, Erzincan. En ce 
moment, les groupes de secouristes fouillent encore les décombres à la recherche 
de survivants qui pourraient notamment se trouver enfouis sous les gravats des 
grands immeubles. En raison des conditions hivernales, plusieurs villages de la 
région sont encore coupés du monde, de sorte qu'il n'est pas possible de 
connaître pour l'instant l'exacte ampleur du désastre. Des secouristes du Corps 
suisse d'aide en cas de catastrophe ainsi que des troupes suisses de protection 
aérienne ont pris part aux premières opérations de secours. 
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La Croix-Rouge suisse (CRS) travaille en liaison étroite avec l'ASC et la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(l'ancienne ligue), à Genève. La fédération a envoyé sur les lieux des délégués 
pour épauler le Croissant-Rouge turc, une société nationale bien organisée et bien 
préparée à ce type d'événements. De nombreux volontaires du Croissant-Rouge 
turc sont actifs sur place, et du matériel de secours (couvertures de laine et hôpi
taux de campagne surtout) a été envoyé dans la région, avec le concours de 
l'armée. 

A la demande du Croissant-Rouge turc et de la Fédération internationale, la 
CRS a affrété le lundi 16 mars un vol transportant 120 tentes et 2 100 bâches à 
usage multiple. Deux collaborateurs de la centrale du matériel de la CRS ont 
accompagné ce transport. D'autres éventuelles opérations de secours seront déci
dées en fonction des besoins constatés par les délégués de la fédération. 

Par ailleurs, la Croix-Rouge suisse envisage de participer activement aux pro
grammes de réhabilitation et de reconstruction consécutifs aux opérations de 
secours d'urgence actuellement en cours. 

Lors de sa séance du 9 avril dernier, le Grand Conseil a accepté la proposition 
du Conseil d'Etat, qui demandait le versement d'un montant de 100 000 francs à 
la Croix-Rouge suisse. 

Le Conseil administratif vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de verser une aide financière de la Ville de Genève de 
50 000 francs destinée au programme susmentionné, correspondant à la moitié de 
l'aide accordée par l'Etat, et vous invite à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 50 000 francs à la rubrique N° 5020.3675.30 «Aide humani
taire - subventions et allocations diverses» destiné à verser une aide financière à 
la Croix-Rouge suisse pour son programme de secours en faveur de la Turquie. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1992. 

Le président. Le Conseil administratif demande la discussion immédiate de 
cet objet. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques 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 l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 50 000 francs à la rubrique N° 5020.3675.30 «Aide humani
taire - subventions et allocations diverses» destiné à verser une aide financière à 
la Croix-Rouge suisse pour son programme de secours en faveur de la Turquie. 

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 al 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1992. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N 28448-66R, situé au boulevard 
de la Cluse et à la rue des Peupliers, sur le territoire de la Ville 
de Genève, section Plainpalais (N 111). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28448-66R porte sur la 
parcelle N° 1056, située entre le boulevard de la Cluse et la rue des Peupliers. La 
surface de cette parcelle est de 1 233 m2. 

Cette parcelle, située en pleine ville, dans un secteur déjà fortement densifié, 
est régie par les normes de la zone de développement 2, qui autorise la construc
tion d'immeubles d'un gabarit de 24 mètres à la corniche. 

Le terrain comporte actuellement un bâtiment affecté à quelques bureaux et à 
des dépôts, une rangée de garages et une cour de service sur laquelle sont implan
tés quelques arbres. Celui-ci est bordé sur son côté sud de deux bâtiments de loge
ments de deux étages plus attique, dont la construction remonte à environ 1930 et 
sur son côté nord d'un bâtiment récemment transformé, dont le gabarit varie entre 
5 étages plus combles sur rez-de-chaussée, côté boulevard de la Cluse, et 2 étages 
plus attique sur rez-de-chaussée, côté rue des Peupliers. 

Après diverses analyses, notamment en regard des bâtiments déjà construits 
sur le pourtour de ce terrain, il a finalement été décidé de prévoir des bâtiments 
qui n'atteignent pas le gabarit maximum, afin qu'ils puissent se raccorder facile
ment à la volumétrie des immeubles voisins, tout en préservant les proportions 
spaciales des rues existantes. 

Les principales caractéristiques de ce projet sont donc les suivantes: 

- la réalisation d'un bâtiment de 5 niveaux plus attique sur rez-de-chaussée côté 
boulevard de la Cluse, et d'un bâtiment de 3 niveaux sur rez-de-chaussée côté 
rue des Peupliers. Ces deux bâtiments sont reliés entre eux par une galette 
basse d'un seul niveau, dont la toiture sera utilisée comme cour, large de près 
de 10 mètres, orientée au sud, et réservée aux habitants des futurs immeubles; 

- les rez-de-chaussées sont affectés au commerce et les étages supérieurs sont 
entièrement dévolus à l'habitat correspondant à une proportion d'environ 
80% des surfaces réservées au logement, soit environ 55 appartements qui 
seront tous de type HLM; 
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- la réalisation de deux niveaux de sous-sols, qui accueilleront des dépôts, ainsi 
qu'un garage souterrain d'une capacité d'environ 55 places. L'accès à ce der
nier est prévu côté rue des Peupliers. 

Ce projet, qui a été soumis pour préavis auprès des divers services et commis
sions concernés, tient compte des préavis émis tant par la commission cantonale 
d'urbanisme que par les différents départements consultés, ainsi que des observa
tions émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève». 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs 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 projet de plan localisé de 
quartier N° 28448-66R situé au boulevard de la Cluse et à la rue des Peupliers, sur 
le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais. 

Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi de cette proposi
tion 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. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un quatrième crédit de 6 948 000 francs destiné à des tra
vaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation dans 
divers bâtiment publics (N 113). 

1. Préambule 

Depuis 1987, le Conseil administratif vous a présenté trois propositions de 
crédits destinés à des travaux d'aménagements, de maintenance et d'adaptation 
dans les divers bâtiments publics de la Ville de Genève. 

Ces travaux permettent d'améliorer les conditions d'utilisation et de travail, 
en répondant notamment aux prescriptions légales en vigueur, tout en préservant 
un patrimoine immobilier qui s'accroît chaque année. 

Afin de poursuivre cette action, le Conseil administratif vous propose une 
quatrième demande de crédit permettant de pallier la suppression du budget ordi
naire «travaux d'amélioration et de gros œuvre dans les bâtiments publics». 

La priorité a été portée sur l'entretien des structures des bâtiments, sur la 
sécurité et la mise en conformité des installations pour respecter les normes en 
vigueur. 

2. Estimation des coûts 

A/ Entretien Fr. 

BAA 
- Réfection des cages d'escaliers publique et interne 34 000.— 

BPU 
- Réfection de parties de parquet dans différents bureaux 8 500.— 
- Renforcement de 1 ' alimentation électrique dans divers bureaux 14 000.— 

Centre horticole des Bornaches 
- Réfection des peintures des façades 25 000.— 

Chapelle des Rois 
- Peinture de la chapelle et du local harmonium 22 000.— 

Chemin du Plonjon 
- Réfection et confortation de la Tour de Garde 75 000.— 
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Fr. 
Cimetière de St-Georges 
- Peinture des boiseries ext. des bâtiments d'entrée 19 000. 
- Réfection du plafond extérieur de l'entrée des chapelles 18 000. 

Comédie 
- Remplacement des fenêtres de la cage d'escalier 30 000. 

Cour Saint-Pierre 2 
- Réfection des encadrements de fenêtres 30 000. 

Crèche des Minoteries 
- Remplacement des verres isolants 100 000. 

Halle de l'Ile 
- Remise en état des éléments de façade de la rotonde 100 000. 

Jardin botanique 
- Réfection de Pétanchéité de la volière 28 000. 
- Complément d'isolation des toitures de Bot. II et III 75 000. 
- Remise à niveau des dalettes autour de Bot. II et III 66 000. 
- Remplacement des vitrages qui ont condensé à Bot. II et III 45 000. 
- Rénovation des vitrages dans les serres de collections 30 000. 
- Assainissement du dépôt de la Console 67 000. 
- Exécution d'un sol sans joint dans les nouvelles serres 15 000. 
- Remplacement du module de production d'eau déminéralisée 14 000. 
- Réfection du garage à vélos et des barrières donnant accès 

à la chaufferie 16 000. 

Kiosque du Jardin anglais 
- Réfection de la toiture 53 000. 

Musée d'art et histoire 
- Réfection complète des W.C. publics au rez-de-chaussée 30 000. 

Musée d'ethnographie 
- Réfection de la cage d'escalier public à Calandrini 10 000. 
- idem à Carl-Vogt 23 000. 
- Réfection d'une salle d'exposition pour la poterie populaire 80 000. 

Musée d'Histoire naturelle 
- Remplacement des sols en linos d'origine 350 000. 

Patinoire extérieure des Vernets 
- Travaux de réfection des structures de la charpente métallique 82 500. 

La Potinière - Jardin anglais 
- Réfection de la pergola 45 000. 

Palais Eynard 
- Remplacement du parquet du salon Saint-Léger 75 000. 
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Fr. 
Place Sturm 
- Réfection des vestiaires du dépôt de la voirie 50 000.— 

Stade du Bois-de-la-Bâtie 
- Réfection des joints et de i'étanchéité sur les vestiaires 50 000.— 

Stade du Bois-des-Frères 
- Réfection du sol des tennis 330 000.— 
- Réfection des joints de carrelage 17 000.— 

Stade de Champel 
- Réfection des abords de la piste d'athlétisme, soit bordures 

et canalisations 42 000.— 
- Réfection de la toiture du pavillon des gardiens 110 000.— 

36 000. 

coulement des eaux de pluie 

Stade de Frontenex 
- Réfection de l'introduction d'eau 

Stade de Varembé 
- Réfection de la piste d'athlétisme 

Dépôt du feu - Rue Colladon 
- Installation d ' un chauffage à gaz 

28 000.— 

225 000.— 

84000.— 

250 000.— 

35 000.— 

Stade de Richemont 
- Exécution d'un caniveau pour l'écoulement des eaux de pluie 

le long des vestiaires 

Stade de Vessy 
- Réfection partielle des dallages et des bacs à fleurs 
- Réfection de I'étanchéité et des canalisations des terrasses 

SIS Dépôt Peschier 
- Réfection de la toiture 

Tennis Club Drizia 
- Réfection des allées et aménagements extérieurs 

Victoria Hall 
- Réfection du plancher de scène 

B/ Equipements 

Centre funéraire de St-Georges 
- Relevage des orgues des deux chapelles 

Centre sportif des Vernets 
- Remplacement des automates d'entrées 

70 000.— 
70 000.— 

25 000.— 

15 000.— 

28 000.— 
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Fr. 

Jardin botanique 
- Installation d'un système de brouillard dans une serre tropicale 35 000. 
- Mise en place de meubles à périodiques et pour microfiches 56 000. 
- Mise en place de rideaux dans la bibliothèque (anti-solaire) 13 000. 
- Installation d'une ventilation dans un laboratoire de Bot. III 23 000. 
- Raccordement de deux WC publics dans le jardin 27 500. 
- Mise en place d'un lift de rampe pour les personnes handicapées 

au passage sous la route Suisse 118 000. 

Musée d'ethnographie 
- Création d'un local d'armoires mobiles pour les instruments 

de musique 60 000. 

Stade de Balexert 
- Mise en place d'un système de rinçage automatique des urinoirs 60 000. 

Stade des Fourches 
- Eclairage du terrain B asphalté (modèles réduits, handball, etc.) 76 000. 

Stade des Libellules 
- Eclairage du terrain B 70 000. 

Stade de Vessy 
- Construction d'un mur d'entraînement de tennis 170 000. 

SEVE 
- Equipement en téléphone de 8 locaux de jardiniers 30 000. 

Victoria Hall 
- Installation d'un rideau acoustique 71 500. 
- Installation de praticables 50 000. 

C/ Aménagements 

Alpes 10-AMR 
- Aménagement de locaux de répétitions au rez et au deuxième étage 90 000. 

BAA 
- Création d'un bureau pour le prêt et les renseignements 31 000. 

Bibliothèque des Pâquis 
- Exécution d'un meuble pour le classement des revues 10 000. 

Bibliothèque de la Servette 
- Agrandissement des locaux sur l'ancienne banque 110 000. 

Centre sportif des Vernets 
- Réfection du sol de trois vestiaires de la patinoire extérieure 20 000. 
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Fr. 
Club des Aînés des Eaux-Vives 
- Modification des locaux sanitaires 17 000.— 

Club des Aînés rue Soubeyran 10 
- Transformation de la salle à manger 12 000.— 

Crèche du Bois de la Bâtie 
- Réhabilitation et nouveaux aménagements 508 000.— 

Délégation à la Petite enfance 
- Amélioration dans diverses crèches 250 000.— 

Discothèque des Minoteries 
- Remplacement des meubles à disques pour des disques compacts 40 000.— 

Jardin botanique 
- Création d'un local d'archives dans l'ancien local citerne 25 000.— 
- Création d'un espace muséologique à la Console 146 000.— 
- Réfection de 4 bureaux à la Console et aménagement du couloir 65 000.— 

Musée d'art et histoire 
- Réfection de la salle de la préhistoire 62 000.— 

Musée d'histoire naturelle 
- Transformation des salles d'exposition du 2e étage 230 000.— 

Pont-d'Arve35 
- Aménagement dans la cour et suppression d'un dépôt 56 000.— 

Stade de Varembé 
- Aménagement de gradins côté Giuseppe-Motta et remplacement 

des protections en treillis 73 000.— 

Urbanisme 
- Création d'une paroi avec rayonnages 10 000.— 

Victoria Hall 
- Fourniture et pose d'armoires de rangement au sous-sol 12 000.— 

D/ Sécurité - Installations 

Bibliothèque de la Jonction 
- Remplacement de la moquette 30 000.— 

Bibliothèque de la Servetîe 
- Remplacement de l'éclairage de la salle basse 5 000.— 

BPU 
- Mise en place d'un éclairage de secours et d'une signalisation 

dans les magasins de livres 75 000.— 
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Fr. 
- Remplacement de la moquette dans le bureau du prêt 6 000. 

Centre sportif des Vernets 
- Mise en place d'un système d'alarme «Homme mort» 50 000. 

Grand Théâtre 
- Remplacement de la régie 150 000. 
- Remplacement des télescopes de 4 ponts de scène 550 000. 

Le Griitli 
- Mise en passe du bâtiment pour éviter les vols 30 000. 
- Reprise de l'éclairage pour réduire la consommation d'électricité 20 000. 

SIS Caserne 1 
- Remplacement du groupe de secours 360 000. 

Total crédit demandé 6 948 000. 

Récapitulation 

A/ Structures 2 676000. 

B/ Equipements 1 229 000. 

C/ Aménagements 1 767 000. 

D/ Sécurité - Installations 1 276 000. 

Total général 6 948 000. 

3. Référence au PFQ 

Numéro de l'objet projeté: 110.17 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,40% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 
551 770 francs. 

5. 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. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 6 948 000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance 
et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 6 948 000 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, de 1993 à 2012. 

Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi de cette proposi
tion 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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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux à 
ceux existant au budget 1992 pour un montant de 2 577 940 
francs (N° 115). 

1. Préambule 

Conformément à la procédure adoptée en matière d'ouverture de crédits bud
gétaires supplémentaires ou nouveaux, le Conseil administratif vous soumet au 
moyen de la présente proposition une première demande de crédits concernant le 
budget 1992. 

2. Liste récapitulative des demandes de crédits budgétaires supplémen
taires ou nouveaux 

No Page Service Rubrique 

10 1500 318 
18 1570 311 
18 1570 316 
18 1570 312 

Crédit Crédit 
voté supplémentaire 

Fr. Fr. 

36 300 90 000 
375 000 15 000 

1 540000 150000 
—.— 60000 

315 000 

32 2540 311 423 200 130 000 
130000 

35 3000 319 600 2 000 
41 3130 301 551200 1440 
46 3171 316 57 000 10 000 
49 3300 312 45 000 20 000 
50 3300 318 90 360 33 000 

66 440 

71 4122 312 30000 1900 
71 4122 314 —.— 1500 
75 4200 311 14 000 52 000 
80 4500 311 71 120 _25 000 

80400 
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85 5100 311 72 400 10 000 
86 5100 316 —.— 10 000 
90 5150 313 20 000 7 500 
94 5200 311 146 000 210 000 
94 5200 314 3 520 000 1420000 

99 5240 316 330 000 40000 
99 5300 311 119 940 138 600 
104 5611 365 585 000 150 000 

1 986 100 

3. Explications relatives à ces demandes 

1500 - FINANCES ET SERVICES GÉNÉRAUX 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr.90000.— 

Mandat concernant la poursuite de la réalisation de la base de données comp
table. 

Des économies pour un montant équivalent seront réalisées sur les rubriques 
301,303,304. 

1570 - I.G.V.G. ADMINISTRATION 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 15 000.— 

Acquisition d'un logiciel Edicart pour la mise au point du plan directeur 
«Genève 2001». 

Le report de ce crédit au budget 1993 aurait pour conséquence de retarder la 
publication du plan directeur communal souhaitée par le Conseil municipal. 

Ce crédit supplémentaire sera compensé par une économie sur le compte 
F 2200.3103.00 «Annonces et enquêtes publiques» du Service de l'urbanisme. 

1570 - I.G.V.G. ADMINISTRATION 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 150000.— 

Lors du vote du budget 1992, le Conseil municipal a réduit de 500 000 francs 
le montant prévu à la rubrique 316. 



96 SÉANCE DU 2 JUIN 1992 (soir) 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires 

La saturation des ordinateurs n'a fait que s'aggraver. Des disfonctionnements 
graves sont latents. Le développement de la base de données comptable et la 
poursuite du développement de la base du personnel sont mis en péril par les 
risques grandissants que l'administration pourrait subir. 

L'IGVG n'est donc pas en mesure de mettre en place une procédure de sécu
rité minimum indispensable au bon fonctionnement de l'administration, ce qui 
rend nécessaire cette demande de crédit supplémentaire. 

1570 - I.G.V.G. ADMINISTRATION 
312 - Eau, énergie, combustibles 

Fr.60000.— 

Coût de l'électricité des nouveaux bureaux au 9, rue du Grand-Pré, non bud
gétisés pour 1992. 

2540 - SERVICE LOGISTIQUE ET TECHNIQUE 
311- Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 130 000.— 

Le service constate que les budgets réduits ne permettent pas d'honorer ses 
engagements et entravent considérablement la bonne marche des services de la 
Division. 

Les restrictions budgétaires empêchent le service d'acheter les corbeilles à 
déchets nécessaires au remplacement et aux ajouts. Rappelons que la campagne 
de sensibilisation de la population et de ses hôtes aux problèmes liés à la propreté 
provoquera sans doute un surplus de travail d'une part et une demande accrue de 
pose de corbeilles et autre matériel d'autre part. 

Les dépenses supplémentaires seront les suivantes: Fr. 

Achat de 3 radiotéléphones pour les véhicules 10 000 

Achat de 5 000 sacs en plastique pour la récupération de l'aluminium 5 500 

Achat de 5 chariots de balayeurs, de 300 corbeilles à déchets, d'outillage 
pour le préposé à l'entretien des corbeilles à déchets 73 500 

Achat de disques, couronnes pour scies à bétons, de signalisation, 
cônes, lattes, barrage et d'un groupe électrogène 27 000 

Agencement du dépôt de Plainpalais avec 5 armoires vestiaires pour le 
personnel. Réorganisation des vestiaires du personnel au sous-sol de 
la voirie. Aménagement des dépôts magasins au sous-sol de la voirie 14 000 

130000 
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3000 - AFFAIRES CULTURELLES 
319-Fraisdivers 

Fr. 2 000.— 

Dépenses supplémentaires suite à divers changements opérés sur le plan orga-
nisationnel, à savoir la venue à Malagnou de la collaboratrice chargée de l'infor
mation du département, et l'installation de la nouvelle directrice de la division 
«Art et culture». 

3130 - ATELIER DE DÉCORS DES THÉÂTRES 
301 - Traitements du personnel 

Fr. 1 440.— 

Montant supplémentaire concernant une indemnité ad personam lors d'un 
transfert de l'Abattoir municipal aux ateliers de décors de Vernier. 

3171 - THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE ET CIE PERMANENTES 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 10000.— 

Montant supplémentaire destiné à la location pour le Théâtre Para-Surbeck de 
locaux. Cette dépense supplémentaire est nécessaire pour couvrir l'augmentation 
du bail des locaux. 

3300 - BIBLIOTHÈQUES ET DISCOTHÈQUES 
312 - Eau, énergie, combustibles 

Fr.20000.— 

En 1991, les bibliothèques ont occupé le bâtiment de la Cité à partir du mois 
d'avril. Il faut donc prévoir un montant supplémentaire destiné aux frais d'eau et 
d'électricité pour 3 mois supplémentaires. 

3300 - BIBLIOTHÈQUES ET DISCOTHÈQUES 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 33 000.— 
Fr. 

Augmentation des tarifs appliqués sans préavis par les PTT 13 000 

Les taxes de raccordement ont considérablement augmenté par rapport 
au bâtiment de la Madeleine 20 000 

33 000 
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4122 - SALLE HENRY-DUNANT ÉTAT-VILLE 
312 - Eau, énergie, combustibles 

Fr. 1 900.— 

Dépenses plus importantes que prévues pour la salle Henry-Dunant pour les 
frais d'électricité, d'eau et de chauffage (refacturation par l'Etat). 

4122 - SALLE HENRY-DUNANT ÉTAT-VILLE 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 1 500.— 

Refacturation par l'Etat des frais d'entretien de la salle Henry-Dunant, selon 
convention Etat-Ville. Le Département des travaux publics avait facturé au ser
vice quatre années de dépenses en une seule fois ( 1988-1991 ). 

4200 - POLICE MUNICIPALE 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 52 000.— 

Achat de cycles pour services dans les quartiers (îlotage) et surveillance des 
parcs, afin d'accroître la mobilité des agents. Cette acquisition permettra la 
revente d'un des deux véhicules attribués à chaque poste. 30 city-bike à environ 
560 francs pièce, 30 marques de contrôle ( 16 800 francs). 

Achat d'une machine destinée à la gestion du courrier et à l'archivage des 
documents à validité contractuelle, conformément au rapport du Contrôle finan
cier. Outre la fiabilité du système d'archivage, exigée par le Contrôle financier, 
cet achat permettra d'économiser 2 postes de travail à mi-temps (transférés dans 
les postes de quartier pour renforcer les agents dans la rue (35 000 francs). 

4500 - PROTECTION CIVILE 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 25 000.— 

Acquisition du matériel suivant: 
Fr. 

Tondeuse à gazon KUBOTA PRO en remplacement d'une machine 
cassée et irréparable 2 600 

Aspirateur de feuilles et déchets DUOFLO combiné avec souffleur 3 000 
Remplacement d'une perceuse-frappeuse hilti te 54 irréparable 2 500 
Remplacement d'une mortaiseuse (accessoire incorporé à la scie circulaire) 2 500 
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Fr. 
Acquisition de matériel de cuisine pour compléter les équipements 

des ouvrages de protection civile régulièrement loués 10 000 
Remplacement de matériel divers détérioré durant les cours PCI 1991 3 300 
Remplacement des manomètres des sorties de la gaine antifeu 1 600 

25 500 

Sur le crédit accordé par le budget 1992 (59 120 francs) après les réductions 
décidées par le Conseil municipal, 57 800 francs étaient déjà engagés pour le 
paiement imposé des factures présentées par le Service cantonal de la Protection 
civile pour le matériel livré en 1990, facturé en 1991 et payable en 1992. Il ne 
reste donc qu'un solde de 1 320 francs pour les acquisitions indispensables pré
vues ci-dessus. 

Le crédit supplémentaire de 25 000 francs sera compensé en différant l'achat 
de pièces de rechange destinées aux installations techniques des dispositifs, 
représentant une économie d'environ 20 000 francs sur le compte 3131.00. 

5100-SERVICE SOCIAL 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 10 000.— 

L'ouverture de nouvelles structures (centre social de Saint-Jean, Club des 
aînés des Schtroumpfs, antenne sociale des Eaux-Vives) a nécessité des équipe
ments complémentaires indispensables à leur fonctionnement. 

Le compte F 5100.3113.00 «Agencements divers» a été amputé des deux tiers 
lors du vote du budget. Le service a spontanément renoncé à plusieurs acquisi
tions, mais malgré cela un supplément de crédit lui est nécessaire. 

5100-SERVICE SOCIAL 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 10 000.— 

Ce montant est destiné à la location de FAX et photocopieuse du Service 
social. 

5150-BUANDERIE 
313 - Achats de fournitures et de marchandises 

Fr. 7 500.— 

Commandé en septembre 1991, le tissu destiné à la confection de sacs à linge 
pour la blanchisserie a été livré en deux fois, soit le 20.12.91 et le 15.02.92, le tout 
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venant d'être facturé. Le 50 % de la dépense avait été prévu sur le crédit de l'an 
dernier, mais un report de crédit n'a pas été effectué en fin d'exercice. 

5200 - SERVICE DES ÉCOLES 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 210 000.— 

Equipements pour faire face à l'explosion des effectifs dans les restaurants 
scolaires et renouveler le matériel, ainsi que le mobilier sportif et scolaire, après 
réutilisation du disponible. 

5200 - SERVICE DES ÉCOLES 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 1 420 000.— 

Montant supplémentaire destiné aux travaux urgents, nécessaires à la préser
vation du patrimoine bâti et assurer la prochaine rentrée des classes. 

Ce crédit supplémentaire sera partiellement compensé par une économie 
d'environ 200 000 francs, sur le compte F 5217.3654.30. 

5240 - MAISON DES JEUNES ET CENTRES DE LOISIRS 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr.40000.— 

Montant destiné aux locaux pour un nouveau centre de rencontre des adoles
cents des Eaux-Vives, locaux disponibles dès août 1992. 

Ce crédit complémentaire sera totalement compensé par une économie de 
40 000 francs, sur le compte F 5200.3160.30 «Location de classes dans 
immeubles privés». 

5300 - SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 138 600?— 

Montant destiné à l'acquisition de machines, soit : 

F 5300.3110.00 
Equipement d'un quartier non encore pourvu d'un véhicule 
électrique de parcs, suite à une extension importante de surface 
à entretenir par le service 

Fr. 

59 600 
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F 5300.3111.30 Fr. 
Remplacement d'une tondeuse autoportée, pièces coûteuses quand 
on réussit à les trouver, frais de réparation élevés 40 000 

F 5300.3111.31 
Remplacement des pompes à immersion servant à l'arrosage de 
l'établissement Beaulieu ( 10 000 francs). 
Remplacement d'une échelle ne répondant plus aux normes de 
la CNA (25 000 francs). 
Achat de 2 mélangeurs d'engrais pour les établissements 
horticoles (4 000 francs) 39 000 

138 600 

Ces acquisitions ont été prévues initialement, mais les réductions budgétaires 
effectuées n'ont pas permis le maintien de ces achats. 

Le montant supplémentaire sera entièrement compensé par une économie réa
lisée sur le compte F 5300.3148.00 «Prestation à des tiers pour l'entretien et 
l'aménagement des parcs et installations». 

5611 - TRANSFERTS A DES TIERS, SUBVENTIONS & ALLOCATIONS 
365 - Subventions et allocations - institutions privées 

Fr. 150000.— 

Transformation non prévue en 1991 de deux arcades rue Blanvalet 14, dans le 
but de déménager la garderie Barque-en-Ciel et ainsi d'en doubler sa capacité 
d'accueil. 

N.B.: Ces crédits supplémentaires (exceptés ceux du Service des espaces verts) 
seront partiellement compensés par une économie de 1 000 000 de francs 
sur la rubrique F 5610.3654.30 «Subventions et allocations aux crèches -
garderies», provenant principalement du retour sur subventions 1991 et 
de l'impact du nouveau barème de pensions appliqué au début de cette 
année dans ce secteur. 

4. Projet d'arrêté 

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



102 SEANCE DU 2 JUIN 1992 (soir) 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1992 pour un mon
tant total de 2 577 940 francs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 577 940 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1992. 

Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances. 

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

Le président. Mes félicitations, vous avez bien travaillé et nous passons aux 
nouvelles propositions des conseillers municipaux. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, je suis absolument désolé d'abu
ser de votre patience, mais il me semble tout de même que le rapport N° 95 A sur 
un crédit pour des travaux qui sont déjà finis pourrait être accepté aujourd'hui si 
on ne veut pas se couvrir complètement de ridicule. 

Le président. Mais non, il n'y a rien qui presse. C'est fini, Monsieur Pilly, 
c'est terminé. Nous poursuivons avec les propositions des conseillers munici
paux. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avions reçu un projet d'arrêté de M. Jean-Pascal Perler 
(PEG), qui demandait que les conseillers municipaux renoncent aux jetons de 
présence de la séance plénière de demain. 

Le bureau propose à ceux qui veulent donner leurs jetons de présence pour le 
150e anniversaire de l'autonomie communale de mettre leur nom sur un papier et 
de le donner à M. Efrancey. Nous pensons que c'est une question de liberté indi
viduelle. Chacun prend sa responsabilité. S'il faut un arrêté, il devra être renvoyé 
en commission et ce ne sera pas pour demain. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). J'aimerais quand même m'exprimer. Vous 
savez que la majorité du Conseil municipal a voté un crédit supplémentaire de 
30 000 francs pour le 150e anniversaire de l'autonomie communale. 

Comme nous sommes 80 conseillers municipaux et que cela représente tout 
de même 8000 francs de jetons, je propose que demain, lors de la signature de la 
feuille de présence, chaque conseiller qui désire renoncer à ses jetons - afin 
d'abaisser le montant du crédit voté - le mentionne sur la feuille, parce que je 
crois qu'on n'a pas besoin d'être payé pour défiler dans un cortège et manger des 
petits-fours. 

Le président. Cela va dans le même sens que la proposition qui vous a été 
faite par le bureau. C'est la forme administrative qui change, donc, nous appli
querons la proposition de M. Perler. Les motions suivantes ont été déposées: 

- N° 1077, de MM. Claude Miffon, Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney 
(R), Fabrice Jucker, Olivier Moreillon, Pierre Muiler (L), Christian Buo-
nomo et Mme Alice Ecuvillon (DC): l'économie touristique, un facteur de 
relance; 

- N° 1078, de Mmes Andrienne Souiter (S), Eléonore Witschi Bauraud (T) et 
Sabine Fivaz (PEG): Genève, berceau de la Croix-Rouge, ses sans-abri à la 
dérive; 

- N° 1079, de Mme Magdalena Filipowski et M. Bertrand de Week (PEG): dans 
nos parcs: des chemins, pas du bitume! 

- N° 1080, de Mme Sabine Fivaz et M. Gérald Creitenand (PEG): encourage
ment par la Ville de la formation professionnelle des jeunes; 

- N° 1081, de M. Gérald Crettenand (PEG): modification de la présentation de 
l'ordre du jour du Conseil municipal; 
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- N° 1082, de M. BernardLescaze (R): définition de la motion d'ordre; 

- N° 1083, de Mme Andrienne Soutter, MM. Manuel Tornare et Marco Ziegler 
(S): quai Charles-Page. 

1 

9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation N° 7027, de M. Bertrand de 
Week (PEG): combien pour le clic-clac du tic-tac? 

10. Questions. 
a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 2029, de M. Gérald 
Crettenand (PEG): nouvelles lois sur la nationalité suisse. 

b) orales: 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais simplement faire remarquer qu'en ce qui 
concerne la réponse à ma question N° 2018 à propos du titre de «conseiller(ère) 
littéraire honoraire» de la Ville de Genève, si M. le conseiller administratif Alain 
Vaissade signe une correction en ce qui concerne le titre, très bien, j'admets que 
j 'ai peut-être mal lu ou que la presse a mal compris le titre qui était attribué. Mais 
l'essentiel de la question, finalement, portait sur les garanties vis-à-vis de la fonc
tion quant à la responsabilité engagée de la Ville de Genève. Il ne semble pas que 
la réponse satisfasse en ce sens à la question qui était posée et c'est bien là que le 
problème est important. Il s'agit d'un problème de responsabilité, d'engagement 
dans le cadre d'une représentation, qu'elle soit honoraire ou non; et sur ce 
point-là, il n'est pas répondu à ma question. J'aimerais avoir des précisions et je 
crois que je ne suis pas le seul à Genève à en attendre à ce sujet. Je vous remercie 
par avance de bien vouloir répondre. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je crois que le libellé de la 
réponse est clair et précis. Si une personne me propose de travailler bénévolement 
sur un dossier qui concerne la littérature et que je lui donne l'autorisation de tra-
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vailler sur ce dossier par un accord, il est juste qu'à partir du moment où elle va 
défendre ce dossier devant d'autres personnes elle puisse se prévaloir de mon 
accord. C'est un titre qui vaut ce qu'il vaut, mais je ne vois pas où il engage la res
ponsabilité de la Ville de Genève, sinon ma propre personne, comme il est men
tionné dans la réponse. Alors, vous pouvez ergoter ce que vous voulez, Monsieur 
Ducret, votre question était plus pernicieuse qu'elle ne paraît. Parce que ce que 
vous contestiez, c'est que je puisse choisir des personnes pour me conseiller ou 
pour travailler sur un dossier. Vous avez parfaitement le droit de le faire, 
laissez-moi aussi m'en référer à d'autres personnes. Je ne fais pas comme certains 
partis politiques qui ont des conseillers occultes ou des consultants proches de 
certains milieux qui les arrangent et qui ne mentionnent pas du tout leur titre. 
Laissez-moi faire mon travail et laissez-moi en porter la responsabilité. 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai deux questions à poser au Conseil admi
nistratif. La première, je la pose chaque année. L'année dernière, j 'ai obtenu une 
solution provisoire à fin août, mais je vois que sur la place du Bourg-de-Four le 
scandale des poubelles recommence. Dès 21 h 30, les restaurants et autres recom
mencent à mettre leurs sacs de poubelles sur la place du Bourg-de-Four, cette 
place qui est visitée par de nombreux étrangers et qui a le privilège d'avoir deux 
ou trois belles terrasses de bistrots. Je ne sais pas si c'est Mme Burnand avec sa 
Voirie ou si c'est M. Hediger avec ses gendarmes qui doivent intervenir. Mais 
enfin, l'année dernière j'avais réussi, depuis le 15 août, à ne plus avoir de pou
belles sur le Bourg-de-Four à 21 h. Je vous demande, Mesdames, Messieurs les 
membres du Conseil administratif, d'intervenir auprès de vos services pour que 
cesse le dépôt de ces poubelles. Vous connaissez, comme moi, avec l'été, la puan
teur des poubelles, je n'ai pas à vous la décrire, mais je vous demande d'agir. 

J'ai une deuxième question, mais je vois que M. Hediger est déjà parti et je le 
regrette; je demande aux quatre membres du Conseil administratif d'intervenir 
auprès de lui. A la Madeleine, il y a un glacier très sympathique, que j'aime beau
coup, je vais volontiers prendre une glace - parce que je suis gourmand, comme 
le dit mon collègue - mais je ne vois pas pourquoi il doit mettre d'horribles écri-
teaux mentionnant qu'il vend des glaces. Tout le monde sait qu'un glacier vend 
des glaces, alors, il faut arrêter. Ce matin, j 'ai compté sept écriteaux de plus, cette 
année, il les pend aux arbres. Alors j'aimerais savoir ce que M. Rossetti va me 
dire, mais je pense que ce n'est pas normal, parce que moi, pour les Fêtes de 
Saint-Gervais, on m'a interdit de mettre quoi que ce soit dans les arbres et j'aime
rais que les glaciers soient sur la même longueur d'ondes et qu'on ne pende pas 
aux arbres des écriteaux mentionnant «je vends des steaks» ou «je vends des piz
zas», mais qu'on les mette ailleurs. 
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Mme Madeleine Rossi, maire. Pour répondre un peu plus particulièrement à 
la première question de M. George, je dirai que, pour la levée des ordures, 
qu'elles soient publiques ou privées, il y a des heures et des jours fixés. Cela 
étant, par rapport à ce que vous dénoncez, il semble bien que les habitants ne res
pectent pas ces horaires et sortent leurs poubelles à des heures indues. Il est clair 
que, si les habitants ne sont pas disciplinés, ils subissent des odeurs nauséabondes 
et nous devrons intervenir par le biais de la Police municipale. Voilà tout ce que je 
peux vous dire, Monsieur George. 

M. Michel Ducret (R). J'ai une question qui s'adresse au Conseil administra
tif en général. Considérant que l'accueil touristique à Genève est toujours aussi 
calamiteux, que les lieux publics où Ton peut se désaltérer, voire manger, à proxi
mité des rives du lac ou du Rhône sont toujours aussi rares, je ne me lasse pas de 
m'étonner que le restaurant, propriété de la Ville de Genève, appelé «Le 
Lacustre» à la sortie du parking au bout du pont du Mont-Blanc côté rive gauche, 
ne soit toujours pas ouvert pour cette saison d'été; je trouve ceci absolument 
scandaleux. Est-ce que le Conseil administratif pourrait me répondre à ce sujet? 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je réponds à cette question qui est très perti
nente. Vous connaissez les tribulations que nous avons connues avec un premier 
incendie au Restaurant Le Lacustre. Comme d'habitude, nous avons une procé
dure où la fiduciaire des cafetiers doit procéder à l'inventaire, etc. Cet inventaire 
a été fait, il a été repris par le nouveau gérant et a été mis en lieu sûr, c'est-à-dire 
au Restaurant La Potinière qui a également brûlé. Il a donc fallu recommencer la 
procédure, car du matériel divers avait été détérioré. Ensuite, il a fallu obtenir 
l'accord des assurances pour la réfection; les travaux seront terminés le 15 juin et, 
le 1er juillet, «Le Lacustre» ouvrira ses portes. Voilà le programme tel qu'il sera 
tenu, Monsieur Ducret. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je souhaite à toutes les 
personnes qui sont restées jusqu'à la fin une très bonne nuit et vous donne 
rendez-vous à demain pour fêter le 150e de l'autonomie communale. 

Séance levée à 23 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance - Mercredi 3 juin 1992, à 17 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

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

Font excuser leur absence : MM. Christian Buonomo, Olivier Cingria, Olivier 
Caste, Mme Caroline Dallèves Romaneschi, MM. André Kaplun et André Waldis. 

Assistent à la séance : Mtm' Madeleine Rossi, maire, M. Michel Rossetti, vice-
président, MM. Alain Vaissade, André Hediger et Mme Jacqueline Burnand, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 5 mai 1992, le Conseil municipal est convoqué en séance extraor
dinaire dans la salle du Grand Conseil pour mercredi 3 juin 1992, à 17 h. 
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1. Ouverture de la séance par le président du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs, j 'ai le très grand honneur d'ouvrir 
cette séance solennelle pour la commémoration du 150e anniversaire de l'autono
mie communale. Je prie l'assemblée de se lever pour recevoir nos invités. (Les 
invités prennent place.) 

Je prie l'assemblée de s'asseoir. J'ai le très grand privilège de recevoir les 
invités qui nous font l'honneur de participer à cette séance commémorative du 
150e anniversaire de l'autonomie communale. 

Je salue tout spécialement la présence de M. Claude Haegi, conseiller d'Etat, 
chef du Département de l'intérieur et de l'agriculture, ancien maire de la Ville de 
Genève, qui nous fait l'honneur de participer à cette séance et de montrer son 
attachement à son ancien parlement; M. Claude Blanc, président du Grand 
Conseil, ancien maire de la commune de Meyrin; M. David Revaclier, secrétaire 
du Grand Conseil; M. Bernard Bertossa, procureur général de la République et 
canton de Genève; les membres de l'Association des communes genevoises: 
Mme Madeleine Bernasconi, conseillère administrative de Meyrin; Mme Andréanne 
Ronga, conseillère administrative de Veyrier; M. Denis Bouvier, maire de 
Chancy; M. Raymond Masset, maire d'Anières; M. Patrice Plojoux, maire de 
Russin; et je salue M. Robert Patry, président du Tribunal fédéral, qui est excusé 
devant assister au dies academicus. 

Nous aurons un prologue musical par l'Ensemble Reymond, premier mouve
ment du Quatuor de Mozart pour flûte et trio à cordes. 

Intermède musical. (Applaudissements.) 

Le président. Je remercie l'Ensemble Reymond pour son interprétation. 

2. Allocution du président du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs, en commémorant le 150e anniversaire 
de l'autonomie communale au cours de cette séance, vous me permettrez, en pré
ambule, de remercier officiellement les membres du comité d'organisation 
d'avoir mis sur pied toute une série de manifestations liées à l'autonomie commu
nale. 
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Il y a moins d'un an, quelques personnes ont émis l'idée de marquer modeste
ment cet événement. Au fil des semaines, des membres de notre Conseil munici
pal, représentant tous les partis, ainsi que des personnes de divers milieux écono
miques et culturels de notre cité ont rejoint ce comité qui se compose des 
personnes suivantes: 

MM. Albert Chauffât, président du comité d'organisation, Albert Knechtli, 
vice-président, Mme Suzanne-Sophie Hurter, secrétaire, MM. Jean-Pierre Aesch-
bach, Dominique Bernaz, Guy Demole, Paul-Emile Dentan, Bertrand de Week, 
Mmes Alice Ecuvillon, Ruth Fivaz, MM. David Hiler, Alain Kugler, Bernard Les-
caze, Pierre Marti, Jean-Michel Mascherpa, Jean-Jacques Monney, Olivier 
Moreillon, Eric Mottu, Gilbert Mouron, Louis Nyffenegger, Daniel Pilly, 
Mmes Anne-Marie Piuz, Brigitte Polonovski Vauclair, MM. Guy Reber, Pierre 
Reichenbach, Mmes Irène Schlemmer, Marie-France Spielmann et Micheline 
Spoerri. 

Nous souhaitons au comité un succès total pour les différentes manifestations 
qui marqueront cet anniversaire qui devrait revaloriser une date, qui est mise en 
retrait par rapport à 1815, l'entrée de Genève dans la Confédération comme 
vingt-deuxième canton. 

Ensuite en 1847, l'adoption de la nouvelle Constitution: 100 députés au 
Grand Conseil et 7 conseillers d'Etat, avec séparation des pouvoirs. 

En relisant nos livres d'histoire et d'instruction civique, on peut lire le para
graphe suivant: «A Genève, les communes sont de création récente, car sous 
l'ancien régime les communautés rurales sujettes de la Ville ne possédaient prati
quement pas d'autonomie et, jusqu'au XIXe siècle, la Ville se confondait avec 
l'Etat...» 

En 1842, l'application de l'autonomie communale change totalement les rela
tions entre le Canton et ses communes. 

Quelle vision, cent cinquante ans plus tard, pour les responsables des munici
palités? Les différentes générations qui nous ont précédés ont vécu cette période 
liée avec toute l'évolution industrielle pour aboutir à la haute technologie; la mise 
en place de réseaux de communications, de transports et d'échanges dans un pre
mier temps avec les pays voisins et, ensuite, avec les cinq continents. 

Tous ces changements ont influencé les mentalités et l'autonomie commu
nale, en 1992, pour ainsi dire, est restée figée. Quelle sera son évolution à 
l'approche du XXIe siècle, car des sujets de portée internationale devront être 
résolus tels que les rapports Nord-Sud, les problèmes de pollution au niveau de la 
planète, la décision pour la Suisse d'adhérer à la Communauté des Etats euro
péens? 
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Nous devrons obligatoirement prendre ensemble nos responsabilités et trou
ver des solutions dans tous les domaines pour assurer l'avenir des générations qui 
nous succéderont. Je vous remercie de votre attention et vive Genève! (Applau
dissements.) 

3. Intermède musical. 

Le président. L'Ensemble Reymond va nous interpréter une œuvre de Ros-
sini. 

Intermède musical. (Applaudissements.) 

Le président. Au point 4 de l'ordre du jour, je passe la parole à Mme Made
leine Rossi, maire de la Ville de Genève. 

4. Allocution de Mm e le maire. 

Mme Madeleine Rossi, maire. En vertu des traditions démocratiques et du 
bon usage des choses, j 'ai la charge, j 'ai l'honneur, après le président du Conseil 
municipal, M. Jean-Pierre Lyon, de vous saluer: Monsieur le conseiller d'Etat, 
Monsieur le président du Grand Conseil, Monsieur le procureur général, Mes
dames et Messieurs les membres du comité de l'Association des communes gene
voises, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. 

L'exercice démocratique veut que ce soit une citoyenne, une femme, qui 
s'adresse à vous Messieurs, mais également à vous Mesdames, citoyennes à part 
entière, la première en séance solennelle de cette nature. Mais je salue notre 
illustre devancière, Mme Lise Girardin, puis, avant-hier encore ou presque, ma 
collègue Mme Jacqueline Burnand. (Applaudissements.) 

Sur les chemins de l'Histoire, il y a cent cinquante ans, d'autres que nous se 
sont engagés; d'autres avant nous les ont évoqués, ont réaffirmé: «La Ville de 
Genève forme une commune, article 80 de la Constitution, depuis 1842.» Cin
quante ans après, en 1892, M. Cherbuliez, président du Conseil municipal, 
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M. Bourdillon, président du Conseil administratif; cent ans plus tard, en 1942, 
M. Charles Duboule, président du Conseil municipal, M. Jules Peney, président 
du Conseil administratif, M. Charles-Elie Ducommun, conseiller municipal et 
historien. 

Les premiers avaient pris la mesure du chemin parcouru à travers l'évolution 
des budgets comparés de 1843 à 1893, citant: «Les grands travaux, bastions sup
primés, fossés comblés, grandes voies de communication aménagées, extension 
de la ville, augmentation du nombre de résidents, création des écoles, développe
ment des services et des industries.» Ils souhaitaient aussi des répartitions de 
charges entre le Canton et la Commune, notamment dans le domaine de l'Instruc
tion publique. 

Les seconds donnaient à cette commémoration, en 1942, un caractère simple, 
grave. L'Europe vivait les heures sombres de la guerre; nous en redoutions les 
effets. 

Dans ce climat où toutes libertés individuelles et collectives étaient remises 
en question, ils évoquaient les luttes et les manifestations qui précédaient la 
Constitution, en mars, puis novembre 1841. 

Remontant dans le temps, ils citaient la liste des libertés, franchises, immuni
tés, us et coutumes de la Cité de Genève établis le 23 mai 1387 par Adhémar 
Fabri déjà, avec promesse en son nom et pour ses successeurs de les observer. 

Ils prenaient en compte l'évolution de la marche du siècle, la fusion, en 1930, 
des communes de Plainpalais, Eaux-Vives et Petit-Saconnex avec la Ville de 
Genève, stimulant l'esprit de solidarité. Ils montraient le chemin. 

Pour l'Hospice général fondé en 1535, le Bureau central de bienfaisance en 
1867, la Croix-Rouge - section de Genève - les colonies de vacances de la Ville; 
ils montraient le chemin pour secourir les besoins de tous les âges de la vie, dans 
un don réparti - que d'aucuns jugeront modeste avec le recul - de 10 000 francs, 
soit un septième du bénéfice de l'exercice 1941. 

1942 - 1992: cinquante ans ont passé. Faisons l'état des lieux: densité de la 
population: 124 500 habitants en 1942, 172 000 en 1991, soit une augmentation 
de 47 500 habitants; budget: 25 millions de francs en 1942, 700 millions en 1992, 
soit 675 millions de francs en plus. 

Que représente cette progression budgétaire? En termes simples: 

- parc immobilier de 5300 logements dont plus de la moitié bénéficie de l'aide 
personnalisée; 

- mise à disposition de droits de superficie pour la construction de logements à 
des coopératives et groupements divers; 
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- construction de l'Abattoir municipal et de l'Usine de destruction des matières 
carnées; 

- grands travaux d'assainissement et d'utilité publique - dernier en date: cou
verture des voies CFF; 

- construction du dépôt central de la Voirie, des casernes du Service d'incendie 
et de secours, du Centre d'instruction de protection civile à Richelien et de 
nombreux postes en ville; 

- construction de nouveaux groupes scolaires: Charmilles, Trembley, 
Hugo-de-Senger, Cité-Jonction, Seujet, Liotard, Le-Corbusier, Pâquis-
Centre, Grottes, Allières, Plantaporrêts, Crêts-de-Champel, pour n'en citer 
que quelques-uns, conçus avec équipements parascolaires, centres de quar
tiers, salles de répétitions, bibliothèques, abris de Protection civile; 

- rénovation des anciennes écoles selon un programme ponctuel de deux ans en 
deux ans; 

- création et construction à Genolier d'une colonie de vacances de 45 places 
pour personnes handicapées; 

- création et construction de foyers de jour; 
- aménagement de places de jeux dans les parcs et préaux scolaires; 

- ludothèques, construction de logements pour étudiants et apprentis; 
- construction d'une auberge de jeunesse. 

Pour les personnes âgées: 
- bâtiments locatifs avec encadrement médico-social; 
- agrandissement de la Maison des Tilleuls; 
- construction d'une maison à la rue du Fort-Barreau; 
- service d'aides ménagères au foyer; 
- lingerie-buanderie; 
- prestations municipales en complément de l'OAPA. 

Pour la petite enfance: 
- création de crèches et garderies; 
- réajustement des traitements par convention. 

Equipements sportifs: 
- piscines: les Vernets, Varembé, bassins de quartiers; 
- centres et salles de sport: Queue-d'Arve et son vélodrome, Bois-des-Frères, 

Bout-du-Monde, Grande-Fin à Vessy; 
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- terrains de sport et Centre des Evaux; 
- encadrement des mouvements «juniors»; 
- aide aux manifestations sportives. 

Culture et loisirs: 
- bibliothèques: Minoteries, Tour-de-Boël, annexe à la Bibliothèque publique 

et universitaire, rue Sillem, restauration de l'Institut Voltaire; 
- discothèques; 
- abris de biens culturels. 

Concerts et spectacles: 
- reconstruction du Grand Théâtre; 
- rénovation du Victoria Hall; 
- participation à la rénovation du Conservatoire de musique; 
- rénovation du Casino-Théâtre et du Théâtre de la Comédie; 
- création/construction d'un Théâtre pour enfants et du Théâtre des Marion

nettes. 

Musées: 
- construction du Muséum d'histoire naturelle; 
- rénovation du Musée de TAriana, de la Maison Tavel pour le Musée du 

Vieux-Genève, de la Villa Bartholoni pour le Musée des sciences; 
- achat et mise en sécurité du bâtiment de la SIP dévolu principalement à l'art 

contemporain. 

Ajoutons d'autres activités culturelles telles que: 
- création de la Maison des arts du Griitli; 
- achat et mise en sécurité de l'ancienne Usine genevoise de dégrossissage d'or 

mise à disposition de diverses associations déjeunes; 
- développement du Jardin botanique, construction d'une serre tempérée et 

aménagements particuliers pour non-voyants. 

Pour tous, en services généraux: 
- modernisation de l'administration par des moyens informatiques perfor

mants. 
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Ajoutons encore: 
- la rénovation de l'Hôtel Métropole; 
- la participation à toutes les augmentations de capital de la Banque hypothé

caire du canton de Genève, la Ville étant l'actionnaire majoritaire. 

Soit plus de 3 milliards de crédits d'investissements. A tout cela, il faut ajou
ter des budgets de fonctionnement annuellement renouvelables et un portefeuille 
de subventions de 100 millions. 

Cet état des lieux n'est qu'un survol des biens et des moyens mis à la disposi
tion de nos concitoyens de par la volonté, dans le temps, de nos deux Conseils 
réunis. 

1842 - 1992: cent cinquante ans se sont écoulés. Que dit-on aujourd'hui? La 
morosité conjoncturelle s'est installée, l'Europe à la porte de l'Est se déchire, une 
nouvelle Europe se fait, l'incertitude demeure, et pourtant... 

La démarche de quelques-uns entraîne l'action de beaucoup d'autres. C'est 
ainsi que naissent et grandissent les choses dans le vouloir et le savoir. Des élus 
du peuple ont trouvé le pouvoir de financer les festivités qui entourent cette 
séance solennelle du Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville de 
Genève. C'est sur la Treille que la fête populaire se fera, se vivra le 5 juin, comme 
le peuple s'y était regroupé en 1842. 

Des historiens ont compilé, travaillé sur archives et documents plus rigoureu
sement et chronologiquement que moi - c'est leur métier - et vous proposent un 
livre vendu au bénéfice de ce 150e anniversaire. Une exposition à la Maison Tavel 
«Genève vers 1842» s'ouvrira le 5 juin aussi, précédée de portes ouvertes organi
sées par le Conseil administratif, le 4 juin, avec visites de la Villa La Grange, du 
Palais Eynard, du Théâtre pour enfants, de l'Ecole Le-Corbusier. Merci à eux. 
Merci à tous. 

Mesdames et Messieurs, penser l'art d'être ensemble - après la famille - c'est 
la Commune, le premier degré pour faire penser et agir collectivement un groupe 
humain. C'est dans la Commune que sont préservées les libertés, aménagés les 
besoins existentiels du groupe, corrigés les écarts de jugement, maintenue 
l'entraide sociale, équilibrées les répartitions. 

Rien d'abstrait, tout en pleine pâte de vécu. Un civisme bien exercé en démo
cratie directe engendre une société vivante, responsable, entreprenante et réflé
chie, tout à la fois volontaire et spontanée, solidaire et généreuse dans l'aménage
ment des intérêts bien compris de toute la collectivité. 

Faut-il ajouter que les éléments extérieurs dictent les comportements et les 
attitudes responsables? Nous avons, nous aurons à le prouver dans notre marche 
en avant. 
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Genève, à travers les âges, fut et reste un carrefour d'échanges et de civilisa
tion. Elle doit, au cœur de l'Europe qui se fait, en sauvegarder l'héritage dans la 
sérénité de ses paysages et le respect de son environnement. 

Notre attachement à Genève ne dépend ni de notre situation sociale, ni de nos 
activités économiques, pas plus que du parti auquel nous nous rattachons. 

Riche d'une situation géographique exceptionnelle, valorisée par le 
savoir-faire de l'homme, Genève nous offre, dans le calme et la paix, les libertés 
individuelles et collectives. La tribune de l'Histoire jugera, en l'an 2042, de la 
conservation de ces biens si précieux. Gardons-nous d'en sous-estimer le prix et 
d'en négliger la valeur! (Applaudissements.) 

Le président. Je remercie Madame le maire de son allocution. Nous aurons 
un intermède musical par l'Ensemble Reymond, deuxième et troisième mouve
ment du même quatuor. 

Intermède musical. (Applaudissements.) 

5. Clôture de la séance. 

Le président. Je remercie en votre nom l'Ensemble Reymond de ses interpré
tations: M. Robert Tuillier, flûte, M. Florine Modoveanu, violon, M. Pierre Rey
mond, alto, et Mme Sheryl House, violoncelle. (Applaudissements.) 

Avant de clore cette séance, je demanderai au Conseil municipal de rester à sa 
place pendant que nos invités, qui nous ont fait l'honneur d'assister à cette 
séance, sortent pour se rendre dans la cour de l'Hôtel de Ville. Je prie l'assemblée 
de se lever. (Les invités sortent.) 

Je vous prie de rejoindre la cour de l'Hôtel de Ville pour former le cortège 
afin de nous rendre au Palais Eynard. 

Séance levée à 18 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatrième séance - Mardi 16 juin 1992, à 17 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Marie-Laure Bonard, MM. Olivier Coste, 
Pierre-Charles George, André Waldis et Mme Eléonore Witschi Bauraud. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 20 mai 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 16 juin 1992, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade. conseiller administratif. Je tiens à informer officielle
ment ce Conseil municipal, car cela n'était pas possible de le faire lors de la pré
cédente séance, que nous organisons, vous l'avez appris par la presse, une Fête de 
la musique en ville de Genève les 20 et 21 juin 1992. 

Cette Fête de la musique regroupera différentes associations musicales, 
groupes musicaux, chanteurs de variétés et autres qui concernent aussi bien la 
musique classique que les fanfares, la musique rock ou folklorique, et le jazz. 
Nous organisons cette fête dans l'espoir, premièrement, qu'elle sera un moment 
privilégié pour la population pour pouvoir s'exprimer spontanément et librement 
sur les places, les rues, les quais ou les squares de notre ville, mais aussi pour que 
le public qui ne pratique pas la musique puisse venir écouter ce que Genève a de 
meilleur au niveau musical. 

Nous avons une forte potentialité artistique et musicale dans notre ville de 
Genève. Je crois que c'est le moment de la faire valoir et de la représenter 
vis-à-vis, non seulement de la région, mais aussi dans un cadre de dimension 
européenne, car tous les pays d'Europe participent à cette fête à l'occasion du sol
stice d'été. C'est pour la Ville de Genève le moment de rejoindre d'une manière 
culturelle plusieurs pays d'Europe. Cette fête existe aussi dans de nombreux 
autres pays au monde et va devenir effectivement une fête planétaire. 

C'est aussi l'occasion pour nous d'avoir une fête multiculturelle, une fête qui 
représente l'entière population genevoise. Nous avons reçu des remerciements de 
la part du ministre d'Etat français, M. Jack Lang, pour avoir ouvert notre ville de 
Genève à cette manifestation et ainsi avoir marqué la volonté d'un canton suisse 
d'y participer. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai le pénible devoir d'annoncer au Conseil municipal que 
notre collègue Pierre-Charles George a perdu sa maman, Mme Marcelle George. 
Les obsèques auront lieu le vendredi 19 juin, à 14 h, au Centre funéraire de 
Saint-Georges. Vous recevrez une carte du Secrétariat du Conseil municipal 
demain ou après-demain. 

Je présente au groupe radical mes sincères condoléances que vous transmet
trez à M. Pierre-Charles George. Merci. 
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Vous avez tous reçu l'adjonction à l'ordre du jour, concernant les rapports de 
commission non traités à la dernière séance. Je pense que vous avez vu le nombre 
d'objets en retard qu'il faudra traiter ce soir lors de nos deux séances et je vous 
rappelle que tous les points qui ne seront pas traités ce soir, ainsi que les 23 et 24 
juin, seront reportés en septembre. Il faut absolument que vous revoyiez votre 
vitesse de croisière concernant le traitement des objets, car nous n'allons pas nous 
en sortir! 

Pour l'année prochaine au mois de juin, je souhaite déjà bon courage à mon 
futur remplaçant, car il va être gâté: je vais lui laisser un beau panier! Alors, 
tâchez d'éviter les redites dans les interventions et traitez ces objets rapidement, 
car le Conseil administratif commence à se demander s'il va pouvoir travailler. Je 
vous remercie d'avance et j'espère qu'on va pouvoir aller de l'avant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 850 000 francs destiné à la remise en état de la 
structure béton armé du quai Turrettini, ainsi qu'à la réfection 
du dallage (N° 95 A)1. 

M. André Waldis, rapporteur (PEG). 

Sous la présidence de M. Olivier Cingria, la commission des travaux a étudié 
la proposition du Conseil administratif N° 95 lors de la séance du 15 avril 1992, 
tenue au Café des Halles de l'Ile. 

Elle a procédé aux auditions de M. Gaston Choffat (directeur de la division 
Voirie) et de M. Jean-Pierre Zoller (chef du secteur travaux sous contrats d'entre
prises). 

La commission remercie Mme Inès Suter-Karlinski qui a rédigé les notes de 
séance. 

«Mémorial 149e année»: Proposition, 3729. 
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Objet de la proposition 

Le quai Turrettini a été réalisé durant les années 1936-1937 par l'ingénieur 
Maillard et l'architecte Braillard. Ce quai, entièrement construit en béton armé, a 
été conçu de manière à ce que l'eau du Rhône puisse s'écouler à l'intérieur de ses 
murs. 

La prochaine mise en service du barrage du Seujet, prévue pour fin 93, entraî
nera une remontée du niveau du Rhône de l'ordre de 2 mètres. 

Le Département des travaux publics, maître de l'ouvrage (et par conséquent 
adjudicateur des travaux), prend à sa charge la surélévation du quai l'améliora
tion de l'étanchéité de son mur. 

La Ville de Genève, propriétaire du quai, profite de l'occasion pour entre
prendre des travaux de restauration des structures porteuses atteintes de carbona-
tation, ainsi que des travaux de restauration du dallage supérieur, en partie fissuré. 

Planning des travaux 

Il convient, tout d'abord de relever que le niveau très bas de l'eau, en cette 
année bissextile, constitue un moment particulièrement propice pour la réalisa
tion des travaux. II faut noter que, dès que le barrage du Seujet sera entré en 
fonction, le Rhône ne poura plus jamais être ramené à un niveau aussi bas 
qu'actuellement. 

Le Département des travaux publics a hésité, jusqu'à la fin de l'année passée, 
à se prononcer quant à la méthode à employer pour renforcer l'étanchéité du quai. 
Cela explique le délai quelque peu tardif de la présentation de cette proposition. 

D'autre part, la fin des travaux est impérativement prévue à fin mai 1992, afin 
de permettre la bonne tenue de la kermesse des Ponts de Saint-Gervais. 

C'est pourquoi les travaux de la Ville de Genève qui, rappelons-le, dépendent 
de ceux entrepris par l'Etat, ont de fait déjà commencé au début de l'année 1992. 

Aspects financiers 

Le budget de fonctionnement de la Ville de Genève est insuffisant pour réali
ser l'ensemble de ces travaux. Cela explique la présente demande de crédit extra
ordinaire (référence au 12e plan financier quadrienal: 101.60.2). 

Les frais se décomposent ainsi: 
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Fr. 

Installation de chantier 56 800. 
Traitement anti-carbonatation 442 060. 
Honoraires d'ingénieurs civils 50 00. 
Réfection du dallage (partie supérieure du quai) 225 000. 
Divers et imprévus (9,84%) 76 140. 

Total de la demande de crédit 850 000. 

Le coût de l'ensemble de l'ouvrage (parts Ville de Genève et Etat de Genève 
confondues) s'élève à 2 054 000 francs. 

Discussion 

Un commissaire, gêné de devoir voter ce crédit alors que les travaux ont déjà 
commencé, souhaiterait que de tels objets soient à l'avenir traités en discussion 
immédiate en séance plénière, plutôt que d'alourdir le travail de commission. 

Des voix se font également entendre pour regretter le peu de liberté de 
manœuvre de la Ville de Genève dans cette affaire. 

Soucieux de juger de visu tous les aspects de cette proposition, les commis
saires ont décidé de se rendre aux abords du chantier de leur propre chef, 
puisqu'aucune visite n'avait été prévue. Ils ont ainsi pu constater l'état du dallage 
supérieur, dont le degré de fissuration a laissé d'aucuns sceptiques. 

Votes 

La suppression du poste «Réfection du dallage» de 225 000 francs est refusée 
par 6 oui, 8 non, 1 abstention. 

La suppression du poste «Divers et imprévus» de 76 140 francs est refusée 
par 1 oui, 13 non, 1 abstention. 

Finalement les commissaires, par 11 oui, 1 non, 3 abstentions, proposent au 
Conseil municipal d'accepter 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: 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 850 000 
francs destiné à la remise en état de la structure béton armé du quai Turrettini, 
ainsi qu'à la réfection du dallage. 

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 850 000 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. 

Le président. Je donne la parole à M. Cingria, ancien président de la commis
sion des travaux. 

M. Olivier Cingria, président de la commission des travaux (L). Merci, 
Monsieur le président. En analysant cet objet, la commission des travaux s'est 
aperçue que l'ouvrage était déjà dans un état fort avancé alors qu'on lui deman
dait d'avaliser ce crédit. Néanmoins, la commission l'a examiné en sa compé
tence et elle s'est même rendue sur place pour s'assurer de l'avancement de 
l'ouvrage; elle a également constaté que le dallage nécessitait, selon certains 
commissaires, une réfection. Toutefois, tel n'était pas l'avis d'autres commis
saires et, sur ce sujet, la commission a été très partagée. Par ailleurs, elle a égale
ment mis en question, dans sa minorité, le poste «divers et imprévus» dont elle a 
toutefois décidé le maintien. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Sur cet objet, je n'interviendrai pas par radine
rie, mesquinerie ou autre, car nous avons fait une découverte pie, c'est-à-dire 
quelque chose de merveilleux. Et j'avoue que les gens qui se sont rendus aux 
Ponts de Saint-Gervais ont pu constater que le dallage en granit à refaire ne justi
fiait pas l'ampleur des travaux qu'on nous propose. J'avoue aussi qu'avec la 
valse des millions le montant de 850 000 francs de cet objet est modeste, mais je 
crois que la commission ayant fait son travail, elle peut revenir un peu sur le vote 
et je m'en explique tout de suite. 
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Le dallage, partie supérieure du quai, n'est pas en si mauvais état qu'il néces
site sa réfection totale. Certes, certaines dalles de granit sont décollées, voire fen
dues, et nécessiteraient une remise en place, mais probablement pas à la hauteur 
des 225 000 francs prévus dans le crédit qui nous est demandé. 

Le Conseil administratif nous a récemment garanti qu'il réaliserait unique
ment ce qui était indispensable. Je répète: le Conseil administratif a pris des 
options en vue de ne réaliser que ce qui est réellement indispensable. 

C'est ainsi, chers collègues, que je suggère au Conseil administratif de préle
ver le maximum d'argent sur ce surcoût et de le réinvestir - et c'est une boutade -
à la réfection des chaussées de la rue de Rive. 

En conclusion, je propose de voter les amendements de la page 3 du rapport 
de notre estimé collègue Waldis. Il s'agit des votes que la commission a faits lors 
de ses débats, c'est-à-dire: la suppression du poste «Réfection du dallage» - sans 
donner le texte de l'amendement, puisqu'il figure dans la proposition et dans le 
rapport - et puis, éventuellement, de revoir le poste «Divers et imprévus», car le 
Conseil administratif a la fâcheuse propension d'imposer des «Divers et impré
vus» pour arrondir les coûts. Si ce dernier poste était accepté, je pense qu'il servi
rait largement à réparer le dallage endommagé. 

Je pense que les indications que j 'ai transmises sont suffisantes pour ne pas 
discuter plus longtemps sur ces remarques, logiques à mon sens. 

M. Gilbert Mouron (R). Comme vous l'avez souligné en début de séance, il 
faut éviter les redites. Néanmoins, il est quand même bon que, de temps en temps 
dans cette salle, l'opinion d'une personne soit reprise par une autre pour confir
mer ce qui vient de se dire et vous signaler, pour ceux qui voudraient encore en 
avoir une plus grande certitude, que ce dallage - les dalles qui se trouvent au 
niveau du trottoir devant l'Hôtel du Rhône - est en très bon état par rapport à 
d'autres endroits qui nécessitent une réfection urgente. Dans une situation où 
nous cherchons à faire des économies, je peux vous signaler en toute bonne 
conscience que ce dallage résistera encore cinquante ans sans aucun souci. C'est 
du granit! Quelques blocs de granit, probablement déjà lorsqu'on les a posés, se 
sont fendus. Mais je peux vous dire que, dans la situation où ils se trouvent, ils 
tiennent encore cinquante ans. Allez voir, allez vous promener sur ce quai! 

Qu'il faille refaire les escaliers, qu'il faille refaire la base dessous, on est par
faitement d'accord, mais utiliser 225 000 francs pour refaire ce dallage qui est 
dans un état tout à fait convenable, c'est un peu une honte dans la situation 
actuelle. Je regrette que la conseillère administrative déléguée aux constructions 
ne soit pas encore là pour m'entendre et, éventuellement, lever le pied s'il n'est 
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indispensable de faire la réfection totale de ce dallage. Je pense que le Conseil 
administratif devrait être assez sage pour ne pas exécuter au doigt et à l'œil cer
taines réfections qui ne sont pas strictement nécessaires. 

Deuxième débat 

Le président. Suite à la proposition de M. Reichenbach, nous allons faire 
voter les amendements qui ont été discutés à la commission des travaux et que 
vous trouvez à la page 3 du rapport. Nous votons d'abord la suppression du poste 
«Réfection du dallage» de 225 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des Partis du travail et 
socialiste et abstention du Parti écologiste). 

Le président. Nous passons maintenant au deuxième amendement, soit la 
suppression du poste «Divers et imprévus» de 76 140 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne reprendrai pas 
le débat, puisque arrivée un peu tardivement pour le faire, mais après avoir donné 
à la commission toutes explications utiles sur la réfection du dallage qui s'effec
tue en même temps que des travaux importants, je vous signale que, par le vote 
que vous faites ce soir, soit la suppression du poste «Divers et imprévus», il y 
aura un dépassement de crédit possible, admis comme tel par le Conseil munici
pal. Je veux que cela soit protocole au Mémorial. 

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu l'article 30, lettre 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 548 860 
francs destiné à la remise en état de la structure béton armé du quai Turrettini, 
ainsi qu'à la réfection du dallage. 

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 548 860 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. 

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

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de la Fédération économique du centre-ville 
demandant une collaboration durable entre la Ville de Genève 
et les milieux de l'économie (N° 109 A)1. 

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

TEXTE DE LA PÉTITION 

Retour de la cloche de Shinagawa 

Madame la maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

La cérémonie susmentionnée devrait constituer un cas de figure sur la façon 
de réaliser une collaboration durable entre les pouvoirs de la Ville de Genève et 
les milieux de l'économie. 

1 «Mémorial 149e année»: Commission, 703. 
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Rappelons l'essentiel des faits. La manifestation en question avait à l'origine 
uniquement un caractère culturel. Lorsque les représentants des pouvoirs publics 
genevois se sont rendus au Japon, ils ont été surpris de constater que, dans ce 
pays, il était d'usage de greffer une manifestation à caractère économique, indus
triel ou commercial sur les manifestations à caractère culturel. 

C'est ainsi que, pour la cérémonie du retour de la cloche de Shinagawa, les 
milieux du commerce genevois - la Fédération économique du centre-ville en 
particulier - ont été impliqués. Dans le programme élaboré est prévue la décora
tion des Rues-Basses avec des drapeaux japonais, suisses et genevois. Il nous a 
paru que les frais de cette décoration devaient incomber à la Ville, les milieux du 
commerce prenant en charge les frais qui leur sont propres. Vous trouverez, en 
annexe, le détail de ces frais. 

Tout cela nous amène à penser qu'il faudrait élaborer, en plein accord avec la 
Ville de Genève, un calendrier des manifestations suffisamment à l'avance pour 
qu'elles soient organisées de façon à ce qu'elles remportent toutes un succès. Les 
frais afférents à chacune d'elles devraient être répartis de façon équitable. A cette 
fin, serait-il possible d'imaginer un contact régulier avec une délégation du 
Conseil municipal, tous partis confondus? Cette façon de procéder répondrait à 
votre préoccupation de voir inscrites au budget par le Conseil municipal certaines 
sommes destinées aux manifestations, qui ont pour objet de stimuler l'activité 
économique des entreprises du centre-ville. 

Il nous faut rappeler à cet égard que le commerce traverse une période très 
difficile et qu'il faut tout mettre en œuvre pour doubler ce cap. Il y va des finances 
des entreprises et, par voie de conséquence, des finances de la Ville. Bien 
entendu, ces manifestations devraient être de nature à être appréciées par la popu
lation genevoise, mais également par les touristes que nous devons engager à 
visiter Genève. 

Afin que nous puissions avoir une réponse précise à notre question, vous nous 
obligeriez, Madame la maire, en considérant la présente correspondance comme 
une pétition. Nous pourrions ainsi être auditionnés par le Conseil municipal et lui 
donner tous renseignements qu'il jugerait utiles de nous demander. 

En espérant que les pouvoirs de la Ville de Genève partageront notre souhait 
d'une loyale collaboration et dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions de 
croire, Madame la maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, à 
l'expression de notre parfaite considération. 

Suivent des signatures. 

* * * 
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Audition des pétitionnaires 

Se présentent trois membres de la FEC: M. Jean-François Ansermet, prési
dent de l'Association des commerçants de la Rôtisserie; M. Alain Martinoli, res
ponsable de Bâta; M. Arthur Schmidt, président de l'Association des intérêts du 
Molard et du Lac. 

Exposé des motifs 

Les pétitionnaires expliquent d'emblée que les manifestations liées à la venue 
des Cloches de Shinagawa citées en titre ne sont que prétextes à exemples pour 
révéler le manque de communication entre les différentes organisations suscep
tibles de concevoir ou d'organiser des événements dans notre ville. 

En effet, la Ville de Genève avait pris seule tous les engagements préalables à 
cet événement et ce n'est que peu de temps avant l'arrivée de la délégation japo
naise que la Ville de Genève a demandé aux commerçants du centre-ville de par
ticiper à cette rencontre. 

Les pétitionnaires font remarquer les difficultés rencontrées dans ce cas pour 
organiser dans des délais trop courts leur participation. 

Et de noter que la manifestation pour la Cloche Shinagawa perçue par les 
représentants de la Ville de Genève comme purement culturelle a quelque peu 
surpris les délégués japonais qui souhaitaient également un échange économique, 
cet échange imprévu par nos autorités n'a pas pu avoir lieu. 

Les pétitionnaires expliquent que les commerçants du centre-ville désirent , 
pouvoir s'associer à l'avenir à certaines manifestations organisées par la Ville de 
Genève ou par l'Office du tourisme de Genève. 

Ils proposent de créer une commission permanente de contact réunissant des 
membres de la FEC avec des représentants de la Ville et du Canton de Genève, 
ainsi que de l'Office du tourisme de Genève, dans le but d'établir le calendrier 
des manifestations futures qui permettrait aux commerçants de la FEC de propo
ser leur participation et de prévoir les budgets nécessaires à ces engagements. 

Audition de l'Office du tourisme de Genève 

Se présente: M. Alain Borner, président de l'Office du tourisme de Genève 

M. Borner exprime le souhait de l'Office du tourisme de Genève de collabo
rer avec les commerçants pour promouvoir l'animation de Genève malgré des 
moyens extrêmement limités, le budget de propagande se monte à 50 000 francs, 
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l'Office du tourisme a prévu de mettre sur pied une «commission des manifesta
tions» qui comprendra une trentaine de personnes, dont un secrétaire permanent 
et un représentant de la Ville de Genève. 

L'Office du tourisme reçoit fréquemment des propositions ou des demandes 
de coopération de personnes souhaitant réaliser des événements ou des anima
tions dans le canton ou en ville de Genève. 

M. Borner évalue à 300 000 francs un budget supplémentaire, susceptible de 
concrétiser ces propositions de réalisation. 

Audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif 

M. Vaissade déclare que le budget des affaires culturelles alloue une somme 
pour la Ville de 380 000 francs à l'OTG, pour favoriser le tourisme à Genève. Il 
fait également état de la participation du Conseil administratif au bureau de 
l'OTG. 

M. Vaissade, pour donner satisfaction aux pétitionnaires, propose que l'OTG 
recueille et transmette les communications des propositions de manifestations ou 
d'événements planifiés par le canton, les communes, la Ville de Genève, ou 
l'OTG vers l'organisation de commerçants représentée par la FEC. 

M. Vaissade précise également que le budget de «L'Eté à Thème», qui sera 
pour 1992 la Suède, est conforté par la Ville de Genève, pour un montant de 3 
millions de francs. 

Conclusions 

La commission des pétitions propose au Conseil municipal de demander au 
Conseil administratif d'encourager l'OTG à créer une commission chargée de 
planifier, de gérer et d'aider à concevoir des événements ou manifestations 
importantes de notre cité et de véhiculer dans des délais acceptables toutes les 
informations de manifestations ou d'événements économiques populaires, cultu
rels ou sportifs entre le canton, les communes, la Ville de Genève et les milieux 
économiques susceptibles de participer (par exemple la FEC pour le centre-ville) 
ou tout autre organisateur d'événements importants pour l'animation ou le renom 
de notre cité; 

et propose que le Conseil administratif désigne un délégué chargé d'assurer 
un contact permanent avec cette commission et participe aux travaux et informe 
régulièrement l'OTG afin de favoriser pour cette activité une bonne coordination 
de ces événements. 

Ces conclusions sont acceptées à l'unanimité par la commission. 
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Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Tout en acceptant les conclusions de la com
mission des pétitions, nous aimerions faire deux remarques sur le fond. 

La première, c'est que le problème soulevé dénote à l'évidence l'absence 
d'un concept d'information satisfaisant à l'échelon des différentes instances éco
nomiques et politiques dans ce canton et notamment au niveau de la Ville de 
Genève. 

La deuxième remarque, c'est qu'il s'agit d'une pétition qui émane notamment 
de milieux proches des activités touristiques. Il y a là un problème de fond. Et, à 
notre sens, il est nécessaire de restructurer l'Office du tourisme de Genève. C'est 
cela le vrai problème. Ce n'est pas en organisant une énième commission que l'on 
va résoudre ce type de problème. L'Office du tourisme doit être restructuré, doit 
être repensé et un concept du tourisme de Genève doit être mis en place. Pour 
cela, nous aurons évidemment, la semaine prochaine, l'occasion d'avoir de 
longues discussions. 

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

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'encourager l'OTG 
à créer une commission chargée de planifier, de gérer et d'aider à concevoir des 
événements ou manifestations importantes de notre cité et de véhiculer dans des 
délais acceptables toutes les informations de manifestations ou d'événements 
économiques populaires, culturels ou sportifs entre le canton, les communes, la 
Ville de Genève et les milieux économiques susceptibles de participer (par 
exemple la FEC pour le centre-ville) ou tout autre organisateur d'événements 
importants pour l'animation ou le renom de notre cité; 

et propose que le Conseil administratif désigne un délégué chargé d'assurer 
un contact permanent avec cette commission et participe aux travaux et informe 
régulièrement l'OTG afin de favoriser pour cette activité une bonne coordination 
de ces événements. 
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5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des intérêts de la rue de Rive 
(AIRR) demandant la réfection des chaussées et trottoirs de la 
rue de Rive (N 112 A)1. 

M. André Kaplun, rapporteur (L). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Concerne: Zone sinistrée de la rue de Rive 

Etant rappelé et souligné que: 

- la mise à l'enquête de la gaine technique des Rues-Basses a paru pour la pre
mière fois dans la Feuille d'avis officielle le 26 novembre 1982; 

- le vote du crédit accordé de 13 565 000 francs, du 17 avril 1984, par le 
Conseil municipal comprend également la réfection des chaussées et trottoirs 
de la rue de Rive, et ce pour un montant de 961 900 francs; 

- nous sommes maintenant en automne 1991 et, après neuf années, les travaux 
ne sont toujours pas terminés; 

- l'état détestable des revêtements de cette artère ressemble de plus en plus à 
une zone sinistrée; 

- de nombreuses personnes fréquentent cette «prestigieuse artère» et subissent 
rinconfort de trottoirs et de revêtements de surface délabrés; 

- cette situation, malgré de nombreuses démarches auprès des pouvoirs publics 
et, plus particulièrement, des services compétents de la Ville de Genève, 
n'évolue pas, 

les habitants, riverains et commerçants de la rue de Rive, ressentent une 
inégalité de traitement flagrante en comparant l'état défectueux de leur rue à celui 
des rues de la Confédération, du Marché et de la Croix-d'Or. 

Par cette pétition, le Conseil administratif est invité à faire réaliser sans délai 
les travaux prévus au budget du Conseil municipal lors de la séance du 21 février 
1984, à savoir page 1777, paragraphe III, article b: «chaussées et trottoirs de la 
rue de Rive, 961 900 francs». 

Les habitants, riverains et commerçants de la rue de Rive, exigent que le trai
tement de surface de leur rue soit réalisé en continuité et d'une manière semblable 

1 «Mémorial 149e année»: Commission, 2843. 
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à ceux des rues de la Confédération, du Marché et de la Croix-d'Or, afin de redon
ner pour le moins à la rue de Rive son état antérieur et de lui rendre l'aspect vivant 
et accueillant que Ton est en droit d'attendre pour la principale artère commer
çante de Genève. 

* * * 

Lettre de l'AIRR du 30 janvier 1992 

Dans une lettre d'accompagnement adressée à la présidence du Conseil muni
cipal à laquelle la pétition ci-dessus est annexée, l'AIRR indique notamment que 
malgré les promesses formulées par les autorités de la Ville de Genève, la situa
tion dans la rue de Rive reste catastrophique. Déjà sinistrée après le passage de la 
gaine technique des Rues-Basses, la rue de Rive est «défoncée, pleine de trous et 
de dénivellations, voire dangereuse, spécialement par mauvais temps. Il ne se 
passe pas de semaine», dit l'AIRR «sans que nous ayons à déplorer des accidents 
qui, dans certains cas, se sont révélés graves». En conclusion, les signataires 
déplorent que rien n'ait été entrepris depuis des années et que toutes leurs 
démarches soient restées vaines, ce qui les a contraints à déposer cette pétition. 

La commission des pétitions s'est réunie les 16 et 23 mars 1992 et le 6 avril 
1992 sous la présidence de M. Michel Ducret et avec le concours de Mme Yvette 
Clivaz-Beetschen, secrétaire. 

Séance du 16 mars 

Audition des pétitionnaires 

Se présentent au nom des pétitionnaires: 
- M. R. Torre 
- M. R. Devat 
- M. C. Auer 

Après avoir remis aux commissaires un dossier de presse contenant notam
ment un document de 1985 intitulé «Les Rues-Basses: bientôt une des plus 
belles artères de Suisse», M. Torre rappelle que c'est en 1984 déjà qu'un crédit 
a été voté pour le financement des travaux de réalisation de la galerie technique 
et que ce crédit comprenait pour la réfection de la rue de Rive une somme de 
961 900 francs plus honoraires et frais divers budgétés à concurrence de 
267 300 francs soit un total de 1 229 200 francs. Or, les travaux de réfection de la 
rue de Rive ne sont toujours pas exécutés alors que ceux de la rue de la Croix-
d'Or, dont les crédits ont pourtant été votés bien plus tard, sont terminés. 
M. Torre implore donc la commission d'aider l'AIRR à redonner un aspect 
décent à la rue de Rive. M. Torre précise toutefois qu'il ne veut pas polémiquer. 

M. Auer démontre qu'on peut être confiseur et ne pas donner dans la douceur. 
Il est manifestement excédé par l'état de la rue de Rive et déplore que les 
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membres du Service d'architecture qu'il a rencontrés semblent avoir oublié le 
projet d'aménagement de la rue de Rive. Il s'étonne également que les matériaux 
destinés à la réfection de la rue de Rive soient entreposés à Vernier. 

Craignant que les pétitionnaires soient mal compris, M. Torre rappelle qu'il 
ne veut pas polémiquer. 

A la question d'un commissaire qui demande si l'association a eu des contacts 
avec le Conseil administratif, M. Torre répond que le secrétaire de l'association a 
interpellé Mme Burnand qui lui a déclaré que les crédits pour la rue de Rive n'ont 
pas été votés. L'association se demande donc à quoi ont servi les montants des 
crédits approuvés par le Conseil municipal en 1984. 

Afin de dissiper tout malentendu, M. Torre souligne avant de se retirer qu'il 
ne veut pas... (en dix lettres: engager un combat ou une controverse). 

Séance du 23 mars 1992 

Audition de Mme la maire J. Burnand, conseillère administrative chargée du 
département des constructions et de la voirie, et de M. P. Gfeller, chef du Service 
d'aménagement urbain. 

Mme Burnand rappelle qu'à l'origine il était prévu de réaliser un revêtement 
de pavés roses uniquement jusqu'à la place Longemalle et une simple remise en 
état au-delà car il était prévu de rétablir le trafic automobile dans la rue de Rive. 
Ultérieurement, soit en 1987/88, le Conseil municipal a demandé l'extension de 
la zone piétonne jusqu'à la rue d'Italie et un revêtement «à l'identique». Toute
fois, vu la dégradation de la situation financière de la Ville, le Conseil administra
tif a renoncé à réaliser une unité de revêtement et repris l'étude d'une remise en 
état. Il sera donc déposé une nouvelle demande d'autorisation de construire. 

M. Gfeller précise que le Département des travaux publics exige d'avoir une 
vision d'ensemble du secteur de sorte qu'il est vain de déposer une demande 
d'autorisation fractionnée relative à la seule rue de Rive. 

A la demande d'un commissaire, M. Gfeller indique que le coût d'une remise 
en état par rapport à celui d'un embellissement présente un ratio d'un à trois, soit 
plusieurs millions de différence. Mais il pense réaliser une remise en état soignée 
qui donnera satisfaction aux usagers. M. Gfeller conteste en outre que les maté
riaux destinés à la rue de Rive soient stockés dans un entrepôt. Ces matériaux 
seront utilisés pour la place du Molard et ne représentent que la moitié des quanti
tés que nécessiterait le revêtement de la rue de Rive. 

Avant de se retirer, Mme Burnand rappelle que, lors du vote du budget, le 
Conseil municipal lui a enlevé un million pour les travaux d'entretien. 
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Discussion et vote 

Un commissaire voit rouge quand on lui parle de porphyre rose. Un autre, en 
revanche, est vert d'entendre chipoter pour deux cents mètres de pavés. Certains 
commissaires rient jaune en pensant au prix des pavés. 

Mais en fin de compte le président rallie tous les suffrages en proposant la 
présentation urgente d'une formule de travaux à variantes (option moins onéreuse 
de remise en état et alternative plus chère «à l'identique») entre lesquelles le 
Conseil municipal pourra faire un choix fondé, ce qui n'est pas le cas en l'état du 
dossier. 

Conclusions 

Au vote, à l'unanimité, la commission des pétitions recommande au Conseil 
municipal d'inviter le Conseil administratif à présenter dans les plus brefs délais 
des propositions de réalisation, assorties si nécessaire de demandes de crédits 
complémentaires, pour la réfection de la rue de Rive avec différentes variantes 
allant de la simple remise en état au revêtement «à l'identique», en passant par 
une solution de revêtement en matériaux moins onéreux mais présentant néan
moins le caractère homogène de la zone piétonne des Rues-Basses. 

Annexe: note du Service d'aménagement urbain 

Lettre du Service d'aménagement urbain à M. M. Ducret 

Genève, le 5 mai 1992 
Objet: rue de Rive 

Monsieur, 

Sans pouvoir attendre les résultats des études des variantes d'aménagement 
de surface de cette rue, nous vous faisons parvenir quelques indications som
maires de coûts. 

Il est à noter que le coût du revêtement dallé, de 4,6 millions de francs, relève 
de devis estimatifs. Par contre, les coûts des autres variantes découlent d'estima
tions plus sommaires. 

Vous pourrez constater que nous sommes dans un rapport de un à trois entre 
un enrobé bitumineux et un sol dallé, dans un rapport de un à deux entre des revê
tements de ciment ou dallé. 

En restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assu
rance de nos sentiments distingués. 

Philippe Gfelier 
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Premier débat 

M. René Winet (R). Dix années ont passé depuis que la mise à l'enquête sur 
la galerie technique des Rues-Basses a paru dans la Feuille d'avis officielle. Huit 
ans se sont écoulés depuis qu'un crédit, comprenant la réfection des chaussées de 
la rue de Rive, a été voté et nous sommes au regret de constater que les commer
çants ne sont pas au courant du calendrier des travaux. 

Malgré les nombreuses démarches des associations d'intérêts qui ont été 
entreprises, le Conseil administratif n'a toujours pas manifesté son intention d'y 
donner suite en fournissant des informations concrètes aux intéressés. Pourtant, 
personne ne nous contredira si nous affirmons que, pour une métropole comme 
Genève, un tel terrain vague - j e ne vois pas d'autres termes - est inadmissible et 
ternit l'image de notre ville. 

Les trottoirs sont tout juste praticables, surtout si nous pensons aux personnes 
âgées, et les risques d'accidents sont bien réels. Mise à part la conjoncture, les 
commerçants souffrent bien évidemment de cet état de choses; les clients déser
tent cette zone sinistre et sinistrée et préfèrent les rues plus agréables de la Confé
dération, du Marché et de la Croix-d'Or. Les riverains ont un sentiment d'injus
tice et de malaise vis-à-vis de leurs voisins. 

Nous ne pouvons que déplorer cet état de fait. Cette situation est devenue 
intolérable et nous pensons qu'il est maintenant grand temps d'agir. Personne ne 
remet en cause tous les travaux qui sont entrepris sur un plan social, comme 
l'aménagement des crèches, la construction des homes, etc. Toutefois, il ne faut 
pas perdre de vue que les commerçants sont une importante source de revenus 
pour l'Etat; que l'Etat ne nous néglige pas! 

Or nous demandons, dès à présent, au Conseil administratif qu'un plan 
d'échelonnement des travaux soit établi et soumis aux intéressés. Par ailleurs, 
nous souhaitons également que les intéressés soient informés régulièrement sur le 
calendrier et sur l'avancement de ces travaux. 

M. Pierre Reichenbach (L). Les usagers, les commerçants de la rue de Rive 
remercient le Conseil municipal pour ses nombreuses interventions, motions, 
questions, interpellations qui, malheureusement, n'ont abouti à rien. Certes, cer
tains travaux de replâtrage - si je peux m'exprimer ainsi - ont été réalisés par les 
services delà Ville. 

Chers collègues, de qui se moque-t-on? J'ai ici les photos prises le week-end 
du 30 mai 1992. Je ne veux pas vous les commenter, elles sont à votre disposition, 
mais sachez que pour aller en ville il faut se promener avec des bottes, et pour-
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quoi pas bientôt avec des cuissardes? Les Genevois deviendront-ils des pêcheurs? 
Elles sont là ces photos et elles parlent d'elles-mêmes. Il y a même les machines 
des services de la Ville qui effectuent le replâtrage car les photos ont été prises 
après la réalisation des travaux. 

Il n'y a pas de mot assez fort pour qualifier la mauvaise qualité de ces travaux. 
Car même avec des travaux provisoires, on pourrait tout de même garantir la 
sécurité des gens, la sécurité même avec des pieds mouillés! Il y a quelque temps, 
j'avais apporté au Conseil administratif un talon de soulier de femme cassé par le 
mauvais pavage de nos rues. Là, c'est pire! Il n'est pas nécessaire de se promener 
pieds nus pour être sûr d'être trempé dans les nombreuses et profondes flaques 
d'eau. 

Quand on lit le Journal de Genève du 22 mai 1992, on ne peut qu'être stupé
fait et déçu de l'attitude du chef du Service de l'aménagement urbain qui déclare 
- je cite: «Le Département des travaux publics exige d'avoir une vision 
d'ensemble du secteur de sorte qu'il serait vain de déposer une demande unique
ment pour la rue de Rive.» Et alors, Madame Burnand, où en sont les comptes de 
la GTRB, la fameuse gaine scandale de notre président du Conseil municipal? Où 
en est-on avec ce crédit de 961 900 francs, crédit destiné pour partie à la réfection 
des chaussées et trottoirs de Rive? N'est-ce pas vous, Madame Burnand, qui avez 
déclaré - d'ailleurs sur le fond historique je vous rejoins - «prestigieuses» 
l'ensemble des Rues-Basses? Aujourd'hui je ne pense pas qu'elles soient presti
gieuses dans leur état, elles le sont sur une partie de leur tracé, mais alors, dans la 
rue de Rive, je vous garantis que c'est un terrain vague, comme l'a déclaré notre 
ami Winet. 

Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, le groupe libéral en a ras le 
bol des carences que vous nous infligez. Alors, pour la dernière fois, terminez les 
travaux dont nous avons commandé la réalisation. Les photos sont à votre dispo
sition! 

M. François Sottas (T). J'ai participé à la commission des pétitions et j 'ai 
suivi attentivement les travaux, non pas de la rue de Rive, mais de la commission 
sur la demande de l'Association des intérêts de la rue de Rive. C'est vrai que j 'a i 
vu rouge, Monsieur le rapporteur, quand j 'ai entendu certains commissaires plai
der pour une remise en état à l'identique aux frais de la municipalité. En effet, 
quand il s'agit d'espaces verts dans certains quartiers, ces mêmes commissaires 
demandent une participation financière des habitants. 

Je rappelle que, lors de leur audition, les pétitionnaires sont revenus sur leurs 
exigences - même état que les Rues-Basses donc - et pour eux il est urgent d'agir, 
qu'importe le matériau utilisé. 
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Le Parti du travail acceptera les conclusions du rapport en accordant sa 
confiance au Conseil administratif qui agira dans des délais acceptables pour tous 
les usagers de la rue de Rive sans aggraver le déficit de la Ville. Si nous pouvons 
exprimer un vœu, la solution la moins chère sera, pour nous, la meilleure. 

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

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les plus 
brefs délais des propositions de réalisation, assorties si nécessaire de demandes 
de crédits complémentaires, pour la réfection de la rue de Rive avec différentes 
variantes allant de la simple remise en état au revêtement «à l'identique», en pas
sant par une solution de revêtement en matériaux moins onéreux mais présentant 
néanmoins le caractère homogène de la zone piétonne des Rues-Basses. 

6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion N° 10461 de M. Pierre Reichenbach et de 
Mme Micheline Spoerri, acceptée par le Conseil municipal le 
18 mars 1992, intitulée: prospective et construction écono
miques des crèches en ville de Genève (N° 114 A). 

jVjme Marie-Laure Bonard, rapporteuse (L). 

1. Texte de la motion 
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, dans le délai maxi

mum de 6 mois à dater de l'acceptation de la présente motion (art. 47 du règle
ment), 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'in
vestissement, 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; 

1 «Mémorial 149e année»: Développée, 3490. Commission, 3495. 
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- 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. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie à trois reprises pour trai
ter cet objet, sous la présidence de M. Homy Meykadeh. 

Elle remercie Mme Suter-Karlinski pour l'excellence des notes de séances. 

2. Séance du 2 avril 1992. Audition de M. Pierre Reichenbach, motionnaire 

M. Reichenbach précise que lui-même et Mme Spoerri avaient souhaité le ren
voi de la motion au Conseil administratif, particulièrement en raison des aspects 
techniques qu'elle comporte. C'est sur ce dernier point qu'il orientera son exposé, 
tandis que Mme Spoerri sera auditionnée ultérieurement concernant l'opportunité. 

Inquiet depuis plusieurs années du coût croissant de la réalisation des crèches, 
M. Reichenbach a décidé de déposer la présente motion suite au refus par la com
mission des travaux de transformer la Villa Freundler en crèche. 

Dans ce dernier cas, chacun était convaincu de la nécessité d'ouvrir une nou
velle crèche dans le quartier de Plainpalais, mais les divergences de vue concer
naient les moyens d'y parvenir: selon le motionnaire, des coûts de construction 
trop élevés mettent en péril des projets dont personne ne conteste l'opportunité. 

A cet égard, le prix au m2 des derniers objets proposés au Conseil municipal 
est révélateur: 
- Coût de la crèche du Furet: 2 034 francs/m2, surface 232 m2. 

Crédit: 472 000 francs 
- Villa Picot: 4 068 francs/m2, surface 526 m2. 

Crédit: 2 140 000 francs 
- Villa Freundler: 5 253 francs/m2, surface 482 m2. 

Crédit: 2 532 000 francs 

Si les coûts vont du simple au double, c'est en raison de la notion de protec
tion du patrimoine, qui entrait en ligne de compte pour la rénovation des villas 
Picot et Freundler. Il faut en effet pratiquement entièrement reconstruire des bâti
ments qui sont inadaptés pour abriter des crèches. Résultat: pour le prix d'un éta
blissement tel que Freundler, on aurait pu en faire deux. En période de difficultés 
budgétaires, la Ville ne pourra pas poursuivre son effort social pour la petite 
enfance en doublant les coûts. 

Il faut également souligner les frais de fonctionnement élevés induits par 
l'exploitation des crèches dans des bâtiment anciens: la mauvaise disposition 
architecturale des lieux fait que plus de personnel est requis pour s'occuper des 
enfants. 
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Pour éviter de telles divergences, il serait nécessaire que le Conseil adminis
tratif dispose d'une norme-cadre acceptable, au m2 ou au m3. Cela faciliterait éga
lement le travail des commissions chargées de traiter les dossiers, ce d'autant plus 
que toutes les crèches exigent des aménagements similaires qui pourraient être 
chiffrés et reportés pour chaque objet. Ces calculs de coûts idéaux devraient être 
établis en collaboration avec tous les services concernés. Par exemple, de tels 
cahiers de charges existent pour les constructions PC, secteur qui n'a pas connu 
de dépassements de prix. 

Les motionnaires souhaitent également un programme prévisionnel à long 
terme de l'établissement de crèches dans les différents quartiers de la Ville. Cela 
éviterait au Conseil municipal de travailler au coup par coup. 

En fonction des besoins préétablis, on pourrait alors chercher des solutions 
adaptées et économiquement acceptables, en suivant par exemple les pro
grammes de construction ou en contactant la fondation HLM. 

La démographie dans les quartiers étant fluctuante, on pourrait aussi envisa
ger un module transportable au gré des besoins. 

L'exposé de M. Reichenbach a soulevé des questions d'ordre plus général, 
comme celles de l'acquisition d'anciennes villas par la Ville, qui restent sans 
affectation pendant des années. 

Selon le motionnaire, de tels bâtiments n'auraient pas dû être laissés sans 
soins mais utilisés immédiatement pour des activités adéquates. 

A cet égard, un commissaire relève que c'est précisément dans un but de 
conservation du patrimoine que le Conseil administratif a proposé l'établisse
ment de crèches dans ce type de villas et qu'un lieu différent de leur habitat peut 
être bénéfique pour les enfants. Il faudrait être attentifs à ne pas réaliser que du 
neuf, mais à saisir les opportunités qui se présenteraient, par exemple lors de la 
rénovation d'immeubles. 

A ce stade de l'exposé, des commissaires relèvent que le maître mot, si l'on 
recherche des pistes de négociation, est la communication. Elle devrait s'intensi
fier entre le Service des écoles et la délégation à la petite enfance. Est-il vraiment 
nécessaire que chacun de ces services ait une section d'entretien? Des solutions 
simples, comme l'affection des bâtiments provisoires d'écoles à la petite enfance 
existent. (Par exemple dans le quartier de la Roseraie, dont la démographie 
semble en baisse) 

M. Reichenbach considère même que les dossiers devraient circuler dans les 
services et que ceux-ci devraient produire des listes de consultations inter-ser-
vices avant de demander des crédits. 



144 SÉANCE DU 16 JUIN 1992 (après-midi) 
Motion: construction économique des crèches 

Toujours dans un souci de communication, un commissaire appelle à une plus 
grande concertation entre les commissions spécialisées. Toute l'attention doit 
aussi être portée sur les crédits d'étude, afin d'éviter des situations de fait accom-
pli. 

3. Séance du 9 avril 1992. Audition de Mme Marie-Françoise de Tassigny, 
déléguée à la petite enfance, en présence de Mme Micheline Spoerri, 
motionnaire. 

Mme Spoerri remet aux commissaires le document «Quelques chiffres à pro
pos de la motion Reichenbach-Spoerri». (Cf annexe). 

Mme de Tassigny comprend qu'un effort doit être entrepris en ce qui concerne 
les coûts de construction des crèches, mais précise que cela ne relève pas de son 
domaine. Il faut être attentifs à ne pas confondre les coûts de construction et les 
frais d'exploitation. Ces derniers dépendent entre autres de la configuration des 
lieux, qui elle-même détermine en grande partie la dotation en personnel. (Les 
charges de personnel représentent 90% des frais d'exploitation.) 

Il est par conséquent aléatoire d'établir un coût moyen d'exploitation avant de 
connaître la distribution des espaces. De surcroît, les produits des pensions sont 
difficiles à définir. Il peut y avoir des différences importantes d'un quartier à 
l'autre ou d'une année à l'autre. Dans certaines crèches situées dans des quartiers 
«à risque«, i! faut prévoir plus de personnel. 

Les normes d'encadrement sont actuellement en discussion avec M. Fôllmi. 
On s'achemine vers une uniformisation des exigences, pour les institutions sub
ventionnées et privées à travers tout le canton. Il va sans dire que les normes 
adoptées présenteront toutes les garanties sur le plan pédagogique, tout en allant 
dans le sens d'une rationalisation du secteur de la petite enfance. 

Mme de Tassigny souhaite que la délégation à la petite enfance soit associée 
plus directement lors de la conception des espaces destinés aux tout-petits, parti
culièrement en ce qui concerne les détails, le choix des matériaux. 

Il existe aussi parfois des divergences entre les concepteurs et les usagers 
(comités de crèches). La délégation se doit d'avoir une vision à plus long terme, 
que n'ont pas les comités, souvent renouvelés. 

Mme Spoerri, motionnaire, convient que comptablement il ne faut pas mélan
ger les frais de construction et les frais d'exploitation. Elle relève cependant que, 
dans le cas des crèches, les deux éléments sont fortement dépendants, puisque la 
configuration des lieux détermine la dotation en personnel. C'est pour cette rai
son que la délégation devrait avoir un critère financier à disposition et intervenir 
dès l'origine. 
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Mme de Tassigny précise que cette démarche n'a guère pu être entreprise 
jusqu'à maintenant, car les crèches qui ont été ouvertes ces dernières années l'ont 
été dans des maisons qui avaient déjà une histoire et une architecture parfois 
inadaptée. Cependant, l'urgence de satisfaire les besoins de la petite enfance était 
telle que la Ville a saisi toutes les opportunités qui s'offraient. Un bâtiment ancien 
peut être aussi une richesse supplémentaire pour les enfants. Par exemple, les 
aménagements économiques effectués à la Madeleine sont une piste à suivre. 

Tout est question de dosage entre des crèches établies dans de l'ancien et du 
nouveau. 

A trop vouloir uniformiser les normes, un commissaire craint que l'on ne 
s'achemine vers la conception de «crèche idéale» qui serait ronde, avec une 
cabine de pilotage au centre! Mme de Tassigny le rassure: les normes en discus
sion avec M. Fôllmi seront adaptables de cas en cas, au gré des contraintes archi
tecturales et sociales, la prévention faisant aussi partie de la mission des institu
tions de la petite enfance. 

En ce qui concerne le programme prévisionnel demandé par la motion, 
Mme de Tassigny indique que dans les trois ans à venir 100 places par année 
seront réalisées. 

Une étude pointue permettant de cerner les besoins sera effectuée dès 
l'automne 1992. Mais les chiffres à disposition actuellement tendent à montrer 
que la demande fléchit légèrement depuis le tassement de la conjoncture. 

Des rationalisations de crèches existantes sont prévues. 

Lors de son audition, sur demande des commissaires, Mme de Tassigny a éga
lement apporté les précisions suivantes: 

- Elle n'est pas opposée à l'établissement de crèches dans des containers, 
l'essentiel étant ce qui se passe à l'intérieur de l'institution. De telles solu
tions devraient cependant être provisoires. 

- Les origines des projets sont très diverses. Parfois ils sont réalisés suite à des 
pétitions ou à des initiatives de la délégation, qui essaie de connaître les 
besoins des quartiers. 

- Si l'on veut ouvrir 100 places de crèches par année, il est très important d'être 
attentifs au choix des matériaux et des équipements. Mieux vaut ouvrir deux 
crèches aménagées simplement qu'une seule luxueusement. Jusqu'à mainte
nant, la délégation s'est conformée aux choix des architectes et n'a pas tou
jours pu imposer son point de vue économique. (Agencements robustes et 
pratiques, matériaux faciles d'entretien). 

- En cas de litige, c'est le Service d'architecture qui traite avec l'architecte 
mandaté. La délégation n'est pas le maître de l'ouvrage. 
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- Mme de Tassigny n'exclut pas la cohabitation crèche-école, même si cette 
solution ne fait pas l'unanimité. 

- Pour l'enquête prévisionnelle, les données communiquées par les institutions 
vont être revues. Si le nombre de places mises à disposition dans chaque 
crèche est un critère important de comparaison entre les établissements, 
celle-ci s'avère ardue. Ce n'est pas tant le prix de location des locaux qui 
explique les différences de coût d'exploitation, mais plutôt les frais de per
sonnel. Pour pouvoir comparer, il faut expliciter les spécificités de chaque 
crèche. C'est pour cela que la délégation reçoit les comités lors du dépôt des 
budgets. Il existe un budget type qui sert de référence à l'ouverture de nou
velles crèches. 

Enfin, Mme de Tassigny donne son opinion sur les demandes de la motion: 

L'élaboration d'un barème idéal lui paraît difficile à réaliser pour le moment. 
Elle souhaiterait disposer de plus de temps pour pouvoir participer à l'élaboration 
d'une crèche depuis le début. Le prix de cette dernière pourrait servir d'étalon. 
Les résultats de l'étude menée avec la recherche sociologique permettront de 
mieux connaître les besoins de la population. Le choix du mode de garde est lié 
au prix. 

La liste des objets de négociations en cours peut rapidement être dressée. Elle 
est cependant revue tous les 3 mois, à cause des aléas indépendants de la volonté 
de la délégation. (Report de nouvelles constructions). Jusqu'aux résultats de 
l'étude précitée, le développement des négociations sera suspendu. 

4. Discussion 

Un commissaire estime que, dans le cadre des études demandées par la 
motion, il faudrait établir un catalogue des besoins en locaux et en équipements 
tenant compte notamment des critères pratiques et d'hygiène. A cet égard, la 
concertation avec les usagers est indispensable. 

Plusieurs commissaires ont été frappés par le dysfonctionnement de l'admi
nistration municipale en matière de construction de crèches et estiment qu'il est 
indispensable d'accroître la concertation entre les services maîtres des ouvrages 
et la délégation, qui devrait pouvoir intervenir concrètement dès les projets. 

Au niveau du Conseil municipal, les propositions pour de nouvelles crèches 
devraient être étudiées conjointement par les commissions sociale et des travaux. 

Aussi, sur proposition d'un de ses membres, la commission vote l'amende
ment suivant: 
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Il sera ajouté à la 2e demande (programme prévisionnel): «avec une meilleure 
concertation entre les départements concernés». Il est accepté à l'unanimité de la 
commission. 

Un commissaire note que le Conseil administratif a bien reçu le message 
d'économie du Conseil municipal et qu'il en appliquera par conséquent les prin
cipes également au domaine de la petite enfance. 

Un autre estime qu'au vu des projets extrêmement coûteux qui ont été soumis 
au Conseil municipal, il est important que le problème des crèches soit traité spé
cifiquement. Même si un barème idéal n'est pas une panacée, il permettra de faire 
pression pour que la Ville soit attentive aux prix de construction. 

La commission s'est montrée très préoccupée des interactions qui existent 
entre les coûts de construction ou de conservation du patrimoine et les coûts 
d'exploitation. 

Inquiets du fait que l'acceptation de la motion interdise à l'avenir de créer des 
crèches dans d'anciens bâtiments qui méritent d'être conservés, certains commis
saires estiment que les coûts afférents à la conservation des bâtiments doivent être 
clairement séparés de ceux liés aux aménagements des locaux en crèche. 

D'autres considèrent que les anciennes villas ne sont pas adaptées pour être 
transformées en crèche: les contraintes architecturales sont telles qu'elles indui
sent des coûts d'exploitation trop élevés. 

Sur proposition d'un de ses membres, la commission vote l'amendement sui
vant: 

Demande supplémentaire: «Le cas échéant, à faire une distinction claire, dans 
le cas d'aménagement-transformation de bâtiments existants, entre les coûts des
tinés à la conservation du patrimoine et ceux concernant les aménagements de la 
petite enfance.» 

Cet amendement est accepté par 9 oui, 3 non et 2 abstentions. 

5. Conclusion: 
Désireuse d'avoir à disposition les outils nécessaires à la création de places de 

crèches à des prix raisonnables et correspondant aux besoins de la population, la 
commission sociale et de la jeunesse, vous recommande, à l'unanimité d'accepter 
la motion amendée suivante: 
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PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, dans le délai maxi
mum de 6 mois à dater de l'acceptation de la présente motion (art. 47 du règle
ment), 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'in
vestissement, 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, 
avec une meilleure concertation entre les départements concernés; 

- 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; 

- le cas échéant, à faire une distinction claire, dans le cas d'aménagement-trans
formation de bâtiments existants, entre les coûts destinés à la conservation du 
patrimoine et ceux concernant les aménagements de la petite enfance. 

Premier débat 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien acceptera les 
conclusions de ce rapport. Toutefois, j'aimerais insister sur l'importance qu'il y a 
à élaborer un catalogue des besoins; non des besoins en crèches - nous les 
connaissons - mais bien un catalogue de la crèche type, tant du nombre de locaux 
nécessaires que de leur destination, de leur surface - les surfaces nécessaires - les 
critères d'hygiène à respecter impérativement, ainsi que les critères pédago
giques. Ce catalogue permettrait alors d'évaluer clairement et rapidement l'adé
quation entre les locaux ou les maisons disponibles et leur vocation à devenir des 
crèches, ainsi qu'une estimation rapide des coûts. Je vous remercie. 

En deuxième débat, la motion amendée par la commission est mise aux voix; elle est acceptée sans 
opposition (six abstentions du Parti radical). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, dans le délai maxi
mum de 6 mois à dater de l'acceptation de la présente motion (art. 47 du règle
ment), 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, 
avec une meilleure concertation entre les départements concernés; 

- 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; 

- le cas échéant, à faire une distinction claire, dans le cas d'aménagement-
transformation de bâtiments existants, entre les coûts destinés à la conserva
tion du patrimoine et ceux concernant les aménagements de la petite enfance. 

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

7. Motion de Mmes Véronique Pûrro, Isabelle Mili et M. Manuel 
Tornare: subventions: contrats de trois ans (M 1057)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la masse financière des subventions offertes par la Ville de Genève à de nom
breuses institutions, associations, fondations, groupements, etc.; 

- la nécessité d'éviter le déterminisme de subventions aboutissant trop souvent 
à des «rentes de situation» ou à la «sclérose» de certaines activités; 

- l'opportunité de renouveler périodiquement l'attribution de subventions, 

«Mémorial 149e année»: Annoncée, 3521. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à encourager l'octroi de 
subventions sous forme de contrats de trois ans avec bilan à l'appui, examiné par 
un groupe d'experts indépendants jugeant du maintien ou de la suppression de 
chaque subvention, respectant cependant le principe des budgets annuels. 

Le président. Il y a un amendement à la motion qui est déposé par 
M. Paillard. Monsieur Tornare, vous avez la parole. 

M. Manuel Tornare (S). Il faut bien comprendre le principe qui est derrière 
cette motion, qui est le suivant: éviter les rentes de situation, le déterminisme des 
subventions qui trop souvent sclérosent l'action des subventionnés. 

Si ce principe-là est approuvé, nous donnerons un élan de trois ans qui per
mettra aux subventionnés de faire leurs preuves et, ensuite, un bilan sera fait soit 
par le magistrat, soit par un groupe de spécialistes - ça, c'est à déterminer; nous 
sommes souples à ce sujet, nous acceptons les amendements - qui entraînera la 
reconduction ou l'arrêt de la subvention. 

A notre époque de restrictions budgétaires, ce procédé, que nous avions insuf
flé dans notre programme électoral, a déjà été mis en pratique par l'Etat dans dif
férents domaines. Nous espérons donc qu'à une époque où il faut être plus strict 
dans la gestion et regarder de plus près où va la manne publique vous accepterez 
cette motion. 

Préconsultation 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Notre groupe suivra cette motion, toutefois avec 
l'amendement suivant. Nous considérons que l'invite telle qu'elle est rédigée 
peut porter à confusion. Le libellé actuel indique qu'«un groupe d'experts indé
pendants juge du maintien ou de la suppression de chaque subvention». Pour 
nous, il est clair que c'est soit le Conseil municipal, soit le Conseil administratif 
qui décide des subventions. C'est une décision politique et l'amendement que j 'ai 
déposé déjà au mois d'avril propose d'ajouter: 

Projet d'amendement 

«... un groupe d'experts indépendants jugeant du bien-fondé du maintien ou 
de la suppression de chaque subvention...» 
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Le président. Merci, Madame Ecuvillon. Est-ce que vous pouvez déposer 
votre amendement, car j 'ai uniquement celui de M. Paillard qui l'avait déjà 
déposé la dernière fois? 

Mme Alice Ecuvillon. Il a été déposé le 7 avril, Monsieur le président, mais je 
veux volontiers vous le redonner. 

Le président. Merci beaucoup, Madame Ecuvillon. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). La discussion concernant la politique de sub
ventions de la Ville de Genève est extrêmement importante. La motion qui nous 
est soumise maintenant, comme par ailleurs la motion de Mme Rieser que nous 
discuterons un peu plus tard, a le mérite de stimuler notre réflexion pour aller de 
l'avant dans la définition ou la redéfinition des critères d'attribution des subven
tions. 

Nous regrettons un peu que les trois motionnaires, comme par ailleurs 
Mme Rieser, n'aient pas attendu les premiers résultats du travail que la commis
sion sociale a décidé d'entreprendre. Le groupe écologiste demande le renvoi de 
la motion à la commission des finances avec le mandat exprès de demander aux 
autres commissions directement concernées - celles des affaires sociales, des 
sports et des beaux-arts - des rapports sur la politique des subventions dans les 
trois départements concernés. 

Nous pouvons déjà relever que l'idée des contrats limités avec bilan à l'appui 
nous plaît, mais que la durée ne peut pas abstraitement être fixée à trois ans pour 
l'ensemble des subventionnés. Par contre, nous nous interrogeons vraiment sur la 
création d'un groupe d'experts indépendants jugeant du maintien ou de la sup
pression de chaque subvention. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons le renvoi de cette motion à la com
mission des finances avec le mandat exprès d'associer les commissions sociale, 
des beaux-arts et des sports à ses travaux. 

Mme Micheline Spoerri (L). Le groupe libéral a également examiné avec 
beaucoup d'intérêt la motion N° 1057 tant il est vrai que la situation au niveau des 
subventions, en Ville de Genève, est financièrement préoccupante. 
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Ce qui paraît en effet intéressant, c'est que cette motion dans ses considérants 
cherche à éviter les rentes de situation, qu'elle introduit la forme contractuelle au 
niveau de la subvention et que, notamment, elle cherche à revoir périodiquement 
l'attribution de ces subventions. 

Cependant, le groupe libéral ne pourra pas soutenir cette motion en l'état. 
Comme l'a souligné tout à l'heure M. Leuenberger, la clause des trois ans nous 
paraît une clause extrêmement rigide et, bien que dans bon nombre de situations 
cette durée contractuelle soit vraisemblable, il nous paraît arbitraire de l'arrêter 
par avance systématiquement à trois ans quelle que soit la subvention envisagée, 
quel que soit le projet subventionné, et je dirais même surtout dans la phase du 
projet, sa phase de création, sa phase de développement, et toute l'histoire qui 
tourne autour de chaque subvention, et chacun sait combien quelquefois cela est 
compliqué. Donc, la notion de trois ans nous paraît une clause rigide et cela 
d'autant plus lorsqu'on fait un contrat et que, par avance, on fixe la durée du 
contrat alors qu'on ne connaît pas les autres clauses contractuelles. On ne peut 
raisonnablement pas approuver cette façon de procéder. 

Non également à l'intervention systématique d'un groupe d'experts dits indé
pendants. C'est certain qu'il est quelquefois très utile d'avoir recours à des 
experts indépendants, et je crois que nous avons su le faire récemment en temps 
opportun, mais une procédure systématique de ce type est une procédure lourde, 
c'est une procédure qui peut être chère et, d'autre part, c'est une façon de faire qui 
équivaudrait en quelque sorte à substituer le rôle des experts à notre propre rôle 
dans cette enceinte. Quand je dis nous, c'est le rôle du Conseil administratif et le 
rôle des conseillers municipaux dans leur ensemble. 

Par contre, il nous semble que les éléments importants consistent à aller dans 
le sens du rapport des experts du 23 octobre 1991, c'est-à-dire à admettre le prin
cipe que toute subvention puisse être revue, sans terme et sans délai préfixé; qu'il 
faut, par contre, que nous arrivions à nous faire une doctrine à ce sujet et que, si 
possible, nous favorisions les subventions pour des lancements d'activités. 

Le groupe libéral pense que le Conseil administratif, dans les 101 proposi
tions qui nous ont été soumises, a déjà pris une attitude relativement claire à ce 
sujet. Il suffit pour cela de revoir les propositions Nos 80, 81, 82, 83. Certes, il 
reste à les appliquer, comme il reste à appliquer les intentions dans le 12e Plan 
financier quadriennal, mais, dans l'état actuel des choses, le gros travail qui 
consiste - et qui nous paraît incontournable - d'une part à élaborer une doctrine, 
d'autre part, à faire finalement un examen systématique et ponctuel de toutes les 
subventions actuellement en cours, ce travail-là dépend de la volonté politique, 
d'un certain courage politique d'afficher des doctrines, d'un courage tout court de 
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vouloir réaliser les énormes efforts que cela suppose. Et il nous semble que ce tra
vail n'est pas en contradiction avec la possibilité ultérieure d'établir des clauses 
contractuelles, mais de façon circonstanciée et nuancée selon le type de subven
tion. 

Donc, dans l'état actuel de la situation, il nous paraît que cette motion est un 
peu simpliste, un peu arbitraire et que, de toute façon, elle ne nous évitera pas les 
fameux efforts considérables que nous devrons faire en concertation entre le 
Conseil administratif et les commissions spécialisées, comme l'a également sou
ligné M. Leuenberger. 

Nous ne pourrons donc, pour ces raisons, soutenir la motion N° 1057. 

Le président. Merci, Madame Spoerri. M. Paillard va présenter son amende
ment qui a été déposé sur le bureau. 

M. Bernard Paillard (T). Le Parti du travail propose d'amender la motion de 
la manière suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à encourager l'octroi de 
subventions sous forme de contrats d'une durée maximum de trois ans avec bilan 
à l'appui, respectant cependant le principe des budgets annuels.» 

Donc, il y a la troisième ligne qui saute et on ajoute: «d'une durée maximum 
de trois ans». 

En effet, nous ne pouvons accepter de créer un groupe d'experts chargé de 
juger et d'arbitrer l'attribution des subventions de la Ville de Genève. C'est qu'il 
revient naturellement aux élus de décider de l'opportunité de renouveler, de créer 
ou de supprimer les subventions et certainement pas à un groupe de 
«super-arbitres» ou pire, de «super-technocrates», aussi compétents, impartiaux 
et intègres fussent-ils. Cela, sans compter les dépenses supplémentaires qu'il fau
drait nécessairement engager afin de faire fonctionner cette super-commission... 
(Brouhaha.) 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît. 
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Mme Hélène Ecuyer (T). Mais, c'est M. Lescaze, de nouveau! 

M. Bernard Paillard. Merci, Monsieur le président. Je le dis sincèrement et en 
toute amitié pour les motionnaires, un texte ayant pour but de faire exercer à 
d'autres les prérogatives des élus pourrait être interprété comme une forme de 
démission politique. 

Cela dit, il n'en reste pas moins qu'il est nécessaire d'éviter de renouveler 
mécaniquement les subventions sous le seul prétexte qu'une ligne leur est réser
vée au budget. Ici, nous retrouvons les motionnaires et la raison même de l'amen
dement. 

Nous demandons donc que les contrats relatifs aux subventions, tout en 
satisfaisant au principe des budgets annuels, soient examinés de manière plus 
approfondie tous les trois ans au maximum, étayés à cette occasion par un solide 
bilan. 

Et puis, puisque nous voici sur ce sujet, je me permettrai de préciser que -
nous le savons bien - le contrôle des associations, fondations, clubs et autres sub
ventionnés devrait faire apparaître au moins le nombre de leurs membres, leur 
provenance géographique, les cotisations, la part de la subvention à leur budget, 
une évaluation des réalisations comparées aux objectifs ainsi que les problèmes 
principaux auxquels ils sont confrontés. Cela, selon un modèle déjà pratiqué dans 
certains dicastères, notamment dans celui des sports et de la sécurité, et comme 
certaines commissions du Conseil municipal en tant que telles l'ont déjà 
demandé. 

En conclusion, que les institutions fonctionnent dans la transparence, que les 
conseillers municipaux exercent pleinement leur mandat, voilà tout le mal que 
notre parti souhaite à notre assemblée! 

Mme Isabelle Mili (S). La Ville surveille scrupuleusement la gestion des ins
titutions et des artistes subventionnés. La motion n'a donc pas pour but de revenir 
là-dessus. 

Le renvoi à la commission des finances, qui est proposé par M. Leuenberger, 
ne devrait pas à notre avis occulter un principe sous-jacent de cette motion, à 
savoir l'évaluation qualitative des subventionnés et pas seulement l'évaluation 
financière. Cette évaluation qualitative pose problème à l'heure actuelle, car 
l'élaboration de critères professionnels, qui permettent aux élus de prendre des 
décisions en toute connaissance de cause, fait quelquefois singulièrement défaut 
dans les dossiers qui nous sont soumis. Il est vrai aussi que l'élaboration d'une 
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commission d'experts coûterait cher et que nous sommes sensibles aux argu
ments qui vont dans ce sens. Par conséquent, nous sommes prêts, au Parti socia
liste, à accepter tous les amendements qui peuvent aller dans le sens de la 
réflexion qui nous a incités à déposer cette motion. Mais, si nous ne voulons pas 
que la lourdeur et le coût de la constitution d'un groupe d'experts empêchent la 
réalisation de notre projet, nous espérons néanmoins trouver ultérieurement un 
moyen - ne serait-ce que dans les travaux de commission - pour intégrer des ana
lyses de professionnels, si ponctuelles soient-elles, à la réflexion. Cela nous 
paraît indispensable. 

En conséquence, nous sommes d'avis qu'il ne faut pas non plus réduire méca
niquement les subventions au cours des futurs budgets d'austérité qui nous atten
dent et qu'il faut, le plus possible, nourrir la réflexion d'éléments extérieurs et pas 
seulement par des auditions qui sont parfois effectuées dans des conditions 
hâtives, par la force des choses dans le travail en commission. On ne peut pas les 
allonger indéfiniment. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette motion N° 1057 part d'une bonne 
intention et, sur le plan des principes et de l'esprit, est intéressante. Je voudrais, 
au nom du groupe radical, d'abord relever qu'une motion1 similaire a été déposée 
il y a trois ans; malheureusement, elle est fort peu appliquée par le Conseil admi
nistratif. Je n'ai pas pris la peine de ressortir cette motion, mais, pour ce qui est de 
l'examen attentif de l'activité avant attribution de toute subvention, le Conseil 
administratif était chargé de le pratiquer au quotidien, si je puis dire, c'est-à-dire 
année après année, avant d'attribuer toute subvention à tout subventionné de la 
Ville dans les domaines sociaux, sportifs et culturels. Cette motion était interpar
tis, signée par de nombreux auteurs, et un débat nourri avait eu lieu dans cette 
enceinte il y a trois ans. Je crois qu'il serait intéressant que les partis et les 
conseillers qui sont dans cette enceinte reprennent ce travail, qui avait également 
fait l'objet d'une étude en commission, et regardent dans quelle mesure on ne 
pourrait pas coordonner les travaux de cette motion N° 1057 et ce qui a déjà été 
voté par ce Conseil municipal. 

C'est la remarque liminaire que je voulais faire, car j 'a i un peu l'impression 
qu'on réinvente la roue du char et les procédures, alors que ces procédures 
avaient déjà été assez clairement définies et, aujourd'hui, il faut peut-être le rap
peler. 

Nous sommes d'accord de renvoyer cette motion à la commission des 
finances, tout simplement parce qu'un certain nombre de points méritent qu'on 
les examine plus attentivement et, à l'évidence, les amendements qui sont dépo-

1 «Mémorial 147e année»: Développée, 2718. 



156 SEANCE DU 16 JUIN 1992 (après-midi) 
Motion: subventions 

ses ce soir montrent que des points devraient être éclaircis. Personne n'a évoqué 
la nécessité, d'abord de consultation entre les diverses commissions concernées 
par le subventionnement et le Conseil administratif et, là, l'occasion est donnée à 
la commission des finances de faire de la concertation intelligente avec les autres 
commissions sur la manière de procéder pour l'attribution de ces subventions de 
façon que le document qui nous revienne soit très pragmatique, très pratique et 
applicable, et traite effectivement le problème de la subvention qualitative. 

Un autre point qui, à l'évidence, doit être éclairci, c'est: qui va apprécier? Un 
groupe d'experts? Comment sera constitué ce groupe d'experts? Un groupe 
d'experts pris dans la Ville ou pris à l'extérieur de la Ville? Bref, ce concept doit 
être examiné de plus près. 

Enfin, la durée de trois ans doit être traitée avec un certain nombre de nuances 
en fonction des partenaires et des subventionnés. 

Pour toutes ces raisons, je crois qu'il est impératif, avec ou sans les amende
ments des uns et des autres d'ailleurs, que cette motion soit renvoyée à la com
mission des finances et qu'une étude sérieuse soit faite. Mais j'insiste pour rappe
ler qu'un gros travail sur ce sujet a été fait dans cette enceinte il y a trois ans, que 
le Conseil administratif connaît les conclusions de ce travail et que ce Conseil 
municipal a l'air de les oublier, de les ignorer. Il faudrait donc qu'on rafraîchisse 
la mémoire des uns et des autres, et j'invite le président de la commission des 
finances à ressortir, au moment de l'étude de la motion N° 1057, le travail fait à 
cette occasion. 

M. Manuel Tornare (S). Juste pour dire que nous acceptons, comme l'a dit 
Mme Mili, les amendements. A Mme Spoerri, je dirai que, trois ans, c'est peut-être 
un chiffre symbolique, c'est vrai, mais rien n'empêche, après avoir fait un constat 
triennal, de prendre en considération le bien-fondé d'une prolongation. Et je 
répète que c'est peut-être davantage un contrat moral qu'un contrat juridique; 
c'est difficile, étant donné que les budgets - comme nous l'avons dit dans l'invite 
- sont annuels, d'établir des contrats de trois ans. 

Pour M. Monney: la motion dont il parle était une motion qui était fondée sur 
l'attribution des subventions, c'est-à-dire que c'était de l'induction. Là, c'est plu
tôt de la déduction que nous faisons! 

M. Georges Queloz (L). Une subvention, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, est très vite considérée comme un acquis; trois ans, cela 
sera très vite un acquis. Je pense que le principe d'une subvention doit être entiè-
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rement rediscuté, qu'on doit trouver - à mon sens - trois clés d'appréciation pour 
l'octroi d'une subvention, principalement: le côté ou l'aspect sociologique, 
l'aspect créativité pour ce qui est de la culture en particulier et l'aspect investisse
ment pour le rayonnement de Genève comme c'est souvent le cas, par exemple, 
pour le Grand Théâtre. C'est sur cet ensemble-là qu'on doit juger et je crois qu'on 
ne doit pas attribuer une subvention parce qu'une société ou un subventionné 
existe, mais pour son programme, pour son projet ou pour son plan d'activité. 

Le président. Nous avons donc deux amendements qui ont été proposés. Je 
vais les prendre dans l'ordre; Mme Ecuvillon a proposé de rajouter à la motion ori
ginale, après «jugeant», «du bien-fondé du maintien ou de la suppression, etc.» 
Cela, c'est le premier amendement. 

Le deuxième amendement, de M. Paillard, est le suivant: «Le Conseil munici
pal invite le Conseil administratif à encourager l'octroi de subventions sous 
forme de contrats d'une durée maximum de trois ans avec bilan à l'appui,» et 
vous sautez à la dernière ligne: «respectant cependant le principe des budgets 
annuels». 

Après l'acceptation ou le refus des amendements, il y aura la proposition de 
M. Monney de renvoi de la motion à la commission des finances. 

Mis aux voix, l'amendement de Mm« Ecuvillon est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Paillard est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Le président. L'amendement de M. Paillard est accepté, mais il annule 
l'amendement de Mme Ecuvillon, celui-ci étant dans la phrase supprimée. (Pro
testations.) 

J'ai lu l'amendement de M. Paillard, si vous aviez bien écouté! L'amende
ment de M. Paillard supprime la troisième ligne et ne garde plus que: «respectant 
cependant le principe des budgets annuels». 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée et son renvoi à la commission des 
finances sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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8. Motion de Mme Karin Rieser: répertoire des subventions et 
allocations (M 1060)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- que la Ville de Genève accorde 100 millions de francs par an en subventions 

et allocations; 
- que, lors des débats sur le budget 1992, la nécessité d'une révision globale de 

la politique de subventionnement s'est avérée incontournable avant l'établis
sement du budget 1993; 

- que dans certaines commissions cette réflexion a déjà commencé; que, pour 
mener à bien un tel travail et pouvoir juger en connaissance de cause, les 
membres des commissions spécialisées ont besoin d'une documentation com
plète à ce sujet, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'établir un répertoire 
exhaustif de toutes les subventions et allocations offertes par la Ville de Genève 
aux institutions privées sociales, humanitaires, sportives, politiques, syndicales, 
de loisirs, artistiques, d'aide au développement, d'environnement, culturelles et 
«imprévues», en indiquant pour chaque cas: 
- l'historique de la subvention ou allocation (date, bénéficiaire, montant initial, 

raison invoquée pour l'obtenir); 
- le critère d'attribution; 
- le détail des autres subventions ou allocations accordées au subventionné par 

d'autres donateurs (Etat, Loterie romande, sponsor privé, etc.); 
- le détail des prestations en nature (salles, frais de fonctionnement, entretien, 

etc.). 

Mme Karin Rieser (DC). L'idée de cette motion m'est venue en participant 
pour la première fois à l'étude du budget à 10 positions en commission; je me suis 
apperçue qu'on n'avait aucune indication sur les subventions qu'on devait voter 
ou refuser. On essayait de faire preuve de bon sens, mais on n'avait aucune idée 
d'où elles venaient ni où elles allaient. J'ai pensé alors que, pour pouvoir vrai
ment juger sans avoir mauvaise conscience en cas de suppression, une liste com
plète de ces subventions serait utile. C'est le motif de cette motion et j'espère que 
tout le monde l'a compris ainsi. 

1 «Mémorial 149e année»: Annoncée, 3769. 
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Préconsultation 

Mme Madeleine Rossi, maire. Il m'appartient aujourd'hui de rappeler un 
énorme travail qui a été fait à l'époque en commission des finances lors de l'exa
men du projet de budget pour l'année 1989 et, dans le rapport à l'appui du 
20 novembre 1988, tout le problème des subventions y est traité. Un document a 
été fourni à la commission des finances: l'origine des subventions de 1963 à 1989 
avec simplement leur montant. 

Il serait difficile aujourd'hui, Madame Rieser, de vous trouver encore l'histo
rique car, si je prends au hasard dans ce document, par exemple, une petite sub
vention à la Psalette de 3000 francs à l'époque et qui apparaît en 1963 déjà, je 
n'en ai pas l'origine. Imaginez le travail imposé pour chercher dans toutes les 
archives les renseignements que vous demandez: le détail - que nous ne connais
sons pas - des autres donateurs, de la Loterie romande, des sponsors privés et 
remonter jusque dans les années cinquante, voire en 1948. C'est un travail qui 
occuperait une personne et demie ou deux personnes durant une année au mini
mum. 

Je vous propose donc, Madame Rieser, que le document élaboré de 1963 à 
1989 soit complété jusqu'en 1992, de telle façon que vous ayez exactement révo
lution des subventions depuis 1963 et, ainsi, vous pourrez constater leur évolu
tion et la naissance de certaines. Aujourd'hui, aller plus loin, c'est trop nous 
demander en cette période de restriction de personnel, à plus forte raison si vous 
demandez aussi les prestations en nature fournies, la mise à disposition gratuite 
de salles, par rapport aux règlements qui se sont succédé. Vraiment, aujourd'hui, 
nous n'avons pas les forces de travail nécessaires pour conduire une étude aussi 
complexe. Pour que vous soyez mieux informée, je propose que nous reprenions 
ce document qui a demandé énormément d'investissement de la part de l'admi
nistration à l'époque, et, comme la base est déjà faite, de le compléter pour ces 
trois dernières années et de le remettre aux commissaires qui le souhaitent. 

Voilà la proposition que je vous fais, Madame Rieser. 

M. Pierre Rumo (T). Le groupe du Parti du travail n'est pas favorable à cette 
motion concernant le répertoire des subventions et allocations. 

En effet, ce répertoire ne serait pas forcément inutile mais, comme 
Mme le maire l'a souligné, c'est l'application pratique de cette motion qui serait 
très certainement coûteuse pour la collectivité publique, surtout le point deman
dant l'établissement de l'historique de la subvention ou de l'allocation avec: la 
date, le bénéficiaire, le montant initial, la raison invoquée pour l'obtenir. Par 
conséquent, nous sommes d'avis que cette motion n'est pas applicable en ce 
temps de crise financière de la Ville. 
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D'autre part, cette motion nous paraît être une plus ou moins lointaine consé
quence de la subvention accordée à l'Usine le 14 décembre 1991, notamment 
lorsqu'on demande le détail des prestations en nature, les salles, les frais de fonc
tionnement et d'entretien. Nous ne sommes pas du tout opposés à ce que cette 
question soit discutée lors des prochains mois ou des prochaines années, mais 
nous pensons qu'il faudrait régler le problème des subventions par un nouveau 
règlement. Et je crois que je l'ai déjà répété lors de précédentes séances du 
Conseil municipal, il y a toujours une motion qui est pendante devant la commis
sion du règlement, une motion qui justement déterminerait... (Brouhaha.) 

Le président. Un peu de silence. Merci. 

M. Pierre Rumo. Une motion qui doit justement fixer les critères d'attribution 
pour les subventions et allocations. Cette motion a été déposée par des conseillers 
municipaux Vigilants, mais elle a été acceptée par le Conseil municipal. J'espère 
que la commission du règlement pourra bientôt traiter cette question et qu'ainsi 
nous pourrons discuter des subventions accordées aux différents groupements de 
notre ville. 

Par conséquent et pour conclure, cette motion nous paraît donc en l'état 
inutile et nous la rejetterons. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, j'aimerais verser au dossier 
des subventions, que ce soit à l'occasion de cette motion ou que ce soit à l'occa
sion de la motion précédente que nous venons d'examiner, ces quatre pages que 
je vous ai fait remettre. Il s'agit, sur huit ans - deux législatures - de l'évolution 
des subventions, d'abord globale et ensuite par département, comparée aux 
charges de fonctionnement et à l'indice des prix à la consommation à Genève. 

Evolution des subventions, des charges de fonctionnement (avec l'autofinan
cement) et de l'indice des prix à la consommation à Genève (base 100 en 
décembre 1982). 
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M. Olivier Moreillon. Le tableau, en première page, vous donne, pour les 
comptes 1983 à 1991, les résultats chiffrés. Ce sont donc des montants effective
ment dépensés, il n'y a aucune projection, aucun montant budgété, ce sont des 
montants qui sont portés dans les comptes. 

Comme un tableau de chiffres est par nature assez rébarbatif et ne dit pas 
grand-chose, je vous invite à tourner la page et à regarder la page 2 où, sans lire 
les chiffres, vous avez une vision de ce qui s'est passé durant les deux législa
tures. 

Je m'empresse de dire que, dans les graphiques que nous avions faits depuis 
1963, eh bien, de 1963 à 1983, le taux de croissance des subventions était infé
rieur au taux de croissance des charges du budget de fonctionnement. C'est à par
tir de 1983 que les choses ont commencé à se gâter. Et, depuis 1983, si on prend 
ces trois variables avec un indice 100 en base 1983, on voit que les subventions 
progressent nettement plus vite que les charges - qui sont donc représentées par 
la courbe du milieu - et encore beaucoup plus vite que l'indice des prix à la 
consommation à Genève. 

Si vous voulez avoir une idée de l'importance des taux composés, les subven
tions distribuées par la Ville de Genève ont crû durant huit ans - deux législatures 
- à une moyenne composée annuelle de 12,66% par année. Les charges, quant à 
elles, n'ont augmenté que de 5,93%. Et l'indice des prix à la consommation n'a, 
quant à lui, progressé que de 3,47%. En comparant ces taux entre eux, on peut 
dire que le taux de croissance des subventions distribuées par la Ville de Genève 
est de 3,65 fois le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation. Et ce 
taux - toujours de croissance des subventions - est de 2,13 fois le taux de crois
sance des charges. Ce qui montre que la Ville de Genève a donné à ses subven
tionnés deux fois plus de moyens qu'elle n'en a gardé pour elle-même, pour 
développer ses propres activités. 

Vous avez ensuite deux tableaux, toujours pour les trois départements qui sont 
principalement concernés par les subventions. L'un est en francs et l'autre montre 
les mêmes évolutions mais comparées avec de nouveau un indice 100 base 1983. 
Or, ce qui est intéressant à relever dans ce petit travail que j'ai fait et que je verse 
au dossier subventions, c'est qu'il me semble que, lorsqu'on parle de subven
tions, les uns et les autres nous pensons tous à des subventionnés en particulier. 
Personne n'a le courage de dire qu'il coupe toute attache avec quelque associa
tion que ce soit. Il y a les défenseurs de la culture, les défenseurs du sport; quant 
au social, on n'a pas besoin de le défendre, parce qu'il est défendu par une foule 
de lois, de règlements, ce qui fait que la courbe des subventions sociales, que 
vous l'examiniez en francs dans le deuxième graphique ou en évolution relative 
au troisième graphique, est constante, elle ne peut qu'augmenter. Le système est 
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prévu pour cela, on ne peut pas diminuer les subventions du social, à moins de 
changer complètement la société dans laquelle nous vivons. Par contre, on peut 
réduire légèrement les affaires culturelles, c'est ce qui s'est passé, et on peut éga
lement jouer légèrement sur les sports et la sécurité. 

Mais, en conclusion, Monsieur le président, je formulerai un seul souhait, 
c'est que, lorsqu'on parle de subventions, il y ait plus de conseillers municipaux 
dans cette salle qui veuillent bien raisonner en termes d'enveloppe et en termes 
d'ensemble et qu'ils disent: «Compte tenu de nos moyens, combien est-ce qu'on 
peut donner cette année à tel et tel secteur?», plutôt que de diminuer les subven
tions par le petit bout de la lorgnette et que chacun se fasse l'avocat d'une ou de 
plusieurs associations. 

Durant ces huit dernières années, nous avons vécu, au point de vue subven
tions, très largement au-dessus de nos moyens et, maintenant que les temps sont 
plus difficiles, il est très pénible de faire comprendre à des subventionnés qu'on 
ne peut pas continuer à ce rythme-là. Mais toujours est-il que nous avons pu, et 
c'est une bonne chose, pendant huit ans quand même, faire un effort considérable 
pour le social, pour les affaires culturelles et pour le sport également. Je pense 
que chaque subventionné - et surtout ceux qui se plaisent à couvrir les murs de la 
ville d'affiches revendicatrices parce qu'on leur baisse leurs subventions -
devrait jeter un coup d'œil sur ces graphiques pour mesurer l'importance de 
l'effort, globalement parlant, que la Ville de Genève a fait pour ses subvention
nés. 

Mme Karin Rieser (DC). J'aimerais dire que, si pour Mme Rossi cela pose 
problème de retracer l'historique, je peux laisser tomber le point de l'historique, 
mais je pense que pour le reste, connaître les sponsors et les autres détails, il 
devait être possible d'avoir ces renseignements pour compléter ce document, 
puisque vous recevez les bilans par le Service financier. Le subventionné est 
obligé de donner toutes les autres recettes. 

J'aimerais encore répondre à M. Rumo que cela n'a rien à voir avec l'Usine, 
c'est simplement pour mieux savoir ce qu'on vote ou ce qu'on ne vote pas. Je 
veux vous donner un exemple: quand je suis arrivée à la commission sociale, on 
avait ce budget à dix positions; on passe en revue toutes les rubriques, mais on 
n'arrive à aucune conclusion. Les critères appliqués se résument un peu à dire: 
«A cela on ne touche pas, ceci sert à payer les salaires» etc., mais personne ne 
vous renseigne sur les vrais motifs de la subvention, sur l'utilité de la tâche 
accomplie et sur son actualité. Pour finir on se rabat sur la suppression des achats 
de machines agricoles! 
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Pour éviter cela la prochaine fois, au prochain budget, j ' a i voulu en savoir 
plus et non pas parce que je veux supprimer la subvention de l'Usine. 

M. Bertrand de Week (PEG). D'abord, j'aimerais féliciter Olivier Moreillon 
pour le tableau très complet qu'il nous a brossé tout à l'heure et qui nous donne 
des informations extrêmement utiles au niveau de la globalité; ce qui nous per
met, en tant que conseillers municipaux, d'avoir une information générale sur 
l'évolution de ces subventions. Je le remercie et je l'en félicite. 

Maintenant, ce à quoi nous sommes confrontés, une fois que nous savons 
dans quelle enveloppe globale nous voulons travailler, ce sont des choix poli
tiques. Et ces choix politiques là, nous pouvons les manifester à l'occasion du tra
vail sur le budget, en particulier dans les commissions spécialisées. 

La motion de Mme Rieser est intéressante. Elle est tout à fait positive mais, en 
définitive, c'est le travail qu'il faut faire en commission qui est recensé ici. C'est 
aux commissaires de la commission sociale, aux commissaires des affaires cultu
relles, aux commissaires des sports et de la sécurité de mettre le nez dans les sub
ventions, de demander des explications aux différents magistrats. Il faut peut-être 
ne pas attendre que le budget soit présenté, mais commencer déjà au printemps: 
«Nous voulons avoir telle information sur tel subventionné.» On ne peut peut-être 
pas faire un travail exhaustif, mais on choisit un certain nombre de subventionnés 
et on détermine, à partir de là, si oui ou non il est judicieux de maintenir une sub
vention, voire de la supprimer, de l'augmenter ou de la diminuer; toutes les possi
bilités sont ouvertes. Ce sont alors des choix politiques qui sont fondés à la fois 
sur le travail des subventionnés et sur les ressources que veut allouer la Ville de 
Genève. Nous avons une information générale sur les enveloppes que nous vou
lons avoir pour les différents subventionnés dans les dicastères concernés, alors 
que les commissaires fassent leur travail en commission! Qu'ils le fassent déjà au 
printemps, de telle sorte qu'au moment où nous examinons le budget des déci
sions claires puissent être prises par les commissions spécialisées sur le maintien 
ou la suppression d'une subvention, comme je le disais tout à l'heure. 

En conséquence, le groupe écologiste invite Mme Rieser à retirer sa motion et 
les commissions spécialisées à se mettre au travail. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Madame Rieser, c'est pour répondre plus par
ticulièrement à votre dernière question. Sur les comptes figurent les sponsors, 
l'Etat, la Loterie romande, etc. Il est vrai aussi que le Contrôle financier intervient 
en dernier, que les comptes de chaque subventionné passent dans chaque départe-
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ment concerné. Donc, si un travail doit se faire par département, ces questions 
particulières pourront être posées à chaque département. Par contre, pour ma part, 
je m'engage à remettre à chaque président de commission concerné la liste en 
question débutant en 1963 et remise à jour de 1988 à 1992. 

Le président. Merci, Madame le maire. Il n'y a plus d'intervenant, nous 
allons faire voter la prise en considération de cette motion... (Mme Rieser 
demande la parole.) 

Madame Rieser, vous avez la parole. 

Mme Karin Rieser (DC). Juste pour dire que cela va alourdir énormément le 
travail des commissions. Nous ne sommes pas des comptables, on ne peut pas 
juger. Il faudra demander les comptes, le bilan et tout cela pour chaque subven
tionné; ce ne sera plus un travail de commission, ce sera simplement un épluche-
ment des comptes alors qu'avec un petit résumé, si de toute façon vous les avez, 
on peut très bien obtenir ces renseignements. Après on n'a plus besoin de deman
der aux magistrats, cela économise aussi les visites des magistrats dans chaque 
commission. 

Je ne comprends pas l'attitude de certains conseillers municipaux. Il faudra 
peut-être qu'on s'imagine qu'on ne veut pas que l'on sache tous les tenants et 
aboutissants de chaque subvention. 

Le président. Madame le maire, vous voulez répondre très rapidement? 

Mme Madeleine Rossi, maire. Oui, très rapidement. J'ai le sentiment que 
Mme Rieser croit qu'on veut lui cacher quelque chose. Ce n'est pas du tout le cas, 
Madame. Je vous dis simplement que, si vous prenez uniquement les pages du 
budget ou des comptes à la fin, ces pages jaunes, vous verrez qu'il y a entre six et 
sept cents subventionnés. Et, aujourd'hui, je ne peux pas m'engager à vous don
ner ce répertoire, même d'ici cet automne lors de l'élaboration du budget. Nous 
n'avons pas les forces nécessaires pour pouvoir vous rendre ce travail, c'est tout! 
Comprenez-le! Si vous me dites: «On peut attendre une année ou une année et 
demie», j'essaierai de m'arranger mais, aujourd'hui, je ne peux pas! 

Alors, comme un travail important a déjà été exécuté de 1963 à 1988, je vous 
propose de l'actualiser, libre à chaque commission spécialisée de poser la ques
tion de savoir si les subventionnés ont dans leurs comptes des sponsors privés ou 
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s'ils ont une aide quelconque de la Loterie romande ou de l'Etat. Mais 
aujourd'hui, Madame Rieser, je répète que je n'ai pas les forces de travail néces
saires pour vous fournir les renseignements multiples que vous demandez sur les 
six à sept cents subventionnés, d'ici les travaux de budget de cet automne. C'est 
pour cela que je vous propose une solution intermédiaire. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

9. Motion de Mmes Magdalena Filipowski, Sylvia Menoud-Poget, 
Sabine Fivaz, MM. Ueli Leuenberger, Bertrand de Week, André 
Waldis et Gérald Crettenand: le Musée d'ethnographie aux 
Pâquis... élémentaire mon cher Wilson! (M 1061)1. 

PROJET DE MOTION 

Vu les déclarations de tous les groupes politiques du Conseil municipal sur 
l'importance de réaliser rapidement le Musée d'ethnographie à Wilson/Château-
briand, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'inscrire dans le plan 
financier quadrienal en priorité la somme de 40 millions de francs pour la 
construction du Musée d'ethnographie sur le périmètre Wilson/Châteaubriand. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Tous les partis politiques présents dans ce 
Conseil municipal affirment depuis longtemps que la réalisation du musée d'eth
nographie fait partie des priorités à réaliser dans notre ville. Les représentants de 
tous les partis ont apporté, non pas à titre individuel mais bien au nom de leur 
parti respectif, leur appui à la manifestation organisée par les Amis du Musée 
d'ethnographie en 1990, du Molard au Palais Wilson. A la séance du mois d'avril 
de cette année, notre Conseil municipal a refusé d'accorder un crédit d'étude 
concernant la faisabilité d'un musée d'ethnographie à la place Sturm pour le cas 
où le projet ne pourrait pas être réalisé à Wilson. Une fois de plus, l'immense 
majorité de cette salle s'est clairement exprimée pour la réalisation du musée 
d'ethnographie sur le périmètre Chateaubriand aux Pâquis. 

«Mémorial 149e année»: Annoncée, 3769. 
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Si nous avons déposé cette motion, c'est avant tout parce que nous craignons 
que ce musée ne voie jamais le jour, si la volonté de construire le musée d'ethno
graphie aux Pâquis ne se traduit pas par la mise à disposition des crédits néces
saires. 

Tous les partis veulent ce musée. Le Conseil administratif, lui-même, dans 
son discours de législature, a également affirmé sous le chapitre culture, je cite: 
«Dans le domaine des investissements, la priorité est donnée à la construction du 
musée d'ethnographie.» En conséquence, nous voulons être logiques et inscrire 
cette priorité dans le plan financier quadrienal. 

Nous sommes tout à fait conscients que la somme de 40 millions de francs est 
importante dans la situation actuelle des finances publiques, mais nous pensons 
que, si on étale l'amortissement sur une très longue période, on trouve le moyen 
de financement de ce musée que tout le monde réclame depuis fort longtemps. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est sensible à la préoccupation 
d'avoir un nouveau musée d'ethnographie, comme tous les groupes. Toutefois, il 
refusera clairement et nettement cette motion qui n'est que démagogie et fumée 
au vent. 

Pourquoi? En effet, M. Leuenberger, dans son exposé, a oublié de rappeler 
que, si un crédit d'étude ou de faisabilité, plus exactement, avait été refusé sur la 
place Sturm, le Conseil administratif, depuis maintenant deux ans et demi - en 
octobre cela fera trois ans - dispose d'un crédit qui devrait lui permettre ou qui 
aurait dû lui permettre d'ouvrir un concours d'architecture pour savoir si un 
musée d'ethnographie à l'emplacement Wilson était possible et combien cela 
coûterait. Depuis bientôt trois ans, le Conseil administratif n'a pas ouvert ce 
concours et nous savons que la conseillère administrative déléguée aux travaux 
s'est, jusqu'à présent, refusée énergiquement à le faire. Il y a donc là une contra
diction dans la politique de l'Alternative qu'il ne nous appartient pas de relever, 
mais que nous constatons simplement. 

Aujourd'hui, la situation financière de la Ville, comme celle de ce Canton, a 
changé. Il importe encore plus qu'avant de connaître les résultats d'une étude. Le 
Conseil administratif dispose des crédits pour mener cette étude sur Wilson, s'il 
entend la faire. Il n'appartient pas au Conseil municipal, même à titre hypothé
tique, d'inscrire une somme de 40 millions de francs au Plan financier quadrien
nal, alors que nous ne savons même pas si ce musée d'ethnographie est véritable
ment réalisable ou non à Wilson et que le Conseil administratif n'a encore rien 
entrepris. 
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J'en profite pour rappeler qu'au vu de la situation actuelle, et qui menace de 
durer, il est tout simplement irréaliste d'envisager que notre collectivité puisse 
accorder un investissement aussi important. Je rappelle à ce Conseil municipal 
deux faits. D'une part, que M. Moreillon et moi-même avions demandé la créa
tion d'une fondation, qui aurait été susceptible d'accueillir des fonds privés, afin 
de lui confier la construction et la gestion du bâtiment de ce musée d'ethnogra
phie. Et, à ce jour, le Conseil administratif n'a pas pris en compte cette motion qui 
se révélerait aujourd'hui très nécessaire. J'ajouterai enfin qu'à mon humble avis, 
si un musée d'ethnographie doit bientôt voir le jour à Genève, cela sera, comme 
je l'ai dit au moins déjà deux fois dans ce Conseil, sur un terrain plein, 
c'est-à-dire dans un bâtiment qui existe déjà, car il faut être réaliste, à l'heure 
actuelle, nous n'avons plus les moyens de construire un musée d'ethnographie. Je 
regrette que l'occasion ait été perdue, mais ce n'est pas nous, conseillers munici
paux, qui avons perdu ces trois dernières années. 

Le président. Monsieur Lescaze, pour votre information, Mme Burnand ne 
pourra pas vous répondre. Elle est allée représenter la Ville de Genève. Elle me 
prie de l'excuser. 

Mme Barbara Polla (L). Je voudrais rappeler que, bien que le musée d'ethno
graphie soit un projet auquel le groupe libéral s'est montré favorable, nous avons 
récemment refusé dans ce Conseil un nouveau crédit d'étude de 50 000 francs 
pour ce musée, le premier crédit d'étude précédent n'ayant point encore servi. Il 
paraît donc au groupe libéral quelque peu prématuré, si je puis utiliser cet euphé
misme, d'inscrire au PFQ la somme de 40 millions de francs qui, tout de même, 
n'est pas si élémentaire, Monsieur Leuenberger! 

Le président. Merci, Madame Polla. Le Parti socialiste a déposé un amende
ment à la motion. M. Knechtli va vous le présenter. 

M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne le Parti socialiste, cette motion 
nous intéresse. Cela dit, l'évolution du dossier Wilson, avec des aléas certains 
dans ces prochains mois, nous incite à soutenir cette motion dans le sens où elle 
part d'une volonté de réaliser, quand même dans des délais pas trop éloignés, ce 
musée d'ethnographie. Je vous rappelle qu'au travers de toutes les études que le 
Conseil municipal a menées sur ce musée d'ethnographie je ne crois pas qu'une 
fois il ait été divisé sur la nécessité de le réaliser. 
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Alors pour nous, réinscrire 40 millions de francs au PFQ pour la construction 
d'un musée d'ethnographie ne nous paraît pas être une utopie compte tenu que 
tout le monde partageait cette volonté. Oui, la situation économique a changé, 
c'est vrai. Cela dit, cela ne doit pas nous bloquer complètement sur des projets de 
cette importance. Genève a besoin d'un musée d'ethnographie. 

Nous proposons un amendement à cette motion. Nous pensons, compte tenu 
des difficultés qui se font jour sur le triangle Wilson/Châteaubriand, qu'il faut y 
introduire la notion suivante: 

Projet d'amendement 

«... à Wilson/Châteaubriand, ou ailleurs. » 

Par cet amendement, nous marquons notre volonté de réaliser ce musée d'eth
nographie. Et si on ne peut pas le faire à Wilson et Chateaubriand, il faudra conti
nuer, il faudra le faire ailleurs. 

M. Pierre Rumo (T). Le groupe du Parti du travail est favorable à cette 
motion «Elémentaire mon cher Wilson!» En effet, le Parti du travail pense tou
jours que le musée d'ethnographie devrait être construit dans un délai proche et, 
si possible, sur le périmètre Châteaubriand/Wilson. Et cette priorité, j'aimerais 
rappeler qu'elle est non seulement inscrite dans le programme d'Alternative, 
mais qu'il y a une large majorité de ce Conseil municipal qui est favorable à la 
construction d'un musée d'ethnographie. 

Par conséquent, nous sommes favorables à ce que le PFQ prenne en considé
ration ce projet même si, peut-être, c'est d'abord une prérogative du Conseil 
administratif. Mais nous pensons, malgré tout, que les choses doivent évoluer 
dans un délai rapide et nous aimerions, pour débloquer la situation, que la com
mission des travaux examine sérieusement la faisabilité de la construction d'un 
tel musée dans le périmètre Châteaubriand/Wilson. Puisque, en effet, des crédits 
ont été accordées pour faire un concours, il faut maintenant avancer. Il faut que la 
commission des travaux examine sérieusement si un musée d'ethnographie peut 
être construit dans ce périmètre Châteaubriand/Wilson. Car, autrement, nous ris
quons d'avoir, encore pendant des années, des discussions et des renvois à l'infini 
sans que, finalement, ce musée, attendu par une large majorité de ce Conseil, ne 
voie le jour. Donc nous voterons cette motion. 
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Mme Magdalena Filipowski (PEG). Je prends la parole en tant que signataire 
de cette motion pour refuser d'une manière déterminée l'adjectif que M. Lescaze 
a utilisé en appelant cette motion «démagogique». Pour nous, mais je pense aussi 
pour les gens qui ont travaillé depuis un certain temps dans la commission des 
beaux-arts sur ces questions, il est certain qu'il s'agit d'une priorité. Et si M. Les
caze a exprimé un regret pour une possibilité perdue, j 'ai l'impression qu'en refu
sant cette motion il va la perdre d'une manière définitive. Parce qu'avec cette 
motion nous essayons de sauver ce sur quoi nous avons travaillé depuis un certain 
temps. 

Quant à l'amendement du Parti socialiste, il est tout à fait le bienvenu et il va 
dans le sens dans lequel nous nous sommes exprimés. Et je rappelle aussi à 
l'ensemble de ce Conseil municipal que, s'il désire avoir au plus vite un musée 
d'ethnographie en ville, cet amendement qui propose que cela soit dans tout autre 
endroit en ville va dans ce sens. Je vous invite donc à voter cette motion. 

Le président. Il y a de nombreux orateurs inscrits, il faut être patient. Mon
sieur Pattaroni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe, tout en étant aussi attaché à la réa
lisation d'un musée d'ethnographie, considère que la façon d'insister pour qu'on 
en fasse une priorité n'est vraiment pas judicieuse. Pour quelle raison? Première
ment, et là je ne m'étendrai pas, d'autres l'ont dit, une étude est en cours et ce 
n'est vraiment pas la faute du Conseil municipal si l'étude n'est pas encore réali
sée. 

Deuxièmement, il est clair que nous sommes dans une situation où peuvent 
survenir d'autres priorités que celle-ci. Si demain, par exemple, on devait choisir 
entre une ou deux écoles et un musée, eh bien, je pense qu'on pourrait arriver à 
considérer que les écoles sont quand même plus importantes que le musée, même 
si Ton admet que le musée a sa valeur. 

Troisièmement, ce qui nous paraît malsain dans cette proposition, c'est que, 
une nouvelle fois, l'Alternative municipale oublie qu'elle est aussi Alternative 
majoritaire au Conseil administratif. Alors il faudrait savoir si le Conseil adminis
tratif, à majorité Alternative, a une conduite qui va à rencontre de l'Alternative 
municipale ou non. Parce qu'en définitive, si le Conseil administratif ne va pas 
plus vite, s'il considère que ce n'est pas aussi prioritaire que cela, s'il n'interpelle 
peut-être pas plus fortement les promoteurs de Wilson, il doit sûrement avoir ses 
raisons. 
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Alors je crois qu'il faudrait une fois pour toutes se mettre d'accord. Je pense 
que l'Alternative a maintenant la majorité au Conseil administratif, celui-ci doit 
sûrement savoir ce qu'il fait, sinon il procéderait autrement. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ce débat est quand même significatif d'un 
certain climat politique et on ne peut pas le prendre qu'à la surface. Je le trouve 
très intéressant à plus d'un titre. 

Dans cette enceinte, nul ne remet en cause son attachement au musée d'ethno
graphie, à la nécessité de faire un gros effort pour l'ethnographie. On dit cela 
depuis dix ans. On a fait un certain nombre de motions, il y a cinq ans, il y a 
quatre ans, il y a trois ans. Bref, on est même tombé d'accord sur un certain 
nombre d'études dans le domaine de l'ethnographie. Mais ce dossier n'a pas 
beaucoup avancé ni à l'exécutif, ni dans cette enceinte municipale, pour la bonne 
et simple raison que c'est d'abord - et avant un problème de choix d'affectation -
une immense charrue financière. Et, dans le contexte actuel, on a vraiment 
l'impression de rêver lorsqu'on entend les intervenants qui affirment avec beau
coup d'enthousiasme - et je fais partie des gens enthousiasmés par ce projet -
qu'il faut urgemment réaliser un nouveau musée d'ethnographie à Wilson. Cela 
veut dire, entre autres, que ce n'est pas 40 millions de francs qu'il faudra inscrire 
au Plan financier quadriennal, mais peut-être facilement le double, puisque, déjà 
à l'époque, on parlait de 80 millions. 

Donc il y a un décalage entre la réalité financière et les finances de notre Ville, 
et j'espère que Mme Rossi va rappeler tout à l'heure qu'elle aura déjà de la peine à 
boucler l'exercice 1992, puisque les manques à gagner des recettes de l'Etat 1992 
sont plus élevés que prévus. Par voie de conséquence, il manquera à la Ville déjà 
10 millions de francs pour boucler l'exercice, il en manquera environ 70 pour 
boucler l'exercice 1993. On n'est donc vraiment pas dans la situation où on peut 
commencer à rajouter des poignées de millions dans les Plans financiers qua
driennaux. 

Cela dit, il est bon de faire de la politique prospective et de s'intéresser au 
musée d'ethnographie. Mais s'intéresser au musée d'ethnographie en ayant pour 
seule approche le souhait, la volonté, le désir d'exécuter un musée nouveau n'est, 
dans le contexte actuel, pas réaliste; pas réaliste du tout! D'abord, on n'a pas - et 
on le demande depuis un certain nombre d'années - eu d'approche intercommu
nale, cantonale, régionale pour un financement d'un musée d'ethnographie. 
L'ethnographie, c'est l'ethnographie d'une région, ce n'est pas l'ethnographie 
d'une ville. Il est dément, aujourd'hui, de parler de faire un musée d'ethnographie 
avec la seule Ville de Genève. Ça, c'est un postulat que je mets en préalable au 
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débat et j'aimerais bien que, lorsque le Conseil municipal ou l'exécutif s'expri
ment sur ce sujet, ils abordent le sujet d'une manière différente concernant les 
prises de participation qui devraient se faire pour ce musée. 

Mais-et j 'en arrive à l'essentiel de mon intervention-il n'est pas réaliste de 
n'envisager qu'une implantation d'un immeuble nouveau à Wilson et j'abonde 
dans le sens de M. Knechtli, lorsqu'il dit: «Toute autre solution». Il a été réservé, 
il a été sage et prudent et il n'a pas donné l'esquisse d'autres solutions. Aussi je 
viens un peu à son aide et je dépose sur votre bureau, Monsieur le président, afin 
que le débat puisse se faire encore avant l'été, une motion N° 1084 qui demande 
que ce Conseil municipal se penche sur l'étude d'une solution de développement 
- j e parte de développement et non pas de création - d'un musée d'ethnographie, 
notamment dans l'immeuble de la SIP. Immeuble prévu pour un musée d'art 
moderne, mais à l'impossible nul n'est tenu et, compte tenu de ce que nous 
savons aujourd'hui du dossier d'un musée d'art moderne, il n'est pas exclu que 
nous puissions utiliser un immeuble propriété de la Ville pour faire l'extension de 
nos propres musées. Il faut d'abord soigner les collections que nous avons. Cha
cun sait que 95% des collections du Musée d'ethnographie sont dans les caves. 
Montrons ces collections et, puisqu'on veut réaliser quelque chose, réalisons-le 
rapidement dans les immeubles dont nous sommes déjà propriétaires, puisqu'on 
n'a pas les moyens d'en acheter un autre. 

Donc première solution examinée, la SIP. Deuxième solution examinée, 
l'UGDO. Des rocades pourraient se faire avec les activités de l'UGDO, 
sous-dimensionnée, dans le bâtiment de la SIP. Bref, une étude sérieuse doit être 
faite compte tenu du petit patrimoine que nous avons à disposition et sur lequel 
nous ne pourrons pas faire de grandes acquisitions et de grands financements 
dans les vingt prochaines années. Il est illusoire, il est utopique, il est irréaliste de 
demander aujourd'hui l'implantation et la création d'un nouveau musée d'ethno
graphie; nous n'aurons pas les 100 millions de francs sur la table avant une ving
taine d'années. Par conséquent, la seule manière d'aborder ce problème, c'est 
d'examiner toute solution envisageable, si l'ethnographie est une priorité, et 
j'espère que nous aurons un autre débat dans quelques semaines, dans cette 
enceinte, à ce sujet. Je vous remercie de votre patience. 

Mme Madeleine Rossi, maire. C'est vrai que le musée d'ethnographie n'est 
pas l'apanage d'un seul parti dans ce Conseil municipal, c'est l'apanage de tous, 
car tout le monde souhaite un musée d'ethnographie. 

Il se trouve que, depuis que je suis dans cette enceinte, j 'ai vécu le tourisme 
des lieux de vie du musée d'ethnographie, puisque cela passait de la Terre de Pre-
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gny, qu'il a fallu laisser en pré de fauche, au monument Wilson, puis de la place 
Sturm au retour à Wilson et, maintenant, des idées nouvelles surgissent: la SIP, 
l'UGDO, que sais-je! 

C'est vous dire donc que le musée d'ethnographie a effectivement absolu
ment besoin d'un lieu. Ce lieu, je ne peux pas vous l'indiquer exactement 
aujourd'hui; malheureusement je n'ai pas pris contact avec ma collègue pour 
savoir où elle en était avec le lancement du concours d'architecture, mais je sais 
que ses services travaillent sur ce dossier. 

Quant au Plan financier quadriennal et aux 40 millions de francs que l'on 
voudrait y inscrire de suite, c'est un peu méconnaître la planification financière, 
car elle se fait sur quatre ans et ne me dites pas que vous aurez employé 40 mil
lions de francs d'ici 1995. Le Plan financier quadriennal est revu tous les deux 
ans, nous remettrons donc l'ouvrage sur le métier au début de l'année prochaine 
et, si quelque chose doit y figurer, malgré la motion du Conseil municipal qui 
limite le patrimoine administratif à 100 millions de francs, eh bien, ce ne seront 
que des frais d'étude. Car ne venez pas me dire que d'ici 1995 toutes les études 
seront terminées et toutes les autorisations données, c'est vraiment illusoire. Par 
contre, examiné dans le cadre des travaux du Conseil administratif qu'il va 
conduire l'année prochaine pour sa nouvelle planification financière, pourquoi 
pas? Mais vous n'y trouverez pas 40 millions. Vous n'y trouverez que quelques 
centaines de milliers de francs de crédit d'étude. C'est tout ce que je peux vous 
dire. 

Le président. Merci, Madame le maire. Il y a encore quatre orateurs inscrits. 
Monsieur Albert Knechtli, vous avez la parole. 

M. Albert Knechtli (S). Afin qu'on ne croie pas à une perfidie socialiste dans 
cette affaire du musée d'ethnographie, je souhaiterais compléter l'amendement 
que j 'ai proposé tout à l'heure en rajoutant: «ou ailleurs en ville». Comme cela, je 
crois qu'on devrait faire une assez grosse majorité. Merci. 

Le président. Alors, je rajoute: «en ville.» (Brouhaha.) 

M. Albert Knechtli. Voilà! 
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M. Claude Miffon (R). Pour ma part, je n'accuserai pas le groupe socialiste 
ou l'Alternative de «perfidie», mais plutôt d'inconscience de la réalité. Lorsque 
j'entends les arguments développés par l'Alternative, j 'ai vraiment le sentiment 
qu'elle se comporte comme l'employé qui reçoit sa lettre de congé, qui constate 
que ses revenus vont diminuer dans les années qui suivent de 20 à 30% et qui 
rentre dans le premier garage pour se commander le dernier modèle d'une voiture 
de luxe. 

Dépenser 40 millions de francs pour un nouveau musée dans les perspectives 
financières actuelles, c'est vraiment de la pure folie et je dirais même plus, c'est 
une gifle à l'égard de tous ceux qui vont tirer le diable par la queue durant les pro
chaines années! 

M. Bertrand de Week (PEG). Les perspectives financières actuelles, c'est la 
crise économique qui sévit à Genève, et c'est aussi - avant la crise économique -
les fruits de la gestion de ces vingt dernières années. Cette gestion a été faite par 
des partis qui étaient majoritaires, ce n'était pas nous. C'est ainsi, la situation est 
comme cela. Et cette gestion, elle est aggravée par le fait qu'aujourd'hui il y a une 
crise économique qui fait que, non seulement il faut agir sur les dépenses, mais en 
plus, les recettes ne suivent plus. 

Alors, évidemment, la résolution de l'équation se complique sensiblement. 
Certains parlent d'inconscience, d'autres parlent de démagogie. Pour ma part, je 
dirais qu'il y en a qui jouent aux jésuites, il y en a d'autres qui jouent aux 
girouettes. 

En définitive, le voulons-nous, ce musée d'ethnographie? Et, si au cours des 
vingt dernières années, lorsqu'il y avait beaucoup d'argent, la collectivité 
publique, en l'occurrence ici la Ville de Genève, mais les autres collectivités 
publiques comme l'Etat de Genève, avaient constitué quelques réserves pour 
pouvoir investir en période de difficultés économiques et ainsi soutenir l'activité 
économique, on n'en serait peut-être pas aujourd'hui à se dire: «Il est inconscient 
d'investir dans un musée d'ethnographie.» Certains diraient: «C'est très bien 
d'investir dans un musée d'ethnographie et d'utiliser les réserves que nous avons 
constituées du temps de la poule aux œufs d'or.» Ceux qui pourraient tenir ce dis
cours, et qui devraient le tenir aujourd'hui, ne peuvent pas le tenir, parce que la 
gestion, qui a été effectuée par eux-mêmes auparavant a donné les résultats qu'on 
connaît. 

«Nul ne remet en cause son attachement à l'ethnographie.» C'est mon col
lègue, Jean-Jacques Monney, qui a dit cela tout à l'heure, vous vous en souvenez 
peut-être. Ce n'est pas vrai! Tous les orateurs de l'Entente qui se sont exprimés 
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ont manifesté d'une manière ou d'une autre, parfois assez subtilement il est vrai, 
leur volonté de ne pas avoir de nouveau musée d'ethnographie. Le seul, 
peut-être, c'est Jean-Jacques Monney. Je lui sais gré d'avoir évoqué d'autres 
pistes: la SIP, l'UGDO, etc. On peut être d'accord ou non sur les pistes qu'il a 
évoquées, mais il les a évoquées. 

Je pense qu'aujourd'hui nous devons marquer une volonté politique. 40 mil
lions de francs, bien évidemment qu'on ne va pas les dépenser ni cette année, ni 
l'année prochaine, ni d'ici 1995, peut-être même pas d'ici 1998 ou l'an 2000. On 
va d'abord dépenser quelques centaines de milliers de francs pour faire des études 
et puis, ensuite, les investissements vont être étalés. C'est évident, puisque la 
construction durera, elle-même, plusieurs années. A partir de là, on ne va pas chi
poter sur la question: «Faut-il inscrire 400 000, 1 million ou 40 millions de 
francs?» C'est la volonté politique que nous voulons voir s'exprimer ce soir, nous 
voulons que le Conseil administratif fasse avancer ce dossier. Parfois, il faut que 
le Conseil municipal stimule quelque peu le Conseil administratif. Je me rappelle 
que, lorsque l'Entente était majoritaire, parfois les conseillers municipaux de 
l'Entente devaient aussi quelque peu stimuler leurs conseillers administratifs qui 
ne faisaient pas grand-chose, parce qu'au cours de ces trois dernières années il y 
en a eu deux pendant lesquelles l'Entente était encore majoritaire et on n'a rien vu 
non plus de la part du Conseil administratif là-dessus. Alors, foin de querelles, 
vous savez très bien, Mesdames et Messieurs, que parfois le Conseil municipal 
agit comme stimulation, comme relais pour faire avancer un dossier qui a quelque 
peu tendance à s'enliser et c'est manifestement le cas ici. 

Ce que nous demandons maintenant, c'est que la volonté politique d'avancer 
sur ce dossier se manifeste, que les études qui doivent être entreprises sur Wilson 
se fassent, que, si cela ne peut pas se faire sur Wilson, cela se fasse ailleurs en 
ville. A ce titre, nous nous rallions à l'amendement socialiste qui ouvre les portes 
à d'autres possibilités que Wilson, car nous savons que cela ne sera peut-être pas 
possible, même si nos préférences vont à Wilson. 

Dans le contexte actuel, il faudrait pouvoir soutenir l'activité économique, 
par exemple en développant un musée d'ethnographie, que cela soit une nouvelle 
construction ou que cela soit dans une construction déjà existante. 

En conclusion, nous vous invitons à voter cette motion amendée par le Parti 
socialiste et nous demandons pour cela le vote à l'appel nominal. 

Le président. Merci, Monsieur de Week. Au fur et à mesure des interven
tions, la liste s'allonge pour les demandes de parole! Monsieur Alain Vaissade, 
vous avez la parole. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Comme j 'ai compris la motion, 
il ne s'agit pas de déposer une demande de crédit d'étude, mais d'introduire un 
crédit de réalisation dans le PFQ. Il faut que vous sachiez que, si un objet n'est 
pas inscrit dans le Plan financier quadriennal, le Conseil administratif n'entre pas 
du tout en matière et refuse toute proposition. Il s'agit maintenant de faire avancer 
le dossier du musée d'ethnographie, et que le Conseil municipal en marque la 
volonté. 

Par ces temps d'incertitude budgétaire et de doutes sur les réalisations que la 
Ville de Genève peut entreprendre, il m'apparaît nécessaire de réagir, de proposer 
et d'innover. Nous l'avons vu, nous devons passer d'un état de discussions usées, 
fatiguées, ressassées, à un état mobilisateur fondé sur un projet culturel fonda
mental pour tous. Il ne s'agit pas de mobiliser le plus grand nombre de gens pos
sible pour une construction seulement, mais sur un vaste projet culturel qui se tra
duise par une construction. 

Le projet du nouveau musée d'ethnographie peut aider à résoudre la crise 
d'identité et la crise de modèle de développement que traverse Genève, en déga
geant tout ce que ce projet contient de potentialités fondamentales comme hori
zon culturel. L'ethnographie genevoise est au centre de la mémoire et de l'histoire 
de Genève, car elle traduit trois données fondamentales. 

Premièrement, par l'histoire d'une cité: exploratrice, découvreuse et cher
cheuse qui voyage dans le monde entier à la recherche des autres cultures. L'eth
nographie résume à elle seule la quête genevoise du voyage, de Tailleurs, de 
l'autre. 

Deuxièmement, par l'histoire d'une tradition basée sur l'accueil et l'ouver
ture à toutes les immigrations. Ce qui a fait Genève, c'est sa puissance d'intégrer 
des cultures, des nationalités, des religions diverses et l'ethnographie est la 
réponse concrète à cette vocation du pluriel et du multiple. 

Troisièmement, par l'histoire d'une ville internationale, et non provinciale, 
qui s'est attachée à gérer une identité d'enracinement et une identité d'universa
lité. Cette double reconnaissance d'un lieu et d'une mondialité est au cœur de 
l'ethnographie et du trésor que représente le Musée d'ethnographie. 

Maintenant, politiquement, l'ethnographie est au présent et permet d'affron
ter deux actualités brûlantes: l'ouverture et la tolérance. L'ouverture vers la 
région par une mise en valeur de l'ethnographie régionale. L'ouverture vers 
l'Europe en renforçant l'accueil des cultures européennes. L'ouverture vers le 
monde, en assurant une mise en valeur éclatante du patrimoine mondial que nous 
possédons dans nos collections. Face à la montée nouvelle de l'intégrisme, de la 
xénophobie et du racisme, l'ethnographie constitue la véritable école de la tolé
rance, de la différence. 
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A l'heure de la Conférence de Rio, et de la volonté de Genève de devenir une 
capitale verte en accueillant le Secrétariat de la Commission du développement 
durable, l'ethnographie peut aider à répondre aux problèmes posés par l'environ
nement. Il existe une relation fondamentale entre l'ethnographie et la protection 
de l'environnement pour trois raisons, car l'une et l'autre reconnaissent comme 
axiome la diversité des espèces, des races, des cultures, des sociétés, des êtres de 
toutes sortes. L'une et l'autre s'inscrivent dans la durée, car toutes les cultures que 
montre l'ethnographie ont à gérer les problèmes fondamentaux d'environnement. 
Celle-ci, dans ses préoccupations actuelles, doit réintégrer, sans nostalgie ni 
mépris, les solutions que les sociétés dites primitives ont su y apporter, afin de 
décaler les valeurs fondamentales qui doivent éclaircir les problèmes entre 
l'homme et l'univers. L'ethnographie et la protection de l'environnement partici
pent à l'unité des sciences de l'Homme. Rappelons qu'à sa naissance l'ethnogra
phie faisait partie d'une anthropologie générale telle que l'a voulue son fonda
teur, Eugène Pittard. 

En cette fin de XXe siècle, après la spécialisation des sciences, l'ethnographie 
peut devenir le lieu d'une nouvelle rencontre entre disciplines diverses et mettre 
en scène la nouvelle vision holistique de l'univers. 

La mise en œuvre des considérations précédentes dans un projet culturel nou
veau suppose donc que soient repensées les conditions d'une ethnographie plus 
vivante et plus actuelle, dans une construction définie par un programme d'archi
tecture d'un bâtiment destiné à devenir un lieu symbolique nouveau entre 
Cité/Lac et ville et frontière, et surtout par une rencontre nouvelle entre dévelop
pement, environnement et tourisme. 

Sur ce dernier point, il importe d'ouvrir une brèche - vous avez suivi les péri
péties des Fêtes de Genève et de l'état actuel de cette fête qui est en pleine déca
dence - sur la rénovation du tourisme à Genève. Une nouvelle Maison des cul
tures, que l'on pourrait aussi appeler Maison de la Terre pour remplacer la vieille 
appellation «Musée d'ethnographie», avec la création d'un bâtiment-monument 
symbole et d'un espace laboratoire permanent de la diversité, serait un atout tou
ristique de première importance pour la Ville de Genève. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les raisons que je tenais à vous exprimer, 
même si elles sont au-delà des luttes de procédure. Ces raisons ont principale
ment la volonté de soutenir l'objet de cette motion et d'introduire la réalisation du 
musée d'ethnographie dans le Plan financier quadriennal, ne serait-ce que dans le 
deuxième volet des projets à l'étude, ce qui n'est pas une petite affaire! (Applau
dissements du Parti écologiste.) 
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M. Bernard Lescaze (R). Nous sommes ravis de constater que le conseiller 
administratif chargé des affaires culturelles semble aujourd'hui, par un discours 
ministre, un super plaidoyer en faveur de l'ethnographie, découvrir ce que beau
coup dans cette salle savent depuis longtemps! (Brouhaha.) 

Le problème n'est pas là. Le problème est d'une part politique, mais vous ne 
l'avez pas résolu, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, puisque vous vous 
contredisez au cours de vos répliques. Votre magistrat vient de parler de la néces
sité d'élever un monument symbole alors que M. de Week, soucieux de sauver 
son programme politique, déclare qu'il est d'accord de mettre ce musée dans un 
bâtiment qui existe déjà. C'est d'ailleurs une belle évolution de la part de 
M. de Week et de ses amis, puisque, lorsque j 'ai proposé cela il y a déjà plusieurs 
mois, on m'a quasiment ri au nez en me disant que c'était impossible, alors que, 
déjà, j'invoquais les difficultés financières. 

Ce qu'il s'agit maintenant de savoir, c'est quelles sont nos priorités. Et, là, de 
nouveau, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, je constate que vous n'avez 
pas su les choisir, car les 40 millions de francs que vous réclamez maintenant, 
nous les aurions eus, si vous n'aviez pas poussé à construire la couverture des 
voies CFF. Alors vous laisserez un monument symbole de votre législature: la 
couverture de voies ferrées, mais vous ne laisserez pas le musée d'ethnographie 
que nous voulions tous. Vous avez fait ce choix, eh bien, maintenant, vous devrez 
l'assumer. Vous devrez l'assumer jusqu'au bout! 

Alors le problème, c'est de savoir si, dans les prochaines années, ce Conseil 
est déterminé effectivement à servir la cause de l'ethnographie et peut-être à 
revoir ses ambitions et à accepter une étude à la SIP ou à l'Usine, ou si ce Conseil 
ou la majorité de ce Conseil est simplement décidé à se payer de mots, car pour 
l'instant les discours que nous avons entendus, ce sont simplement des discours 
qui se paient de mots. 

Nous vous avons dit qu'à l'heure actuelle la Ville doit limiter ses investisse
ments. A chaque séance de ce Conseil, des conseillers municipaux socialistes qui 
siègent aux finances le rappellent. Il y a eu la motion, acceptée par l'ensemble de 
ce Conseil, qui demande que les crédits d'investissements soient limités à 
100 millions de francs par an, crédits pratiquement épuisés avec les obligations 
légales de construction des écoles et des égouts; vous le savez bien! Vous voulez, 
ici, simplement inscrire fictivement une somme, dont vous savez que vous ne 
l'avez pas à disposition et que vous ne l'aurez pas, pour essayer de faire croire 
que l'Entente, qui a toujours défendu la cause de l'ethnographie, tout à coup, a 
tourné casaque. Mais, cette dérision, c'est contre vous qu'elle se retourne. 
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Et je maintiens ce que j ' ai dit, je maintiens que cette proposition est purement 
démagogique et que, peut-être, c'est vrai, comme Ta laissé entendre le 
porte-parole écologiste, elle s'adresse aussi à la représentante socialiste au 
Conseil administratif, mais nous n'avons pas à entrer dans vos querelles. 

Ce que nous constatons, c'est que la majorité de ce Conseil municipal a voté 
un crédit en faveur d'une étude et que, pratiquement trente-trois ou trente-quatre 
mois plus tard, cette étude n'a toujours pas vu l'ombre d'un commencement. 
Alors, la responsabilité, elle est chez vous! C'est vous qui n'avez pas su, en temps 
voulu, agir en faveur du musée que vous prétendez aujourd'hui encourager. 
(Applaudissements de l'Entente.) 

Le président. Merci, Monsieur Lescaze. La liste s'allonge, il faut être patient. 
Monsieur Reiichenbach, vous avez la parole. (M. Reichenbach renonce.) Merci. 
Monsieur Rumo, pour la deuxième fois, vous avez la parole. 

M. Pierre Rumo (T). Et, je pense, la dernière fois. Le groupe du Parti du tra
vail estime qu'il ne faut pas être bloqué de façon absolue par le déficit de la Ville 
de Genève. En effet, même si la situation financière est difficile, on ne peut pas ne 
plus rien construire en ville de Genève ces prochaines années. Et je rappelle que 
des milieux qui ne sont pas proches de l'Alternative, comme la Fédération des 
métiers du bâtiment, souhaiteraient que des grands travaux soient réalisés dans 
notre cité et ils citent souvent le projet Wilson. Certes, il ne s'agit pas du même 
projet mais, s il y avait un musée d'ethnographie construit dans ce périmètre Châ-
teaubriand/Wilson, il est évident que de nombreux corps de métier seraient asso
ciés à ces travaux et que, de cette façon, nous arriverions sûrement à une certaine 
baisse du chômage dans cette ville et ce canton de Genève, puisqu'il semble que 
certains sont très préoccupés par cette question, comme M. le conseiller municipal 
Miffon. Oui, nous sommes également interpellés par ces questions de chômage et 
nous pensons que des travaux d'importance, comme un musée d'ethnographie, 
permettraient justement de trouver une solution, certes pas définitive, mais qui 
permettrait en tout cas d'abaisser un tant soit peu le chômage dans notre ville. 

Par ailleurs, une très grande majorité des habitants du quartier des Pâquis est 
favorable à l'implantation de ce musée dans ce quartier, dans ce périmètre, et 
nous pensons toujours que ce musée devrait être construit en priorité. Il faut abso
lument étudier la faisabilité d'un tel musée dans ce périmètre et, seulement si 
nous arrivons à la conclusion qu'il n'est pas possible de le construire dans ce péri
mètre, nous envisagerons un autre lieu. Mais, actuellement, nous pensons que 
c'est toujours à Châteaubriand/Wilson que ce musée devrait être érigé et, par 



SÉANCE DU 16 JUIN 1992 (après-midi) 183 
Motion: Musée d'ethnographie 

ailleurs, nous estimons que l'amendement proposé par le Parti socialiste devrait 
être refusé par le Conseil municipal. Il faut donc étudier, si possible en commis
sion des travaux, la faisabilité d'un tel musée dans le périmètre Château-
briand/Wilson. 

Par conséquent, le Parti du travail refusera l'amendement socialiste, mais 
acceptera la motion écologiste. 

Le président. Merci, Monsieur Rumo. En espérant que M. de Week sera le 
dernier intervenant... J'espère! Monsieur de Week, vous avez la parole. 

M. Bertrand de Week (PEG). Merci, Monsieur le président. Dans cette 
enceinte, s'il y a un champion toutes catégories des mots, c'est mon collègue Les-
caze, alors qu'il n'essaie pas de mettre un coin entre le conseiller administratif 
Vaissade et le conseiller municipal de Week. 

Il se trouve qu'il y a un projet ambitieux de créer un musée des peuples, que 
ce projet, s'il peut voir le jour dans un bâtiment symbole nouveau, c'est bien. Si 
les conditions économiques ne le permettent pas, peut-être qu'il faudra utiliser 
une position de repli. C'est la seule chose que j'ai voulu exprimer tout à l'heure et 
je tiens, ici, à faire cette mise au point, parce qu'il y a des mauvaises langues dans 
cette enceinte... 

Quant à la couverture des voies ferrées, c'est 2000 francs le m2, c'est du ter
rain supplémentaire qui est gagné pour des équipements sociaux, pour des équi
pements culturels. Et, le jour où la couverture sera réalisée avec des équipements 
dessus au service de la collectivité, je crois que, dans cette enceinte, tous les partis 
pourront s'en réjouir. 

Le président. Merci, Monsieur de Week. M. Monney a déposé un amende
ment sur le bureau. Voulez-vous que je le lise ou voulez-vous le présenter? 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je veux le présenter, Monsieur le président, 
parce que, à la suite des déclarations de M. Rumo, nous sommes inquiets, car on 
aurait pu imaginer qu'une ouverture se ferait pour étudier d'autres solutions et le 
Parti du travail se cristallise sur les 40 millions de francs qui est la partie écono
mique et qui est la plus mauvaise partie du dossier. Alors je crois qu'il faut être 
très clair et, par un vote, il faut arbitrer ce malentendu. 
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L'amendement que je vous propose, Monsieur le président, maintient l'idée 
d'un musée d'ethnographie. Il maintient l'ouverture, il maintient les études, il 
maintient l'urgence mais puisque, en aucun cas, on ne peut mettre 40 millions de 
francs aujourd'hui au Plan financier quadriennal - ce serait de la folie - l'amen
dement dit: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier en 
urgence et en priorité la construction du musée d'ethnographie sur le périmètre 
Wilson/Châteaubriand ou toute autre solution en ville.» 

Le président. Merci, Monsieur Monney. J'ai donc deux amendements. Vous 
ne demandez pas l'appel nominal pour les amendements, j'espère? (Dénégation 
de M. Monney.) Merci, Monsieur Monney. Monsieur Knechtli non plus? Bon, 
merci. 

M. Knechtli a donc présenté le premier amendement, ajoutant au texte de la 
motion, à la fin: «Wilson/Châteaubriand, ou ailleurs en ville.» (Brouhaha.) 
M. Monney veut intervenir. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, excusez-moi, mais la 
règle veut qu'on vote d'abord l'amendement le plus éloigné. Et l'amendement 
qui supprime la mention des 40 millions de francs est beaucoup plus éloigné que 
l'amendement qui ajoute: «ou ailleurs en ville.» Je vous demande, Monsieur le 
président, de faire voter d'abord l'amendement qui supprime les 40 millions de 
francs, c'est-à-dire le mien. 

Le président. Mais, Monsieur Monney, par rapport à la motion de tout à 
l'heure où le deuxième amendement annulait le vôtre, ici c'est exactement la 
même chose. 

Nous votons l'amendement du Parti socialiste, puisqu'il a été déposé en pre
mier, je pense que c'est normal. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Knechtli est refusé à la majorité. 
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Le président. Maintenant nous allons voter l'amendement proposé par 
M. Monney: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier 
en urgence et en priorité la construction du musée d'ethnographie sur le périmètre 
Wilson/Châteaubriand, ou toute autre solution dans notre ville.» 

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

Le président. Pour ainsi dire, la motion est acceptée. Vous êtes d'accord? 
Nous n'allons pas faire d'appel nominal. (Acquiescement de l'assemblée.) 

Donc, la motion amendée par M. Jean-Jacques Monney est acceptée par notre 
Conseil. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier en urgence 
et en priorité la construction du musée d'ethnographie sur le périmètre 
Wilson/Châteaubriand, ou toute autre solution dans notre ville. 

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

Mme Hélène Ecuyer (T). Il me semble qu'on n'a voté que les amendements 
et pas la motion! 

Le président. L'amendement de M. Monney équivalait à une nouvelle 
motion. Il faut écouter! M. Monney l'a lue. Je l'ai lue, en disant bien «motion 
amendée». (Brouhaha.) 

10. Pétitions. 

Néant. 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 1084, de M. Jean-Jacques Monney (R): étude d'une solution de dévelop
pement du musée d'ethnographie dans l'immeuble de la SIP ou de l'UGDO; 

- N° 1085, de Mme Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard (T): pour 
une politique plus dynamique dans les musées. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13.Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions suivantes: 

- N° 2030, de M. Jean-Pascal Perler (PEG): obligations légales accompagnant 
les propositions présentées au plénum. 

- N° 2031, de Mme Caroline Dailèves Romaneschi (PEG): les parkings sont-ils 
vraiment pleins? 

b) orales: 

M. Eric Mottu (S). Ma question orale s'adresse à Mme le maire, je pense. 
J'aimerais savoir si, dans les projets de nouvelle traversée de la rade qui ont été 
discutés au Grand Conseil, la Ville a été consultée. Est-ce qu'elle a été entendue 
sur ces nouvelles versions et nouvelles variantes? Est-ce que le groupe Etat/Ville 
continue à fonctionner et à faire en sorte que la Ville puisse donner son avis sur 
les nouvelles variantes? 

Le président. Vous pouvez répondre, Madame le maire? 
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Mme Madeleine Rossi, maire. Oui, c'est bien sûr une question qui s'adresse 
à ma collègue Jacqueline Burnand, mais je vais vous dire ce que j 'en sais. En ce 
qui concerne le projet de la traversée de la rade, Mme Burnand a été entendue et 
auditionnée par la commission du Grand Conseil qui étudiait le crédit voté der
nièrement. D'ailleurs, je crois qu'il a été diminué d'une dizaine de millions et 
également diminué dans le cadre de sa durée. 

En ce qui concerne le groupe Etat/Ville, j 'ai le souvenir que, malgré le fait 
que la Ville avait payé une partie de la première étude et qu'elle ne participait pas 
à la deuxième, le Conseil d'Etat, lors d'une réunion, nous avait dit que la Ville 
continuerait à être associée. 

Je n'ai pas d'autres renseignements. Je demanderai à Mme Burnand de com
pléter cette réponse. 

M. Christian Zaugg (S). Il y a un certain temps, le Conseil municipal a voté 
une résolution N° 5381 qui demandait que le Palais Eynard devienne la mairie de 
Genève. Cette résolution a été, je le rappelle, votée à une large majorité. J'aime
rais savoir quand le titre du Palais Eynard va être modifié par le Conseil adminis
tratif, parce que, en ce qui concerne les citoyens, ils sont toujours dans le flou. Ils 
n'ont aucune idée de ce qu'est le Palais Eynard et ne savent toujours pas où se 
trouve la mairie de Genève. Je trouve que, pour une ville de l'importance de 
Genève, c'est un peu lamentable. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Monsieur Zaugg, j'essaie de faire jouer ma 
mémoire. Il me semble qu'une réponse avait été donnée à cette question et que le 
Conseil administratif avait souhaité garder le nom de Palais Eynard pour ne pas 
confondre avec la mairie des Eaux-Vives. Je contrôlerai et je vous répondrai plus 
particulièrement la semaine prochaine. 

M. Christian Zaugg (S). Je rappelle que, si je me souviens bien - je cite de 
mémoire - la résolution qui avait été votée par le Conseil municipal, n'enlevait 
pas le nom du Palais Eynard. Elle s'intitulait sauf erreur: «Palais Eynard - Mairie 
de Genève». N'est-ce pas? 

Le président. Les questions deviennent des interpellations! Madame le 
maire, vous avez la parole. 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 3086 
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Mm* Madeleine Rossi, maire. Oui. Monsieur Zaugg, on me confirme que la 
réponse a été donnée par écrit à ce Conseil municipal et que le Conseil adminis
tratif avait décidé de ne pas appeler: «Palais Eynard - Mairie de Genève», car le 
maire n'y réside pas. Vous savez très bien qu'il n'est là-bas que pour les séances 
du Conseil administratif et que chacun a son bureau particulier. 

Voilà une réponse complémentaire, mais je vous répondrai plus particulière
ment mardi prochain sur ce sujet en vous redonnant, s'il le faut, la réponse du 
Conseil administratif à cette question. 

Le président. Merci, Madame le maire. Alors, Monsieur Mottu, une nouvelle 
réplique? Il y a encore d'autres orateurs inscrits. 

M. Eric Mottu (S). Monsieur le président, c'est une autre question qui 
s'adresse à M. Rossetti. 

Monsieur Rossetti, il ne se passe pas une semaine sans que, dans les journaux, 
plusieurs fois par semaine, on voie des photos de vous-même ou du responsable 
du Service de l'environnement et des espaces verts, lors d'inaugurations diverses 
ou lorsqu'une branche d'un arbre tombe. Et c'est toujours très intéressant de voir 
ces articles ou ces photos dans la presse, je crois savoir que vous avez maintenant 
une attachée de presse à votre service. 

Monsieur Rossetti, pensez-vous qu'il est rationnel que chaque magistrat ait 
un attaché de presse pour faire de la publicité sur ses actions? Ne pensez-vous pas 
qu'il serait plus rationnel qu'un attaché de presse serve l'ensemble du Conseil 
administratif? Et enfin, à quoi sert le Service de l'information de la Ville de 
Genève? 

Une voix. Bonne question. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est une question à laquelle 
je répondrai brièvement. On parle du Service des espaces verts et de l'environne
ment plus particulièrement le printemps et l'été, n'est-ce pas? Il y a eu un certain 
nombre d'événements, en particulier l'exposition de Lyon qui nous a permis de 
faire d'une pierre deux coups, donc de reculer l'horloge qui sera inaugurée pro
chainement. Ce déplacement était souhaité depuis longtemps par l'Office du tou
risme et, à l'occasion de la présentation de ce nouvel ouvrage, la presse s'est 
déplacée. 
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Il y a eu, ensuite, d'autres initiatives prises par mon département, qui mon
trent tout simplement que les journaux s'intéressent à l'environnement. Je men
tionnerai par exemple la présentation des nouvelles bornes pour chiens qui a 
trouvé bon écho dans la presse. 

Vous ne reprocherez évidemment pas à un magistrat de présenter ce qui se fait 
dans son département. J'attire simplement votre attention que, même en période 
de morosité, il doit se faire quelque chose. Maintenant, j'agis, que cela plaise ou 
déplaise, peu importe. 

Vous parlez d'une nouvelle collaboratrice de mon département qui s'occupe 
des relations extérieures, en particulier des problèmes de la presse, mais elle a 
aussi d'autres fonctions. Elle s'occupe en particulier du Parlement des jeunes, du 
Conseil des sages, d'expositions et d'autres choses. Et, si j'ai été amené à étoffer 
mon équipe, c'est tout simplement parce que depuis deux ans je travaillais en 
sous-effectif. Et, en présence de toutes les tâches qui sont les miennes, eh bien, 
j'ai trouvé naturel, cela d'autant plus que les experts le suggéraient directement 
dans leur rapport, de renforcer l'effectif de ma direction. 

A partir de là, Monsieur Mottu, vous reverrez probablement prochainement 
mon visage et peut-être ceux de mes chefs de service dans les journaux, ce qui 
montre bien qu'en Ville de Genève, d'ailleurs comme dans tous les départements, 
il se passe beaucoup de choses. 

M. Pierre Reichenbach (L). Même en période de morosité, la sécurité pour 
les piétons doit être d'actualité. Or, ma question concerne la rue de la 
Croix-Rouge où il y a une circulation intense. Est-ce qu'on ne pourrait pas envi
sager, au passage pour piétons qui est situé près de l'arrêt de bus, la pose d'un 
signal pour le passage des piétons bloquant la circulation? Cette artère est dange
reuse, quantité de collègues dans cette salle utilisent cette artère et je pense qu'on 
devrait pouvoir la traverser en sécurité. 

Mroe Madeleine Rossi, maire. La question que pose M. Reichenbach, le 
Conseil administratif se l'est posée aussi. 

Alors je peux vous dire qu'à plusieurs reprises la question a été posée au 
Département de justice et police qui a estimé qu 'il y avait un passage pour piétons 
un peu plus loin, juste derrière l'arrêt du bus, et qu'il ne pouvait pas en faire un en 
face du Palais Eynard. C'est bien de cela que vous avez parlé, Monsieur Reichen
bach?.. . Excusez-moi, j'ai cru que vous parliez de la Croix-Rouge! 
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M. Pierre Reichenbach. Je me contente de ce passage pour piétons là, mais 
avec un feu. 

Mme Madeleine Rossi. Excusez-moi, j 'ai confondu, parce que tout le monde 
demande un passage pour piétons en face du Palais Eynard et il a toujours été 
refusé par le Département de justice et police. 

Vous souhaitez la pose d'un feu. Je transmettrai à ma collègue. 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse à M. Vaissade. J'ai essayé d'écou
ter le grand discours qui nous a été fait tout à l'heure. Il était d'une telle tenue que 
cela dépassait un peu le niveau habituel de cette salle, mais tout de même, après 
un éloge de l'ethnographie, il m'a semblé entendre qu'on prônait une sorte de 
retour à l'animisme et aux sociétés primitives pour résoudre les problèmes de 
notre temps. 

Alors, ma question à M. Vaissade c'est: «Est-ce que le physicien qu'il est 
pense sérieusement que les sociétés primitives ont une quelconque solution à 
nous apporter pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui?» (Rires.) 

Le président. Cela va être une réponse fleuve... 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, sans 
effectivement descendre les fleuves dont vous voulez imager les propos de 
M. Pilly; l'animisme est une religion primitive. J'y suis assez sensible dans la 
mesure où mon enveloppe et les atomes qui me forment... (brouhaha) sont forcé
ment rattachés à la terre qui est sous nous, dans la mesure où ces atomes ne pou
vant pas disparaître, reprenant forme dans d'autres variétés, m'amènent à penser 
que, effectivement, nous pourrions reconnaître au travers des différents aspects 
corpusculaires, matériels, des ramifications insoupçonnables. 

Avant de continuer sur cette lancée, je vous conseille premièrement de revoir 
dans le Mémorial ce que j 'ai dit tout à l'heure - je vous remercie en tout cas de 
l'avoir apprécié - car je me vois mal développer cela pendant trois quarts d'heure, 
puisqu'en parlant d'animisme pendant une minute, la salle s'impatientait. 

Je vous propose plutôt d'avoir une discussion privilégiée avec vous, autour 
d'une table dans un bistrot pour que je puisse vous expliquer l'affaire... 
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M. Georges Queloz (L). Une question qui s'adresse à M. Vaissade. Une 
question qu'il doit attendre de ma part sans doute. Vous nous avez annoncé la 
Fête de la musique. C'est très bien. J'aimerais en connaître les coûts pour la Ville 
et en avoir le détail. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Queloz, nous vous 
donnerons tous les renseignements que vous désirez. Mais nous attendons quand 
même que la fête se fasse, parce que c'est cela qui est important. Vous savez que 
l'organisation a été faite extrêmement rapidement et que nous n'avons pas tenu 
un dossier de la comptabilité avec la virgule derrière les francs. Donc, nous vous 
donnerons l'information une fois que la fête aura eu lieu. 

Toujours est-il que je peux vous informer que son coût sera compris entre -
comme je l'ai dit à la conférence de presse, d'ailleurs vous étiez présent - entre 
70 000 et 80 000 francs. 

M. Michel Meylan (T). Ce n'est pas une question, c'est juste un petit élément 
d'information pour M. Reichenbach qui a posé la question tout à l'heure en ce qui 
concerne la pose des feux au passage piétons, juste en dessous du Palais Eynard. 

J'ai posé la question par écrit il y a trois ans. Le Département de justice et 
police m'a répondu par écrit que, à cause de la fluidité du trafic, il n'était pas pos
sible de mettre des feux à cet endroit. 

Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. 

Le président. Merci, Monsieur Meylan. Il n'y a plus de question, nous repre
nons notre séance à 20 h 45. Je vous souhaite bon appétit! 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance - Mardi 16 juin 1992, à 20 h 45 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, Mme Marie-Laure Bonard, MM. Olivier Cingria, Olivier Coste, Pierre-
Charles George, Pierre Marti, Albert Rodrik, André Waldis et Mme Eléonore 
WitschiBauraud. 

Assistent à la séance : Mme Madeleine Rossi, maire, MM. Michel Rossetti, 
vice-président, Alain Vaissade et André Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 mai 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 16 juin 1992, à 17 h et 20 h 30. 
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Projet d'arrêté: congé spécial aux fonctionnaires 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Projet d'arrêté de M™ Véronique Pùrro et M. Marco Ziegler: 
congé spécial aux fonctionnaires en cas de maladie d'un 
membre de la famille (N 107)0). 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, al. 1, lettre w), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

sur proposition de deux de ses membres, 

arrête: 

Article unique. - L'article 75 du statut du personnel de l'administration muni
cipale est complété comme suit: 

«j) de 2 semaines par année, moyennant présentation d'un certificat médical dès 
le 1er jour (sauf pour les enfants âgés de moins de 6 ans) en cas de maladie 
d'un membre de la famille.» 

Le président. Je passe la parole à M. Marco Ziegler pour qu'il présente son 
projet d'arrêté. 

M. Marco Ziegler (S). Non, Monsieur le président, c'est ma collègue, 
Mme Véronique Piirro, qui prendra la parole sur ce sujet. 

1 «Mémorial 149e année»: Annoncé. 3821 
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(Mme Véronique Purro arrive en courant.) 

Mme Véronique Pùrro (S). Je suis désolée du retard. 

Le président. Madame Purro, vous êtes en train de freiner la vitesse de croi
sière du Conseil municipal. 

Mme Véronique Purro. Mesdames et Messieurs, le congé parental, dans sa 
définition de congé octroyé au père ou à la mère pour s'occuper d'un enfant 
momentanément malade, n'est pas encore développé en droit suisse, mais il a 
déjà droit de cité. Un certain nombre de conventions collectives de travail et de 
statuts de la fonction publique prévoient le nombre de jours de congé annuelle
ment payés, ou octroyés sans être payés, pour s'occuper d'un enfant ou d'un 
membre de la famille malade. C'est le cas des statuts du personnel de l'adminis
tration cantonale qui accorde deux semaines de congé payé par année, moyennant 
présentation d'un certificat médical en cas de maladie d'un membre de la famille. 

Notre Conseil municipal a déjà eu l'occasion de se prononcer favorablement 
sur l'introduction d'un tel congé en mai 1989, en acceptant la proposition 
N° 1721 du Conseil administratif en vue de la modification partielle du statut du 
personnel de l'administration municipale. Le Conseil administratif, par ordre de 
service, devait encore en fixer les modalités en s'inspirant de l'exemple du Can
ton et après avoir consulté la commission du personnel. Trois ans plus tard, même 
si quelques démarches ont été faites de part et d'autre, le statut du personnel de 
l'administration municipale ne prévoit toujours pas les congés pour maladie de 
proches. 

Le groupe socialiste vous propose de voter la prise en considération de ce pro
jet d'arrêté et de le renvoyer à la commission des finances pour qu'elle puisse 
entendre la commission du personnel et accélérer l'introduction du principe des 
congés pour maladie grave de proches. 

Préconsultation 

Mme Corinne Billaud (R). Le Parti radical s'oppose à ce projet d'arrêté qui 
laisse la porte ouverte à tous les abus. Cet article est extrêmement vague: s'agit-il 
uniquement des proches ou de la famille au sens étendu du terme? Jusqu'à pré-

1 «Mémorial 147e année»: Rapport, 53. Arrêté, 73. 
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sent, et dans la majorité des cas, il apparaît qu'un arrangement dans ce sens peut 
être pris de cas en cas avec le supérieur hiérarchique de la personne concernée; il 
est, par conséquent, inutile d'alourdir encore une réglementation très pesante. 
Dès lors, comme cela se pratiquait il y a fort longtemps, je propose que l'on passe 
au châtiment qui était réservé entre autres aux prévaricateurs et je réclame des 
plumes, Monsieur le président! Du goudron et des plumes! Je vous remercie. 

M. André Kaplun (L). Je ferai trois observations sur ce projet d'arrêté qui 
sont en réalité autant d'objections. La première a trait à une exclusion que je 
trouve tout à fait choquante, c'est celle des enfants de moins de 6 ans. Au nom des 
enfants de moins de 6 ans, je proteste, Monsieur le président! Je proteste! Car, 
voyez-vous, c'est méconnaître totalement les talents multiples de cette catégorie 
d'enfants! Je ne vous apprendrai rien, je l'espère, en vous disant que, parmi ces 
enfants de moins de 6 ans, il y en a qui font semblant, figurez-vous, d'être 
malades! Et si, par hasard, vous avez deux enfants de moins de 6 ans, alors là, 
c'est le cauchemar. C'est le cauchemar, parce qu'ils se passent les combines entre 
eux! Je pense donc que c'est un véritable scandale d'exclure les enfants de moins 
de 6 ans. 

Ma seconde observation résulte d'un besoin viscéral de comprendre. Je lis, 
dans le projet d'arrêté, que celui-ci s'appliquerait en cas de maladie d'un membre 
de la famille. Or, je ne sais pas ce qu'est un membre de la famille. Pour le com
prendre, je me suis référé au document de base, notamment au Petit Larousse. 
Alors, dans le Larousse, j 'ai trouvé la définition suivante: «La famille serait, 
dit-on, un groupe d'êtres ou de choses présentant des caractères communs.» Esti
mant que cette définition n'était pas très satisfaisante, j 'ai passé au Robert. Le 
Robert est déjà beaucoup plus utile, parce qu'on y trouve notamment un renvoi à 
la Sainte Famille dont on nous dit qu'elle serait composée du petit Jésus, de la 
Vierge Marie et de saint Joseph. (Rires.) 

Le saviez-vous, Monsieur le président? 

Or, pensant que ce n'est pas la famille à laquelle les auteurs de ce projet 
d'arrêté faisaient allusion, j 'ai poursuivi ma lecture et j 'ai trouvé, enfin, une défi
nition qui paraît être la bonne. Je vous la lis, c'est dans le texte, je n'invente rien: 
«Succession des individus qui descendent les uns des autres...» Donc, cela ne va 
pas en montant, cela ne fait que descendre! Et on ajoute: «de génération en géné
ration», ce qui est évidemment une adjonction utile. (Rires.) 

Ce que je voulais dire, c'est que l'absence de définition d'un membre de la 
famille me paraît tout à fait regrettable, car on n'est pas certain, finalement, qu'un 
petit-cousin d'Australie ou de Nouvelle-Zélande soit compris dans cette défini
tion bien absente. 



SÉANCE DU 16 JUIN 1992 (soir) 201 
Projet d'arrêté: congé spécial aux fonctionnaires 

Ma troisième et dernière remarque est un véritable cri du cœur, elle résulte 
d'une véritable indignation de ma part. Car je ne vois aucune allusion, dans ce 
projet d'arrêté, aux animaux domestiques! (Brouhaha.) 

Et ce n'est pas vous, Monsieur le président... (Protestations.) 

Mais c'est vrai! Je regrette! Les animaux domestiques font partie intégrante 
de la famille! Laissez-moi parler! 

Le président. Un peu de silence, Mesdames et Messieurs! 

M. André Kapîun. Je demande donc, Monsieur le président, qu'on com
prenne, dans le cercle de la famille, les animaux domestiques qui jouent un rôle 
extrêmement important. 

En conclusion, je pense que ce projet d'arrêté est intéressant mais qu'il fau
drait y apporter trois amendements: le premier, la suppression de l'exception 
dégradante relative aux enfants de moins de 6 ans; la seconde, l'adjonction d'une 
définition de la famille et, troisièmement, l'inclusion dans la famille de tous les 
animaux domestiques. (Rires.) 

Le président. Alors, Monsieur Kaplun, vous déposerez vos amendements 
auprès du bureau. 

M. André Kaplun. Monsieur le président, j 'ai un certificat médical qui dit que 
je suis incapable de rédiger un amendement ce soir. Donc, pour ce motif, mon 
groupe votera contre ce projet d'arrêté. 

M. Christian Buonomo (DC). Je n'aboierai pas avec les animaux domes
tiques, mais j'essaierai de revenir à des sphères un peu plus hautes, dans ce sens 
que la famille est une préoccupation de notre parti, c'est l'un des piliers de sa doc
trine politique, et, pour ce motif, nous sommes assez sensibles aux arguments 
invoqués et à ce projet d'arrêté. 

Par contre, nous estimons que cet arrêté n'est pas suffisamment précis dans 
son texte. Je rejoins, sur ce plan, M. Kaplun - sans inclure les animaux domes
tiques - car on ne dit pas quel est ce membre de la famille auquel on fait allusion. 
Je crois que le projet d'arrêté proposé par M. Ziegler et Mme Piirro est largement 
inspiré du règlement du personnel de l'administration cantonale. Ce règlement du 
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personnel de l'administration cantonale est, quant à lui, très précis sur les per
sonnes qui sont touchées par ce type de congé: sont définis les proches qui font 
ménage commun avec le fonctionnaire concerné et les personnes qui ne font pas 
ménage commun pour lesquelles on peut également obtenir un congé, mais avec 
une retenue de salaire. Je crois que ce projet d'arrêté aurait tout intérêt à être pré
cisé. 

Par contre, si nous sommes d'accord sur le fond, nous ne le sommes pas quant 
à la manière. Nous estimons que, par ce biais, le Conseil municipal interfère dans 
des questions qui doivent être résolues par le Conseil administratif, par des dis
cussions entre ce dernier et la commission du personnel. On a vu la gauche 
s'exclamer et se scandaliser quand il s'est agi, sur le plan cantonal, de faire régir 
par le Grand Conseil le statut des fonctionnaires et, notamment, tous les pro
blèmes qui étaient liés aux salaires des fonctionnaires; on a estimé que c'était un 
problème qui ne dépendait pas du législatif et qu'il fallait qu'il soit traité en 
dehors du Grand Conseil. Nous estimons pour notre part qu'il s'agit typiquement 
de ce genre de problèmes et qu'il doit se résoudre par des discussions entre la 
commission du personnel et le Conseil administratif. Aussi, pour cette question 
uniquement, nous nous opposerons à ce projet d'arrêté. 

Mme Véronique Piirro (S). J'aurais voulu répondre au groupe libéral, mais le 
plaidoyer de M. Kaplun est à un niveau tellement bas qu'il ne vaut même pas la 
peine qu'on s'y attarde. (Brouhaha.) 

Mme Madeleine Rossi, maire. Dans le cadre des négociations avec la com
mission du personnel, en 1989, il avait été convenu que la question des congés 
spéciaux pour maladie grave de proches ne serait pas réglée dans le statut du per
sonnel, mais ferait l'objet d'un ordre de service. Le Conseil municipal en 1989, 
contrairement à ce que vous avez dit, Madame, a eu une information, mais n'a pas 
accepté une modification d'article. 

Laissé provisoirement en suspens après une première discussion, le problème 
fut repris l'automne dernier avec une délégation de la commission du personnel. 
Un accord est intervenu, le 28 octobre 1991, non pas sur la modification d'un 
article du statut, mais en vue de régler ceci par un ordre de service; ce projet 
d'ordre de service, qui fixait les modalités de ce congé, a été soumis au Conseil 
administratif dans sa séance du 20 novembre. Le Conseil administratif l'a accepté 
dans son principe et le projet a été communiqué à la commission du personnel le 
28 novembre 1991 dans le cadre de la procédure de consultation, en application 
de l'article 86 du statut du personnel, lequel dispose expressément que ladite 
commission est consultée sur les propositions et suggestions de modification de 
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statuts et de règlements. C'est le 11 février 1992 que la commission du personnel 
s'est déterminée sur les conditions de cette mesure et a fait un certain nombre 
d'observations, toujours dans le cadre d'un ordre de service. J'ai ici la lettre de la 
commission du personnel. 

Leur proposition a été renvoyée à l'Office du personnel, elle figure d'ailleurs 
dans le nouveau cahier de négociations déposé récemment et à propos duquel 
nous sommes en discussion avec la commission du personnel. Par ailleurs, je 
tiens quand même à rappeler les principes suivants: dans le cadre du dépôt d'un 
arrêté comme celui-ci -j 'avais déjà eu l'occasion de le dire à propos d'un autre 
arrêté de M. Crettenand touchant le statut du personnel - la procédure de consul
tation nécessaire pour toute modification du statut du personnel - prévue par 
l'article 86 - est complètement laissée de côté. De plus, le texte de la disposition 
se limite au principe du congé et de sa durée, et vous omettez de préciser toutes 
les autres modalités, lesquelles ont été précisées par le Conseil administratif et 
également par la commission du personnel. Même la rédaction laisse à désirer sur 
le point de la présentation du certificat médical, du contenu, de la forme de ce der
nier, etc. C'est pourquoi l'approche par le biais d'un arrêté n'est pas adéquate, car 
vous contrevenez à l'article 86 du statut du personnel. Je souhaite que vous trans
formiez ce projet d'arrêté en postulat. S'il est voté par le Conseil municipal, ce ne 
sera pas un projet d'arrêté contraignant; il fera l'objet de négociations avec la 
commission du personnel. Je rappelle encore que l'article 86 du statut stipule que 
c'est le Conseil administratif qui négocie avec la commission du personnel et 
que, ensuite, il en rend compte devant ce Conseil municipal en présentant les 
modifications du statut du personnel, avec arrêté à l'appui. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical est aussi sensible à la famille; il 
considère que c'est la cellule fondamentale de notre société et que nous devons 
faire au plan politique tout ce qui est en notre pouvoir pour en préserver l'unité; 
mais le faire de façon claire et en tenant compte des réalités actuelles. Or, le projet 
d'arrêté qui nous est soumis n'est pas clair pour les raisons qui ont déjà été évo
quées par différents intervenants: on ne précise pas pour quel type de maladie, si 
c'est une maladie grave; on ne précise pas quel membre de la famille; enfin, on 
ouvre la porte à toute une série de situations qui pourraient déboucher, en fin de 
compte, sur des abus. 

En outre, nous devons tenir compte des réalités. J'ai une fois de plus le senti
ment que, dans ses propositions, l'Alternative méconnaît ces réalités. Le choix 
suivant risque d'être posé dans ce Conseil municipal: maintenir les acquis 
sociaux et le niveau salarial et augmenter le temps de travail. C'est une alterna
tive, sans jeu de mots, qui se pose dans de nombreuses entreprises: et c'est à ce 
moment-là que vous nous proposez d'augmenter le temps de congé! 
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Je souhaite donner un dernier argument, pour m'opposer à cette proposition. 
Aujourd'hui, nombreuses sont les entreprises qui, face aux difficultés auxquelles 
elles sont confrontées, doivent non seulement renoncer à l'indexation, non seule
ment licencier, ou recourir au chômage partiel, mais également diminuer un cer
tain nombre de prestations et, parfois même, accepter une diminution des 
salaires! Dans ce contexte-là, l'Alternative nous propose d'améliorer encore le 
statut de la fonction publique! Je ne suis pas contre l'amélioration de ce statut, 
dans la mesure où les moyens financiers de la Ville nous le permettent, mais, dans 
les circonstances actuelles, eh bien, cela n'est vraiment pas possible. 

M. Marco Ziegler (S). J'ai entendu les explications de Mme la maire et j 'en 
suis fort aise. Cela me paraît plus proche des réalités - et surtout plus proche des 
désirs des motionnaires - que la dernière intervention qui, manifestement, n'a pas 
pris acte des réalités perçues par le Conseil administratif. 

Vu l'avancement des discussions - j e tiens à souligner ici que nous avions été 
en contact avec la commission du personnel et que c'est dans la crainte que le 
problème ne s'enlise que nous avons relayé ceci par ce projet d'arrêté - vu les 
assurances très précises données par le Conseil administratif, nous retirons sim
plement ce projet d'arrêté. 

Le président. Merci, Monsieur Ziegler. La discussion est donc close sur cet 
objet. (Mme Véronique Piïrro manifeste son mécontentement.) 

Je regrette, Madame Purro, d'autres personnes aussi voulaient intervenir, 
mais la discussion est close après le retrait du projet d'arrêté. C'est terminé. 

Nous passons au point suivant. 

4. Motion de Mme Véronique Pùrro et M. Marco Ziegler: caisses 
de pension des fonctionnaires de la Ville: un pas de plus vers 
l'égalité entre femmes et hommes (M 1062)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'obligation constitutionnelle faite aux collectivités publiques de promouvoir 
l'égalité entre femmes et hommes; 

«Mémorial 149e année»: Annoncée. 3821. 
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- les inégalités flagrantes dont souffrent en particulier les femmes mariées en 
matière de prévoyance professionnelle lorsqu'elles n'ont pas exercé d'acti
vité professionnelle rémunérée pendant tout ou partie de la durée du mariage; 

- la nécessité aujourd'hui largement admise par les organisations féminines et 
la doctrine d'adapter la prévoyance professionnelle au nouveau droit matri
monial par le partage entre les époux de l'avoir de vieillesse acquis par cha
cun d'eux pendant la durée du mariage («splitting» des cotisations, ou droit 
du conjoint à une prestation de libre passage lors de la dissolution du 
mariage); 

- les délais fort longs que nécessitera sans doute l'adaptation en ce sens de la 
LPP ou du droit du divorce; 

- l'urgence qu'il y a en outre d'empêcher que le retrait de l'avoir de vieillesse 
dans les cas prévus par la loi ne permette de détourner ces montants de leur 
affectation à un but de prévoyance au détriment de l'un des époux; 

- la valeur d'exemple que pourrait avoir à cet égard la modification des statuts 
des caisses de prévoyance des fonctionnaires et employés de la Ville de 
Genève et des institutions subventionnées par elle, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre une propo
sition de modification des statuts de la CAP et de la Fondation de prévoyance des 
institutions subventionnées par la Ville de Genève, fondée sur les principes sui
vants: 

- en cas de divorce, partage à parts égales entre les conjoints de l'avoir de 
vieillesse acquis par un(e) assuré(e) marié(e) pendant la durée du mariage, 
sous réserve de dispositions contraires découlant d'un contrat de mariage ou 
d'un jugement; 

- en cas de demande de paiement en espèces de l'avoir de vieillesse d'un(e) 
assuré(e) marié(e), établissement en faveur de son conjoint d'une prestation 
de libre passage équivalente à la moitié de l'avoir de vieillesse constitué pen
dant la durée du mariage, sous réserve d'une renonciation écrite du conjoint 
ou d'un jugement. 

M. Marco Ziegler (S). Cette motion, chers collègues, ne sera pas retirée. Il 
s'agit d'un objet certes tout différent, et, pour répondre d'emblée à des objections 
que j'entends déjà venir par ailleurs, il est bien clair que ce n'est pas un objet pro
prement municipal; mais la Ville de Genève, à travers ses caisses de pension - la 
caisse de pension de ses fonctionnaires et employés - peut très bien commencer 
par montrer l'exemple. 

Les arguments développés dans les considérants de cette motion sont suffi
samment détaillés pour que je n'y revienne pas. Rappelons simplement l'objet 
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principal: c'est que les avoirs de vieillesse, donc les économies, le salaire différé 
d'un couple reporté à après la retraite, soient équitablement partagés en cas de 
divorce. De même que le salaire gagné pendant la vie commune est dépensé en 
commun, le salaire différé doit être dépensé en commun ou, du moins, à égalité si 
les conjoints divorcent en cours de route. 

Cette évidence est admise maintenant sur le plan de l'AVS. Vous savez que 
l'idée du «splitting» - comme on appelle cette notion en jargon - a fait un pas de 
géant récemment dans les travaux parlementaires au niveau fédéral: il s'agit de la 
reprendre également sur le plan du deuxième pilier. Il est vrai que les parlemen
taires fédéraux se préoccupent également du deuxième pilier, une commission 
d'experts a pondu récemment un avant-projet de modification de la loi sur la pré
voyance professionnelle. Cette modification répondra, c'est vrai, sur un des 
points, à la deuxième invite de notre motion. Elle y répondra très partiellement en 
introduisant l'impossibilité de retirer ses fonds de pension sans l'accord de 
l'épouse; le projet qui a été publié tout récemment dans la Feuille fédérale prévoit 
en effet une disposition sur ce point. Nous l'avons abordé d'une autre manière: 
nous demandons également le partage dans cette hypothèse. Toujours est-il que 
les travaux parlementaires fédéraux - vous connaissez leur rythme - nécessite
ront encore bien cinq à dix ans avant que les choses avancent, et peut-être que ce 
point passera à la trappe. Donc, nous souhaitons aller plus vite sur le plan com
munal et que ce point soit introduit dès que possible dans le statut de la CAP et de 
la Fondation pour les institutions subventionnées. 

L'invite principale, elle, consiste à partager les avoirs de vieillesse au moment 
du divorce; sous des formes techniques que l'on peut discuter, et c'est parce qu'il 
y a des solutions diverses que nous proposerons tout à l'heure le renvoi de notre 
motion en commission des finances pour étudier ces différentes possibilités. Or, 
concernant ce point principal, ceux qui s'intéressent à ces questions auront lu que, 
sur le plan fédéral, les idées font leur chemin: c'est dans le cadre de la révision du 
droit du divorce que cette question a été abordée et que la commission d'experts 
propose une solution qui rejoint tout à fait cette demande. Là également, le 
rythme d'avancement des travaux parlementaires sera tellement lent qu'il n'y a pas 
contradiction à prendre les devants et à tracer, déjà, le chemin sur le plan communal. 

Dernier élément d'intervention, une réponse à une autre objection. Vous me 
direz: «Tout cela ne sert à rien s'il n'y a que l'assuré de la CAP qui obtient ce 
droit et que son conjoint n'est pas assuré auprès de la même caisse.» Il est vrai 
qu'il peut y avoir des problèmes techniques; je pense qu'il faut à tout le moins 
commencer par donner cette possibilité à ceux des conjoints qui souhaiteraient 
adopter une solution de ce type-là dans une convention de divorce. Actuellement, 
vous pouvez convenir de tout ce que vous voulez, mais si les statuts de la caisse 
de prévoyance ne le permettent pas, vous n'aboutissez pas. Et il faut à tout le 
moins ouvrir cette possibilité à ceux qui le souhaitent. 
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Deuxième élément de réponse: nous avons, sur le plan genevois, de grandes 
caisses cantonales et nous pensons relayer cette demande au Grand Conseil. Si la 
CEH, la CIA et les grandes caisses reprennent également une même réglementa
tion, cela représentera déjà une part importante des futurs pensionnés de ce can
ton et je pense qu'on approchera alors d'une solution qui sera reprise par la Berne 
fédérale d'ici dix ans. 

Je vous demande donc de voter la prise en considération de cette motion et 
son renvoi à la commission des finances afin que la CAP puisse aussi être enten
due et faire ses propres propositions et que des solutions techniques puissent être 
affinées le mieux possible. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Le problème qui est soulevé par cette motion est 
assurément un problème réel, notamment lorsqu'on voit qu'à Genève un mariage 
sur trois se conclut par un divorce. Le groupe radical n'a rien contre les principes 
fondamentaux qui sont évoqués par cette motion, bien au contraire, et c'est pour
quoi il votera l'entrée en matière et le renvoi à la commission des finances. 

En revanche, il est clair qu'il s'agit là de solutions techniques ayant des inci
dences financières, et pas seulement juridiques, sur lesquelles, à moins d'être un 
spécialiste des assurances sociales, peu d'entre nous sont véritablement compé
tents. Il ne faudra pas seulement demander l'avis de la CAP, mais il faudra sans 
doute procéder à une ou deux simulations avec des âges de couples et de divorces 
différents. Et, si l'on peut se féliciter de l'introduction de ce principe, il est clair 
qu'il faut savoir exactement où nous allons quant aux conditions matérielles; ce 
serait avancer les yeux fermés et d'une façon trop légère que de dire que nous 
allons l'accepter quelles que soient les conditions techniques. Par contre, il est 
particulièrement important de l'étudier concrètement et précisément dans une 
commission, afin de savoir exactement ce que cela signifie, car, sur le plan fonda
mental des principes, je crois - comme le groupe radical - qu'on ne peut qu'être 
d'accord avec ce qui est avancé par les motionnaires. 

M. Albert Chauffât (DC). Je constate une fois de plus que le Conseil munici
pal montre un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vou
loir modifier des statuts d'une caisse de retraite qui est peut-être la plus sociale
ment avancée de notre pays, nous en avons eu la preuve à plusieurs reprises. 
Néanmoins, la proposition faite est intéressante parce que, comme vous l'a dit 
M. Ziegler, notre collègue, le problème est déjà à l'étude sur le plan fédéral. 
Alors, une question se pose: est-ce vraiment à une municipalité comme la Ville de 
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Genève, dans la situation difficile que nous connaissons actuellement, de faire 
encore des différences plus marquées entre le secteur public et le secteur privé? 
Dans les circonstances économiques faciles que nous avons connues, on ne discu
terait pas! Mais, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, vous augmentez le 
fossé qui existe entre la fonction publique et le privé! C'est pourquoi je me 
demande si c'est à notre Conseil municipal de régler ce problème. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, la question est intéressante, elle mérite tout 
de même une étude, mais je ne pense pas que cet objet doive être renvoyé à la 
commission des finances; il doit être renvoyé à des spécialistes, en l'occurrence 
au Conseil administratif qui pourrait prendre langue avec les représentants de la 
CAP. Nous pourrions demander au Conseil administratif d'étudier ce problème et 
voir ensuite les conclusions auxquelles il sera arrivé. Parce que, en commission 
des finances, nous allons entendre passablement de monde - ce qui va prendre du 
temps - et je suis persuadé que nous arriverons à la conclusion de devoir renvoyer 
tout cela au Conseil administratif pour une étude beaucoup plus approfondie. 

Par conséquent, la proposition du groupe démocrate-chrétien est que nous 
renvoyions cet objet au Conseil administratif. 

Mme Madeleine Rossi, maire. La CAP est la caisse d'assurance du personnel 
de la Ville de Genève, des Services industriels et du personnel communal trans
féré dans l'administration cantonale. C'est une création qui remonte à la loi de 
fusion, elle appartient à trois entités ayant les mêmes droits: la Ville de Genève, 
l'Etat - pour quelques retraités encore - les Services industriels et les communes 
genevoises qui en sont des adhérentes. La CAP appartient donc à trois collectivi
tés publiques, qui ont les mêmes pouvoirs de gestion et, toutes, leur mot à dire, et 
le Conseil municipal, dans ce cadre-là, ne peut pas agir seul. Mais, en ce qui 
concerne la motion, il est indéniable que le schéma classique «famille, mariage à 
vie, plus femme au foyer, homme au travail à l'extérieur» reflète de moins en 
moins fréquemment la réalité. 

Pourtant, je crois que M. Ziegler l'a dit tout à l'heure, aussi bien l'AVS que la 
prévoyance professionnelle organisent leurs prestations selon ce schéma. Ainsi, 
concubinage et divorce ont souvent des conséquences économiques fâcheuses 
pour l'un des partenaires et, en cela, la motion met un doigt sur un problème réel 
de société de plus en plus fréquent. En imaginant qu'il n'y ait pas d'obstacles 
légaux à l'introduction dans les statuts de la CAP de dispositions allant dans votre 
sens, Madame, Monsieur, il vaudrait mieux agir tout de même au niveau des lois 
cadres - l'AVS, la LPP, le Code des obligations, le droit matrimonial, etc. - tant il 
y a interdépendance de différents aspects, d'ailleurs en partie relevés par 
vous-mêmes. 
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D'autre part, lorsqu'une pension alimentaire est versée par l'un des 
ex-conjoints à l'autre, cela tend aussi à compenser la suppression de prévoyance 
engendrée par le divorce. Et, enfin, peut-on imaginer faire cavalier seul? Prenons 
l'exemple de deux conjoints, tous deux salariés et cotisants à une caisse de 
retraite: en cas de divorce, la CAP prélèverait un certain montant à son assuré au 
profit de son ex-conjoint, alors que la caisse de retraite de ce dernier n'aurait pas à 
en faire de même! C'est pourquoi nous estimons que la réciprocité est indispen
sable et elle ne peut trouver son fondement que dans une loi cadre. 

Je voudrais simplement ajouter qu'il est évident qu'une ponction dans l'avoir 
de vieillesse d'un assuré a pour corollaire une réduction des prestations qui lui 
seront versées; à cette condition, la caisse n'aurait pas à faire face à des charges 
supplémentaires. 

Plutôt que de souscrire à la proposition de M. Lescaze de la renvoyer à la 
commission des finances, je voudrais vous demander, si cette motion est votée, de 
la renvoyer au Conseil administratif qui la fera étudier par la CAP. Je répète que 
le comité de gestion de la CAP est un comité paritaire; il représente les trois enti
tés plus les communes genevoises qui sont adhérentes et nous ne pouvons pas 
faire cavalier seul dans cette affaire, cela pose vraiment des problèmes impor
tants. 

J'ai bien compris ce que M. Ziegler a dit: il veut également intervenir au 
Grand Conseil pour faire modifier les statuts de la CIA et de la CEH. Mais je crois 
quand même qu'il est bon que le comité de gestion de la CAP examine la ques
tion, voire questionne ses actuaires pour pouvoir donner une réponse valable et 
prendre une décision s'il y a lieu qui pourrait satisfaire les motionnaires. En l'état, 
je souhaite que ce soit le comité de gestion de la CAP qui examine ce problème. 

Mme Barbara Polla (L). Afin de respecter vos désirs et afin que nous puis
sions traiter un maximum d'objets aujourd'hui, je serai particulièrement brève, 
d'autant plus que la plupart des arguments qui nous intéressent ont été développés 
d'une part par M. Chauffât et, d'autre part, par Mme le maire. 

Le groupe libéral estime que cette motion n'est pas du ressort de ce Conseil 
municipal et refuse l'entrée en matière. Nous avons beaucoup de peine à régler 
les objets qui nous concernent, essayons donc de nous y limiter. Je vous remercie. 

M. Marco Ziegler (S). Pour commencer d'emblée par la bonne nouvelle, 
nous acceptons tout à fait votre demande, Madame le maire. Nous demanderons 
le renvoi au Conseil administratif, afin que les organes compétents puissent faire 
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avancer le dossier. Lorsque nous demandions le renvoi à la commission des 
finances, c'était afin que le travail se fasse et, s'il se fait au comité de gestion, ce 
sera encore le meilleur lieu. 

D'autre part, je dois quand même répondre à deux objections. Tout d'abord la 
question des coûts: depuis que je siège dans ce Conseil municipal, s'il y a vrai
ment un objet qui respecte la neutralité des coûts - chère à beaucoup - c'est 
celui-là; vous disposez de l'argent, non pas de la collectivité, mais des assurés et 
il s'agit simplement qu'il soit réparti équitablement. Certains ressentiront 
peut-être cela comme une diminution de leurs droits, mais ne venez pas nous dire 
que nous dépensons l'argent de la collectivité. Il est vrai -j'admets là l'interven
tion de M. Lescaze - qu'il y a des prestations de solidarité dans le cadre des 
caisses publiques et qu'il faudra vérifier cela, mais, en réalité, ce sont les mêmes 
prestations qui seraient versées au mari qui seront simplement versées en deux 
parts égales et il n'y aura pas de prestations supplémentaires de la collectivité. 
C'est en tout cas l'idée de base. 

Par ailleurs, il s'imposerait selon certains de ne pas faire cavalier seul. Si! On 
peut faire cavalier seul. Dans ce domaine, une caisse le fait - c'est celle de Nestlé; 
pour une fois, une grande entreprise n'a pas attendu d'avoir une injonction fédé
rale pour prendre les devants - c'est possible. Et je pense que la Ville de Genève 
pourrait elle aussi faire preuve d'esprit innovateur sur ce plan-là. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre une pro
position de modification des statuts de la CAP et de la Fondation de prévoyance 
des institutions subventionnées par la Ville de Genève, fondée sur les principes 
suivants: 

- en cas de divorce, partage à parts égales entre les conjoints de l'avoir de 
vieillesse acquis par un(e) assuré(e) marié(e) pendant la durée du mariage, 
sous réserve de dispositions contraires découlant d'un contrat de mariage ou 
d'un jugement; 

- en cas de demande de paiement en espèces de l'avoir de vieillesse d'un(e) 
assuré(e) marié(e), établissement en faveur de son conjoint d'une prestation 
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de libre passage équivalente à la moitié de l'avoir de vieillesse constitué pen
dant la durée du mariage, sous réserve d'une renonciation écrite du conjoint 
ou d'un jugement. 

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

5. Motion de Mmes Véronique Pùrro, Andrienne Soutter et M. Eric 
Mottu: pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) 
(M 1063)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- les nombreuses propositions et motions concernant les excréments canins qui 
ont été rejetées ou qui sont restées sans effet; 

- la motion N° 317 de M. Gérard Deshusses et Mme Andrienne Soutter, accep
tée à une forte majorité le 16 mai 1990; 

- la motion N° 421 de M. Daniel Sormanni, Mme Andrienne Soutter et 
M. Laurent Extermann, refusée le 15 mai 1991, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 

- faire placer en collaboration avec la Police municipale (îlotiers) des distribu
teurs de sachets pour excréments canins et des poubelles partout où cela est 
nécessaire en ville de Genève; 

- faire un estimatif sur le coût de l'ensemble des mesures prises ou à prendre 
pour inciter les propriétaires de chiens à respecter la propreté de nos parcs et 
de nos rues (campagnes d'éducation et d'information des propriétaires de 
chiens, distributeurs de sachets pour excréments canins, poubelles) ainsi 
qu'une partie du nettoyage normal des rues effectué par la Voirie; 

- utiliser la compétence découlant de l'art. 291, lettre A, chiffre 2 de la loi can
tonale sur les contributions publiques fixant le taux des centimes additionnels 
communaux pour créer un impôt sur les chiens permettant de couvrir les 
charges mentionnées ci-dessus, se réservant la possibilité d'exonérer de cet 
impôt les aveugles possédant un chien et les personnes qui ne pourraient sup
porter cette charge supplémentaire; 

1 «Mémorial 149e année»: Annoncée, 3822. 
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- faire les démarches nécessaires auprès du Conseil d'Etat pour qu'il rétrocède 
à la Ville de Genève une partie ou la totalité de la somme non affectée de la 
taxe cantonale en fonction du nombre de chiens en ville. 

Le président. Nous avons reçu une lettre qui n'a pas été lue dans les commu
nications, car elle était liée à ce point de l'ordre du jour. Je prie notre secrétaire de 
bien vouloir nous en donner lecture maintenant. 

Lecture de la lettre de la Société genevoise pour la protection des animaux: 

Genève, le 5 mai 1992 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, 

La presse genevoise s'est fait l'écho du projet de motion de certains 
conseillers municipaux pour la propreté en ville de Genève relativement aux 
salissures provoquées par les chiens. 

Sur la base de la requête du 8 avril 1992 que les trois motionnaires nous ont 
fait parvenir, la SPA ne peut que recommander une telle démarche allant dans le 
sens de sa lutte de toujours. 

Notre société ne peut qu'applaudir à la pose de distributeurs de sachets et de 
poubelles pour les recevoir et ce, dans l'espoir qu'ils seront placés aux endroits 
stratégiques de notre cité ! 

Cette action doit évidemment se doubler d'une campagne d'information 
auprès des utilisateurs de ces instruments, à laquelle la SPA est prête à s'associer 
activement. 

Sur les modalités pratiques de mise en place de la motion, notre société 
n'entrera pas en matière. En revanche, la SPA est très réticente quant au moyen de 
financement de ce projet par la création d'un impôt sur les chiens. Ce système a 
pour conséquence immédiate la pénalisation d'une part des personnes à revenu 
modeste, dont souvent le seul compagnon reste un chien, et également la catégo
rie de «bons maîtres», qui restent scrupuleux des autres concitoyens en évitant 
que leur protégé ne souille le domaine public. 

Le succès de cette motion réconciliera, sans nul doute, les passants, inattentifs, 
peu friands de porte-bonheur imposés, avec les propriétaires de chiens qui reste
ront jeunes grâce à cette nouvelle gymnastique civique ! 
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Depuis de nombreuses années, la SPA se bat pour éduquer les propriétaires et 
avait adopté en son temps le slogan choc suivant, qui va bien dans le sens de la 
volonté du Conseil municipal: «Evitons de transformer nos espaces verts en 
espaces bruns». 

Vous souhaitant bonne réception de ces lignes, nous vous présentons, Mon
sieur le président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, 
l'assurance de nos sentiments de reconnaissance pour l'aimable attention portée à 
nos lignes. 

Nicolas Gagnebin, président 

Le président. Je vais donner la parole à l'un ou l'une des motionnaires et 
vous informe que deux amendements ont été déposés concernant cette motion. 

Mme Andrienne Soutter (S). Le premier de ces amendements vient des 
motionnaires, car nous avons eu l'occasion de rencontrer les îlotiers qui nous ont 
fait une suggestion et nous avons voulu l'intégrer en cinquième position dans 
notre motion. Je vous le lis rapidement: 

Projet d'amendement 

«De prévoir, dans chacun des grands parcs, comme dans les quartiers de la 
ville de Genève, des espaces de liberté pour les chiens et de les faire nettoyer par 
la Voirie.» (Brouhaha.) 

Le président. Continuez, Madame Soutter! 

Mme Andrienne Soutter. Comme nous, je pense que vous avez lu la presse du 
début du mois; alors merci, Monsieur Rossetti, de nous avoir devancés ou d'avoir 
pris les devants! Merci aussi à la presse, grâce à laquelle nous avons appris que 
M. Rossetti avait pris des mesures! 

Ce qui compte, en définitive, c'est que quelque chose soit entrepris. Vous 
avez commencé; nous aimerions aller un peu plus loin. Comme nous nous 
sommes, dans notre proposition, largement inspirés des débats suscités au sein de 
notre Conseil par les précédentes motions et des suggestions émanant des bancs 
des conseillers municipaux, comme des fauteuils du Conseil administratif, nous 
pensons qu'elle garde sa raison d'être, parce que plus complète, et qu'elle mérite 
d'être défendue. 
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Le SEVE a installé des robidogs dans les grands parcs de la ville; nous, nous 
demandons que, dans tous les espaces de détente, de jeu, de sport, de promenade, 
comme dans les zones piétonnes, les squares - gris ou verts - les places et même, 
le cas échéant, dans les rues, de tels appareils soient installés. Nous aimerions que 
les responsables des différents dicastères de la Ville, le SEVE ou la Voirie, colla
borent avec les îlotiers, ces agents responsables des vingt-sept secteurs de la ville 
de Genève et dont le rôle est de servir la population, de surveiller l'application 
des lois et règlements visant, entre autres, à préserver l'hygiène et la tranquillité 
publique, et qui sont ceux qui connaissent le mieux leur secteur respectif. Colla
boration dans le but, d'une part, d'étudier avec eux quels seraient les endroits les 
plus adéquats où Ton pourrait faire placer des robidogs ou d'autres appareils du 
même genre; collaboration également afin que ces îlotiers expliquent aux pro
priétaires de chiens récalcitrants comment se servir de ces appareils, afin qu'ils 
les convainquent de les utiliser avant de verbaliser, le cas échéant; collaboration, 
d'autre part, pour trouver, avec les îlotiers - et c'est cela le sens de notre amende
ment - dans les grands parcs et dans les quartiers, des espaces de liberté pour les 
chiens, clôturés et bien signalisés, comme ceux qui existent déjà au parc Bertrand 
ou au parc La Grange. 

Quant à la question du financement, notre proposition, dans le but d'éviter à 
la Ville de nouvelles dépenses, demande d'abord de réclamer à l'Etat la rétroces
sion de la part non affectée de la taxe sur les chiens qui s'élève à 25 francs. S'il y a 
effectivement, comme le dit M. Rossetti - et je l'ai lu dans la presse de ce début 
de mois - 16 000 chiens en ville de Genève, cela ferait déjà 400 000 francs par 
année qui permettraient non seulement de payer l'achat et l'installation des appa
reils, mais encore leur surveillance, leur entretien, la recharge en sachets, leur 
remise en état et les campagnes d'information et d'éducation. 

Enfin, si cette somme ne suffisait pas, nous proposons de créer un modique 
impôt municipal qui serait supporté par les propriétaires de chiens et serait cal
culé exactement en fonction des frais générés qui ne pourraient pas être couverts 
comme proposé plus haut. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous vous invitons à soutenir 
cette proposition qui devrait - si elle est bien exécutée par notre Conseil adminis
tratif - et nous lui faisons confiance - régler, dans un délai convenable, cette las
sante question des saletés de chiens en ville de Genève et nous éviter d'y revenir 
ultérieurement. 

Pour terminer, nous souhaitons que les prochains intervenants se limitent au 
sujet concerné et évitent de digresser comme les fois précédentes sur d'autres 
questions d'hygiène ou de pollution qui n'ont rien à faire ici. Nous vous en remer
cions d'avance et vous remercions de votre attention. 



SÉANCE DU 16 JUIN 1992 (soir) 215 
Motion: propreté des chiens en ville 

Préconsultation 

Le président. M. Winet a présenté un amendement; je lui donne la parole. 

M. René Winet (R). A propos de la motion pour libérer nos parcs, prome
nades et trottoirs, je propose de ne prendre en considération que la dernière pro
position des motionnaires, c'est-à-dire: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire les 
démarches nécessaires auprès du Conseil d'Etat pour qu'il rétrocède à la Ville de 
Genève une partie ou la totalité de la somme non affectée de la taxe cantonale en 
fonction du nombre de chiens en ville.» 

Le point 8 de notre ordre du jour manifeste visiblement un ras-le-bol contre 
certains propriétaires de chiens qui ne respectent pas la propreté de nos parcs, 
promenades et trottoirs, et les motionnaires proposent quelques mesures. En effet, 
il existe des controverses au sujet des impôts sur les chiens perçus par l'Etat de 
Genève; d'une part les dépenses que la Ville effectue pendant toute l'année - en 
équipant des installations canines avec des sacs destinés à maintenir l'hygiène -
d'autre part le nettoyage du domaine public sont déjà assez considérables, et des 
dépenses supplémentaires avec effet immédiat sont plutôt difficiles à envisager. 
Les motionnaires proposent également d'instruire davantage les propriétaires, ce 
qui, évidemment, coûte de l'argent à notre commune. 

ïl nous paraît donc justifié que l'Etat rétrocède à notre commune une certaine 
somme sur l'impôt de 40 francs. Cette somme pourrait être utilisée pour financer 
toutes les autres propositions que les motionnaires ont formulées. Par ailleurs, 
j'aimerais souligner que, dans une grande partie des villes suisses dont la struc
ture est comparable à Genève, cet impôt n'est justement pas cantonal mais com
munal, municipal. 

En outre, il existe une association canine à Genève sûrement qualifiée pour 
organiser des campagnes d'information aux propriétaires de chiens, financées par 
une éventuelle subvention sur la somme restituée à la Ville par l'Etat. A la suite 
de la réponse du Conseil d'Etat, notre Conseil pourra se pencher sur les autres 
points énoncés dans la motion. 

C'est surtout une raison financière qui m'a incité à vous proposer de voter cet 
amendement. Je vous remercie. 
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M. Olivier Moreilion (L). Nous voici de nouveau confrontés à un des sujets 
qui passionne le plus cette enceinte - quoique, ce soir, j ' aie l'impression que nous 
aurons des débats moins passionnés qu'il y a une année. Il y a une année, prati
quement jour pour jour, nous avions, proposée par les mêmes motionnaires, à 
l'exception des nouveaux, une discussion sur le même sujet. 

Des cinq mesures proposées par la motion, il y en a quatre avec lesquelles je 
suis d'accord et c'est la raison pour laquelle j'interviens. En effet, la troisième 
conclusion, dans laquelle vous demandez de créer un impôt nouveau, me semble 
une mauvaise mesure; d'abord, nous savons bien que si nous votons ce soir le 
principe d'un nouvel impôt, que nous avons le droit de créer en vertu de la loi 
cantonale sur les contributions publiques, le montant de cet impôt, nous aurons 
tout loisir - avec le temps - de l'augmenter! Et naturellement, dès que nous 
aurons admis le principe de cet impôt, il sera inscrit à tout jamais! Je ne crois ni 
aux impôts provisoires, ni aux impôts modiques, ils ne valent que dans un sens et, 
quand on les crée, c'est pour toujours. Alors, je pense qu'il est injuste de faire 
payer aux propriétaires de chiens, qui paient déjà un impôt sur le plan cantonal, 
un nouvel impôt sur le plan municipal; il y a d'autres moyens de lutter contre les 
problèmes que nous voulons résoudre! Le principe même de l'impôt me semble 
d'autant plus injuste que les bons propriétaires vont naturellement payer pour les 
mauvais. 

Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous dites sur la campagne 
d'information, sur les moyens qu'on peut mettre à disposition, et je trouve qu'il 
faut mettre l'accent sur la campagne d'éducation des propriétaires de chiens et 
non pas taxer de la même manière les bons et les mauvais propriétaires! C'est une 
mesure de nivellement qui me semble injuste et, je le répète, que l'on puisse 
payer des impôts à deux niveaux pour la même raison me semble exagéré. Aussi, 
Monsieur le président, je dépose un amendement. 

Projet d'amendement 

Suppression de la troisième invite de la motion. 

M. Hubert Launay (T). Je crois que cette histoire de chiens est d'abord une 
histoire à répétition; il ne se passe pas une année sans qu'on nous parle des 
chiens, dans ce Conseil municipal! 

D'autre part, il est vrai que, si on le voulait, en cette période où l'on fait des 
restrictions de personnel, engager quelques gardes municipaux supplémentaires 
pour surveiller les propriétaires de chiens et les chiens pourrait être un moyen de 
lutter contre le chômage. Mais je ne pense pas que le Conseil municipal actuel 
soit d'accord d'aller vers un engagement de personnel supplémentaire. 
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Je rejoins - et je pense que le Parti du travail le fait également - la position qui 
a été exprimée par les démocrates-chrétiens: dans la mesure où je l'ai bien com
prise, il suffirait donc de prendre cette motion, de supprimer les points 1,2 et 3, et 
de s'en tenir au point qui dit: «Faire les démarches nécessaires auprès du Conseil 
d'Etat pour qu'il rétrocède à la Ville de Genève une partie ou la totalité de la 
somme non affectée de la taxe cantonale en fonction du nombre de chiens en 
ville.» 

C'est la seule chose qui me paraît raisonnable dans cette histoire. Pour le 
reste, je n'en vois pas l'utilité. 

Le président. Merci, Monsieur Launay. Je vous signale que c'est M. Winet, 
pour le groupe radical, qui a fait cette proposition. La parole est maintenant au 
Parti démocrate-chrétien, par la voix de Mme Ecuvillon. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Merci, Monsieur le président. M. Launay n'a fait 
qu'anticiper! 

Effectivement, je suis tout à fait d'accord sur un certain nombre de points, 
notamment avec les premier, deuxième et quatrième paragraphes. Par contre, il 
est hors de question d'être d'accord avec le troisième paragraphe qui concerne le 
mode de financement. En proposant d'exonérer les aveugles - ce qui va de soi -
ainsi que les personnes qui ne pourraient supporter cette charge supplémentaire, 
c'est montrer du doigt, une fois de plus, les personnes économiquement défavori
sées et pour lesquelles, souvent solitaires, un animal de compagnie revêt une 
dimension psycho-affective de la plus haute importance, ne serait-ce que parce 
que la présence d'un animal, en l'occurrence d'un chien, peut permettre de 
rompre une solitude souvent douloureuse. Les personnes âgées représentent un 
nombre important de propriétaires de chiens; alors qu'elles font déjà aujourd'hui 
un certain nombre de sacrifices afin de pouvoir nourrir leur compagnon à quatre 
pattes, peut-on aggraver leur situation financière et les mettre en situation de 
renoncer à une amitié indéfectible? 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
propose de supprimer le troisième paragraphe. J'avais préparé un amendement 
mais, puisqu'il est déjà proposé par M. Moreillon, nous sommes d'accord avec la 
suppression du troisième paragraphe. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme M. Moreillon, 
vice-président du bureau, l'a relevé, il y a une année, à quelques jours près, ce 
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sujet était déjà en discussion. C'est cyclique! On y reviendra encore - vraisem
blablement deux ou trois fois - durant cette législature. C'est la tarte à la crème, si 
je peux m'exprimer ainsi, Madame Soutter! (Brouhaha, rires.) 

Sérieusement, je comprends qu'on soit préoccupé, mais faut-il être alarmiste? 
Je n'en suis pas persuadé; par rapport à l'état de nos trottoirs, de nos rues, de ce 
qui se passe en ville de Genève, et chiffres à l'appui, je pense que nous pouvons 
être très tranquilles. 

Rappelons peut-être quelques chiffres: au 31 décembre 1991, il y avait 
16 635 chiens dans le canton; en ville de Genève, il y en a exactement 5 680. Il est 
donc vrai qu'ils sont en diminution d'année en année! Par ailleurs, depuis plu
sieurs années - et Mme Burnand vous aurait certainement également répondu 
dans ce sens - les chiens sont une des préoccupations de la Voirie. Mais nous 
n'avons pas de chiffres exacts relevés dans le budget de la Voirie qui nous per
mettraient de savoir combien coûte le nettoyage des excréments et des salissures 
des chiens dans les rues et sur les trottoirs; il est compris dans l'ensemble du net
toyage normal de la Voirie, y compris balayeuses, autres machines et acquisition 
du matériel. 

La Voirie et la Police municipale pourraient vous dire que l'on a tenté plu
sieurs expériences telles que l'installation des canipropres, la mise à disposition 
de petits sachets et de pinces - avec lesquels on court derrière son chien - on a 
également essayé de distribuer, dans les postes de quartier de la Police munici
pale, des gants pour ramasser les excréments... (Remarques.) 

Mais puisque vous voulez savoir! Alors, je vous explique. C'est intéressant, 
n'est-ce pas? 

Nous avons donc tout tenté. Or, non seulement il y a le coût, mais il y a égale
ment le vandalisme causé aux distributeurs - nous l'avons vu avec les cani
propres, avec les distributeurs de sachets et de gants - et cela coûte excessivement 
cher à notre municipalité, sans grand résultat puisque les propriétaires de chiens 
laissent faire! 

Alors, quelle est la véritable solution? C'est l'éducation des propriétaires de 
chiens! Comme je vous l'ai déjà dit lors de la séance du 15 mai 1991, la Police 
municipale organise une campagne d'information deux fois par an. Il s'agit de 
deux journées consacrées à l'éducation des propriétaires de chiens, elles ont lieu à 
Valavrant, en collaboration avec les sociétés canines de notre ville et de notre can
ton. Et, à ce propos, je m'étonne de la lettre que nous avons reçue de la Société 
protectrice des animaux, de M. Nicolas Gagnebin - que je connais bien, car il a 
été conseiller municipal - qui sait qu ' il y a ces deux campagnes par an. 

La seule chose que j'aie modifiée est l'organisation d'une nouvelle campagne 
d'information destinée particulièrement aux personnes âgées. Effectivement, 
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comme le disait Mme Ecuvillon, un animal de compagnie est important pour les 
personnes âgées, il les oblige à sortir plus souvent pour aller le promener, et je 
dirais même que c'est presque un relais social important. Aussi, partant de ce rai
sonnement, et après avoir assisté depuis plusieurs années aux campagnes d'édu
cation, je me suis rendu compte que les détenteurs de chiens qui se rendaient à 
Valavrant étaient davantage des familles avec des enfants que des personnes 
âgées, et c'est pourquoi nous prévoyons d'organiser, dès cet automne, une 
deuxième campagne destinée aux personnes qui ne peuvent pas se rendre à Vala
vrant. Cette campagne d'information aura lieu quartier par quartier et nous allons 
commencer par les Eaux-Vives. 

Le problème est donc là! Il faut apprendre aux propriétaires de chiens à édu-
quer leurs animaux pour qu'ils fassent leurs besoins au bord des trottoirs. Et, étant 
donné les milliers de propriétaires de chiens qui sont venus à Valavrant ces der
nières années, on constate quand même une certaine propreté dans nos rues! On 
voit des propriétaires d'animaux, qui ont suivi ces cours d'éducation, jouer le jeu! 
C'est pourquoi je dis que la situation n'est pas excessivement grave. 

Alors, par rapport à l'invite qui est faite au premier alinéa de cette motion -
les distributeurs de sachets - j e peux répondre que nous avons tout tenté; ce sont 
des dépenses presque inutiles! Dans la situation présente, voulez-vous continuer? 
C'est vous qui déciderez. 

Quant au troisième alinéa qui propose d'introduire un impôt communal, si 
vous le voulez, vous le déciderez vous-mêmes! Mais, moi, je suis opposé à un 
impôt communal, car, je viens de le dire, le chien est un compagnon important 
pour les personnes âgées et les familles, d'autant plus dans ce climat social. 

Concernant le quatrième paragraphe qui nous demande d'effectuer des 
démarches auprès du Conseil d'Etat, je vous informe que, par deux fois, lors de 
rencontres du Conseil administratif avec le Conseil d'Etat, j 'ai demandé que ce 
dernier nous rétrocède une partie des 40 francs qu'il perçoit pour la médaille de 
chien. Il m'a été expliqué par deux fois que ces 40 francs étaient utilisés comme 
suit: 33 francs pour un impôt non affecté, 4 francs de taxe destinée au fonds des 
épizooties - il y a eu une modification depuis l'année passée - et 3 francs de taxe 
d'assurance complémentaire. Il nous a été répondu deux fois, et cela en présence 
de mes collègues: «On ne vous ristournera pas un seul centime. Si vous voulez 
percevoir des recettes, c'est à vous d'introduire une taxe!» 

Je viens de vous le dire, je suis opposé à cette taxe, d'autant plus que la situa
tion n'est pas catastrophique en ville de Genève. Lorsqu'on dit: «Il y a des 
plaintes...», je vous signale que je ne reçois que dix plaintes par an. Dix plaintes, 
ce n'est pas excessif! Ce n'est rien dans une ville comme Genève, de 
170 000 habitants! Alors, personnellement, je pense qu'il ne faut pas en faire une 
montagne et encore moins un plat, Messieurs et Mesdames! 
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Le président. C'est au moins la cinquième fois que je participe à ce débat, 
c'est superintéressant! Et je suis sûr que de nombreux collègues doivent penser de 
même... 

M. Pierre Millier (L). Je remercie M. Hediger de sa belle profession de foi, 
pleine de sensiblerie! 

Alors, Monsieur Hediger, je vous propose d'appliquer un thème qui est dans 
l'air du temps, à savoir: le pollueur payeur. Et je vous suggère de nous trouver la 
martingale idéale, de manière que les propriétaires de chiens passent à la caisse 
lorsque leurs chiens se tiennent mal. 

Mme Véronique Pùrro (S). Je trouve dommage d'accepter l'amendement 
présenté par M. Moreillon; en effet, cet élément est l'élément novateur de cette 
motion. Toutes les motions présentées précédemment ont pratiquement été 
acceptées; la seule chose qui ne passe jamais est l'introduction d'un nouvel impôt 
qui permettrait l'installation de canipropres sans que cela coûte un montant 
excessif à la Ville! Alors, je ne comprends pas que cela puisse poser un problème! 
D'autant plus que la Ville de Genève est une des communes où les propriétaires 
de chiens paient le moins d'impôt. 

Mme Andrienne Soutter (S). Ne croyez-vous pas, Monsieur Hediger, que 
nous aussi en avons ras le bol de revenir, année après année, sur le même sujet? 
Mais tant que la question ne sera pas réglée, nous serons bien obligés d'y revenir. 

Vous ne recevez pas beaucoup de plaintes pas année, car il est évident que la 
population ne s'adressera pas à un personnage haut placé comme vous pour vous 
dire: «Monsieur, mes enfants ne peuvent plus jouer sur le trottoir parce qu'il est 
trop sale.» C'est nous qui recevons ces plaintes! 

Quand je suis allée discuter dans les parcs, avec les îlotiers, les jardiniers, les 
gens de la Voirie qui nettoient les rues, la population, les jardinières d'enfants et 
les gens qui vont courir au bord de l'Arve, tout le monde dit la même chose: que 
c'est dégoûtant et qu'il y a des saletés de chiens partout! Et on le voit soi-même 
quand on se promène dans la rue. 

Alors, cela ne m'amuse pas plus de parler de cette histoire que d'une autre et 
je préférerais parler de choses plus importantes que celle-là! Mais tant que le pro
blème ne sera pas réglé et que les gens nous rebattront les oreilles à ce propos, eh 
bien, nous continuerons à vous en parler. 
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Je voulais encore vous dire que, d'après la presse et d'après une personne 
avec laquelle j 'ai parlé, le début de la campagne - entreprise plutôt par M. Ros-
setti qui, pour le moment, a l'air de croire un peu plus au problème que M. Hedi-
ger - a été payé avec le budget de fonctionnement. Si je me souviens bien, il 
s'agissait de 25 à 30 robidogs, moins chers que les canipropres, qui seraient ins
tallés dans les parcs. Donc, il faut croire que ce n'est pas quelque chose de telle
ment coûteux et qu'on peut, sur le budget de fonctionnement, en installer un cer
tain nombre chaque année. 

Alors, ce que nous aimerions, c'est que, avec le budget de fonctionnement de 
votre dicastère, Monsieur Hediger, en complémentarité avec celui de M. Rossetti, 
on équipe les autres parcs jusqu'au bout! Et qu'on équipe les squares également -
en complémentarité avec le dicastère de Mme Burnand, puisqu'ils dépendent de la 
Voirie - et cela jusqu'à ce que toute la ville soit équipée, et que tout soit propre, 
que les gens puissent arrêter de se plaindre, que les enfants puissent jouer partout 
- avec leurs patins à roulettes, leurs tricycles et leurs trottinettes - sans rentrer 
crottés à la maison. 

Le président. Il y a encore de nombreux orateurs inscrits; je vois que cette 
taxe sur les chiens ne doit pas concerner les lévriers... 

M. Albert Chauffât (DC). Il faut que les uns et les autres arrêtent de 
s'étendre sur ce sujet, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus important. En 
effet ceux qui mettent tant d'énergie à lutter pour la propreté de nos rues devraient 
mettre cette énergie à défendre un autre genre de salissure - beaucoup plus grave 
que les crottes de chiens sur lesquelles vous glissez de temps en temps, et cela 
porte bonheur - ce sont les graffitis! (Brouhaha.) 

Là, je pense que la Police municipale et la Police cantonale devraient agir de 
façon très efficace! Parce que cela laisse des traces pendant des années! Et pas 
plus tard que ce matin, alors que je me promenais dans le quartier de Saint-Jean, 
j 'ai vu qu'un immeuble, qui venait d'être rénové, a été sali dans la nuit de samedi 
à dimanche par des graffitis qui vont certainement y rester pendant des années! 
Alors, là, je fais appel à la Police municipale et à la Police cantonale pour lutter 
contre cela! Mais pas contre les salissures de chiens, parce que cela ne vous arrive 
quand même pas souvent de glisser sur des excréments de chiens! (Protesta
tions.) Et, en réalité, cela porte bonheur! 

Mme Laurette Dupuis (T). Je ne m'étendrai pas longtemps sur ces crottes de 
chiens, mais j'aimerais vous rappeler que plusieurs motions ont déjà été déposées 
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à ce sujet. Alors, pourquoi toujours pénaliser les gens par des impôts? Vous pour
rez faire n'importe quoi, vous pourrez leur installer n'importe quelles boîtes... 
Voyez les poubelles! On a doublé le nombre des poubelles et ce n'est pas pour 
autant qu'il n'y a pas de papiers et de chenil à côté. Je pense que c'est la mentalité 
qu'il faut changer, car toutes vos installations ne modifieront rien du tout! Nous 
l'avons dit plusieurs fois et depuis onze ans que je suis là, cela fait onze ans qu'on 
glisse sur les crottes de chiens! 

Le président. Merci Madame Dupuis! Vous êtes à la même enseigne que 
moi. 

MmeEvelineLiitz(L). 
Heureux qui, comme un Suisse, peut faire un beau voyage! 
Mais les crottoirs de ville, lorsque nous y passons, 
Irrésistiblement, comme des paillassons, 
Attirent les chaussures qu'ils trouvent sur leur passage. 

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, 
Les trottoirs enfin propres, ce en toute saison? 
Pourrai -je un jour prochain, sans crainte ni raison, 
Me promener enfin, le nez dans les nuages? 

Telle est la grave question, ô mes pauvres aïeux, 
Que se posent nos sages, fiers et audacieux, 
Se déchirant l'un l'autre, ce sur la bonne mine, 
De nos toutous de ville qui, d'un esprit taquin, 
Déflorent nos trottoirs d'odoriférants crottins. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, ce que font nos édiles, 
Ce que vous pourrez lire dans vos journaux demain. 
Est-ce que la traversée de la rade est en main? 
Nos administrations sur un meilleur chemin? 
Oh! Que nenni non point! Ce sont les chiens de ville 
Qui prennent l'énergie dont nous aurions besoin... 

Monsieur le président, de grâce allons plus loin, 
De l'ordre de ce jour, prenons le prochain point! (Applaudissements nourris.) 

Le président. Merci, Madame Lutz, vous m'aidez à augmenter la vitesse de 
croisière du Conseil municipal. Bravo! 
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Nous passons au vote des amendements et prenons le plus éloigné du texte 
proposé par la motion, soit celui de M. Winet. Il propose de ne garder que le der
nier paragraphe, demandant d'intervenir auprès du Conseil d'Etat. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté par 27 oui contre 8 non et 7 abstentions. 

Le président. Il ne reste que le quatrième paragraphe de la motion; de cette 
manière, toute l'affaire est réglée. 

Pour respecter les règles, nous votons la motion amendée. 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire les 
démarches nécessaires auprès du Conseil d'Etat pour qu'il rétrocède à la Ville de 
Genève une partie ou la totalité de la somme non affectée de la taxe cantonale en 
fonction du nombre de chiens en ville. 

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

6. Motion de Mm*s Nicole Bobillier, Irène Schlemmer, Eléonore 
Witschi Bauraud et M. Guy Savary: pour la réouverture au 
public du parc Freundler dans le quartier de Plainpalais 
(M 1064)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- la motion acceptée par le Conseil municipal invitant le Conseil administratif à 

étudier un aménagement définitif de cet espace en zone de verdure et de 
détente; 

1 «Mémorial 149e année»: Annoncée, 3822. 
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- le quartier de Plainpalais comme particulièrement défavorisé et manquant 
gravement d'espaces verts et de détente; 

- I ' incertitude qui continue à régner quant à 1 ' avenir de la maison Freundler; 

- la demande insistante des habitants de ce quartier afin de pouvoir retrouver 
l'usage de cet espace de détente comme cela leur avait été promis, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire tout ce qui est en 
son pouvoir afin de rendre au plus vite aux habitants de Plainpalais ce modeste 
espace de liberté, par des mesures légères et provisoires, et ceci en attendant la 
présentation d'un aménagement définitif. 

M™ Nicole Bobillier (S). Le 7 avril 1992, Mmes Schlemmer, Witschi, 
M. Savary et moi-même déposions cette motion demandant la réouverture au 
public du parc Freundler dans le quartier de Plainpalais; nous espérions voir ce 
vœu réalisé pour les 22 et 23 mai, date de la fête de quartier. Lors des séances du 
mois de mai, la discussion sur l'arrêté des plans d'utilisation du sol a été si longue 
qu'elle n'a pas permis le développement des motions, celles-ci étant reportées au 
16 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. Un peu juste, en regard de la fête du quartier! 
Voyant cela, les motionnaires ont alors décidé d'écrire à Mme Burnand en date du 
11 mai pour obtenir la réouverture de ce parc pour la date souhaitée. Le jeudi 
21 mai, M. Jean-Pierre Bossy a téléphoné pour avertir qu'une entreprise tra
vaillait ce jour et le lendemain, vendredi, pour retirer la palissade, redonnant ainsi 
aux habitants un espace dont ils ont le plus grand besoin. A ce propos, nous 
remercions Mme Burnand de nous avoir écoutés. 

Cependant, vous connaissez les événements du week-end. Fâcheuse coïnci
dence! Il paraît difficile en l'état de se pencher sur un aménagement définitif de la 
zone précitée. En conséquence, nous retirons la motion. 

Des voix. Bravo! 

Le président. Je remercie les motionnaires. Nous passons au point 14 de 
l'ordre du jour. 
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7. Motion de MM. Alain Comte, Albert Knechtli et Jean-Pascal 
Perler: développement d'une messagerie électronique à 
l'intention des conseillers municipaux (M 1065)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- qu'il est du rôle de notre municipalité de favoriser la communication sous 
toutes ses formes entre les conseillers municipaux et la population de notre 
ville; 

- le succès rencontré depuis son ouverture par SESAME d'une base de données 
vidéotex mise en place par le Service social; 

- la présence d'une rubrique «Ils ont décidé», rubrique qui renseigne les utilisa
teurs de cette banque de données sur les activités du Conseil municipal; 

- la nécessité de donner accès aux bases de données mises en place par la Ville 
de Genève à l'ensemble du Conseil municipal; 

- le besoin exprimé par le Conseil administratif, au travers du rapport sur la 
restructuration, d'améliorer la communication entre nos deux Conseils; 

- la volonté marquée par le Conseil municipal de la Ville de Genève de réduire 
les coûts de fonctionnement, notamment ceux induits par les nombreux 
envois postaux; 

- la possibilité d'utiliser la base de données informatique déjà mise en place 
dans le cadre du projet SESAME, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les plus 
brefs délais un crédit d'étude pour la mise en place d'une messagerie électronique 
à destination du Conseil municipal qui remplacerait progressivement les moyens 
traditionnels. 

M. Albert Knechtli (S). C'est un vieux projet qui a failli voir le jour sous le 
règne de M. Haegi qui, à l'époque, était très intéressé par cette possibilité, mais 
que voulez-vous, Wilson a eu le dessus et M. Haegi est parti. 

C'est le succès de SESAME, une source de renseignements qui donne aux 
conseillers municipaux énormément d'éléments, particulièrement dans le secteur 
social, qui nous a fait relancer l'idée et j 'ai trouvé deux complices, qui sont égale
ment passionnés par ces nouveaux moyens de communication, pour faire avancer 
cette affaire. 

1 «Mémorial 149e année»: Annoncée, 3822. 
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Je crois qu'au niveau des considérants vous avez déjà énormément d'élé
ments qui vous ont certainement permis de vous faire une idée sur cette approche. 
Pourquoi une messagerie électronique simple, uniquement pour le système de 
convocations de nos séances? Parce qu'il s'agit, dans un premier temps, de 
quelque chose de facile à mettre en œuvre et par conséquent quelque chose de 
facile à utiliser par M. et Mme Tout-le-Monde. C'est une première approche d'un 
système de communication plein de potentialités et, renseignements pris - parce 
que nous travaillons quand même avec des personnes à la Ville de Genève qui 
sont très proches de l'informatique - une deuxième étape pourrait être réalisable 
très rapidement et avec des coûts très bas; elle consisterait à mettre à disposition 
de l'ensemble du Conseil municipal la table des matières du Mémorial du 
Conseil, ce qui permettrait aux conseillers municipaux d'utiliser ce système de 
recherche assez performant sur les objets de notre vie municipale. 

De plus, vous connaissez mon intérêt pour les opérations à partenariat; j 'ai 
pris contact avec la Direction de l'arrondissement des téléphones qui se déclare 
d'accord de participer à une opération et, dans un premier temps, de payer l'ins
tallation des appareils nécessaires et de prendre en charge la formation des utilisa
teurs. C'est une participation financière de l'ordre de 8 000 à 9 000 francs, je crois 
qu'elle n'est pas négligeable. 

Mes deux collègues ont certainement aussi des choses à vous dire, mais je 
pense qu'au travers de cette motion, qui vise une chose très simple, il nous sera 
possible d'avoir une bonne approche de l'informatique, séance après séance. Si je 
me réfère aux débats qu'on a eus autour des derniers crédits importants au niveau 
des investissements nécessaires pour mettre en place progressivement nos trois 
banques de données, je crois qu'il serait temps pour ce Conseil municipal de 
s'intéresser d'un peu plus près à l'informatique, pas seulement en votant des cré
dits, mais en devenant des acteurs et c'est facilement possible avec les moyens 
qui sont mis à disposition sur le plan technique. 

Préconsultation 

M. Jacques Apothéloz (L). Le groupe libéral refusera cette motion, non pas 
qu'il trouve l'idée inintéressante en elle-même, mais parce que cette motion est 
inopportune aujourd'hui et, de plus, très mal formulée. 

Inopportune car, au vu du 12e Plan financier quadriennal que nous avons 
accepté récemment, nous nous rendons bien compte que nous ne pouvons pas 
nous permettre un tel investissement et je ne suis pas sûr que cette messagerie soit 
aussi simple que M. Knechtli veuille le dire. Donc, nous ne pouvons pas nous per
mettre un tel investissement aujourd'hui. 
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D'autre part, pourquoi est-il demandé un crédit d'étude alors que la Ville dis
pose d'un Service informatique tout à fait compétent pour mener une étude de ce 
genre dans le cadre de ses activités? Inopportune également parce que, dans le 
catalogue des 101 mesures du Conseil administratif, la proposition N° 87 prévoit 
l'étude d'un concept global de l'information et de la communication en Ville de 
Genève. Et c'est cela qui est important, c'est de prendre le problème avec une 
vision d'ensemble et non pas par le petit bout de la lorgnette. Laissons donc tra
vailler le Conseil administratif sur cette proposition, comme sur les autres, 
tâchons de l'aider, dans la mesure du possible, à concrétiser ses propositions plu
tôt que d'anticiper de manière précipitée sans avoir tous les éléments en mains. 

De plus, Mesdames et Messieurs, cette motion est formulée de manière insa
tisfaisante, en ce sens qu'on a de la peine à imaginer ce que désirent précisément 
les motionnaires. A la lecture du deuxième considérant, on peut penser qu'il 
s'agit uniquement d'étendre le service SESAME sur vidéotex vers une possibilité 
de dialogue interactif entre les conseillers municipaux et les autres instances de 
l'administration municipale; ce qui serait intéressant car on pourrait, à moindre 
coût, améliorer sensiblement la communication entre les diverses instances de 
l'administration municipale. Mais à la lecture du quatrième considérant, c'est 
plus grave. Plus grave., parce que la demande va largement au-delà de la simple 
messagerie électronique. Il s'agit plutôt d'une application informatique complète 
et spécifique à l'intention des conseillers municipaux qui auraient alors le loisir 
de consulter, comme bon leur semble, les informations des différentes bases de 
données de la Ville et cela représenterait un coût très important que je n'ose ima
giner en regard des capacités financières actuelles de la Ville de Genève. Et puis, 
il y a surtout, Mesdames et Messieurs, une confusion des rôles entre l'exécutif et 
le législatif. Lorsqu'un conseiller municipal désire une information, il la demande 
aux services compétents, via le conseiller administratif délégué, et, généralement, 
il l'obtient, mais de là à laisser en libre service les informations des bases de don
nées de la Ville de Genève à tous les conseillers municipaux, il y a un pas qu'il ne 
faut surtout pas franchir. 

Enfin, en ce qui concerne l'invite, on lit que les motionnaires désirent, par le 
biais d'une messagerie électronique, supprimer progressivement les moyens tra
ditionnels. Mais de quels moyens traditionnels s'agit-il? Est-ce qu'on veut avoir 
le Mémorial sur écran, ou la table des matières, comme l'a dit M. Knechtli, ou 
encore l'ordre du jour du Conseil municipal, ou seulement les convocations? 
Est-ce qu'on veut pouvoir établir ses rapports chez soi, à la maison, et les trans
mettre par écran interposé au Secrétariat du Conseil municipal? Là encore, la pré
cision des besoins fait défaut. Vous devez savoir, et plusieurs études le prouvent, 
que l'informatique, d'une manière générale, n'apporte pas d'économie de papier 
et, si c'est là une intention des motionnaires, il faut savoir que c'est peine perdue. 
L'informatique est plutôt génératrice de papier et cela a été prouvé depuis de 
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nombreuses années. D'autre part, une messagerie électronique, comme on 
l'entend dans le domaine informatique, est vraiment un moyen de communica
tion très simple, par écrans interposés, utilisé pour se transmettre des messages 
qui dépassent rarement deux ou trois pages d'écran et cela ne convient en tout cas 
pas pour établir des rapports d'une quinzaine de pages. 

Vous voyez, Mesdames et Messieurs, que cela n'a rien à voir avec un système 
qui permettrait par exemple d'établir ses rapports chez soi et de les transmettre au 
Secrétariat du Conseil municipal, et j'aimerais dire que, dans l'hypothèse où nous 
disposerions aujourd'hui d'un tel système, d'autres problèmes resteraient à 
résoudre et non des moindres. 

Le premier: pour qu'une messagerie comme celle-ci rencontre un certain suc
cès, il est primordial que tout le monde l'utilise, et se pose alors le problème de la 
barrière psychologique à l'utilisation d'un tel système; les résistances très fortes 
qu'on rencontrerait seraient très difficiles à éliminer. D'autre part, il y a le pro
blème de l'équipement en matériel des différents utilisateurs de cette messagerie. 
Que ce soit un simple terminal vidéotex aux possibilités restreintes, ou que ce soit 
plutôt un ordinateur personnel avec une imprimante, qui paierait cet équipement? 
Est-ce que ce serait à chaque conseillère et conseiller de se le payer, ou est-ce que 
ce serait encore à la charge de la Ville de Genève? 

Vous voyez, Mesdames et Messieurs, que cette motion est beaucoup trop 
vague et qu'elle risque d'engendrer des coûts très importants sans pour autant 
atteindre les objectifs d'améliorer la communication et de rationaliser les travaux 
du Conseil municipal. C'est la raison pour laquelle le groupe libéral vous recom
mande de rejeter cette motion et d'attendre le résultat de l'étude du concept glo
bal d'information prévue par le Conseil administratif. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Je serai très brève. Un certain 
nombre des questions posées par M. Apothéloz sont des questions que les 
membres du groupe démocrate-chrétien se posent, mais ils n'ont pas tiré les 
mêmes conclusions et ils seraient ravis que les motionnaires s'expliquent et en 
disent plus; ils sont très intéressés par cette idée et ils voteront le renvoi de cette 
motion au Conseil administratif. 

M. Gilbert Mouron (R). On peut louer M. Apothéloz d'avoir, en quelques 
phrases bien senties, énuméré, sur la base des considérants des motionnaires, les 
tenants et aboutissants de cette motion et, si vous avez été attentifs, vous aurez 
remarqué les écueils qui nous attendent sur la route de cette messagerie. 



SÉANCE DU 16 JUIN 1992 (soir) 229 
Motion: messagerie électronique 

En l'occurrence, le président de la commission des finances, à l'heure 
actuelle, doit être attentif à la dépense bien entendu et doit savoir que cette messa
gerie, qui est un gadget intéressant qui sera peut-être dans l'avenir un outil de tra
vail normal, n'est pas à notre portée. Il n'est pas à notre portée parce que, d'une 
part, il est difficile d'utiliser cette messagerie et, d'autre part, l'utilisation actuelle 
en est très faible. Il est vrai que, s'il y en a un ou deux qui sont passionnés par le 
petit écran, il y en a encore beaucoup qui sont rebutés par cela, mais il est évident 
qu'ils peuvent passer par d'autres systèmes. 

Je voudrais juste relever que SESAME n'est pas si simple et que cela 
n'amène pas autant de renseignements qu'on le voudrait. La messagerie électro
nique, comme toute chose dans ce domaine, est très vite limitée: on voudrait en 
savoir plus et on ne peut pas, et il y a des attentes qui ne sont pas satisfaites. Donc, 
on n'est pas prêt et je crois que la Ville de Genève doit cesser d'être avant-gar-
diste dans ces domaines. Dans ces moments économiquement difficiles, d'autres 
personnes doivent prendre ces initiatives et nous, pour une fois, nous prendrons le 
train en marche et nous utiliserons quelque chose qui a fait ses preuves ailleurs. 

Je voudrais demander au président de la commission des finances de porter 
une attention particulière aux dépenses qui sont faites actuellement, justement, en 
informatique pour différents essais, tests, de messagerie de Minitel, qui sont au 
demeurant fort onéreux et qui ne nous apportent rien. 

Nous avons fait une visite, il y a peu de temps, au Service informatique de la 
Ville de Genève; nous y avons vu des choses intéressantes, des développements 
en cours, et nous avons constaté qu'il y avait encore un long chemin à parcourir. 
Alors, si la messagerie est un des points de l'étape qui doit nous amener à un pas
sage suivant, il faudra y passer, mais sans trop dépenser sur ce sujet. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, pour l'instant il ne faut pas 
entrer en considération sur cet objet, il faut être sage et savoir raison garder. Il faut 
attendre que les choses se décantent et quand il sera temps, nous aurons une pro
position. D'ailleurs, des écrans existent auprès des instances et des bureaux de la 
municipalité, ceux qui s'y intéressent vraiment n'ont qu'à s'inscrire pour avoir 
une démonstration et après ils nous diront exactement ce qu'ils en pensent; vous 
verrez, ce n'est pas encore l'apothéose. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Je ressens la peur des conseillers municipaux 
qui se sont exprimés par rapport à cette informatique. Il est vrai que, lorsqu'on 
parle d'informatique, pour les personnes qui ne sont pas branchées, fibrées si 
vous voulez, c'est clair qu'il y a un exorcisme à opérer. Alors, je pense qu'il faut 
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dépasser ce stade, car, lorsqu'on dit qu'il faut prendre le bon wagon, je pense que 
c'est maintenant qu'il faut le prendre, sinon on va se faire dépasser par les événe
ments. 

Les gens communiquent à travers la télématique. Nous avons SESAME qui 
est ouvert au public genevois, à ceux qui possèdent un Ceptel ou un ordinateur à 
la maison à travers un modem. Il existe également RELAIS qui sert aux adoles
cents, les adolescents communiquent aussi. Au Département de l'instruction 
publique, il y a un autre serveur qui s'appelle CALIMERO, c'est un projet déjà 
bien avancé pour les enfants de 8 à 12 ans, qui veulent communiquer eux aussi. 
Alors je ne vois pas pourquoi le Conseil municipal ne communiquerait pas par ce 
moyen. 

A part cela, il y a beaucoup de confusion entre le court, le moyen et le long 
terme. Nous, dans la motion, nous voulons prendre le premier wagon, c'est-à-dire 
le court terme. Le court terme, c'est que chaque conseiller municipal ait une boîte 
aux lettres dans laquelle il peut recevoir un message et envoyer un message. Dans 
les considérants, l'idée de supprimer les convocations écrites et de les remplacer 
par la télématique visait, je dirais, un peu un but pédagogique pour s'initier à la 
télématique. Il est clair que cela peut se développer. 

Le moyen terme existe déjà dans le serveur du CIP (Centre informatique 
pédagogique) du Département de l'instruction publique; il n'y a rien à inventer, 
on peut utiliser ce qui existe déjà, c'est l'accès aux bases de données que 
M. Knechtli a rappelé. 

Le long terme, et c'est là que c'est intéressant - cela peut être dans cinq ou dix 
ans, je ne sais pas quelle est l'évolution dans ce domaine - ce sera les transferts de 
fichiers, mais ce n'est pas ce que l'on demande pour l'instant. 

On demande de prendre maintenant, comme je l'ai dit, le premier wagon, 
c'est-à-dire le court terme. On demande d'avoir une boîte aux lettres. Personnel
lement, je suis un utilisateur fervent de la télématique, je tiens beaucoup à ce 
mode de communication parce que depuis que je suis au Conseil municipal, 
c'est-à-dire depuis une année, j 'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes de 
communication. Lorsqu'il y a deux commissions qui se présentent, on n'a pas les 
notes de séances de l'une ou de l'autre, on ne sait pas de quoi on discute. On parle 
de courrier «A», de courrier «B», mais les convocations n'arrivent pas à l'heure, 
donc il y a plein de problèmes de communication et je pense que c'est un moyen 
d'améliorer cela. 

A part cela, vous me direz qu'on pourrait très bien transmettre les communi
cations par téléphone, mais d'avoir une boîte aux lettres télématique évite d'avoir 
deux personnes qui discutent au même moment. Par exemple, je lis l'ordre du 
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jour du Conseil municipal un dimanche soir, j 'ai une question qui me vient à 
l'esprit, tout de suite j 'ai envie de la poser à mon président préféré, M. Mouron, et 
j'envoie mon petit message. (Brouhaha.) Je n'ai pas besoin d'avoir mon collègue 
au téléphone, mon message est dans sa boîte aux lettres; qu'il me réponde ou pas, 
le message est envoyé. 

Pour en revenir au but pédagogique, je dirai qu'il faut arrêter de recevoir de 
l'information, on est surinformé. On est dans une période où il faut s'approprier 
l'information, c'est à nous d'aller chercher l'information; elle doit exister, elle 
doit être potentiellement présente, mais c'est à nous de nous l'approprier. 

Lorsqu'on me dit qu'actuellement la télématique est inopportune, je ne suis 
pas du tout d'accord avec cette idée, car c'est maintenant le bon moment pour 
commencer, tout existe, il s'agit simplement de faire évoluer le serveur 
SESAME. Avec le serveur SESAME, je peux poser des questions au Conseil 
administratif, au monde administratif, comme le SEVE, comme les TPG, comme 
le Service d'écotoxicologie. Je reçois l'ordre du jour du Conseil municipal, je sais 
ce qui s'est voté. Tout cela, ce sont des boîtes aux lettres que j'appellerai 
ouvertes, mais il est très facile d'avoir sa boîte aux lettres fermée, accessible seu
lement à ceux qui ont un mot de passe. Lorsqu'une personne veut envoyer un 
message à plusieurs personnes, qu'il veut faire une diffusion spécifique, il est 
possible de la faire seulement pour les membres d'une commission, ou de plu
sieurs commissions; je veux dire que tout est possible. 

J'espère que vous allez voter cette motion et je vous en remercie. 

M. Jacques Apothéloz (L). Je voulais dire également que je suis un fervent 
amateur de télématique, que j'utilise aussi le service SESAME que j'apprécie 
beaucoup, et je serais tout à fait d'accord pour qu'on améliore de manière assez 
simple le système SESAME afin de disposer de boîtes aux lettres privées, cela ne 
coûterait pas cher et cela pourrait rapporter gros, comme on dit. 

Par contre, la motion ne dit pas du tout cela, elle laisse supposer des coûts 
beaucoup plus importants et nous ne sommes pas mûrs pour établir, pour mettre 
en place les structures de fonctionnement du Conseil municipal basées sur la télé
matique. Comme le disait M. Mouron tout à l'heure, il faut attendre un peu, lais
ser mûrir, laisser se terminer les projets informatiques de la Ville de Genève et 
attendre qu'on soit prêts pour fonctionner de cette manière-là. 

M. Albert Knechtli (S). J'aimerais répondre à M. Apothéloz. C'est extraor
dinaire, c'est bien un langage de spécialiste; j 'en suis aussi un, mais vous verrez 
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qu'il y a quand même une différence. Vous nous tenez un discours de ministre qui 
commence par les coûts. Pourtant, vous êtes dans l'informatique, vous maniez 
cela tous les jours, c'est quasiment votre gagne-pain. 

Il y a une majorité de personnes qui sont impressionnées par l'utilisation des 
moyens télématiques, mais vous commencez par dire que cela coûte cher, c'est 
aussi facile que de dire que cela ne coûte pas cher, parce que vous n'avez donné 
aucun prix. Figurez-vous qu'on s'est intéressé à ces éléments et qu'on est parfai
tement à même de fournir toute une série d'informations financières. 

Cela dit, vous reconnaîtrez qu'il y a un chemin à parcourir et le premier pas 
est une prise en considération au niveau des principes pour qu'on puisse faire un 
travail d'approche correct. D'autre part, vous nous dites, parce que ça aussi c'est 
du langage de spécialiste pour faire peur aux utilisateurs potentiels, que ce n'est 
pas possible, que le quatrième considérant va donner accès à tous aux bases de 
données mises en place par la Ville de Genève qui sont nécessaires au Conseil 
municipal! Vous savez très bien, Monsieur Apothéloz, que tout ce problème est 
réglé par ce qu'on appelle les mots de passe et que les gestionnaires de n'importe 
quelle base de données ont la possibilité de créer les clés d'accès les plus sûres 
qu'on puisse trouver. Donc, ce n'est pas un argument. 

Alors, la différence entre nous - moi aussi je suis un spécialiste de téléma
tique - est que je souhaite partager ce type de connaissances et avoir une 
approche pédagogique grâce à une messagerie simple. 

Quand vous dites qu'elle ne va pas se raccorder à SESAME, vous avez mal lu 
les considérants de la motion. La proposition est de l'installer dans le système 
SESAME, pourquoi? Parce que si SESAME est relais, ces deux éléments d'infor
mation de la Ville de Genève se jumellent et sont accessibles à ce Conseil munici
pal. C'est à peu près 40 à 50% d'information qu'on peut se procurer d'une 
manière facile. C'est ça la motion. Cela dit, pour en arriver à avoir tous ces élé
ments-là, il faudrait au moins accepter de l'étudier ou de la faire étudier. 

Sur les coûts d'études. Je suis partisan -j'écoute les conseils de M. Mouron et 
on l'a dit souvent dans ce Conseil municipal - avant de se lancer dans des opéra
tions, d'en vérifier les coûts. C'est le but de cette motion. Et qu'on utilise les 
compétences de la Ville de Genève, plutôt que des mandataires extérieurs 
peut-être nécessaires pour fournir des expertises, sans aucun doute. La Ville de 
Genève a un potentiel informatique qui lui permet certainement d'évaluer toute 
une série de coûts. 

Quant à M. Mouron, que par ailleurs j'aime bien, chaque fois que le groupe 
radical dit non et entre en réaction sur une nouveauté, c'est lui qui s'exprime. 
Alors, sur le sujet, si je pouvais choisir, je préférerais, et de loin, M. Monney ou 
M. Miffon. Merci. 
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M. Fabrice Jucker (L). Je ne voudrais pas prolonger le débat, mais j'aime
rais essayer de trouver un compromis dans cette perche qui nous est tendue pour 
la deuxième fois par M. Knechtli, concernant l'informatique de la Ville de 
Genève. 

Je crois savoir que nous avons en Ville de Genève un service informatique de 
grande qualité, très performant et fort bien organisé. D'autre part, nous avons 
voté, en début de législature, trois crédits qui doivent totaliser 12 à 14 millions de 
francs concernant l'Informatique générale. Je pense qu'on pourrait se rejoindre si 
on ne demandait pas d'emblée un crédit d'étude. Ne pourrait-on pas imaginer que 
les services de notre Ville de Genève nous présentent une proposition avec les 
moyens qui sont les leurs et qui sont déjà extrêmement importants? Nous pour
rions peut-être vous rejoindre en amendant la motion, c'est-à-dire en demandant 
de supprimer: dans les plus brefs délais un crédit d'étude, car il va de soi que les 
brefs délais ne pourraient pas être tenus. Le Conseil administratif serait invité, 
dans le cadre de ses services et dans les délais qui seront possibles, à réfléchir à 
cette proposition. Et, puisque nous n'arrivons pas aujourd'hui à établir les coûts 
potentiels probables, le Conseil administratif pourrait, lui, nous informer là-des
sus et nous pourrions alors nous prononcer. 

Donc, ma proposition d'amendement est la suivante: 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter une proposi
tion pour la mise en place d'une messagerie électronique à destination du Conseil 
municipal qui remplacerait progressivement les moyens traditionnels. 

M. Albert Knechtli (S). Je n'ai rien contre, à partir du moment où cette opé
ration peut avancer. Comme dit M. Miffon, on fait avancer le «schmilblick». Cela 
dit, c'est quand même un «schmilblick» dans lequel le Conseil administratif est 
particulièrement impliqué et comme on a la chance d'avoir M. Rossetti parmi 
nous qui, dans SESAME, en connaît un petit bout, ne pourrait-il pas nous dire 
deux mots sur la question? Je vous signale quand même qu'on a failli avoir une 
réponse positive du temps de M. Haegi - je l'ai rappelé tout à l'heure - elle a été 
bloquée pour des raisons que je ne connais pas, mais il y a quatre ans on n'était 
pas loin de réussir. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne tiens pas à me dérober à 
la question de M. Knechtli, je dirai simplement que nous sommes en train de pré-
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parer un projet toutefois pas encore suffisamment avancé pour que je puisse en 
parler: il s'agit de privatiser SESAME. Monsieur Knechtli, je trouve donc préma
turé d'en parler ce soir et je n'en parlerai pas. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). J'aimerais juste ajouter qu'il est clair qu'il y a 
un concept informatique global qui coûte assez cher et que ce concept informa
tique global, comme son nom l'indique, c'est vraiment le concept de l'informa
tique à long terme. 

Ce que nous demandons au travers de cette motion, c'est d'avoir une messa
gerie électronique avec des boîtes aux lettres individuelles pour les conseillers 
municipaux qui pourraient discuter entre eux. Quant à moi, je n'ai pas l'impres
sion que cela coûterait beaucoup d'argent, puisque le système existe; il suffit de 
trois lignes de programmation et on a une boîte aux lettres. Aussi, je ne crois pas 
que cela va coûter très cher. Simplement, pour la forme, une motion doit deman
der un crédit d'étude si on veut faire avancer le «schmilblick». Bref, par votre 
vote, nous allons savoir si le Conseil municipal veut une messagerie électronique 
ou pas. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Jucker est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter une proposi
tion pour la mise en place d'une messagerie électronique à destination du Conseil 
municipal qui remplacerait progressivement les moyens traditionnels. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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8. Motion de Mmes Jeannette Schneider-Rime, Laurette Dupuis, 
MM. Ueli Leuenberger et Christian Zaugg: allocations 
sociales municipales (M 1066)1. 

PROJET DE MOTION 

Préambule 

Les prestations municipales versées aux personnes âgées, domiciliées sur le 
territoire de la Ville de Genève, et qui touchaient des prestations cantonales de 
l'OAPA, avaient le grand avantage d'être d'une extrême simplicité. La Ville ne 
faisait pas d'enquête et s'appuyait sur les renseignements obtenus par les services 
del'OAPA. 

En introduisant un remboursement dans le cas où le bénéficiaire laisserait une 
succession active, la situation est tout autre. L'OAPA tolère que des personnes 
âgées possèdent des économies. Elle ne prend en compte que les intérêts des 
25 000 premiers francs et transforme en revenu (qui s'ajoute à l'AVS, au 
deuxième pilier, etc.) la part qui dépasse ces 25 000 francs, à raison de 10% pour 
les prestations complémentaires fédérales et de 20% pour les allocations canto
nales pour personnes âgées. Ainsi, un bénéficiaire de l'OAPA peut décéder avec 
quelques économies et ceci sans qu'il ait touché indûment des prestations de 
l'OAPA ou de la Ville de Genève. Des personnes âgées qui pourraient avoir 
besoin d'une aide vont donc renoncer à la demander en pensant au risque que 
courent leurs héritiers obligés alors de rembourser des prestations supérieures à 
un montant de 10 000 francs. 

Considérant que: 

- les modifications du règlement du Conseil administratif relatif aux presta
tions financières du Service social, entrées en vigueur au début de l'année 
1992, portent préjudice à de nombreux citoyens de notre Ville; 

- des associations et institutions sociales privées ont vivement critiqué ces 
modifications; 

- ces mesures sont incomprises par les bénéficiaires, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à rétablir, en ce qui 
concerne le règlement relatif aux prestations financières du Service social, le 
texte initial. 

M. Christian Zaugg (S). Il ne fait aucun doute, tout au moins dans l'esprit 
des motionnaires, que le Conseil administratif a cherché, depuis quelque temps, 

«Mémorial 149e année»: Annoncée, 3822. 
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dans le désir certes d'éviter des écarts, à compliquer la procédure relative à 
l'obtention d'allocations sociales municipales. Dans le nouveau règlement, les 
formalités à remplir aujourd'hui par les personnes âgées dans la difficulté relè
vent davantage du parcours du combattant que de la volonté de communiquer et 
de faciliter les choses. De plus, en demandant le remboursement des prestations 
sociales supérieures à un montant de 10 000 francs, dans le cas où les bénéfi
ciaires laisseraient une succession active, il place nos aînés dans une position très 
difficile. De nombreuses personnes âgées ont capitalisé de petites économies 
pour un «sait-on jamais, au cas où», et il s'agit dans 99% des cas de montants, je 
le redis, très faibles, mais la mesure, et c'est son but, est dissuasive. Car enfin, 
comment solliciter une aide financière quand on sait qu'elle engage l'avenir et 
autrui? J'ajoute qu'un certain nombre d'associations proches des personnes âgées 
ont réagi et qu'elles l'ont fait savoir en écrivant des lettres à la Ville de Genève. 

Nous vous demandons donc, dans ce sens, chers collègues, de revenir au sys
tème antérieur qui avait le mérite, en s'appuyant sur les enquêtes de l'OAPA, 
d'être généreux, simple et qui avait également le grand avantage, en faisant 
confiance à nos aînés, de ne pas décourager celles et ceux qui sont dans la néces
sité. 

Cela dit, après en avoir parlé avec les uns ou les autres, il serait intéressant 
d'entendre les associations concernées et, dans cet esprit, il nous paraît utile de 
renvoyer cette motion à la commission sociale et de la jeunesse. 

Mme Laurette Dupuis (T). La modification du règlement du Service social 
de la Ville de Genève est une aggravation du rôle social donné à ce service. Rien, 
absolument rien ne justifie cette décision. 

Un. Cela ne permet pas d'économies, sinon dérisoires. 

Deux. Cela ne permettra pas de déjouer les fraudeurs, plus qu'aujourd'hui. 

Trois. Selon la direction du Service social Ville de Genève, il n'y a environ 
qu'un cas, tous les dix-huit mois, de personne qui n'ait pas déclaré la totalité de 
son avoir. D'ailleurs, ces cas ont été décelés avec le règlement en application 
jusqu'au 31 décembre 1991. 

Quatre. La modification de l'article 2 laisse croire qu'au décès des bénéfi
ciaires la Ville leur prendra tout, cela n'est évidemment pas vrai, mais c'est ce que 
croient les gens et ils le racontent. C'est renforcer cette fausse croyance. 

Cinq. La modification du règlement prévoyant également de porter à cinq 
ans, au lieu de trois, la durée de séjour à Genève pour bénéficier des prestations 
est une aggravation de la situation (voir la lettre envoyée par l'AVIVO à M. Ros-
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setti, article premier de l'extrait du règlement). Le tout constitue une régression 
dans la pratique de l'aide sociale, c'est totalement injustifié. On ne modifie pas un 
règlement pour régler un cas sur des centaines de bénéficiaires. 

Si cela est accepté, nul doute que le Conseil administratif ne s'en tiendra pas 
là, mais qu'il prendra d'autres décisions allant dans le sens de l'aggravation. Il a 
déjà commencé en n'adaptant pas, pour 1992, les prestations au renchérissement. 
Les bénéficiaires du Service social Ville de Genève sont ceux qui sont les plus 
durement frappés par le renchérissement, particulièrement les loyers, les cotisa
tions d'assurances contre la maladie, les produits pharmaceutiques de première 
nécessité et les produits de base pour vivre. 

L'attitude générale des autorités, tant cantonales que municipales, est de vou
loir faire des économies, et on commence toujours par s'en prendre aux plus 
faibles et aux plus pauvres. 

Pour 1992, l'Etat a également refusé d'adapter les barèmes de l'aide canto
nale à la vieillesse, OAPA, ce qui se traduit par une diminution de cette aide et 
amenuise l'adaptation fédérale des rentes AVS. 

Plus grave, nous savons que l'Etat prépare un train de mesures aggravant 
encore plus la situation des personnes âgées et des plus pauvres de nos conci
toyens. C'est pour cela que nous demandons le renvoi de cette motion à la com
mission sociale et de la jeunesse. Merci de m'avoir écoutée. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Comme vous l'aurez sans 
doute compris à la lecture de la motion, celle-ci empiète sur un domaine de com
pétences qui est réservé à l'exécutif et, par conséquent, le Conseil administratif 
n'a pas à se prononcer sur son renvoi ou non à une commission. 

Cela dit, j'aimerais quand même donner une information, parce que je crois 
que les motionnaires sont mal renseignés. Tout d'abord, il faut savoir ce qu'on se 
veut. Je vous rappelle qu'en ville de Genève les personnes âgées sont particuliè
rement entourées et que peu de communes en Suisse font le même effort. Le Ser
vice social de la Ville, grâce d'ailleurs au Conseil municipal et aux Conseils 
administratifs qui se sont succédé dans le temps, a réservé à nos personnes âgées 
un sort qui est envié bien au-delà de nos frontières cantonales. 

Il y a deux ans, je vous avais dit que le Conseil administratif reverrait toute 
une série de règlements. Le règlement sur les prestations financières, sur les allo
cations, est de ceux-là. D'ailleurs c'est un vœu qui avait été exprimé au niveau de 
la commission sociale et par la commission des finances. Il est donc vrai que nous 
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avons renforcé un peu les exigences puisque, pour bénéficier des prestations de la 
Ville, il faut cumulativement toucher les prestations de l'OAPA et être domicilié 
en Ville depuis cinq ans. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les productions, j'estime 
que les craintes manifestées sont totalement injustifiées. Pourquoi? Parce qu'il y 
a deux conditions. Première condition, il faut avoir touché plus de 10 000 francs 
de prestations pour finalement voir la Ville produire dans une succession. 
Ensuite, la production ayant eu lieu, celle-ci n'est maintenue que pour autant que 
le solde actif de la succession dépasse le montant de la fortune qui a permis au 
départ à la personne décédée d'obtenir les prestations de la Ville de Genève. En 
l'occurrence, il ne faut pas avoir une fortune dépassant, pour une personne seule, 
25 000 francs et pour un couple 40 000 francs. C'est donc uniquement dans 
l'hypothèse où le solde positif d'une succession dépasse pour un couple 
40 000 francs, ou pour une personne seule 25 000 francs, que la production a lieu 
et pour autant - j e le répète, parce que c'est important - que les prestations reçues 
dépassent 10 000 francs. A partir de là, il n'y a aucun risque. Que la Ville se pré
occupe des personnes âgées, c'est une chose et c'est légitime. Par contre, la Ville 
de Genève n'a pas à se préoccuper des héritiers, et c'est la raison pour laquelle, 
Mesdames et Messieurs, je pense, et le Conseil administratif avec moi, que les 
mesures qui ont été prises sont de bonnes mesures qui vont exactement dans le 
sens des indications qui ont été exprimées ici et là pour rétablir les finances de 
notre Ville. Car nous sommes dans une situation financière critique et vous le 
savez. Il est par conséquent normal de procéder à une vérification et, si les héri
tiers se retrouvent avec une fortune héritée qui dépasse le montant qui a permis au 
départ au défunt de recevoir les prestations, il n'y a aucune raison qu'ils ne resti
tuent pas la différence. 

En résumé, Mesdames et Messieurs, je crois que les soucis qui ont été expri
més par les motionnaires sont injustifiés et qu'en réalité le Conseil administratif 
n'a rien décidé qui puisse compromettre le droit des personnes âgées de continuer 
de recevoir leurs prestations. Il a simplement voulu éviter des abus. 

Mme Laurette Dupuis (T). Merci, Monsieur Rossetti. Mes craintes ne sont 
pas du tout pour les héritiers, Monsieur. J'aimerais que l'on explique plus simple
ment à ces gens; ce sont de petites gens, ils n'ont peut-être pas été plus à l'école 
que moi, ou ils ne parlent pas le français, alors ils s'inquiètent. Allez demain 
matin à la boulangerie du coin leur parler avec la même théorie que vous venez de 
nous donner, ils n'y comprendront rien du tout, ils seront angoissés et c'est tout. 
Qu'on s'attaque aux héritiers après, peut-être, lorsque les héritiers bien sûr peu
vent rembourser. Je suis la première à dire que s'ils ont un gros paquet financier 
ils peuvent très bien rembourser pour des plus petits, mais moi je pense aux plus 
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démunis qui m'interpellent dans la rue et qui me montrent des lettres ou des 
articles qu'ils ont lus; comment leur expliquer avec votre théorie? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Ce sera la dernière fois que je 
prendrai la parole pour lire une partie de la réponse que j 'ai adressée à l'AVIVO 
et qui répond très exactement, Madame Dupuis, aux interrogations et aux soucis 
que vous venez d'exprimer. 

«Cette mesure sert à vérifier que les fonds prodigués par la Ville de Genève 
sont bien destinés aux plus défavorisés. C'est dans le sens de leur protection que 
de nouvelles mesures ont vu le jour. Par conséquent, nous procédons à des vérifi
cations pour toute prestation versée, supérieure à 10 000 francs, en produisant 
dans les successions dont l'actif dépasse les limites admises par l'Office aux allo
cations aux personnes âgées pour attribuer ces prestations, la production se limi
tant à l'excédent. Les personnes ayant obtenu des prestations destinées à un usage 
impératif n'ont aucun souci à se faire, seuls les «spéculateurs» éventuels seront 
ainsi touchés. Il n'est donc nullement question de spolier nos aînés en vendant 
leurs meubles comme vous le prétendez. D'autre part, je vous précise que les 
demandes de prestations émanant de nos divers centres sociaux - huit en Ville de 
Genève - sont toujours remplies, commentées et expliquées par les assistants 
sociaux. 

«Il ne faut pas oublier, Mesdames et Messieurs, qu'en Ville de Genève le Ser
vice social repose sur les épaules de personnes particulièrement compétentes. Ces 
mêmes assistants sociaux, menant un travail de dépistage des plus démunis, les 
aident, les conseillent et les soutiennent pour toute démarche, dans le souci du 
maintien de leurs droits et du respect de leur personne. Comme vous le constatez 
avec honnêteté - et c'était à M. Dafflon plus précisément que je répondais - notre 
tâche consiste à aider avec respect et humanité nos clients quelle que soit leur ori
gine sociale, culturelle ou linguistique. Ces dispositions, pour conclure, n'ont pas 
été prises dans le souci de renflouer les caisses de la Ville de Genève, comme 
vous l'avancez, mais bien dans un mouvement d'équité en préservant les plus 
démunis d'éventuels fraudeurs venant profiter d'un bien indu.» 

Je crois, Mesdames et Messieurs, que la réponse est claire. Nous sommes ici 
pour défendre les plus démunis et non pas des héritiers qui pourraient alors 
conserver des sommes indûment touchées devant être restituées, puisque ces 
sommes, finalement, manqueront demain à celles et ceux qui en auront véritable
ment besoin. Et votre souci, comme celui du Conseil administratif, est précisé
ment de faire en sorte que celles et ceux qui sont les plus démunis, les malades, 
les handicapés, reçoivent, quelle que soit la conjoncture économique, ce qui leur 
est nécessaire pour aller jusqu'à la fin de leur vie sans appréhension financière. 
(Applaudissements de l'Entente.) 
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M. Ueli Leuenberger (PEG). J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il 
y a quand même un problème quand des associations qui comprennent des mil
liers de personnes âgées contestent une décision de la Ville de Genève. Quand la 
Fondation pour les personnes âgées, quand l'AVIVO, quand d'autres services qui 
connaissent très bien la problématique des personnes âgées et des personnes 
démunies de notre ville interviennent et disent qu'il y a un problème, je crois qu'il 
faut constater qu'il y a effectivement un problème et il faut en discuter. 

De plus, je constate que notre collègue radical M. Lescaze a déposé une 
motion pour la création d'une commission de consultation de nos aînés pour se 
consacrer à ces problèmes et, dans le même temps, le Conseil administratif décide 
de modifier ces barèmes qui touchent non seulement les aînés mais aussi d'autres 
personnes de notre ville, sans aucune consultation des organismes intéressés que 
j 'ai mentionnés, et je dis qu'il y a un problème. 

Je crois qu'il est important et nécessaire de discuter de cela à la commission 
sociale et d'entendre les représentants des associations qui sont directement 
impliquées. Par la suite, la commission pourra tirer les conclusions qui seront 
nécessaires et revenir devant ce plénum. 

Nous souhaitons vivement que vous acceptiez le renvoi de cette motion à la 
commission sociale et de la jeunesse, parce qu'il est nécessaire qu'on en discute 
et que ceux qui sont en prise directe avec les personnes âgées nous le demandent. 

M. Christian Zaugg (S). J'allais dire à peu près la même chose que 
M. Leuenberger. M. Rossetti a tenu un discours technique, juridique et écono
mique, c'est très bien, mais je pense que les associations dont nous nous sommes 
fait le relais et qui ne partagent pas le même point de vue ont le droit d'être enten
dues. Nous vous prions donc, chers collègues, de les auditionner à la commission 
sociale. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Il est vrai que la mise sur pied du règle
ment est du ressort du Conseil administratif. De plus, il est aussi vrai que Genève 
fait beaucoup pour ses aînés, mais il y a encore des personnes âgées qui ont très 
peu pour vivre, cela existe encore à Genève. Notre crainte est qu'en prenant 
connaissance du nouveau règlement ce seront souvent les personnes les plus 
démunies et les plus méritantes qui n'oseront plus avoir recours au Service social. 

Il est vrai que nous avons été sollicités, personnellement j 'ai reçu des télé
phones de personnes qui sont inquiètes. Que vous ayez les éléments nécessaires, 
comme vous le dites, je veux bien le croire, mais si cette motion est renvoyée à la 
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commission sociale, nous aurons une discussion et nous pourrons certainement 
tranquilliser ces personnes. Il serait dommage de laisser passer cette occasion et 
je suis certaine que la commission sociale ne laissera pas traîner cette affaire et 
qu'on pourra rassurer ces gens. Merci de votre écoute. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il y a quelque chose que je ne 
peux pas laisser passer, dans la mesure où l'on me met directement en cause en 
sous-entendant qu'il y aurait une démarche de ma part qui s'opposerait à celle de 
Bernard Lescaze. 

Vous savez très bien que le règlement a été modifié avec effet au 1er janvier 
1992. Le Conseil administratif s'est prononcé sur cette question Tannée dernière. 
La motion de M. Lescaze relative au conseil des anciens ayant été développée 
récemment devant ce Conseil, on ne peut par conséquent pas dire, Monsieur 
Leuenberger, qu'il y a contradiction et que j 'ai attendu le dépôt de la motion; c'est 
faux et je ne peux pas accepter vos propos. 

Enfin, je l'ai dit et je le répète, il n'appartient pas au Conseil administratif de 
se prononcer sur un éventuel renvoi de cette motion à la commission sociale, 
étant donné que cette affaire est exclusivement de sa compétence. 

M. Claude Miffon (R). Au vu de l'ensemble des arguments invoqués de part 
et d'autre, je voudrais simplement déclarer que le groupe radical se rallie au ren
voi de la motion à la commission sociale de façon que nous puissions auditionner 
les associations intéressées, tirer cette affaire parfaitement au clair et le cas 
échéant les rassurer sur leurs problèmes et sur les prestations de la Ville de 
Genève. 

(Mme Hélène Ecuyer (T) renonce.) 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est également accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 
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9. Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: où en est le dos
sier sur la pauvreté en ville de Genève, minimum vital et exo
nération fiscale des bas revenus? (17024)1. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, j'essaierai d'être bref puisque c'est le dernier sujet de la soirée, sujet qui 
est un peu dans la ligne de celui que nous venons de traiter. 

L'interpellation s'adresse, vous allez le comprendre, essentiellement au 
bureau qui transmettra à la présidente de la commission sociale, puisqu'il s'agit 
d'un dossier en panne. 

Je désire interpeller ce Conseil municipal et le bureau, en l'occurrence, sur un 
dysfonctionnement de l'appareil. C'est un sujet important - mais vous verrez 
qu'on en parlera moins longtemps que des crottes de chiens qui est un sujet, à 
mon avis, mineur - et ce dossier de la pauvreté, du minimum vital et de l'exonéra
tion fiscale, Mesdames et Messieurs, pour les nouveaux conseillers municipaux 
qui n'étaient pas dans cette enceinte, est un exemple caractéristique du mauvais 
fonctionnement de ce Conseil. 

Il faut vous rappeler qu'en 1987 la motion N° 561 avait été acceptée à l'appel 
nominal par 47 oui contre 26 non et le Conseil municipal demandait au Conseil 
administratif de: 
1. définir un minimum vital à Genève d'environ 20 000 francs de revenu fiscal 

indexé régulièrement au coût de la vie; 
2. étudier les incidences de l'exonération fiscale communale des contribuables 

au-dessous de ce minimum vital et sans fortune, conformément à r article 294 
LCP; 

3. étudier une augmentation raisonnable des allocations communales pour per
sonnes âgées qui, au surplus, ne devraient pas être imposées; 

4. prendre contact avec le Conseil d'Etat pour qu'il examine les mesures législa
tives permettant l'exonération demandée sous point 2. 

Après ce vote, le Conseil administratif a déposé une demande de crédit de 
200 000 francs destiné au financement d'une étude, conduite par l'Université, sur 
la pauvreté en ville de Genève. Cette proposition (N° 242) avait été renvoyée sans 
opposition à la commission sociale et de la jeunesse le 11 octobre 1989. 

Monsieur le président, j'interpelle le bureau, qui transmettra à la commission 
sociale, car je trouve inacceptable que sur un sujet aussi essentiel, en 1992, per
sonne n'ait entendu parler du rapport de la commission sociale, ni de l'étude, par 
l'Université, sur la pauvreté dans cette ville. 

1 «Mémorial 149e année»: Annoncée, 3861. 
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Je voudrais quand même rappeler que, sur 160 000 habitants en 1987, 
3 000 personnes avaient un revenu déterminant de moins de 1 300 francs et que 
cette situation s'est aggravée. 

Le canton du Tessin, les cantons de Suisse alémanique, l'Université de 
Saint-Gall, l'ancien conseiller fédéral Friedriech, ont mené depuis - parce que 
nous avons été l'élément déclencheur - un certain nombre d'études fouillées qui 
ont abouti non seulement à des rapports circonstanciés, mais à des mesures pal
liant cette pauvreté. 

Les victimes de la pauvreté, vous le savez, sont des gens très dignes et très 
nobles qui ne se manifestent pas, mais qui ont besoin que les élus prennent leurs 
responsabilités et les aident. Et à ce titre-là, aussi bien au niveau du parlement et 
des conseillers municipaux qui interviennent qu'au niveau de la population, il est 
décourageant d'aborder des sujets aussi essentiels et d'avoir un résultat aussi 
minable, je tiens à le dire. Je considère qu'il est inacceptable que ce Conseil 
municipal travaille de cette façon-là, sur un sujet aussi essentiel que la pauvreté, 
le minimum vital et l'exonération fiscale, d'autant qu'à l'époque les bonis 
étaient substantiels; j 'ai relu le Mémorial et je vous invite à lire les 22 pages du 
1er avril 1987 sur ce sujet. 

J'abonde dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure sur les bancs du Parti 
socialiste et du Parti communiste par rapport à ces sujets. Je demande aujourd'hui 
expressément, dans mon interpellation, que le bureau du Conseil municipal se 
soucie de savoir ce que fait la commission sociale avec cette étude et, deuxième
ment, je demande au conseiller administratif en charge des affaires sociales de 
bien vouloir se préoccuper de ce problème, même si les finances sont alarmantes, 
car la situation de la pauvreté s'est aggravée dans cette ville et il n'y a pas de rai
son que nous restions en rade avec un dossier qui dérange, c'est vrai, qui coûte de 
l'argent, c'est vrai, mais nous sommes aussi là pour prendre certaines responsabi
lités! 

Le président. Je vous remercie et je transmettrai le message à la nouvelle pré
sidente de la commission sociale et de la jeunesse, Mme Ecuvillon, en lui deman
dant de s'attaquer à ce dossier et d'apporter des réponses. Je compte sur la prési
dente de la commission sociale pour traiter ce dossier rapidement, car M. Monney 
a entièrement raison. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. M. Monney, en intervenant 
tout à l'heure, a effectivement mis le doigt sur une évidence. Le temps passe rapi
dement, puisque voici cinq ans que le Conseil municipal a voté la motion que lui 
et moi avions déposée. Par la suite, il y a eu la proposition du Conseil administra-
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tif en vue de l'ouverture d'un crédit de 200 000 francs destiné au financement 
d'une étude sur la pauvreté en ville de Genève. C'est la proposition N° 242, et je 
l'ai retrouvée au début de Tannée 1990, lorsque j 'ai été élu. Je l'ai confiée à 
M. Rageth, qui a quitté la Ville et, avec l'arrivée de M. Clopt, on s'est retrouvé en 
1991. 

Ce que je dois vous dire, c'est que la proposition qui vise à mener une étude 
sur la pauvreté en ville de Genève n'apparaît plus de circonstance parce qu'il y a 
eu toute une série d'études qui ont été réalisées au niveau fédéral et dans divers 
cantons. Je vous cite tout d'abord les études qui ont été réalisées au niveau Suisse. 
Premièrement, l'étude «Schweizer» qui date de 1981 et qui se fonde sur les ren
tiers AVS. Elle est controversée. Deuxièmement, l'étude «Ernst» de 1983. Troi
sièmement, l'étude «Enderle» de 1987. Enfin, l'étude de «SEVS» (Steuerstatis-
tische erhobene Einkommensund Vermogensstichprobe der Schweiz) de 1987; 
c'est une étude qui se base sur des données fiscales suisses touchant 7 000 per
sonnes et portant sur les années 1978,1980 et 1982. 

Par ailleurs, il y a eu, et c'est là l'important, trois études cantonales. Une étude 
qui est partie du Tessin, à la demande du Conseil d'Etat, et dont le but était de 
déterminer la pauvreté temporaire et la pauvreté permanente, de définir un seuil 
de pauvreté relatif; cette étude devait être complétée par des études complémen
taires auprès d'un certain nombre de chômeurs et auprès de 1 000 personnes du 
troisième âge. Ensuite, il y a eu une deuxième étude qui a été réalisée à Berne, à la 
demande du Grand Conseil. C'est une étude portant sur un échantillon représen
tatif de 120 personnes et sur 14 000 bénéficiaires des services sociaux; enfin, il y 
a eu une troisième étude faite à Saint-Gall, à la demande toujours du Grand 
Conseil. 

On se rend compte, à partir des études qui ont été menées dans les trois can
tons auxquels j 'ai fait allusion, qu'il s'agit véritablement d'une question de com
pétence cantonale et, puisque aujourd'hui nous essayons, Mesdames et Mes
sieurs, de délimiter qui doit faire quoi, de la Ville ou du canton - et ce souci-là a 
été exprimé sur tous les bancs - eh bien, je pars de l'idée qu'il n'appartient pas à 
la Ville de Genève de faire cette étude. 

D'ailleurs, la motion qui avait été acceptée par le Conseil municipal, Mes
dames et Messieurs, avait encouragé le Département des finances de l'époque à 
augmenter le montant minimum non imposable et a conduit sauf erreur 
aujourd'hui les services du conseiller d'Etat chargé de la santé et de la pré
voyance sociale à lancer une nouvelle étude. Personnellement, je considère que 
nous n'avons pas à nous substituer à une démarche qui logiquement est de la 
compétence de l'Etat et c'est si vrai que dans les autres cantons ce sont les 
organes cantonaux, le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, qui se sont prononcés. 
Donc, ce que je propose, c'est de revenir avec... (Remarques de M. Monney.) 
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Est-ce que je peux terminer, Monsieur Monney? 

Le président. C'est en commission que vous auriez dû donner cette réponse, 
et ce soir on n'en serait pas là, Monsieur Rossetti. 

M. Michel Rossetti. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je répon
drai à la commission sociale sur la base des renseignements que j 'ai sous les yeux 
parce qu'ils sont le résultat d'une étude. C'est vrai que peut-être on a tardé, mais, 
dans Tordre des priorités qui étaient les nôtres, il n'apparaissait pas, puisqu'il se 
situait au-delà de nos compétences, que l'objet était urgent. Ce que nous devrons 
peut-être voir, Monsieur Monney, c'est comment, par solidarité, il serait possible 
de soulager les pauvres dans nos murs, c'est-à-dire sur le territoire communal, et 
pour le reste il appartiendra à la commission sociale de renvoyer son rapport, 
négatif ou positif, au Conseil municipal. 

Le président. On aurait pu éviter ce débat en plénière, Monsieur Rossetti. 
Vous auriez pu aller devant la commission... 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, je suis 
interpellé, je réponds, que cela plaise ou que cela ne plaise pas au président! 

Le président. C'est une affaire entre radicaux, mais on peut se poser des 
questions! 

M. Michel Rossetti. Je suis interpellé et je réponds, conformément au règle
ment. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je serai bref, Monsieur le président. Je crois 
qu'il y a un malentendu, je n'ai pas interpellé le Conseil administratif - mais il 
n'a pas écouté - j ' a i interpellé le bureau. Ce soir, j 'ai envie de dire qu'on peut 
ajouter une proposition N° 102 pour la réorganisation de cette Ville. Elle consis
terait à limiter le délai de réponse sur les sujets essentiels lorsqu'une commission 
est chargée d'un rapport de cette importance, parce que le règlement impose aux 
commissions - et j 'en reste à la procédure et non pas à la réponse même - dans 
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tous les cas, d'étudier les motions, les propositions de cette nature et d'en rappor
ter à ce Conseil qui est grand, majeur, vacciné, élu démocratiquement pour 
prendre position. 

Alors, ce n'est pas M. Rossetti qui est en cause, ce n'est pas le Conseil admi
nistratif. Je dis que la commission chargée de l'étude par le Conseil municipal 
n'avait pas à mettre sous le boisseau une proposition qui, même si elle mérite un 
certain nombre d'explications, n'a pas à dormir dans une commission. 

S'il vous plaît, Monsieur le président, ramenez-nous cette proposition rapide
ment et on décidera de ce qu'on en fera à ce moment-là; le sujet est trop important 
pour qu'on s'amuse avec ça. 

Le président. Merci, Monsieur Monney. Le bureau transmettra cette interpel
lation à Mme Ecuvillon; je sais que nous pouvons compter sur elle pour qu'elle la 
mette à l'ordre du jour d'une prochaine séance. La commission pourra audition
ner M. Rossetti, ainsi nous gagnerons du temps. 

Nous ne pouvons pas entamer le débat sur les Pâquis et sur l'affaire des squat
ters, ces deux objets promettent de durer longtemps, nous sommes obligés de 
clore notre séance. 

Il a été demandé, pour la séance du 23, la clause d'urgence pour la motion 
N° 1070 concernant les Pâquis. Nous voterons l'urgence à la séance de 17 heures 
et, le cas échéant, nous en débattrons au cours d'une des quatre séances des 23 et 
24 juin 1992. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation N° 7028, de M. Jean-Jacques 
Monney (R): que fait le Conseil administratif pour activer les travaux de la route 
du Bout-du-Monde? 
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12. Questions. 

orale: 

Mme Sabine Fivaz (PEG). Ma question s'adresse à M. Rossetti. Monsieur, la 
cohabitation des usagers du préau de l'école des Vollandes et des habitants des 
immeubles qui surplombent ce même préau pose un problème. Ce problème est 
examiné actuellement par un groupe où tous les intéressés sont représentés: les 
enfants, les parents, les retraités résidents et les adolescents. 

Au sujet de ces adolescents, on admet que ces derniers ont introduit un élé
ment nouveau par rapport au bruit, à l'animation et peut-être, selon certains, à la 
sécurité. Dans cet ordre d'idées, la sécurité, et quelles que soient les conclusions 
qui seront présentées cet automne par le groupe de réflexion, pourrait-on envisa
ger de prévoir dès à présent un nettoyage hebdomadaire et surtout la restitution de 
l'éclairage adéquat (actuellement ne fonctionnent que six néons sur vingt), 
c'est-à-dire restituer l'aspect initial qu'avait cette partie du préau, à savoir le 
préau couvert? Il s'agit d'un espace important qui s'étend sur la longueur de deux 
immeubles, un espace en retrait, obscur pour ne pas dire sinistre et qui est mal
heureusement celui qui est préféré par les adolescents. Restituer l'éclairage initial 
et empêcher la dégradation des lieux, ce n'est pas un problème d'ordre esthétique, 
mais bien un problème de salubrité minimale, à régler. Et, incidemment, ce serait 
un préalable positif aux efforts d'aménagement de coexistence entre générations. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai compris approximative
ment où voulait en venir l'intervenante. 

La semaine dernière, trois soirées de débats ont été consacrées à ce problème 
au Club d'aînés des Eaux-Vives présidé par M. Homy Meykadeh et j 'ai cru com
prendre que finalement le dialogue avait été fructueux. Je dois d'ailleurs recevoir 
un rapport du Service des écoles et, à partir de ce rapport, je prendrai les mesures 
qui pourraient être commandées par les circonstances. 

Dans le préau des Vollandes il y a un problème, si j 'ai compris, de cohabita
tion. Il est très difficile de faire comprendre aux habitants qui habitent à proximité 
du préau que les enfants doivent l'utiliser, parce qu'un préau est fait pour cela. 
Donc, Madame, soyez certaine qu'à réception du rapport qui me sera transmis par 
M. Nasel j'agirai dans la mesure où on peut l'attendre de moi. Par contre, ce que 
je ne pourrai pas faire, c'est que les personnes qui ne supportent pas le bruit, brus
quement, se mettent à l'aimer. Il faut que chaque groupe social fasse preuve de 
compréhension, que le dialogue qui s'est installé, grâce à M. Meykadeh, entre les 
uns et les autres aboutisse à un compromis, parce que c'est de cette façon qu'en 
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ville nous résoudrons ce genre de problème et non pas en ayant recours à des 
ukases ou à des menaces, et je le dis parce que j'ai cru comprendre que la pre
mière séance avait été assez houleuse. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales Je lève cette séance en 
vous souhaitant une bonne soirée. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance - Mardi 23 juin 1992, à 17 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Caroline Dallèves Romaneschi, MM. Pierre 
de Freudenreieh et Guy Savary. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 10 juin 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 23 juin et mercredi 24 juin 1992, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Information sur la gestion des crédits d'investissements de constructions en cours 
au 31 décembre 1991. 

Conformément au vœu exprimé par votre Conseil, nous vous présentons la 
situation des crédits d'investissements en cours au 31 décembre 1991. 

Il convient d'observer que la simple lecture d'une situation financière, bien 
qu'elle constitue un paramètre important, ne permet pas une appréciation exhaus
tive du déroulement d'un projet incluant évidemment l'acte de construire. 

C'est donc dans le cadre de demandes de crédits complémentaires, en cours 
ou en fin de travaux, que toutes les explications seront fournies quant aux dépas
sements éventuels, autres que les hausses conjoncturelles et légales. 

Division des constructions 

Au 31 décembre 1991, la somme totale des crédits votés par votre 
Conseil pour cette Division est de 827 973 414 francs. Compte tenu de l'évolu
tion des indices zurichois et genevois, du coût de la construction et des factures 
de hausses contractuelles réellement payées, ce montant s'élève actuellement à 
895 996 697 francs. Le supplément, dû à l'indexation et aux hausses, est de 
68 023 283 francs, soit 8,22%. 

La dépense probable est de 864 691 554 francs, soit une moins-value globale 
prévisible de 31 305 143 francs ou - 3,49%. 

Plusieurs comptes de chantiers terminés vous ont été présentés en 1991 (pro
position N° 58). 

Ceux qui seront terminés en 1992 seront mis à jour et feront l'objet d'un rap
port au Conseil municipal après bouclement. 

Les comptes qui présentent actuellement un dépassement de plus de 1% pour 
des chantiers en cours feront l'objet d'une demande de crédit de mise à jour, à 
moins que des économies permettent de réduire ou d'absorber le dépassement 
prévisible ou que la différence ne concerne que des frais imprévisibles dus à des 
impondérables (techniques ou accidents). 
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Division de la Voirie 

En préambule, il faut rappeler qu'il n'existe aucun indice dans le domaine du 
génie civil permettant d'estimer l'évolution des coûts de construction entre le 
moment où un crédit est octroyé et la mise en soumission, puis l'adjudication des 
divers éléments d'un ouvrage. Il est donc impossible de saisir avec fiabilité les 
effets de la hausse conjoncturelle durant la période précitée. Quant aux hausses 
éventuelles intervenant en cours de travaux, elles peuvent être déterminées avec 
précision puisqu'elles sont admises conventionnellement et facturées périodique
ment. 

En ce qui concerne l'analyse des comptes ci-après, portant sur les relations 
entre les crédits votés et les dépenses effectives ou, en d'autres termes, sur les 
dépassements et les disponibles après déduction des engagements, on peut se 
poser la question de la validité de ces comparaisons dans la mesure où elles impli
quent des objectifs aussi dissemblables que la galerie technique des Rues-Basses, 
la subvention municipale à l'aménagement du site de la Taconnerie, la galerie de 
protection du bois de la Bâtie, etc. 

Il est donc judicieux de renoncer à ces comparaisons et de renvoyer aux 
quelques commentaires à l'appui de chaque compte mentionné ci-après, étant 
entendu que tous les dépassements (comprenant les hausses) feront l'objet d'une 
demande de crédit ad hoc après l'achèvement des travaux et bouclement des 
comptes. 

La situation financière des comptes d'investissements au 31 décembre 1991 
se présente donc ainsi: 

1. Liaison routière du Bout-du-Monde, Malagnou 

Compte 15099400310 Fr. 

Crédit voté le 14.03.1972 9 210000. 
Dépenses totales effectives 7 634 082. 

Disponible 1575 918. 

Travaux en cours d'achèvement pour la réalisation de collecteurs à l'avenue 
Peschier. 

2. Construction rue Le-Corbusier 

Compte 15019400470 Fr. 

Créditvotéle 10.12.1974 1 570000.— 
Dépenses totales effectives 766 151.— 

Disponible 803 849. 
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Engagements futurs à prévoir en fonction de réalisations immobilières en bor
dure de la route de Florissant. Les deux objets précités ont été étudiés par les ser
vices compétents à l'époque où ceux-ci dépendaient encore du Département des 
travaux publics. Les crédits votés par le Conseil municipal pour le compte du 
département précité concernant l'équipement en chaussées, voies de desserte et 
collecteurs portent sur des secteurs de la zone de développement qui ont été for
tement urbanisés ces dernières années. Cette urbanisation se poursuit de façon 
plus ralentie aujourd'hui, certains équipements devant toutefois être encore ache
vés. 

3. Aménagement terrain ancienne école d'horticulture 

Compte 15019400880 Fr. 

Crédit voté le 09.03.1979 
Dépenses totales effectives 

2 000 000.— 
2 288 240.— 

Dépassement 288 240.— 

a) Travaux complémentaires: 
Installation d'un bassin d'ornementation 
Construction d'un édicule W.C public 
Fontaine «Astro» 

24 020.— 
107 171.— 
135 152.— 

b) Hausses légales 49 273.— 

Total : 315 616.— 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992 et le dépassement fera 
l'objet d'une demande de crédit supplémentaire. 

4. Liaison routière Alpes-Montbrillant 

Compte 15019400980 Fr. 

Crédit voté le 29.01.1980 6 650 000.— 
Dépenses totales effectives 7 698 327.— 
Dépassement 1 048 327.— 

a) Hausses légales: 247 652.— 

b) Travaux complémentaires: 
Travaux CFF 201 124.— 
Nettoyage 150000.— 
Collecteur 155 000.— 753 776.— 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992 et le dépassement fera 
l'objet d'une demande de crédit supplémentaire. 
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5. Construction galerie protection bois de la Bâtie 

Compte 15019401250 Fr. 

Crédit voté le 28.04.1981 710 000.— 
Dépenses totales effectives 7 8 8 ^ — 

Disponible 702114.— 

Le projet a été abandonné à l'annonce de projets concernant une ligne de 
tramway et des pistes cyclables qui entraîneraient un élargissement de la route de 
Chancy. 

Toutefois, pour assurer la sécurité, des mesures de protection contre les 
chutes de pierres ont été prises par la mise en place de treillis. 

Travaux terminés, le compte sera bouclé en 1992. 

6. Aménagement place Montbrillant 

Compte 15019401440 Fr. 

Crédit voté le 01.12.1981 2450000.— 
Dépenses totales effectives 4 052 585.— 

Dépassement ' 1 602 585.— 

Hausses légales: 380215 francs. 
Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992 et le dépassement fera 

l'objet d'une demande de crédit supplémentaire. 

7. Création pistes cyclables 

Compte 15019401520 Fr. 

Crédit voté le 21.10.1981 1 245000.— 
Dépenses totales effectives 1 260 734.— 

Dépassement 15 734.— 

Hausses légales: 15 734 francs. 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992. 

8. Construction collecteurs et chaussées les Genêts 

Compte 15019401540 Fr. 

Crédit voté le 02.06.1982 2430000.— 
Dépenses totales effectives 2 253 073.— 

Disponible 176927.— 

Le compte sera bouclé en 1992. 
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Travaux terminés, sauf couche d'usure sur chaussée au chemin des Colom-
bettes (chantiers privés à proximité). 

9. Renforcement ouvrage CFFpont des Délices-Sports 

Compte 15019401610 Fr. 

Crédit voté le 19.10.1982 2 850000.— 
Dépenses totales effectives 2081 525.— 

Disponible 768 475.— 

Les travaux portaient sur les murs et autres ouvrages de soutènement situés le 
long de la voie CFF entre le pont des Délices et le chemin des Sports. Ces 
mesures de renforcement prises alors permettent aujourd'hui la réalisation de la 
couverture des voies CFF. Le compte sera bouclé en 1992. 

10. Construction collecteurs EP Rieu Chevillarde 

Compte 15019401900 Fr. 

Crédit voté le 27.06.1983 2 150000. 

Dépenses totales effectives 1 719 209. 

Disponible 430 791. 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992. 

11. Galerie technique des Rues-Basses Fr. 

Compte 15019402050 

Crédit voté le 17.04.1984 13 837 000.— 
Dépenses totales effectives 21 468 419.— 

Dépassement' 7 631 419.— 

Engagement: 214 500 francs. 

Travaux de finitions en cours d'achèvement (protection incendie). 
Le dépassement (hausses comprises) résulte d'événements dont les causes 

restent à déterminer qui succinctement se résument à: 
a) défaut de conception dans la gestion de projet à l'origine; 
b) défaut de coordination à l'origine; 
c) sous-évaluation quantitative (donc financière) de certains éléments de 

l'ouvrage portant sur les conditions de réalisations. 
Il va sans dire que le dépassement fera l'objet d'une demande de crédit ad 

hoc; toutes explications détaillées seront fournies. 
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12. Reconstruction collecteurs place des Grottes-L. Favre 

Compte 15019402300 

Crédit voté le 04.12.1984 
Dépenses totales effectives 

Dépassement 

Hausses légales: 51 802 francs. 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992. 

13. Complexe scolaire des Grottes, routes d'accès 

Compte 15019402620 

Crédit voté le 12.12.1985 
Dépenses totales effectives 

Disponible 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992. 

14. Etudes et réalisation itinéraires cyclables 

Compte 15019403160 

Crédit voté le 19.05.1987 
Dépenses totales effectives 

Disponible 

Etudes et travaux en cours de réalisation. 
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Fr. 

1 500 000. 
1551802. 

51 802. 

Fr. 

1 170000. 
915 032. 

254 968. 

Fr. 

4 920000. 
2 183 666. 

2 736 334. 

15. Construction nouvelle artère Montbrillant - Voie-Creuse 

Compte 15019403460 

Crédit voté le01.03.1988 
Dépenses totales effectives 

Disponible 

Travaux en cours. 

Engagement: 70 000 francs. 

16. Construction rue des Grottes et de VIndustrie 

Compte 15019403680 

Crédit voté le 04.10.1988 
Dépenses totales effectives 

Disponible 

Travaux en cours. 

Fr. 

1070000. 
818931. 
251069. 

Fr. 

950000. 
759 055. 

190 945. 
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17. Rues Lamartine et Liotard, aménagement en rue à trafic modéré 
Compte 15019403700 Fr. 
Crédit voté le 29.11.1988 1 273 000.-
Dépenses totales effectives 944 768.-

Disponible 328 232.-

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992. 

18. Couverture des voies CFF - St-Jean 
Compte 15019403710 Fr. 
Crédit voté le 08.06.1989 73 520 000.-

Dépenses totales effectives 15 676 583.-

Disponible 57 843 417.-

Travaux engagés. 

Engagement: 40 800 000 francs. 

19. Mise en site propre ligne 12 Fr. 
Compte 15019403770 
Crédit voté le 04.04.1989 1 050 000.-

Dépenses totales effectives 491 026.-

Disponible 558 974.-

Travaux en cours de réalisation. 

Engagement: 95 000 francs. 

20. Reconstruction chemin de la Gravière 
Compte 15019403800 Fr. 
Crédit voté le 24.04.1989 1 797 000.-

Dépenses totales effectives 798 907.-

Disponible 998 093.-

Travaux en cours (avancement selon chantier nouvel Hôtel de police). 

Engagement: 400 000 francs. 

21. Reconstruction de la route du Bout-du-Monde 
Compte 15019403820 Fr. 
Crédit voté le 20.04.1989 6 065 000.— 
Dépenses totales effectives 295 973.— 

Disponible 5 769027.— 
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Travaux en cours. 
Engagement: 408 000 francs. 
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22. Quartier des Tulipiers - Collecteurs 
Compte 15019403840 
Crédit voté le 23.05.1989 
Dépenses totales effectives 
Disponible 

Fr. 

3 155 000. 
41617. 

3 107 323. 

23. Remise en état - Tour de Boël 
Compte 15019404020 
Crédit voté le 17.01.1990 
Dépenses totales effectives 
Disponible 

Travaux en cours de réalisation. 
Engagement: 87 000 francs. 

Fr. 

900000. 
538 103. 
361 897. 

24. Reconstruction rues St-Jean • Belvédère 
Compte 15019404150 
Crédit voté le 31.03.1990 
Dépenses totales effectives 
Disponible 

Travaux en cours de réalisation. 
Engagement: 154 000 francs. 

Fr. 

2 510000.— 
942 394.— 

1567 606.— 

25. Construction collecteur EP, rue Alcide-Jentier 

Compte 15019404200 Fr. 

Crédit voté le 04.10.1989 1015 000.— 
Dépenses totales effectives 0 000000.— 

Disponible 1015 000.— 

Travaux en préparation. 
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26. Réfection Monument International de la réformation 

Compte 15039402390 Fr. 

Crédit voté le 05.11.1984 640 000.-

Dépenses totales effectives 668 755.-

Dépassement 28 755.-

a) Hausses conjoncturelles 12 300. 
b) Travaux complémentaires: 

- changements divers éléments sculptés des bas-reliefs 9 450. 
- bouchardages des socles «Luther-Zwingli» 4 300. 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992. 

27. Réfection du Bassin Perle du Lac 
Compte 15039403280 
Crédit voté le 08.09.1987 
Dépenses totales effectives 

Disponible 

Travaux terminés. 

Le compte sera bouclé en 1992. 

Fr. 

420 000. 
395 630. 

24 370.— 

28. Aménagement site Taconnerie-Cloître 

Compte 15659401470 Fr. 

Créditvotéle 16.12.1981 1 170000.— 

Dépenses totales effectives 2 050 843.— 

Dépassement 880 843.— 

Travaux terminés. 
En l'occurrence, la Ville de Genève n'a pas fonctionné comme maître de 

l'ouvrage, puisqu'il s'agit d'une subvention octroyée à la fondation chargée de 
restaurer la cathédrale et ses abords. 

Le compte sera bouclé lors de la réception de la subvention fédérale d'un 
montant de 545 000 francs environ. 

29. Aménagement Terre-Plein de l'Ile 

Compte 15019404350 

Crédit voté le 04.09.1990 
Dépenses totales effectives 

Disponible 

1220000. 
779 492. 

440508. 
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Travaux en cours. 

Engagement: 0 franc. 

30. Aménagement quartier les Genêts 2e étape 

Compte 15019404360 Fr. 

Crédit voté le 20.11.1990 6 218 000. 

Dépenses totales effectives 554 682. 

Disponible 4 663 318. 

Travaux en cours. 

Engagement: 632 000 francs. 

31. Construction collecteurs EV-EP route des Acacias 

Compte 15019404410 Fr. 

Crédit voté le 31.07.1990 1 680 000. 

Dépenses totales effectives 441 314. 

Disponible 1 238 686. 

Travaux en cours. 

Engagement: 760 000 francs. 

32. Construction de collecteurs, Essor-Concorde-Sports 

Compte 15019404540 Fr. 

Crédit voté le 19.11.1991 1260000. 

Dépenses totales effectives 0 000 000. 

Disponible 1260000. 

Travaux en préparation. 

33. Reconstruction Bd. de la Cluse, chaussées-collecteurs 

Compte 15019404600 Fr. 

Crédit voté le03.12.1991 13 880000. 
Dépenses totales effectives 00 000 000. 

Disponible 13 880000. 
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34. Etudes projet d'aménagement du rond-point de Rive 

Compte 15089290090 Fr. 

Crédit voté le 15.11.1983 325 000.— 
Dépenses totales effectives 285 007.— 

Disponible 39 993.— 

Travaux en cours. 

35. Etudes garages collectifs, avenue des Tilleuls 

Compte I 5089290240 Fr. 

Crédit voté le 06.06.1989 400000.— 
Dépenses totales effectives 387 231.— 

Disponible 12 769. 

Travaux en cours. 

36. Frais d'études pour pistes cyclables 

Compte 15089421800 Fr. 

Crédit voté le 20.03.1990 200 000. 

Dépenses totales effectives 157 148. 

Disponible 42 852. 

Travaux en cours. 

37. Collecte de résidus ménagers compostables 

Compte 15099404290 Fr. 

Crédit voté le 28.11.1989 553 000. 

Dépenses totales effectives 44 079. 

Disponible 508 921. 

Travaux en préparation. 

Le président. Tout le monde a reçu ce rapport concernant la gestion des cré
dits d'investissements de constructions en cours au 31 décembre 1991. 

Personne n'ayant de commentaire à faire, il est pris acte de ce rapport. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, la situation est grave. Le Conseil administratif 
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éprouve de sérieuses difficultés à présenter pour 1993 un budget équilibré, le 
déficit à résorber étant de 77 millions de francs au départ de ses travaux. Il a 
estimé dès lors indispensable de vous informer sur l'état d'avancement de ses tra
vaux et des décisions drastiques qu'il envisage de prendre concernant ce budget. 

Eu égard à la situation économique préoccupante et au chômage en constante 
augmentation, le Conseil administratif a renoncé à prévoir une augmentation de 
la fiscalité municipale. 

Dès lors, la préparation du projet de budget 1993 nécessite des décisions poli
tiques allant bien au-delà de celles décrites dans le rapport du Conseil administra
tif du 17 mars 1992 contenant «101 propositions pour une meilleure gestion des 
affaires municipales». 

Elles sont d'autant plus nécessaires que les rentrées fiscales ne progresseront 
pas en 1993. Celles-ci seront, en 1992 déjà, largement inférieures à celles budgé
tisées. 

Face à cette brutale réalité, le Conseil administratif a pris les nouvelles déci
sions suivantes: 

1. Groupe de dépenses 31, «Biens, services et marchandises». Des compres
sions sévères ont été apportées dans ce groupe de dépenses. Le montant qui 
sera inscrit au projet de budget 1993 sera, malgré l'augmentation de 
l'inflation, inférieur à celui de 1992 de même qu'à celui porté dans les 
comptes 1991. 

2. Groupe de dépenses 36, «Subventions». Toutes les subventions ont fait 
l'objet d'un réexamen très attentif. Plusieurs d'entre elles ont été supprimées. 
Les autres ont été réduites de 5% par rapport à 1992 à l'exception des subven
tions découlant d'obligations légales ou contractuelles. 

3. Groupe de dépenses 30, «Dépenses pour le personnel». Quarante postes de 
travail vont être supprimés, par suite de départ à la retraite ou de démission. 
Chaque département a apporté sa contribution à cette réduction. Les crédits 
destinés à l'engagement du personnel temporaire ont été réduits de 10%, par 
rapporta 1992. 

Ces mesures, malgré leur sévérité, restent encore largement insuffisantes pour 
équilibrer le projet de budget 1993. Le Conseil administratif s'est vu contraint de 
prendre de nouvelles mesures. 

Des concertations, négociations avec information sur la situation budgétaire 
ont lieu depuis plusieurs semaines avec le personnel (Commission du personnel 
et l'ACAM) en vue de trouver, par une solution spécifique «Ville de Genève», 
des économies sur la masse salariale. Une proposition leur a été présentée le mer-
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credi 17 juin 1992, prévoyant le versement d'une contribution de solidarité calcu
lée en fonction des traitements bruts sur la base d'un taux progressif variant entre 
2,5% et 3%. 

Enfin, une dérogation supplémentaire en matière d'amortissement sera solli
citée du Conseil d'Etat en vue de porter en 1993 son montant de 30 à 50 millions 
de francs, tout en restant dans la limite des 150 millions autorisées jusqu'en 1995, 
cette mesure étant rendue possible par la faible utilisation de l'allégement 
accordé pour 1992. 

En vous présentant cette première information sur la préparation du projet de 
budget 1993, le Conseil administratif entend informer de ses intentions tous les 
«acteurs» concernés: le Conseil municipal, les partis politiques, l'administration, 
le personnel et, implicitement, la population de notre Ville. 

Le Conseil administratif poursuivra collégialement ses travaux dans cet 
esprit. Je vous remercie de votre attention. 

Le président. Je vous remercie, Madame le maire. Je pense qu'à la rentrée de 
septembre nous recevrons le projet de budget et il sera temps, à ce moment-là, de 
l'examiner. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mme Jacqueline Burnand vous prie de l'excuser, elle est rete
nue pour les promotions de l'école supérieure de Saint-Jean. Notre collègue 
M. Pierre de Freudenreich nous prie de l'excuser pour les séances des 23 et 
24 juin 1992. 

J'ai une heureuse nouvelle à vous annoncer. Notre collègue Mme Caroline 
Dallèves Romaneschi a donné le jour à un petit garçon prénommé Louis. 
(Applaudissements.) 

A la fin de cette première séance, avant de passer aux questions, nous vote
rons l'urgence de la motion N° 1070 présentée par MM. Queloz, Chauffât et 
Mouron: «Non à l'amputation des Pâquis, ne coupons pas la circulation». Si 
l'urgence est acceptée, nous débattrons la motion au cours d'une de nos quatre 
séances. 

Je vous informe que, d'entente avec le président de la commission des tra
vaux, nous traiterons, après la prestation de serment, le rapport N° 113 A. 
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3. Prestation de serment de M. Antonio Soragni, conseiller muni
cipal, remplaçant Mme Irène Schlemmer, démissionnaire. 

Le président. La lettre de démission de Mme Schlemmer ayant été lue à notre 
séance du 2 juin, nous pouvons procéder à l'assermentation de M. Soragni. 

M. Antonio Soragni est assermenté. 

4. Rapport oral intermédiaire de la commission des travaux 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un quatrième crédit de 6 948 000 francs 
destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance et 
d'adaptation dans divers bâtiments publics (N° 113 A)i. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux (R). Cet objet 
est à l'étude de la commission des travaux et une partie de cette proposition, 
c'est-à-dire celle qui a trait au remplacement des télescopes de quatre ponts de 
scène pour un montant de 550 000 francs a fait l'objet d'une demande spéciale du 
Conseil administratif pour l'urgence de l'exécution. En fait, la commission a 
voulu prendre en main l'examen de ce crédit pour le Grand Théâtre et vous pro
poser ce vote, de façon à montrer au Conseil administratif que nous sommes à 
même, dans les cas d'urgence, de lui donner satisfaction lorsque c'est nécessaire 
et que les mesures sont prises à temps. Sauf vote de votre part, le Conseil admi
nistratif se permettra, ou se serait permis, ou s'est peut-être déjà permis, de se 
réserver le droit d'attribuer ces travaux sous le prétexte de l'urgence. Alors la 
commission est unanime pour montrer au Conseil administratif que les cas 
d'urgence peuvent être traités par ce Conseil municipal qui a le droit et la possibi
lité de faire avancer les choses. Je compte sur cette assemblée pour aller dans le 
sens de la commission des travaux pour laquelle l'argumentation sera présentée 
par notre collègue Mme Gobet Winiger en ce qui concerne le traitement des 
550 000 francs. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). Sous la présidence de 
M. Gilbert Mouron, la commission des travaux a entendu Mme Jacqueline Bur-
nandle lOjuin 1992 au sujet de ce point particulier de la proposition N° 113. 

Proposition, 87. Commission, 94. 
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II s'agit du remplacement des télescopes de quatre ponts de scène du Grand 
Théâtre pour un montant de 550 000 francs ainsi que cela figure en page 6 de la 
proposition. 

Le Conseil administratif était depuis fort longtemps préoccupé par l'état des 
structures et il doit maintenant prendre des mesures d'urgence. Il y a un an, une 
expertise de ces vérins a été effectuée car leur comportement à la manipulation 
était tout à fait inquiétant. Il faut dire que ce sont ces éléments qui meuvent les 
décors de scène. A la radiographie, il est apparu une marque signalant une possi
bilité de rupture impromptue, sans que l'on sache depuis combien de temps existe 
ce risque. La connaissance de ce danger très grave impose au Conseil administra
tif, et donc au nôtre, la prise d'une mesure immédiate à défaut de quoi la respon
sabilité pénale des autorités executives pourrait se trouver engagée. 

En effet, il suffirait que les vérins basculent horizontalement et non verticale
ment pour provoquer la chute de charges qui pourraient aller jusqu'à 15 tonnes, 
avec les conséquences terribles que nous pouvons imaginer si la chose se produi
sait pendant un spectacle ou pendant une répétition. Pour l'instant, Mme la 
conseillère administrative a ordonné l'immobilisation de ces ponts pour les spec
tacles. Toutefois, cette situation ne peut pas durer indéfiniment. La prochaine sai
son s'annonce déjà et la direction du Grand Théâtre a informé Mme Burnand que, 
malgré ses efforts au niveau de la programmation des spectacles, il y aurait deux 
spectacles qui impliqueraient forcément la manipulation des ponts de scène. Ceci 
a donc déterminé le Conseil administratif à solliciter le vote des 550 000 francs 
auprès de notre parlement, étant précisé qu'au vu de l'urgence le Conseil admi
nistratif a d'ores et déjà passé commande du matériel auprès d'une entreprise de 
Martigny. Les nouveaux vérins pourront fonctionner au moyen du liquide qui est 
actuellement utilisé, tout comme ils supporteront, ultérieurement, d'autres 
fluides, si nous changeons de système. 

La commission des travaux a bien sûr remercié Mme Burnand de l'avoir tenue 
informée de cette situation et a demandé la transmission du rapport d'expertise 
comportant l'analyse de cette défaillance. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la commission des travaux a 
hésité avant de décider que ce rapport oral devrait être présenté aujourd'hui à ce 
plénum. En effet, nous avions lieu de craindre que la présentation de cette 
demande de crédit, extraite de la proposition No 113, ne suscite, vu la présence 
d'autres objets à l'ordre du jour qui se rapportent au Grand Théâtre, un débat 
aussi long que vain sur les problèmes bien réels dont nous aurons à traiter ulté
rieurement, ou que nous avons déjà traités: les ponts d'orchestre, la réfection de la 
machinerie de scène et d'autres points encore. Finalement, et à l'unanimité de la 
commission, le président vous l'a dit, en raison de l'urgence des travaux qui sont 
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commandés, nous vous invitons à adopter un projet d'arrêté de 550 000 francs, en 
priant expressément l'ensemble des groupes d'éviter dans la mesure du possible 
les dérapages qui se rapporteraient à d'autres objets relatifs au Grand Théâtre. 

Ce soir, la commission des travaux vous demande d'appuyer la démarche du 
Conseil administratif pour lui permettre d'assumer ses responsabilités, histoire 
d'éviter, tant que faire se peut, d'allonger à Genève la longue liste des catas
trophes évitables et prévues. 

Je vous prie donc d'approuver un projet d'arrêté de 550 000 francs, sous la 
même forme que le projet d'arrêté qui figure à la page 7 de la proposition N° 113, 
et je vous remercie de votre attention. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Je constate que le Conseil administratif a enfin 
compris la situation de la machinerie de scène du Grand Théâtre, puisque l'on 
vient enfin nous demander une première tranche de crédit de 550 000 francs. 
Mais je constate aussi que le Conseil administratif ne donne pas une suite totale à 
la situation dans laquelle se trouve le Grand Théâtre: la machinerie de scène doit 
être remise en état, vous le savez déjà, et, depuis un certain temps, des projets ont 
été déposés sur le bureau du Conseil administratif, mais à ce jour on emploie — 
c'est plus facile - la formule de la tranche de salami, c'est-à-dire qu'on vous pré
sente ce soir une dépense de 550 000 francs, ce que je ne conteste pas, parce que 
je connais la situation. 

Il y a déjà plus de sept ans que la Fondation du Grand Théâtre dénonce la 
vétusté de cette mécanique de scène, et c'est seulement maintenant que Ton 
prend les premières mesures. J'espère que maintenant le Conseil administratif 
continuera sur sa lancée et que, très rapidement, c'est-à-dire à l'automne, il nous 
présentera l'enveloppe totale, qui permettra d'accorder un crédit pour cette réfec
tion, car la situation, et je le dis maintenant franchement, est aussi urgente pour 
les cintres que pour les ponts de scène. Alors j'espère que le Conseil administratif 
continuera à prendre ses responsabilités et nous présentera cette demande de cré
dit qui, je le répète, ne peut plus attendre. 

En deuxième débat, l'arrêté ouvrant un crédit de 550 000 francs pour le remplacement des téles
copes de quatre ponts de scène est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
sans opposition (quatre abstentions écologistes). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 550 000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance et 
d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 550 000 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, de 1993 à 2012. 

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

5. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de M1™ Brigitte Polonovski Vauclair et 
M. Alain Vaissade, accepté par le Conseil municipal le 
5 décembre 1990, intitulé: modification de l'article 121 du 
RCM: commission de l'aménagement et de /'environnement 
(N°365A)1. 

Mme Andrienne Soutter, rapporteuse (S). 

Sous la présidence de M. Pierre Marti, la commission du règlement s'est 
réunie pour étudier le projet d'arrêté ci-dessous, le vendredi 6 mars; elle y a audi
tionné Mme Polonovski Vauclair et M. Vaissade, et a pris sa décision ce même 
jour après la discussion. 

«Mémorial I48e année»: Développé, 2539. Commission, 2542. 
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Mme Clivaz a pris les notes de séance, et je l'en remercie. 

Projet d'arrêté 

L'article 121 du règlement du Conseil municipal est modifié comme suit (pre
mière ligne de rénumération): 

Adjonction: «Commission de l'aménagement et de l'environnement». 

Exposé des motifs 

Etant donné que la protection de l'environnement est une priorité affirmée par 
les scientifiques et les autorités politiques cantonales, il serait souhaitable que le 
Conseil municipal manifeste son adhésion et sa volonté de se préoccuper plus 
systématiquement de l'environnement dans les problèmes de l'aménagement. 

Historique 

En automne 1990, M, Alain Vaissade, alors conseiller municipal, avait 
recensé une quarantaine d'objets qui avaient été discutés au cours de la législature 
et qui étaient en rapport direct avec l'environnement. Il avait alors déposé une 
proposition au Conseil municipal afin que celui-ci décide de la création d'une 
nouvelle commission qui devrait traiter des objets concernant spécifiquement la 
protection de l'environnement. La prise en considération de cette proposition 
avait été rejetée. 

A la suite de ce rejet, Mme Polonovski Vauclair ayant constaté que la plupart 
des objets figurant sur la liste de M. Vaissade devaient être traités par la commis
sion de l'aménagement, elle déposait un projet d'arrêté suggérant que la commis
sion de l'aménagement soit baptisée commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement. C'est ce projet d'arrêté que nous étudions aujourd'hui. 

Il me faut rappeler que le même soir une motion (N° 371) de trois conseillers 
municipaux avait été également acceptée à une large majorité. Cette motion invi
tait le Conseil administratif à introduire, dans ses projets d'arrêté, une compo
sante «énergie et/ou environnement», de manière distincte. 

Réflexion 

L'invite de ce projet d'arrêté, d'où le projet d'arrêté lui-même, sont ambigus 
et ils peuvent être lus et compris de deux manières. Lors de leur audition, les deux 
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proposants ont semblé également partagés, l'un penchant plutôt pour la première 
lecture, l'autre pour la seconde. Au cours de la discussion en commission du 
règlement, l'ambiguïté ne s'est pas éclaircie, ce qui pourrait expliquer pourquoi 
la commission s'est trouvée ainsi divisée lors du vote (8 contre l'arrêté, 6 pour). 

Première lecture 

«Etant donné que la protection de l'environnement est une priorité affirmée 
par les scientifiques et les autorités cantonales, il serait souhaitable que le Conseil 
municipal manifeste son adhésion et sa volonté de se préoccuper plus systémati
quement de Venvironnement.» Il devrait, par conséquent, envoyer les objets en 
relation directe avec l'environnement dans une commission qui se spécialiserait 
dans les questions y relatives. Comme cette commission n'existe pas, et que le 
plénum ne souhaite pas créer une nouvelle commission, il faudrait envoyer ces 
objets à la commission de l'aménagement, qui recevrait ainsi une seconde res
ponsabilité ou spécialisation, celle de l'environnement. En résumé, tous les objets 
ayant une relation avec l'environnement seraient envoyés à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

Deuxième lecture 

«... il serait souhaitable que le Conseil municipal manifeste son adhésion et 
sa volonté de se préoccuper plus systématiquement de l'environnement dans les 
problèmes de Vaménagement.» Par conséquent, et pour affirmer cette adhésion et 
cette volonté, pourquoi ne pas baptiser la commission de l'aménagement: com
mission de l'aménagement et de l'environnement. 

Discussion 

Plusieurs commissaires s'insurgent contre la proposition, car ils estiment 
que le souci de l'environnement doit être présent dans toutes les commissions; 
que les objets ayant une composante environnement concernent toujours 
également un autre problème (cf. les écoles, les routes, etc.) donc une autre 
commission ou qu'ils ne sont pas de la compétence de la Ville de Genève; que 
lorsque les conseillers municipaux traitent d'un problème, ils doivent tenir 
compte d'un certain nombre de points dont notamment l'environnement, sans 
exclusive; que les conseillers municipaux ne sont pas des spécialistes, ils sont 
tous égaux et habilités à traiter de tous les sujets municipaux. Les commissaires 
craignent aussi une surcharge de la commission de l'aménagement, ou l'obliga
tion dans laquelle le plénum se trouverait d'envoyer des objets dans plusieurs 
commissions. 
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D'autres trouvent qu'il est plus clair de dire qu'il y a une commission qui 
s'occupe spécifiquement de l'environnement; que, en fait, la commission de 
l'aménagement est déjà la commission de l'environnement, puisqu'elle s'occupe 
de l'application de la LAT, de l'OPAir et de l'OPB et qu'il serait utile de complé
ter son cahier des charges, en y prévoyant des compétences précises se rapportant 
justement à l'application de ces différentes dispositions; qu'il serait bien, enfin, 
de créer un lieu de réflexion où l'on puisse parler de l'environnement. La com
mission de l'aménagement dépendant du dicastère de Mme Burnand, certains 
craignent que l'adjonction à cette commission de la notion d'environnement ne 
dépouille le dicastère de M. Rossetti, puisque le SEVE (Service des espaces verts 
et de l'environnement) est sous sa responsabilité; M. Vaissade, quant à lui, trouve 
qu'elle serait une bonne structure législative en face de la structure de l'exécutif 
dénommée Délégation de l'aménagement et de l'environnement. 

Enfin, il est proposé de faire une résolution qui enjoigne au Conseil municipal 
et au Conseil administratif d'être particulièrement attentifs aux problèmes de 
l'environnement. La motion 371 (acceptée à une forte majorité) ne semblant pas 
avoir été respectée, bien que M. Vaissade, depuis qu'il est conseiller administratif 
ait demandé que cette mesure soit appliqués, on pourrait insister pour que le 
Conseil administratif présente ses projets en prenant en compte la composante 
environnement. 

Au vu de ce qui précède, la commission du règlement a effectué les deux 
votes suivants: 

- par 6 voix pour, 8 contre, les commissaires se prononcent contre le projet 
d'arrêté; 

- par 9 voix pour, 5 contre, ils acceptent la proposition ci-dessous: 

RÉSOLUTION DE LA COMMISSION DURÈGLEMENT (R 5007) 

Considérant que la motion 371, invitant le Conseil administratif à introduire 
dans ses projets d'arrêté adressés au Conseil municipal, de manière distincte, une 
composante «énergie et/ou environnement» mettant en évidence la préoccupation 
particulière du projet dans ce domaine, n'a pas été respectée, la commission du 
règlement enjoint au Conseil administratif d'être particulièrement attentif à ces 
problèmes et à présenter ses projets sous la forme demandée. 

Premier débat 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Je veux d'abord remercier 
Mme Soutter de son rapport qui est excellent et intéressant et rappeler à cette 
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assemblée que je voudrais tout de même que Ton revienne sur le vote de la com
mission du règlement qui vous recommande le refus de ce projet. 

Non seulement ce projet d'arrêté avait été accepté en 1990, mais, le même 
soir, la motion N° 371 avait été acceptée, elle demandait au Conseil administratif 
d'introduire une composante «énergie et/ou environnement» dans tous ses projets 
d'arrêtés, motion qui n'a jamais été suivie d'effets. Donc, cette motion est reprise 
dans la résolution que la commission du règlement vous demande de voter. Je 
suppose que cela ne posera aucun problème, puisque c'est le même vœu pieux 
que nous avons déjà accepté il y a un an et demi. 

Je pense qu'au moment où on aimerait bien que Genève accueille les organi
sations internationales qui s'occupent d'environnement, il serait bien que nous 
adjoignions au titre de la commission de l'aménagement les termes de: «et de 
l'environnement», comme je l'ai proposé. Je suis tout à fait consciente que pour 
vous tous cela va de soi et que, puisque cela va de soi, il n'est pas nécessaire de le 
dire, mais je trouve que, au contraire, puisque cela va de soi, cela va encore mieux 
quand on le dit, quand on l'écrit et quand on l'affirme. C'est pourquoi, Mesdames 
et Messieurs, je vous demande de voter ce projet d'arrêté, contrairement aux 
conclusions du rapport de la commission du règlement. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). La commission du règlement s'est pen
chée sur cet arrêté pendant une seule séance, c'était le vendredi 6 mars. Si ce pro
jet d'arrêté a été envoyé à la commission du règlement, c'était tout simplement 
parce qu'il s'agissait de modifier éventuellement un article qui régit le fonction
nement du Conseil municipal. 

Nous n'avons pas discuté de la rédaction de cet article, mais tous les commis
saires qui siègent dans cette commission ont eu un commencement de réflexion: 
quel est le rôle d'une commission de l'environnement au Conseil municipal? 
Nous n'avons pas été d'accord, c'est normal, mais une amorce de discussion a eu 
lieu. 

Si vous lisez le rapport qui nous est soumis ce soir, il en ressort qu'il y a en 
fait deux lectures qui peuvent en être faites. Deux lectures face à plusieurs partis, 
cela veut déjà dire qu'il y a en fait deux positions qui ont commencé à se préciser 
sur cet horizon. 

Si nous demandons qu'une commission s'occupant plus particulièrement de 
l'environnement trouve sa place dans nos travaux, c'est parce qu'il nous semble 
extrêmement important qu'actuellement les différents partis puissent engager une 
réflexion, exposer leur point de vue et trouver peut-être des solutions que la popu
lation attend de ses élus dans ce domaine. 
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Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Excusez-moi de reprendre la 
parole, Monsieur le président, mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a le projet 
d'arrêté qui a été refusé, et je demande qu'on l'accepte, puis il y a la résolution, 
qui est autre chose, et je suis tout à fait d'accord qu'on vote cette résolution qui 
n'est jamais qu'une répétition de la motion N° 371 qui avait été acceptée. Donc, 
je voudrais qu'on vote peut-être la résolution, mais en tout cas qu'on remette aux 
voix le projet d'arrêté refusé par la commission et que je demande d'accepter. 

Le président. Il faut redéposer l'arrêté sur le bureau, parce que, si vous lisez 
le rapport, la commission ne l'a pas inscrit et il ne reste plus que la résolution qui 
est le vœu de la majorité de la commission. Vous devez représenter l'arrêté et je le 
mettrai aux voix, comme vous le demandez. 

M. Fabrice Jucker (L). J'interviens rapidement du fait que j'étais moi-même 
coauteur, avec mes collègues du Parti écologiste, de la motion N° 371 que nous 
avions effectivement déposée le même soir où nous avions débattu de ce projet 
d'arrêté. 

Il me semble qu'il y a une petite ambiguïté et je souhaite simplement préciser 
que nous demandions que, dans les propositions du Conseil administratif impli
quant des questions de l'environnement, ces préoccupations soient clairement 
libellées. Ce n'était pas simplement de la langue de bois ou un commentaire 
parmi tant d'autres. C'était pour faciliter le travail de nos commissions, pour que 
nous n'ayons pas toujours à faire nous-mêmes les recherches, mais qu'on nous 
stipule déjà dans les propositions du Conseil administratif la réflexion qui a été 
faite. 

Le travail de la commission du règlement a l'avantage d'avoir démontré que 
notre Conseil administratif, avec toutes les préoccupations qui sont les siennes -
et Madame le maire vient de nous les rappeler - n'a peut-être pas eu le temps de 
mettre en place cette pratique. Personnellement, je souhaite qu'elle soit mise en 
place et je partage tout à fait les conclusions de la commission du règlement et 
notamment sa résolution. 

Je pense qu'il serait dommage d'ajouter le terme «et de l'environnement» à la 
commission de l'aménagement, parce que, si le Conseil administratif, doréna
vant, rédige le libellé de ses propositions correctement, c'est-à-dire qu'il indique 
ses préoccupations et les composantes concernant l'environnement, nous risque
rions d'être amenés à faire des doubles renvois. Effectivement, il se pourrait qu'à 
certains moments on se trouve tentés de renvoyer une proposition à la commis
sion du logement et à celle de l'aménagement, etc. Ce n'était pas cela le but. 
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Même si l'on veut parler de capitale de l'environnement, comme le disait 
Mme Polonovski, je crois qu'il faut aussi comprendre une autre chose, c'est que 
nous avons, par exemple, des préoccupations sur l'eurocompatibilité et nous 
avions demandé - cela a été fait au Grand Conseil - que les projets soient assortis 
d'une réflexion sur l'eurocompatibilité, mais ce n'est pas pour autant que nous 
avons demandé une commission sur l'Europe! 

Pour ma part, je vous invite à suivre les conclusions de la commission du 
règlement et à enjoindre énergiquement au Conseil administratif d'appliquer, 
dans ses propositions, les dispositions de la motion que nous avions déposée et 
qui avait été acceptée, je vous le rappelle, à une large majorité de notre Conseil. Je 
vous remercie. 

jyfme Magdalena Filipowski (PEG). J'interviens sur le risque éventuel d'un 
double renvoi en commission. Dans cette enceinte, nous avons l'habitude de tra
vailler sur des questions qui touchent souvent deux ou trois commissions. Jusqu'à 
présent, il ne semble pas qu'il y ait eu d'énormes problèmes: parfois il est néces
saire de faire un double renvoi, c'est vrai, mais parfois nous sommes aussi 
capables de voir quel est l'élément prépondérant et d'envoyer à la commission 
qui s'occupe surtout de cette question-là. 

A part cela, j'aimerais vous rappeler que toutes les questions qui sont traitées 
viennent deux fois en plénum. La première, au moment de la proposition et, 
ensuite, après le travail des commissions. Donc, nous nous penchons tous 
ensemble deux fois sur chaque objet. De plus, dans les commissions, nous avons 
l'habitude de faire un tournus, ce qui fait que les commissaires eux aussi prennent 
l'habitude de travailler une fois sur certains sujets et, l'année suivante, sur un 
autre sujet. Ainsi, il me semble qu'avec l'apparition matérielle et positive de la 
préoccupation de l'environnement - qui est un souci qui traîne un tout petit peu 
partout mais qui n'est affirmé nulle part et qui ne permet pas d'arriver à des solu
tions dans ce domaine - ce lieu de réflexion pour trouver des solutions qui 
essaient de défendre les intérêts des uns et des autres pour l'environnement de 
tous est souhaitable. Merci. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Rodrik, je rappellerai que nous 
sommes en train de refaire tout le débat qui a eu lieu en commission! Je ne sais 
pas si vous avez consulté l'ordre du jour, mais je me demande si on arrivera à en 
traiter la moitié! 

M. Albert Rodrik (S). Je vous promets d'être succinct en vous rappelant de 
revenir à l'essentiel. Que demande cette affaire? Elle demande qu'il y ait une 



SÉANCE DU 23 JUIN 1992 (après-midi) 287 
Projet d'arrêté: commission de l'aménagement et de l'environnement 

commission permanente de ce Conseil qui ait le vocable d'environnement pour 
porter témoignage que la protection de l'environnement est une préoccupation 
permanente de ce Conseil. On vous demande cela, pas des arguties sur le double 
renvoi ou sur l'eurocompatibilité. La préoccupation de l'environnement est une 
préoccupation permanente de cette collectivité et, afin qu'il y ait une commission 
permanente qui porte ce nom, nous vous demandons de bien vouloir accepter cet 
arrêté qui ne coûte rien. 

Le président. Il y a une proposition, présentée par Mmes Filipowski et Polo-
novski Vauclair, de modifier l'article 121 du règlement du Conseil municipal... 
(M. Meykadeh demande aussi la parole.) C'est sur le vote? Bon, et on continue! 

M. Homy Meykadeh (L). Merci, Monsieur le président, malgré vos protesta
tions. Je voulais simplement vous dire que la commission sociale et de la jeunesse 
a pour mission de s'occuper également de l'environnement. 

Le président. Pour gagner du temps, je vais recommencer... Nous avons un 
projet d'arrêté qui demande de modifier l'article 121 du règlement du Conseil 
municipal en nommant la commission de l'aménagement: commission de l'amé
nagement et de l'environnement. Nous allons voter ce projet d'arrêté... (M. Ros-
setti demande la parole.) On n'est pas sortis de l'auberge! On est en plein vote, 
Monsieur Rossetti! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Vous m'excuserez, mais je 
prendrai la parole, parce qu'il me semble qu'il y a un malentendu évident. 

La commission sociale et de la jeunesse est une commission qui s'occupe non 
seulement des affaires sociales, mais des écoles, de la petite enfance, des espaces 
verts et de l'environnement, environnement qui dépend de mon département. Par 
conséquent, je ne comprends pas, à moins que derrière la proposition il y ait une 
idée de me priver de la possibilité de gérer tout ce qui concerne l'environnement. 
Alors, dans cette assemblée, est-ce qu'il doit absolument y avoir des spécialistes 
de l'aménagement et de l'environnement, ou est-ce que finalement chacun est 
suffisamment responsable, suffisamment attentif au problème de l'environne
ment pour qu'une autre commission, celle qui jusqu'à présent s'est préoccupée de 
ces problèmes, ait la compétence pour sensibiliser notre parlement aux problèmes 
de l'environnement? 
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Je crois que la proposition qui a été faite par la commission est une excellente 
proposition, à savoir que chaque proposition émanant du Conseil administratif 
devrait être empreinte du souci de protéger notre environnement. Et, à partir de là, 
il n'y aura plus de problèmes. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Mes
sieurs, en ce qui me concerne, je vous invite à accepter tout simplement la propo
sition qui vous est faite par la commission. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, je me permettrai 
de vous demander de bien vouloir transmettre à M. Rossetti que son honorable 
personne n'est pas en cause et que je peux l'assurer, comme ancienne présidente 
de la commission de l'aménagement, que lorsque nous avons eu à traiter de pro
blèmes réels d'environnement et pas seulement de la plantation du gazon on s'est 
adressé à la commission de l'aménagement. Cette commission s'est occupée du 
smog, elle s'est occupée des problèmes de trafic, elle s'est occupée des problèmes 
de prolongement du logement; l'environnement ne comprend pas que le domaine 
étroit des espaces verts. 

Il n'y a, par conséquent, aucune contradiction entre le travail effectué par ce 
Conseil municipal jusqu'à présent et la proposition qui est faite par le projet 
d'arrêté de compléter le nom de la commission de l'aménagement par le terme 
d'environnement, tant il est vrai que lorsqu'il y a un problème d'environnement 
qui est gênant, jusqu'à présent, on l'a renvoyé à la commission de l'aménage
ment. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Loin de moi l'idée d'intervenir 
dans ce débat qui, en fin de compte, concerne le Conseil municipal, mais il me 
semble quand même qu'il faut apporter quelques précisions quant au fonctionne
ment du Conseil administratif, dans la mesure où les problèmes d'environnement 
ne sont pas traités dans un seul département ou dicastère: par exemple les espaces 
verts dépendent de M. Rossetti et les déchets ou le recyclage des matériaux ainsi 
que l'énergie dépendent du département des constructions et de la voirie. Par 
contre, pour lever cette ambiguïté, le Conseil administratif a constitué une délé
gation qui s'appelle «délégation de l'environnement» pour avoir une vision glo
bale et travailler avec tous les services sur les problèmes qui touchent l'environ
nement. Cette précision m'apparaît nécessaire pour qu'il n'y ait pas de confusion. 

Maintenant, il est évident que le débat de ce soir n'est pas de savoir s'il faut 
voter une résolution qui a déjà été acceptée sous forme de motion par le Conseil 
municipal, mais plutôt de savoir s'il faut accepter ce projet d'arrêté pour légaliser 
un fonctionnement qui se fait habituellement. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Premier point, Monsieur Rossetti: une com
mission n'est pas rattachée à un magistrat, il ne s'agit pas d'un problème de per
sonne, il s'agit de thèmes que l'on traite et on les traite là où il nous apparaît le 
plus souhaitable de les traiter, et si le magistrat doit une fois se déplacer dans une 
autre commission que celle qu'il considère plus ou moins comme la sienne, eh 
bien, il se déplacera dans une autre commission! 

La commission sociale ne s'occupe pas d'environnement. (Protestations.) 
Pas vraiment beaucoup, en tout cas quand on regarde les ordres du jour et quand 
je me réfère à ce que m'ont dit mes camarades qui y siègent, elle ne s'est pas vrai
ment beaucoup occupée de l'environnement, c'est plutôt celle de l'aménagement, 
comme l'a dit Mme Gobet Winiger précédemment, qui s'en est occupée, du moins 
sur les thèmes les plus importants, ou la commission des travaux lorsqu'il s'agit 
de déchets ou d'énergie. 

Enfin, dernier point, je crois qu'il ne faut pas confondre la gestion des parcs 
avec l'environnement et sa gestion. Lorsque l'on parle de compléter le libellé de 
la commission de l'aménagement par «et de l'environnement», c'est que nous 
avons une vision large de la notion d'environnement. 

Le président. Bien, j'espère que cette fois on va pouvoir voter. Monsieur 
Rossetti, encore? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, vous 
avez trop à cœur le souci de mener ces débats avec la vue très large qui est la vôtre 
pour ne pas me donner une ultime fois la parole. 

J'aimerais simplement dire que c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que mon 
collègue, en prenant la parole tout à l'heure, a souligné que, au sein du Conseil 
administratif, il y a une délégation qui fonctionne parfaitement sur les problèmes 
de l'aménagement et de l'environnement. C'est une délégation du Conseil admi
nistratif qui se prononce sur tous les sujets importants et qui rapporte au Conseil 
administratif. A partir de là, Mesdames et Messieurs, puisqu'il y a un Conseil 
administratif qui s'est bien organisé, qui fonctionne normalement et qui se préoc
cupe des choses de l'environnement, et que, d'un autre côté, il y a une commis
sion qui existe avec des commissaires compétents, qui appartiennent à tous les 
partis politiques représentés dans cette enceinte, il m'apparaît totalement superflu 
de faire un transfert de compétences comme si on déniait à celles et ceux qui siè
gent à la commission sociale la compétence qui est la leur et qui a déjà eu à de très 
nombreuses occasions la possibilité de s'exprimer. 
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C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter 
dans le sens des conclusions de la commission qui s'est prononcée sur cette 
affaire. 

Le président. En tant que président, j'aimerais juste faire une petite 
remarque. Toutes les personnes qui sont intervenues sont des excellents débat
teurs et je pense que je m'y connais dans les débats, mais vous savez très bien 
qu'en entrant dans cette salle tous les groupes ont déjà pris leur position. Vous 
verrez que le vote ne changera pas beaucoup, malgré les trente minutes passées 
sur cet objet. 

Mis aux voix, l'article unique du projet d'arrêté est accepté par 38 oui contre 26 non (4 absten
tions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L'article 121 du règlement du Conseil municipal est modifié comme suit (pre
mière ligne de l'énumération): 

Adjonction: «Commission de l'aménagement et de l'environnement». 

Un troisième débat étant obligatoire, il aura lieu à la prochaine séance. 

M. Fabrice Jucker (L). Nous allons tout de même voter aussi sur la résolu
tion, parce que je vous rappelle que cette résolution est censée réactiver la motion 
qui se préoccupait justement d'environnement et qui semble s'estomper. 

Mise aux voix, la résolution N° 5007 présentée par la commission du règlement est acceptée à l'una
nimité. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Considérant que la motion N° 371, invitant le Conseil administratif à intro
duire dans ses projets d'arrêté adressés au Conseil municipal, de manière dis
tincte, une composante «énergie et/ou environnement» mettant en évidence la 
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préoccupation particulière du projet dans ce domaine, n'a pas été respectée, la 
commission du règlement enjoint au Conseil administratif d'être particulièrement 
attentif à ces problèmes et à présenter ses projets sous la forme demandée. 

6. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 10 825 250 francs, ramené à 
10 528 300 francs, destiné à couvrir la subvention d'exploita
tion de la saison 1992-1993 du Grand Théâtre (N 89 A)1. 

M. Bernard Paillard, rapporteur (T). 

I. Introduction 

Les membres de la commission des beaux-arts se sont réunis à quatre 
reprises, les 2 avril, 7, 14 et 21 mai 1992, sous la présidence de M. J.-J. Monney, 
pour examiner le projet de budget de la Fondation du Grand Théâtre pour la sai
son 1992/93. M. le conseiller administratif délégué aux affaires culturelles était 
présent lors de la séance du 7 mai. Mme Maryse Amstad a rédigé les notes de 
séance avec les remerciements de la commission. 

Dans la séance du 2 avril, la commission des beaux-arts a fait une analyse 
approfondie du projet de budget présenté par la fondation et a dressé une liste de 
questions auxquelles la fondation a répondu par écrit le 7 mai. Les questions et les 
réponses qui y ont été apportées sont publiées en annexe du présent rapport. 

Une délégation de la Fondation du Grand Théâtre, soit MM. G. Demole, pré
sident, R. Roth, vice-président, J. Hàmmerli et J.-R Rivara, membres, ainsi que 
MM. H. Gall, directeur général, et F. Duchêne, secrétaire général, ont été reçus à 
la deuxième séance. Ils ont commenté devant la commission les réponses don
nées aux questions écrites. 

II. Discussion au sujet des questions écrites 

Le président de la fondation commence par rappeler que le taux d'effort du 
Grand Théâtre est très élevé par rapport à la plupart des autres institutions cultu
relles genevoises. 

11 relève que l'augmentation demandée, et qui serait accordée pour la pre
mière fois depuis quatre ans, soit 446 950 francs, représente une indexation de 
6% de la masse salariale du personnel de la fondation, mais une augmentation de 
la subvention globale de 4,3%. Le président de la fondation juge cette dernière 
absolument indispensable à la survie du Grand Théâtre. 

1 «Mémorial 149e année»: Proposition, 3428. 
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La commission passe ensuite à l'examen des questions, succinctement pré
senté ci-dessous. 

1. Ballet du Grand Théâtre 
Concernant le Ballet, les commissaires se sont penchés sur la justification du 

coût de ses activités, des prestations qu'il assure et même sur son maintien. 
Il ressort des explications de la fondation qu'un éventuel recours à une troupe 

extérieure serait également onéreux et que l'utilisation pédagogique, notamment 
par les publics scolaires, ainsi que l'impact du Ballet en tant qu'ambassadeur de 
l'image de Genève dans le monde, ne peuvent être ni chiffrés rigoureusement, ni 
abandonnés. Cependant les commissaires demandent qu'une estimation de la 
charge financière, même approximative, soit réalisée, pour faire apparaître le 
«sur-coût» que représente l'existence même d'une troupe de danseurs pour le 
Grand Théâtre. 

2. Autres commentaires sur les questions écrites 
M. Gall relève que certains metteurs en scène et chanteurs ont été engagés à 

Genève alors qu'ils étaient encore peu connus, et de ce fait ont pu s'y produire 
dans des conditions particulièrement intéressantes pour le Grand Théâtre; celui-ci 
ayant été une étape importante dans le développement de leur carrière. 

La fondation a émis le souhait de disposer d'un plan quadriennal, souhait par
tagé par plusieurs membres de notre commission, qui cependant se demandent, 
au-delà de la sécurité financière qu'un tel plan pourrait assurer, quelles en 
seraient les incidences sur les programmes et les objectifs artistiques. 

Dans le souci de réaliser des représentations à moindre coût, les reprises, 
quoique plus soumises à la critique, n'en permettent pas moins de réutiliser les 
décors, et ont le plus souvent des frais de production inférieurs à ceux que 
requiert une création. 

III. Discussion générale 

Un point capital est naturellement la demande d'augmentation de la subven
tion. Or la subvention est utilisée pour deux tiers afin d'assurer les salaires du per
sonnel travaillant au Grand Théâtre. Depuis trois ans la subvention n'a pas été 
indexée, alors que les salaires l'ont été. 

A ce sujet, il faut tenir compte de deux motions. Premièrement celle votée en 
1985 et qui demande l'alignement de la croissance de la subvention du Grand 
Théâtre sur la progression du budget de la Ville. Secondement celle votée en 
février 1992 par le Conseil municipal et qui demande au Conseil administratif, 
pour le budget 1993, de respecter la croissance zéro, tout en préservant l'indexa
tion des salaires. 
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Le magistrat fait remarquer que la politique de subventionnement d'un cer
tain nombre d'institutions va être entièrement revue afin de dégager un million 
pour l'affecter à la petite enfance et que des choix draconiens devront être faits, 
alors qu'ici il s'agit d'une demande d'augmentation de près d'un demi-million. 

La politique de subventionnement du futur budget conditionne notre discus
sion, car le Grand Théâtre ne devrait probablement pas avoir un régime différent 
de celui qui sera appliqué aux autres institutions. Pour certains, voter l'indexation 
pourrait être compris comme l'adoption d'un principe automatiquement appliqué 
aux autres subventionnés; pour d'autres il existe deux débats: celui de la culture 
que la Ville va soutenir à l'avenir et par ailleurs un débat ponctuel ne concernant 
que le cas particulier du Grand Théâtre. 

Le problème que poserait une inégalité de traitement entre le personnel muni
cipal et celui relevant de la fondation reste posé, l'indexation des salaires ren
voyant en soi à un débat politique de fond, qui a déjà été abordé par la motion sur 
la croissance zéro pour le budget 1993 de la Ville. 

C'est dire que la question cruciale est de savoir si le Grand Théâtre peut ou 
non continuer d'offrir des spectacles de qualité sans cette augmentation, point sur 
lequel les commissaires demeurent divisés. Une partie d'entre eux ne pouvant 
croire que le Grand Théâtre ait basé son programme sur une hypothétique aug
mentation de subvention, sur laquelle il ne pouvait pas compter de manière cer
taine, alors que d'autres la considèrent comme vitale pour cette institution. Il a été 
rappelé à plusieurs reprises que le taux d'effort enregistré par le Grand Théâtre 
est considérable et qu'il devrait en être tenu compte. 

Certains commissaires trouveraient particulièrement inconvenant de voir 
indexer des salaires aussi élevés que ceux de certains responsables et évoquent la 
possibilité de moduler de manière différente les ajustements de salaire selon les 
classes, par exemple. De façon plus générale, ils pensent qu'il doit être possible 
pour le Grand Théâtre de trouver les économies nécessaires en restructurant le 
personnel. De plus il est relevé que, dans le prochain PFQ, 90% des dépenses 
liées au département des affaires culturelles sont déjà destinées au Grand Théâtre. 

La possibilité d'améliorer les coûts de gestion du Grand Théâtre en lui appli
quant un audit de gestion afin de dégager des économies est également évoquée. 

En outre, la Confédération, le canton et les communes devraient être mis 
devant leurs responsabilités et tenir compte du rayonnement du Grand Théâtre 
pour la réputation de Genève et de la Suisse. 

La possibilité de pratiquer un tarif différencié pour les abonnés qui n'habitent 
pas et ne travaillent pas en ville de Genève est à nouveau soulevée, et ceci dans le 
but de faire réagir les communes. 
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Une piste envisageable pour détendre les crispations financières actuelles 
devrait sans doute être recherchée dans le mécénat et le sponsoring, qui consti
tuent déjà une part importante du budget du Grand Théâtre, mais dont le rôle 
pourrait s'accroître encore. 

Si tous les commissaires se plaisent à remarquer que le Grand Théâtre consti
tue un élément de la politique de rayonnement culturelle genevoise, certains pen
sent que d'autres formes culturelles y contribuent aussi, répondant à d'autres 
attentes. Il est relevé que, si la diversité culturelle est réellement une priorité, 
celle-ci implique une redistribution des moyens financiers, alors que l'on envi
sage ici de donner plus de moyens à l'institution qui en reçoit déjà le plus. 

IV. Conclusions 

1. Le projet d'arrêté de la proposition N° 89 concernant un crédit de 
10 825 250 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation du Grand 
Théâtre de Genève pour la saison 1992/93, est repoussé par 5 oui, 6 non et 4 abs
tentions. 

2. L'augmentation de la subvention de un demi-pourcent sur les six premiers 
mois de 1993, soit une somme de 50 000 francs, est repoussée par 5 oui, 8 non et 
1 abstention. 

~ 3. L'attribution d'une somme de 150 000 francs, correspondant à l'ajuste
ment des traitements pour les six mois de 1992, est adoptée par 8 oui, 4 non et 
2 abstentions. 

4. L'affectation d'une somme de 10 528 300 francs couvrant la subvention 
du Grand Théâtre pour la saison 1992/93, et comprenant donc une augmentation 
de 150 000 francs par rapport à celle de la saison 1991/92, est adoptée par 8 oui, 
4 non et 2 abstentions. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 528 300 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1992-1993. 
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Art. 2. - Le 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. 

RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES 
PAR LA COMMISSION DES BEAUX-ARTS (Séance du 2 avril 1992) 

2. Programme 

Question I : Compte tenu du fait que l'équilibre du budget du Grand Théâtre 
dépend du résultat d'exploitation, c'est-à-dire des recettes, la fondation est-elle 
convaincue que les spectacles du programme cités page 3 sont de nature à assurer 
un coefficient d'occupation suffisant pour assurer les recettes en question? 

Réponse: La fondation est de l'avis que, dans le cadre de sa mission de ser
vice public culturel, le Grand Théâtre doit présenter, outre les ouvrages les plus 
connus du répertoire, d'autres qui le sont moins ou qui, pour certains, constitue
ront des découvertes et même des créations pour Genève (œuvres nouvelles ou 
œuvres jamais données au Grand Théâtre, par exemple saison 1991/92 «I Quatro 
Rusteghi» et 1992/93 «Luisa Miller»). 

Il convient également de rappeler, une fois encore, que les programmes sont 
arrêtés plusieurs années d'avance et qu'ainsi la saison 1992/93 a été en fait bou
clée en juin 1989 déjà. Elle présente un large éventail d'œuvres qui vont de 
Mozart à Alban Berg, faisant la part peut-être plus belle que de coutume à des 
œuvres du XXe siècle: «Louise», «La Femme sans ombre», «Kiss me Kate», 
«Les Dialogues des Carmélites» et soirée Schonberg/Berg. La fondation, sur la 
base des expériences faites précédemment, estime que le programme présenté, de 
par sa variété et son éclectisme, ne devrait pas effaroucher le public qui doit pou
voir être confronté notamment à des œuvres du XXe siècle. 

3. Frais généraux d'administration 

3001 - Traitements direction 

Question 2: Combien de personnes sont-elles concernées par ce poste? 

Réponse: Deux. 
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3203 - Imprimés 

Question 3: Pourquoi une telle augmentation entre 1990/91 et 1992/93? 

Réponse: On relèvera que la plus-value sur l'ensemble du groupe 32 de 
29 500 francs ou de 5,56% par rapport au budget 1991/92 est extrêmement faible 
et dans un rapport étroit avec le taux pris pour base d'indexation des salaires 
(6%). En budgétant à 25 000 francs le poste des «imprimés», il a été tenu compte 
du résultat enregistré au 30 juin 1991 et de l'augmentation prévisible des coûts et 
services d'ici 1993. On peut également noter que ce poste a été revu à la baisse 
par rapport à la prévision budgétaire 1991/92. 

3209 - Frais de voyages administratifs 

Question 4: Justification de l'augmentation par rapport aux 15 596,30 francs 
de 1990/91. 

Réponse: L'intensification d'une politique d'échanges et de coproductions 
implique par définition davantage de voyages préparatoires. 

Page 6 - Commentaires 

Question 5: Quelle garantie la fondation peut-elle donner que «les événe
ments que l'on connaît» ne se reproduiront pas en 1992/93? 

Réponse: La fondation et la direction ont pris toutes les dispositions qui, en 
principe, devraient rendre impossible la réédition de telles malversations. En 
effet, à la suite des recommandations de la commission financière ad hoc de la 
fondation, des Services financiers de la Ville et de la fiduciaire ATAG, recom
mandations que le Conseil administratif de l'époque avait faites siennes, la fonda
tion et la direction ont pris en fait les dispositions suivantes: 

a) révision complète des procédures comptables; 

b) réorganisation du service de comptabilité lui-même; 

c) engagement d'un personnel entièrement nouveau, notamment d'un nouveau 
responsable du service financier; 

d) choix d'une fiduciaire pour le contrôle des comptes (Revisuisse Price Water-
house); 

e) conformément aux recommandations formulées, l'encaisse de trésorerie 
(caisse principale) ne dépasse désormais pas 50 000 francs. 

Les comptes seront dorénavant contrôlés bien davantage que par le passé, ce 
qui entraîne une dépense sensiblement supérieure à ce titre (cf. compte N° 3211). 
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4. Frais généraux d'exploitation 

4011 - Salaires et indemnités chef adjoint et régisseur des chœurs 

Question 6: Justification de l'augmentation de plus de 20% des salaires et 
indemnités du chef des chœurs, de son adjoint et du régisseur, soit beaucoup plus 
forte que celle du chœur. 

Réponse: La masse de ces salaires a été indexée à environ 6% par la fidu
ciaire ATAG lorsqu'elle a établi le budget de l'actuelle saison 1991/92 
(186 700 francs). Faute de données précises disponibles à cette époque, la fidu
ciaire n'a pas intégré certains éléments de salaires, notamment des augmentations 
contractuelles (transformation d'un poste de stagiaire en celui de chef des chœurs 
assistant). En fait, sur la base des calculs précis qui ont pu être établis à ce jour, le 
susdit montant doit être porté à 194 000 francs en 1991/92 pour être susceptible 
de comparaison avec le montant prévu pour 1992/93. 

Compte tenu de l'indexation de 6% prévue et des primes de fidélité qui seront 
versées durant la prochaine saison, le montant budgété de 218 000 francs 
s'explique par le jeu de mécanismes sur lesquels la fondation et la direction n'ont 
aucune prise. 

4012 - Salaires et indemnités du chœur professionnel 

Question 7: Explications sur la tabelle des salaires du chœur professionnel. 

Réponse: Tous les membres du chœur sont logés à la même enseigne et reçoi
vent donc le même salaire, avec pour seule différence entre eux le montant de la 
prime de fidélité qui tient compte de leur ancienneté. Le salaire brut des choristes 
est, comme celui des autres membres du personnel engagés par la fondation, 
indexé au 1er juillet de chaque saison. 

40.2 - Ballet 

Question 8: Quelle proportion de ce poste concerne l'activité du Ballet en 
tournée ? 

Réponse: Il n'est pas possible d'instaurer sur ce poste, pas davantage que sur 
ceux qui concernent les salaires permanents (personnel fonctionnaire ou non), de 
comptabilité analytique. Si le Ballet ne tournait pas, il ne coûterait pas moins 
cher, puisque ses membres sont au bénéfice d'un contrat annuel. En revanche, 
son rayonnement serait moins grand et l'investissement consenti moins justifié. 
Contrairement à ce qui est la règle dans de nombreuses compagnies (par exemple 
l'actuel Béjart Ballet Lausanne), le salaire des danseurs, à Genève, comprend la 
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totalité de leurs prestations (répétitions et représentations). En effet, dans la plu
part des autres compagnies, les contrats des danseurs prévoient, en plus du salaire 
de base, des compléments non négligeables sous forme de primes et surtout de 
«feux» (un «feu» correspond à une prestation rémunérée par représentation). 

Question 9: Recettes et dépenses du Ballet à Genève et en tournée. 

Réponse: On voudra bien se rapporter aux tableaux figurant à l'annexe 1 
ci-jointe. 

Les montants indiqués sont exclusifs des dépenses de salaires et ne concer
nent donc que les frais pour le personnel non engagé à l'année (chorégraphes, 
chefs d'orchestre, décorateurs, costumiers, éclairagistes etc.), ainsi que les frais 
de production proprement dits (décors, costumes, accessoires etc.). On notera, 
tant en ce qui concerne les spectacles donnés au Grand Théâtre que ceux donnés à 
l'extérieur, que les résultats sont positifs puisque les recettes enregistrées excè
dent ce type de dépenses. 

Question 10: En cas de suppression du Ballet, quel serait le surcoût de la pro
duction pour les ouvrages qui nécessitent le concours d'un ballet? 

Réponse: Le surcoût dépend des paramètres principaux suivants: 
1. la programmation. Il est des opéras et des opérettes qui exigent une participa

tion importante de danseurs, par exemple «Faust», «Carmen», «Idoménée», 
«Orphée et Eurydice», «Guillaume Tell», «Les Noces de Figaro», «Tannhau-
ser», «La Veuve joyeuse», etc., et d'autres qui ne réclament en principe aucun 
danseur, par exemple «Tristan», «Cosi fan tutte», «Salomé», «La Femme 
sans ombre» etc.; 

2. la conception du metteur en scène qui peut souhaiter une plus ou moins 
grande participation du Ballet, cela en accord bien sûr avec le chef 
d'orchestre et la direction. 

Question 1 1 : Coût des frais de répétition lors des spectacles en tournée? 

Réponse: Les spectacles donnés en tournée n'engendrent pas de frais de répé
tition particuliers. En effet, la préparation des tournées se fait dans le cadre nor
mal des horaires de travail des danseurs, lesquels sont planifiés en conséquence. 
Si des tournées entraînent des dépassements d'horaire, les services sont compen
sés au retour de celles-ci. 

Question 12: Quel est le programme de tournée du Ballet en 1992/93? 
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Réponse: Les tournées projetées (état avril 1992) sont les suivantes: 

- Septembre 1992: Bâle et alentours. 

- Novembre: Télévision suisse romande (enregistrement prévu d'un ballet). 
France voisine, notamment à Annecy, Cluses et Albertville. 

- Janvier 1993: Canton de Vaud, notamment au Théâtre de l'Octogone à Pully. 

- Février: Finlande, notamment Helsinki. 

- Mars: Nord de l'Italie et Pouilles, notamment à Ferrara, Modena, Reggio 
Emilia, Bologna, Cremona et Bari. Allemagne, notamment à Leverkusen et 
Ludwigshafen. 

- Avril: Espagne, notamment à Valence et Bilbao. 

- Avril/mai: Tournée au Brésil (en projet, sous réserve d'une aide de Pro Hel-
vetia). 

- Mi-mai/juin: Salle communale de Plainpalais. 

- Mi-juin: Danemark, notamment à Copenhague, et Tchécoslovaquie, notam
ment à Prague. 

- Enfin, une tournée au Japon est également à l'étude soit pour cette saison soit 
pour la suivante. 

Pour l'instant, ce sont une soixantaine de représentations à l'extérieur du 
théâtre qui sont prévues (37 en 1990/91). Ce chiffre démontre le succès grandis
sant que remporte le Ballet du Grand Théâtre, ce qui lui vaut aujourd'hui des invi
tations flatteuses. On notera qu'aucune autre troupe en Suisse, à l'exception du 
Béjart Ballet Lausanne, ne se produit autant. Le Ballet de Genève, actuellement, 
se situe de ce point de vue dans la moyenne des meilleures compagnies euro
péennes. Sans vouloir polémiquer, on relèvera que le Ballet du Grand Théâtre, 
qui (contrairement à d'autres institutions importantes telles que l'Orchestre de la 
Suisse Romande) porte le nom de la Ville de Genève, contribue largement à faire 
connaître au loin l'effort que la collectivité genevoise consent en faveur de la cul
ture. 

Page 8 - Commentaires 

40.1 - Chœur professionnel 

Question 13: La programmation justifie-t-elle un effectif de 50 choristes et 
pourquoi? 

Réponse: Les chœurs fixes des opéras importants possèdent tous un effectif 
de base supérieur à 50 choristes. L'Opéra de Bruxelles, auquel on compare sou
vent le Grand Théâtre, dispose d'un choral de 70 membres environ. Londres, 
Paris, Munich, Cologne, Bologne et Hambourg, pour ne parler que d'eux, ont un 
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choral dont l'effectif varie de 80 à 100 choristes. Cela n'est pas dû au hasard, 
mais aux contraintes imposées par les ouvrages lyriques qui requièrent la pré
sence sur scène d'effectifs nombreux. Cela est d'autant plus vrai lorsque les 
scènes à disposition (comme à Genève) présentent des volumes importants. C'est 
en tenant compte de cette réalité que l'on a porté progressivement l'effectif du 
chœur fixe du Grand Théâtre de 36 à 46 choristes (stade actuel). 

L'idéal serait d'aller jusqu'à 56, voire 60 choristes, ce qui correspondrait 
aux besoins, compte tenu de la difficulté croissante qu'il y a désormais à faire 
appel à des choristes auxiliaires de qualité en nombre suffisant pour les ouvrages 
requérant des effectifs de l'ordre de 80 à 120 exécutants qui ne sont pas rares 
dans la littérature musicale («Idoménée», «Orphée et Eurydice», «Tannhauser», 
«Les Maîtres chanteurs», «Faust», «Mefistofele», «La Damnation de Faust», 
«Benvenuto Cellini», «Boris Godounov», «La Khovantchina», «Lohengrin», 
etc.). 

4. Frais généraux d'exploitation 

41.0 - Frais de publicité générale 

Question 14: Pourquoi moins de pages de programme sont-elles achetées 
pour le Grand Théâtre que pour l'OSR? 

Réponse: La question posée n'est pas claire. Entend-on par là qu'il y a moins 
de pages de publicité dans les programmes du Grand Théâtre que dans ceux de 
l'OSR? Les programmes actuels du Grand Théâtre comportent 7 pages inté
rieures de publicité et 1 page de couverture (10 en tout et de petit format pour les 
programmes de l'OSR), ce qui paraît être une bonne proportion par rapport aux 
autres pages de texte. En outre, des encarts sont ponctuellement insérés dans les 
programmes en cours de saison. Il n'apparaît pas à la fondation que l'OSR fasse 
plus de publicité dans ses propres programmes. On ajoutera que, dans la conjonc
ture économique actuelle, il est extrêmement difficile de trouver de nouveaux 
annonceurs. D'autre part, sans connaître les tarifs pratiqués par l'OSR pour ses 
annonces, il faut relever que la publicité dans les programmes du Grand Théâtre 
est relativement chère. 

A noter, enfin, que le compte 4101 n'a trait qu'à la publicité générale engagée 
pour la saison (édition des affiches et publication d'annonces dans la presse) et 
que le compte 4102 ne concerne en fait que les frais de confection de l'avant-pro
gramme qui ne contient pas de publicité. Les frais de confection des programmes 
d'ouvrages figurent sous le compte 5303 et les recettes qu'ils engendrent sous 
comptes 6004 (vente) et 6101 (publicité). 
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42.0 - Autres frais généraux d exploitation 

4202 - 4211 - 4212 

Question 25: A quoi correspondent ces dépenses pour les instruments de 
musique? 

Réponse: Les tableaux figurant dans l'annexe 2 ci-jointe répondent à la ques
tion posée et donnent également la composition des comptes 4211 et 4212, cela 
sur la base des résultats de l'exercice 1990/91. 

En effet, ces comptes ne peuvent faire l'objet que d'une estimation pour le 
budget 1992/93. 

4203 - Nettoyage du bâtiment 

Question 16: A-t-on pris les mesures adéquates pour le nettoyage du bâtiment 
et contre l'invasion des pigeons? 

Réponse: L'entretien du bâtiment est du ressort du Service des bâtiments de la 
Ville de Genève qui prend les mesures nécessaires selon sa propre appréciation 
des nécessités. La fondation n'a pas voix au chapitre dans ce domaine et ne peut 
faire que des suggestions. Le compte 4203 a trait uniquement aux frais de net
toyage entraînés par le nettoyage intérieur du bâtiment et de ses annexes (ateliers 
de décors et salle de répétitions). 

5. Frais directs d'exploitation 

50. - Dépenses pour le personnel artistique 

Question 17: L'augmentation des frais artistiques qui a une incidence sur la 
qualité des spectacles entraîne-t-elle une augmentation correspondante des 
recettes? 

Réponse: Il est extrêmement difficile de répondre à cette question, dans la 
mesure où seul le spectateur se décide en son âme et conscience pour tel ou tel 
spectacle en fonction de ses propres critères d'appréciation. Le cadre général de 
l'exploitation de la Maison étant le même depuis plusieurs années, l'augmenta
tion enregistrée au niveau des dépenses pour le personnel artistique est avant tout 
le corollaire de l'indexation des cachets qui ne fait pas exception à la règle. Il en 
va de même des frais de production. C'est à la fondation qu'il appartient d'équili
brer son budget en prévoyant une couverture suffisante des dépenses par les 
recettes, qu'il s'agisse des recettes de billets ou d'autres recettes d'exploitation 
(cf. groupe 61.0). Il est très délicat, pour la fondation et la direction dont la mis-
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sion est de produire des spectacles, de se délivrer un satisfecit, mais celui-ci, s'il 
doit être, se traduit par la confiance chaque année renouvelée des abonnés et du 
public le plus large. La fondation a la conviction que, contrairement à une idée 
reçue, le public du Grand Théâtre (104 686 personnes en 1990/91 sans les géné
rales «ouvertes» et les générales écoles) ne paie pas ses places aussi cher pour de 
seuls motifs de «rituel social». Si la fondation écarte une vision masochiste de 
son public, elle admet par là même l'idée que celui-ci trouve au Grand Théâtre 
une forme élevée de «divertissement», c'est-à-dire de plaisir. Les termes de la 
question pourraient donc être inversés : c'est l'augmentation de recettes hors sub
vention qui a permis le maintien des dépenses artistiques et donc de la qualité des 
spectacles. 

5001 - Artistes et 5002 - Metteurs en scène 

Question 18: Le même artiste reçoit-il le même salaire à Genève que dans les 
autres opéras du monde? 

Réponse: Les cachets des artistes font chacun l'objet d'une négociation parti
culière sur la base du prix du «marché» de chaque artiste, du nombre de représen
tations et du rayonnement qu'il peut en espérer pour sa carrière. Pour autant que 
la fondation puisse en juger, les artistes de notoriété internationale ne font pas de 
conditions particulières au Grand Théâtre, mais ils ne lui demandent pas non plus 
d'être surpayés, bien au contraire. Pour tous les autres, qui sont l'immense majo
rité, la profession sait bien que l'on ne vient plus à Genève pour des raisons maté
rielles. On est mieux payé à Lausanne et, d'une façon générale, en Italie, en 
France et dans de nombreux théâtres américains. Une fois de plus, le rayonne
ment du Grand Théâtre s'est établi à un niveau tel (environnement artistique et 
technique) que peu d'artistes renoncent à y paraître. Une des qualités d'un direc
teur efficace est de savoir repérer de jeunes artistes et de les engager au moment 
où leur valeur «marchande» n'a pas encore atteint leur valeur artistique. La direc
tion actuelle s'est particulièrement illustrée dans cet exercice. 

Question 19: Quel est le prix plafond au-dessus duquel la fondation renonce à 
engager un artiste? 

Réponse: Il est bien évident que la fondation et la direction fixent des limites 
aux négociations entreprises avec les artistes. Si les exigences de ceux-ci parais
sent exagérées, il est renoncé à leurs services. A de rarissimes exceptions près, 
aucun artiste n'est indispensable. Souvent, l'imagination et l'esprit inventif per
mettent d'éviter les passages obligés de certaines gloires établies. Le président de 
la fondation et le directeur général sont seuls juges en définitive de l'opportunité 
qu'il y a à accepter tel ou tel cachet et cela dans le cadre du budget autorisé. 
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Question 20: Ventilation des nationalités et des cachets correspondants. 

Réponse: La fondation ne communique pas, pour des raisons évidentes, le 
montant des cachets qu'elle est amenée à verser aux artistes qu'elle engage. Il en 
va du secret des affaires et de la confidentialité qui doit être la règle dans ce 
domaine contractuel. Pour le surplus, la fondation ne voit pas le rapport qu'il y a 
lieu d'établir entre les «nationalités» et les cachets versés. En effet, ceux-ci ne 
sont pas fonction de la nationalité de tel ou tel artiste, mais bien de sa valeur 
reconnue sur le marché et de la prestation qui lui est demandée à Genève. 

5004 - Souffleurs 

Question 21 : Explications sur la progression des salaires des souffleurs sur 
les trois saisons. 

Réponse: Comme indiqué dans l'exposé des motifs (proposition N° 89, page 
15), le poste «souffleurs» a été réactivé (+ 40 000 francs) pour tenir compte des 
ouvrages programmés qui nécessiteront tous la présence de souffleurs attitrés. 
Il constitue la contrepartie de la diminution d'un poste à la régie de scène 
(cf. groupe 40, personnel artistique). Au cours de ces dernières années, le poste 
«souffleurs» a été en effet tenu soit par un assistant régisseur (poste qui sera donc 
supprimé), soit par un souffleur engagé pour un ouvrage précis. Pour des raisons 
de qualité et de variété dans le répertoire (ouvrages dans des langues très 
diverses), il a été décidé de faire appel à un souffleur par ouvrage, d'où l'inscrip
tion d'un montant correspondant au budget. 

Question 22: Quel est le salaire d'un «souffleur attitré»? 

Réponse: La fondation (cf. réponse à la question 20 ci-dessus) ne commu
nique pas le montant des cachets qu'elle verse à quelque titre que ce soit. Les 
cachets des souffleurs font l'objet des mêmes négociations que celles entreprises 
avec les autres artistes. 

5008 - Frais de voyage et séjour des artistes 

Question 23: Pourquoi ne fait-on pas sponsoriser, du moins en partie, le 
séjour des artistes par les hôtels par exemple? 

Réponse: Des hôtels genevois ont été approchés dans ce but. Les discussions 
se poursuivent dans le sens de la question posée. 
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5102 - Figuration 

Question 24: Où et comment sont recrutés les figurants? 

Réponse: Les figurants sont recrutés par le chef de la figuration selon les ins
tructions qui lui sont données par le metteur en scène responsable du spectacle. 
Le chef de la figuration possède des listes de figurants auxquels il sait pouvoir 
faire appel de manière régulière, listes qui sont complétées de cas en cas par des 
auditions avant la période de répétitions des spectacles, auditions qui ont lieu 
dans les locaux du Grand Théâtre ou dans la salle de répétitions. 

Page 12 

51.0 - Chœurs auxiliaire s, figuration et danseurs surnuméraires 

Question 25: La fondation estime-t-elle judicieux, dans une période de res
triction budgétaire, d'avoir choisi des ouvrages faisant appel à des choristes auxi
liaires? 

Réponse: Comme cela a déjà été mentionné en réponse à la question 1, les 
ouvrages choisis le sont plusieurs années d'avance. D'autre part, il serait difficile 
d'envisager une saison ne comportant que des ouvrages sans chœur ou n'utilisant 
en permanence qu'un effectif minimum de choristes, la littérature lyrique ne se 
prêtant pas à ce genre d'exercice. La programmation est déjà suffisamment com
plexe (disponibilité des artistes, des chefs, de l'orchestre, jours de repos entre les 
spectacles, dates des vacances, jours fériés, etc.) pour qu'il ne soit pas possible 
d'y introduire un paramètre supplémentaire de ce type, au risque, sinon, de blo
quer tout le système. «La Femme sans ombre», «Les Noces de Figaro», «Les Dia
logues des Carmélites» pour ne citer que des ouvrages inscrits à l'affiche de la 
saison 1992/93, mais aussi «L'Or du Rhin», «La Walkyrie», «Siegfried», «Tris
tan» «Cosi fan tutte» etc. ne nécessitent pas ou très peu d'interventions chorales, 
mais en revanche «coûtent» en termes de distribution (nombre et importance rela
tive des solistes indispensables à leur exécution au niveau requis). 

5303 - F rais de confection des programmes 

Question 26: Depuis le transfert des Imprimeries populaires à Lausanne, une 
soumission comparative récente a-t-elle été demandée aux imprimeries gene
voises? 

Réponse: La maison Héliographia SA Arts graphiques qui a pris la succession 
des Imprimeries populaires imprime les programmes du Grand Théâtre dans ses 
installations genevoises. 
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Il n'a pas été demandé récemment une soumission comparative aux autres 
imprimeries de la place. A l'occasion d'autres publications et lors de contacts 
informels avec celles-ci, il est apparu que la maison Héliographia, qui a l'habi
tude de travailler avec le Grand Théâtre dans des délais extrêmement rapides et 
connaît bien les exigences de celui-ci, pratiquait des tarifs tout à fait compétitifs, 
voire inférieurs, par rapport à la concurrence. Les accords passés entre les impri
meries ont d'ailleurs pour conséquence que celles-ci pratiquent, à travail et exi
gences égaux, des tarifs très proches les uns des autres. Pour sa part, la fondation 
est prête à faire une telle soumission comparative, sans se faire toutefois beau
coup d'illusions sur son résultat. 

5402 - Droits d'auteur 

Question 27: Détail des droits d'auteur pour les 10 ouvrages prévus au pro
gramme. 

Réponse: Il n'est pas possible de donner le «détail» de ces droits d'auteur. En 
effet, les droits d'auteur sont calculés sur la base des recettes effectives nettes 
(après déduction du droit des pauvres) dans une fourchette maximum de 15% sui
vant les ouvrages. 

L'estimation de 500 000 francs figurant sous le poste 5402 tient compte de 
cette réalité, soit d'ouvrages qui ne sont pas tombés dans le domaine public et qui 
feront donc l'objet d'une perception de droits par l'intermédiaire des éditeurs de 
musique ou de la Société suisse des auteurs agissant pour le compte de ses 
membres étrangers. Le droit d'auteur a fait l'objet d'une convention internatio
nale applicable désormais dans le monde entier. Cette convention admet que sont 
protégés, c'est-à-dire générateurs de droits, tous les ouvrages dont les coauteurs 
(musiciens et/ou librettistes) sont morts moins de 50 ans avant l'exécution de leur 
ouvrage en Suisse. Les autorités fédérales, comme d'ailleurs celles du Marché 
commun, étudient très sérieusement la possibilité de porter cette limite à 70 ans. 

Faut-il interpréter la question posée dans un sens qui viserait, pour des raisons 
d'économies sur cette ligne budgétaire, à évacuer du répertoire, soit de la 
connaissance du public genevois, toutes les œuvres de Richard Strauss, Stra
vinski, Poulenc, Britten, Menotti, Orff, Debussy, Ravel, Manuel de Falla, Proko-
fiev, sans parler de Boulez, Stockhausen, Xenakis, Frank Martin ou Liebermann? 

6. Recettes d'exploitation 

6001 - Recettes des abonnements 

Question 28: Est-il envisagé une nouvelle augmentation pour les places «de 
prestige»? 
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Réponse: II n'est pas envisagé de modifier la politique actuelle des tarifs. Les 
distributions étant les mêmes pour toutes les représentations, il n'y a pas lieu en 
effet d'opérer de distinctions entre certaines d'entre elles. L'expérience qui avait 
été pratiquée il y a plusieurs années dans ce domaine s'était révélée très négative, 
les spectateurs prenant l'habitude de bouder les tarifs spéciaux pour se rabattre 
sur les tarifs normaux. Le cas des théâtres organisant des représentations de gala 
avec des artistes engagés dans ce but est tout à fait différent. Il s'agit la plupart du 
temps de théâtres pratiquant l'alternance et reprenant ponctuellement des 
ouvrages en cours de saison. Ce n'est pas le cas à Genève où est pratiqué le sys
tème «stagione», c'est-à-dire que les spectacles s'enchaînent les uns aux autres 
après la période des répétitions, les reprises ultérieures étant basées sur le même 
schéma. De ce fait, il n'est pas possible d'envisager de «parachuter» dans une 
production originale des vedettes qui arrivent au dernier moment et repartent 
avec le premier avion du lendemain. D'autre part, il est désormais bien évident 
qu'une analyse sociologique des publics du Grand Théâtre ne constaterait (à 
l'exception des soirées dites «populaires») aucune différence fondamentale entre 
les représentations. 

Question 29: Statistiques annuelles, par commune, du domicile des abonnés. 

Réponse: L'annexe 3 ci-jointe répond dans le détail à la question posée. A 
noter, en résumé, que les spectateurs abonnés issus de la Ville de Genève repré
sentent le 45,45% du total et ceux des autres communes le 40,58%. II n'est pas 
possible actuellement, sur la base des fichiers existants, de faire la part de ceux 
des abonnés domiciliés en dehors de la Ville de Genève, mais y travaillant, ce qui 
a évidemment une incidence sur les fiscalités communales respectives. 

Question 30: Taux de rotation des abonnés. 

Réponse: Conformément à la politique mise en place depuis plusieurs 
années, les abonnements non renouvelés, comprenant 10 spectacles, sont automa
tiquement divisés en 2 nouveaux demi-abonnements comprenant 5 spectacles 
chacun. 

En moyenne, ces dernières saisons, ce sont environ 530 nouveaux demi-abon
nements en moyenne qui ont été mis en vente chaque année, soit: 
Saison 1987/88 322 

1988/89 402 
1989/90 502 
1990/91 611 
1991/92 815 
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On note à ce propos une augmentation assez nette depuis les trois dernières 
saisons. Cette augmentation du nombre de demi-abonnements correspond à une 
diminution du nombre d'abonnements pleins et est sans doute liée à l'augmenta
tion du prix des abonnements et, bien entendu, à la crise économique actuelle. 

Question 31: Statistiques concernant la durée de possession d'un abonne
ment. 

Réponse: La fondation comprend bien le sens de la question, mais n'est pas 
dans la situation technique d'y répondre. De telles statistiques ne pourraient être 
utiles que si la fondation envisageait de prendre des mesures de limitation de 
durée des abonnements. Pour les raisons exposées dans la réponse suivante, tel 
n'est pas le cas. En ces temps d'austérité budgétaire, il est inutile d'engager des 
dépenses, même modestes, pour un exercice statistique sans finalité. Néanmoins, 
d'après les sondages qui ont été effectués, on peut dire qu'en moyenne un abon
nement est possédé par la même personne dans une fourchette variant de 5 à 
15 ans. 

Question 32: Quelles sont les possibilités de prévoir une action de révi
sion, par exemple tous les 10 ans, pour une éventuelle redistribution des abonne
ments? 

Réponse: La fondation n'est pas persuadée qu'un tel système serait le bon. En 
effet, quel avantage y aurait-il à remettre en vente les abonnements sytématique-
ment tous les 10 ans (ce qui pénaliserait ceux qui les ont acquis dans un délai plus 
court ou qui viennent de se les procurer), alors qu'on peut supposer avec une très 
grande vraisemblance que ce seront les mêmes anciens abonnés qui se réabonne
ront? Ne crée-t-on pas finalement un faux problème? N'est-il pas plus judicieux, 
comme la fondation en a pris la décision, de mettre en vente un plus grand 
nombre d'abonnements en ne se limitant pas à ceux qui n'ont pas été renouvelés? 
Ce système, beaucoup plus souple, est certainement plus démocratique que celui 
consistant à faire tomber le couperet tous les 10 ans (pourquoi pas 5 ou pourquoi 
pas 15 ans?). Tous les théâtres, et en particulier toutes les institutions genevoises 
importantes, pratiquent de cette manière. Pourquoi faudrait-il que le Grand 
Théâtre fasse exception et qu'on impose des contraintes supplémentaires à des 
abonnés qui, dans le système actuel, ne retirent aucun avantage matériel de leur 
abonnement et qui, même, se voient taxés de frais d'inscription lors de chaque 
renouvellement, payant dès lors plus cher leurs places que la personne qui en fait 
l'acquisition au coup par coup? Les abonnés sont essentiels à la vie du théâtre 
dont ils assurent le «fonds de commerce» saison après saison. Ne leur tirons pas 
dessus! 



308 SEANCE DU 23 JUIN 1992 (après-midi) 
Proposition: budget du Grand Théâtre 

Question 33: N'est-il pas temps d'envisager des prix d'abonnement différen
ciés pour les personnes habitant ou non la ville de Genève? 

Réponse: Cette question est d'ordre politique. La fondation, sans sortir du 
cadre strict de son statut, ne peut donc pas y répondre. Elle pense simplement que 
le système envisagé entraînerait des mesures de contrôle extrêmement lourdes, ce 
d'autant plus si, en bonne logique, il devait nécessairement s'étendre aux places 
en vente libre (plus de 40 000 avec les représentations populaires en 1990/91). Si 
la réponse du Conseil administratif devait s'articuler en faveur des contribuables 
genevois et taxer davantage les spectateurs qui ne le sont pas, on pourrait 
s'attendre logiquement à ce qu'un Genevois paie plus cher son accès à la Maison 
de la culture d'Annemasse, à l'Opéra de Lyon, à l'Opéra de Paris, au Musée du 
Louvre ou à la National Gallery. La Suisse et Genève en particulier ne conforte
raient-elles pas, par cette mesure, leur splendide isolement? En effet, une discri
mination fondée sur le lieu d'habitation serait sans doute une originalité mondiale 
dont Genève peut se passer. Au surplus, on imagine aisément quelle Inquisition 
serait à mettre sur pied pour déterminer la réelle provenance de chaque specta
teur. 

Question 34: Recettes des abonnements pour: spectacles lyriques et récitals. 

Réponse: Les tableaux figurant dans l'annexe 4 ci-jointe répondent à la ques
tion posée. 

Question 35: A-t-il été envisagé, et quelles seraient les incidences financières, 
de réduire le prix des abonnements pour les récitals, afin de les rendre intéressants 
pour les personnes qui achètent leur billet au coup par coup? 

Réponse: La fondation retient la suggestion contenue dans la question et a 
décidé de réduire le prix global de l'abonnement de 20% dès la prochaine saison. 

Question 36: Statistiques des demi-abonnements pour les 5 dernières années; 
combien sont prévus pour la prochaine saison? 

Réponse: (voir également la réponse à la question 30 ci-dessus): 
Saison Demi-abonnement A Demi-abonnement B 
1987/88 167 165 
1988/89 201 201 
1989/90 251 251 
1990/91 307 304 
1991/92 407 408 
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Pour la prochaine saison 1992/93, outre les demi-abonnements remis automa
tiquement en vente, qui dépendront du taux de non-renouvellement des abonne
ments de l'actuelle saison 1991/92, il a été prévu de mettre également environ 
800 nouveaux demi-abonnements au total en vente sur la sixième représentation 
(ancienne représentation dite «hors abonnement»). 

6003 - Recettes représentations populaires, scolaires 

Question 37: De quelle manière sont distribués ces billets et est-on sûr qu'ils 
vont bien à des étudiants et personnes âgées nécessiteuses? 

Réponse: La Ville de Genève, pour les spectacles populaires, comme le 
Département de l'instruction publique pour les billets scolaires, sont responsables 
de la distribution des billets, distribution qu'ils organisent eux-mêmes et sur 
laquelle la fondation n'a aucun contrôle. Elle se borne à mettre à disposition la 
salle avec le personnel nécessaire et à encaisser les recettes. Cette politique, qui a 
permis à un vaste public d'avoir accès aux spectacles du Grand Théâtre, est à 
l'honneur de la Ville de Genève et garde aujourd'hui toute sa raison d'être. La 
fondation est de Lavis que ce serait une erreur d'en changer. 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

Question 38: Ventilation des servitudes du Grand Théâtre vis-à-vis du 
Conseil municipal. 

Réponse: Selon le plan de servitudes actuellement en vigueur, le Conseil 
municipal a droit à 14 places par représentation sur les 4 premières représenta
tions, soit au total 56 places par ouvrage. 

La loge du Conseil administratif, de 14 places, est à sa disposition pour toutes 
les représentations. 

Question 39: Informations sur les invitations à la presse, locale et internatio
nale. 

Réponse: Comme cela est le cas dans tous les théâtres et salles de spectacles 
ou de concerts du monde, la presse spécialisée reçoit des invitations, qu'il 
s'agisse de la presse locale ou internationale. En principe, les journalistes qui en 
font la demande et qui sont dûment agréés par le Grand Théâtre ont droit à 
2 places le jour de la première (22 places disponibles au total). La presse interna
tionale peut, de cas en cas, obtenir des places pour d'autres représentations dans 
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les limites des places disponibles. Une telle politique d'ouverture va dans l'intérêt 
bien compris des maisons qui la pratiquent. Le Grand Théâtre est sans doute 
l'institution culturelle genevoise la plus connue en Suisse et à l'étranger et les 
retombées de cette notoriété sont importantes, y compris sur le plan économique 
(on sait qu'un des critères de décision des entreprises quant à l'implantation de 
leur siège social est la richesse de l'offre culturelle). La présence de la presse 
nationale et internationale lui donne également une occasion d'apprécier les pres
tations de l'Orchestre de la Suisse romande, qu'elle ne peut sinon entendre qu'à 
l'occasion des trop rares tournées entreprises par notre Orchestre. 

Question 40: Quelles mesures d'entretien ont été effectuées sur la machinerie 
de scène du Grand Théâtre? Politique future en matière d'utilisation. 

Réponse: La question s'adresse au Service des bâtiments de la Ville de 
Genève, responsable de l'entretien du bâtiment et de sa machinerie. Les travaux 
entrepris au cours de ces derniers mois ont permis de changer l'ensemble des 
câbles du gril (machinerie du dessus) et de procéder à différents travaux d'entre
tien destinés à assurer la sécurité de marche des installations. Pour ce qui 
concerne la politique future en matière d'utilisation de la scène, la direction veille 
à ce que le cahier des charges imposé aux décorateurs soit respecté. Ce cahier des 
charges tient compte des possibilités techniques des installations dans leur état 
actuel (manœuvres, poids, etc.). Pour l'instant, les ponts de scène ne sont plus uti
lisés, ce qui limite évidemment les possibilités de jeu. Ce n'est que lorsque la 
rénovation des installations aura été accomplie qu'il sera possible de faire à nou
veau jouer à plein les possibilités techniques de la machinerie. 

Question 41 : L'étude de la réfection de la machinerie de scène par un expert 
indépendant de l'entreprise allemande a-t-elle été faite? 

Réponse: La question, là aussi, doit être posée au Service des bâtiments de la 
Ville. Selon les informations en possession de la fondation, les études de rénova
tion entreprises jusqu'ici ont été soumises à un expert neutre. Cette expertise a 
permis au Conseil administratif de faire son choix quant au bureau qui sera 
chargé de rédiger des appels d'offres pour les travaux de rénovation et de piloter 
ensuite ceux-ci. 

Question 42: Ne serait-il pas judicieux de faire effectuer par un expert indé
pendant une estimation séparée des réparations liées à la sécurité de celles liées 
au fonctionnement global? 

Réponse: Voir ci-dessus. 
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Question 43: Le cas s'est-il produit d'un metteur en scène ayant refusé un 
engagement jugeant que la machinerie était insuffisante? 

Réponse: Non. 

Question 44: Politique d'avenir en matière de développement du Grand 
Théâtre: court, moyen et long terme. 

Réponse: Seul le Conseil municipal détient la réponse à la question posée. La 
fondation est, elle, demanderesse d'un plan quadriennal ou quinquennal qui lui 
assigne des objectifs et les moyens correspondants. C'est en fonction de ce cadre 
qu'elle pourra déterminer sa politique au-delà de la saison 1994/95. Certains 
théâtres (Bâle et Bruxelles par exemple) fonctionnent depuis longtemps sur la 
base de plans quinquennaux auxquels ont souscrit leurs autorités subvention
nantes respectives. 

Question 45: Une étude de marché a-t-elle été entreprise pour une éventuelle 
sixième représentation d'abonnement en corollaire avec l'utilisation de l'OCL? 

Réponse: Ainsi que cela a été précisé ci-dessus (à propos de la question 36), 
la fondation a décidé d'ouvrir la sixième représentation à l'abonnement 
(800 demi-abonnements environ) de manière à «étaler» les abonnements sur 
toutes les représentations, tout en laissant des places en vente libre également sur 
toutes les représentations. La distinction entre soirée à l'abonnement et soirée 
hors abonnement devrait ainsi tendre à disparaître. Cette décision de la fondation 
est indépendante de l'utilisation éventuelle de l'OCL, celui-ci venant combler 
l'absence de l'Orchestre de la Suisse Romande lorsque ce dernier part en tournée, 
tous les deux ans, au mois de novembre. Le remplacement de l'OSR par l'OCL 
est financé notamment par une ligne ad hoc figurant dans le budget de la Ville 
(compte N° 3160.3180.31). 

Question 46: Montant des recettes accessoires du Grand Théâtre (location, 
etc.) et politique de développement. 

Réponse: Si l'on veut bien se reporter aux résultats des comptes de la saison 
écoulée 1990/91 (cf. proposition N° 74 du 13 janvier 1992, pages 36 et 37), on 
constatera que les «autres recettes d'exploitation» du Grand Théâtre ont totalisé 
un montant de 3 134 046,10 francs, ce qui est considérable, voire exceptionnel. 
Dans le cadre du budget 1992/93, ces recettes ont été estimées prudemment, 
compte tenu de la crise actuelle, à 2 360 000 francs, ce qui, ramené à un total des 
recettes de 11 055 000 francs, reste tout de même important (21,35%). 
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La fondation, ainsi qu'elle l'a déjà exprimé à maintes reprises (cf. notamment 
exposé des motifs proposition N° 89, page 20), est fermement décidée à mainte
nir le cap et à rechercher le concours de coproducteurs et les apports de sponsors 
et mécènes, afin de continuer à assurer la qualité des spectacles qui sont la raison 
d'être du Grand Théâtre, mais en ne perdant pas non plus de vue ce que ce dernier 
type de recettes peut avoir d'aléatoire, surtout dans une conjoncture économique 
déprimée. 

Question 47: Une création contemporaine originale est-elle envisagée pro
chainement? 

Réponse: Créer un ouvrage lyrique coûte cher (commande, édition du maté
riel musical, droits d'auteur, etc.) et demande souvent une grande disponibilité de 
l'orchestre (répétitions plus nombreuses que d'ordinaire). Cela implique égale
ment de trouver des artistes qui veuillent bien apprendre des rôles nouveaux. Il 
s'agit donc d'un investissement important à tous les niveaux dans la mesure où 
l'on croit à l'œuvre et où l'on désire lui donner toutes les chances de réussite 
devant le public. En ces temps de restrictions financières, une telle entreprise 
devient plus difficile à réaliser. Le Grand Théâtre ne perd cependant pas l'espoir 
de mettre à son programme, dans le courant de ces prochaines années, une nou
velle création qui prendrait ainsi la succession du «Retour de Casanova» de Giro-
lamo Arrigo en 1985 et de «La Forêt» de Rolf Liebermann en 1987. Le projet 
d'une création ne pourrait en toute hypothèse pas être réalisé avant la saison 
1994/95 compte tenu de la programmation déjà arrêtée jusque-là. 

7 mai 1992. 

Annexes ( 1 à 4) 
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Réponse à la question N° 9: Ballets Grand Théâtre 1990-1991 

Roméo et Juliette 
Octobre 90 
Les 9/10/11/12/13/15/16 
Spectacle de Ballets Axioma 
Les Sept péchés capitaux -
Ghost dances 
Janvier 91 
Les 25/26/28/29/30/31 

Dépenses 

430036,65 

337 798,25 

Recettes 

533 484,25 

469 793,10 

767 834,90 1 003 277,35 
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ANNEXE 1 

Excédent 

103 447,60 

131994,85 

235 442,45 

Tournées du Ballet 1990-1991 

Dépenses Recettes Excédent 

Annecy 5 289,45 13 516.— 8 226,55 

Cluses 3 128,90 12 416,65 9 287,75 

Caluire 13 379,75 13 379,75 

Monthey 2 200.— 12 500.— 10 300.— 

Plainpalais 14167,15 32 238,80 8 071,65 

Yougoslavie -
Tchécoslovaquie 31061,50 45 645,60 14584,10 

Carpentras 18 661.— 37 042,90 18 381,90 

Vernier 137,10 -137,10 

Mezières - Jorat 8 406,40 19 570.— 11 163,60 

Bari 22 554,40 50 514,60 27 960,20 

Workshop Jeunes Chorég. 909,55 2 500.— 1 590,45 

116515,45 239 324,30 122 808,85 
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ANNEXE 2 
Réponse à la question N° 15: 

Saison 1990/1991 
Analyse du compte 4202 

Entretien et location instruments de musique 
Fr. 

- Entretien (Kneifel) 12 621.— 
- Réparation (Kneifel) 11450.— 
- Manutention (Kneifel) 6 375.— 
- Location (Kneifel) 4 700.— 
- Accords (Musik Hug-Kneifel) 3 310,40 

38 456,40 

Analyse du compte 4211 
Matériel de répertoire 

Ce compte regroupe la confection de divers matériels utilisés directement ou 
indirectement pour l'exploitation du Théâtre. 

Fr. 

- Matériel pour le plateau 
(cassettes, moteur, divers matériels électriques) 39 319,55 

- Stock de lampes utilisées 38 055,20 
- Prix revient construction 

(divers étagères et armoires, confection sol, serrures) 14 632,60 
- Matériel de musique 

(partitions) 1447.— 

93 454,35 

Analyse du compte 4212 
Acquisition matériel et instruments de musique 

Fr. 

Matériel électrique 
(projecteurs) 86 037.— 

Outils 11 186,55 
Mobilier 9 037,55 
Matériel de bureau 4 289.— 

Pas d'acquisition d'instruments de musique cette saison. 

110 550,10 
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ANNEXE 3 
Réponse à la question N° 29: 

Base Saison 1991/1992 

Nombre d'abonnés par communes: 

Aire-la-Ville 5 Plan-les-Ouates 35 
Anières 31 Pregny-Chambésy 28 
Avully 4 Presinge 3 
Avusy 1 Puplinge 16 
Bardonnex 2 Russin 1 
Bellevue 13 Satigny 15 
Bernex 64 Soral 7 
Carouge 135 Thônex 59 
Cartigny 8 Troinex 21 
Céligny 10 Vandœuvres 44 
Chancy 17 Vernier 26 
Chêne-Bougeries 119 Versoix 56 
Chêne-Bourg 78 Veyrier 38 
Choulex 7 
Collex-Bossy 7 Autres cantons 354 
Collonge-Bellerive 84 
Cologny 78 France voisine 135 
Confignon 27 France 22 
Corsier 24 Total abonnés 3657 
Dardagny 5 
Genève 1662 
Genthod 14 Communes 1484 = 40,58% 

Grand-Saconnex 74 Ville de Genève 1662 = 45,45% 

Gy 1 Autres cantons 354 = 9,68% Gy 1 
France 157 = 4,29% 

Hermance 6 
Jussy 10 Total abonnés 3657 = 100,00% 

Laconnex 7 
Lancy 
Meinier 

146 
13 

N.B. Un «abonné» 
moyenne 1,6' 

représente en 
personnes 

Meyrin 46 (couples, sociétés), soit au total 
Onex 75 environ 5 950 places effective-
Perly-Certoux 24 ment occupées. 
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ANNEXE4 

Réponse à la question N° 34: Recette des abonnements lyriques 1990-1991 

RecetteTaxe Total 
Abonnements 

Simone Boccanegra 520 913.— 63 871,30 584 784,30 
Ballet I 350 929.— 63 871,30 414 800,30 
I Capuleti e i Montecchi 409 270.— 63 871,30 473 141,30 
Vie Parisienne 409 270.— 63 871,30 473 141,30 
Daphné 409 270.— 63 871,30 473 141,30 
Ballet ÏI 350 929.— 63 871,30 414 800,30 
Peter Grimes 409 270.— 63 871,30 473 141,30 
Intermezzo 409 270.— 63 871,30 473 141,30 
Don Giovanni 520913.— 63 871,30 584 784,30 
Guillaume Tell 520 913.— 63 871,30 584 784,30 

4 310 947.— 638 713.— 4949 660.— 

Recette des abonnements 

12 112.— 
12 112.— 
12 112.— 
15 800.— 
8 330.— 

12 112.— 

72 578.— 

Recette des abonnements récitals 1990-1991 

Cécilia Gasdia -14 octobre 1990 
Anne Murray -12 novembre 1990 
José Van Dam - 25 février 1991 
Marilyn Home - 29 avril 1991 
Alban Berg - 30 avril au 3 mai 199 : 
ChrisMerritt-12mail991 

Premier débat 

Mme Véronique Piirro (S). En préambule et pour clarifier la position du Parti 
socialiste, je souhaite indiquer dans quel état d'esprit nous avons abordé ce dos
sier. 

Contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, nous ne souhai
tons ni la fermeture du Grand Théâtre ni la tête de son directeur. De même, nous 
ne nions ni l'importance culturelle du Grand Théâtre ni son rayonnement interna
tional. Par contre, nous nous opposons fermement à une quelconque augmenta-
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tion de sa subvention. Tout le monde reconnaît le poids de cette dernière dans le 
budget alloué à la culture ou dans le budget de la Ville. Nous sommes conscients 
que nous ne pouvons d'un seul coup de crayon rayer les 37 millions qui chaque 
année servent à faire fonctionner le Grand Théâtre et notre volonté n'est pas, je le 
répète, de fermer ses portes ou d'en diminuer ses qualités artistiques. Cependant, 
nous sommes convaincus que la viabilité du Grand Théâtre ne dépend pas de 
l'indexation de sa subvention, mais d'une meilleure gestion de ses ressources 
financières et humaines. Des économies et des restructurations sont possibles et 
doivent être réalisées sans pénaliser les indexations salariales. Dans un contexte 
économique difficile, où des choix douloureux devront être faits au niveau des 
autres subventionnés, il est impensable, pour nous, que le Grand Théâtre bénéfi
cie d'un traitement particulier. C'est pourquoi le Parti socialiste ne votera pas 
l'augmentation de la subvention du Grand Théâtre. Je vous remercie. 

M. Bernard Paillard (T). Le Parti du travail vous propose d'accepter les 
conclusions de la commission dont j 'ai été le rapporteur. En effet, le problème 
que pose la demande de subvention et de son adaptation peut se résumer, sans 
dramatiser mais en toute lucidité, à une question simple. Peut-on ou non conser
ver un Opéra digne de ce nom en Ville de Genève? On ne peut feindre d'ignorer 
que, dans l'état actuel de son organisation, le Grand Théâtre se trouve en situation 
relativement difficile. En effet, depuis quatre ans, la subvention n'a pas été 
indexée, alors que l'inflation se développait dans notre canton. Cette non-indexa
tion représente, en comptant la saison 89-90 jusqu'à la saison 91-92, une perte 
réelle en pouvoir d'achat de 3,4 millions de francs. 

Il convient de rappeler que le Grand Théâtre emploie directement, en emplois 
fixes et temporaires, près de 450 personnes. Naturellement, les rémunérations de 
ces salariés sont indexées, or la masse salariale capte à elle seule plus des deux 
tiers du total de la subvention. Certes, les spectateurs qui se rendent au Grand 
Théâtre disposent pour la plupart de revenus importants, mais le public scolaire, 
celui des générales et des soirées populaires, notamment, viennent relativiser 
cette affirmation. 

D'autre part, il est certain que la culture, au sens large, est la voie privilégiée 
lorsqu'une société se cherche, se questionne, tente d'expérimenter de nouvelles 
formes culturelles, sociales et politiques. 

Bien que la véritable solution semble résider dans une restructuration plus en 
profondeur et qui demandera à chacun de nous un véritable courage politique, il 
n'en reste pas moins que pour la saison à venir le Grand Théâtre ne peut plus 
fonctionner sans une compensation pour l'inflation tristement élevée que Genève 
connaît aujourd'hui. 
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Nous proposons donc d'éviter les thèses, qui nous semblent extrémistes, du 
tout ou rien. Comme les finances de la Ville sont très gravement déficitaires, il 
n'est pas possible d'accepter l'indexation demandée, c'est-à-dire que nous ne 
pouvons accorder les 446 950 francs demandés par la fondation, mais nous refu
sons également de ne tenir aucun compte des conséquences de l'inflation durant 
ces quatre dernières années. Il nous semble donc parfaitement logique qu'une 
augmentation d'une somme de 150 000 francs de la subvention du Grand 
Théâtre, ce qui ne couvrira que 33,56% de l'inflation, soit accordée. Cette déci
sion impliquera de toute façon des restructurations sinon suffisantes du moins 
absolument nécessaires dans la production des spectacles. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Lescaze, j'aimerais saluer à la 
tribune quatre anciens collègues du Conseil municipal qui sont très attachés aux 
débats sur le Grand Théâtre. Il s'agit de MM. Albin Jacquier, Pierre Dolder, Louis 
Nyffenegger et Roland Beeler. Je les salue très cordialement. (Applaudisse
ments.) 

M. Bernard Lescaze (R). Chaque année, à la même époque, depuis quelques 
années, le débat revient, en théorie sur la subvention du Grand Théâtre, en réalité 
sur un certain aspect de la politique culturelle que certains attaquent et que 
d'autres défendent. Je crois aujourd'hui qu'une nouvelle fois nous allons engager 
ce débat, mais d'une manière tout à fait claire, étant donné que la situation finan
cière de cette cité s'est détériorée. Nous ne pouvons plus financer tous les équipe
ments culturels que nous voulons. Nous sommes donc enfin mis au pied du mur, 
suivant un communiqué du Parti socialiste, à propos d'autre chose d'ailleurs. Eh 
bien, c'est au pied du mur que nous allons reconnaître les maçons et, si le groupe 
socialiste était logique avec lui-même, il voterait l'augmentation proposée par la 
commission des beaux-arts, puisque sa représentante a elle-même dit qu'elle ne 
voulait pas faire de cas particulier, ni de régime de faveur pour le Grand Théâtre. 
Or, le régime particulier, c'est celui qui a été accordé, bien malencontreusement, 
ces trois dernières années au Grand Théâtre, puisqu'il n'y a eu aucune augmenta
tion de la subvention alors que pour beaucoup d'institutions culturelles, certes 
plus chères au Parti socialiste, peut-être pour des raisons de clientélisme, leurs 
subventions ont été augmentées ces dernières années. 

En conséquence, le groupe radical votera à l'unanimité l'augmentation de 
150 000 francs qui est réclamée pour la subvention du Grand Théâtre. (Brou
haha.) Monsieur le président, voulez-vous faire taire ces clabaudages s'il vous 
plaît? (Hilarité.) 
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Le président. Mais bien sûr, Monsieur Lescaze, on va attendre quelques 
secondes. 

M. Bernard Lescaze. Moi, j'ai tout le temps. Il s'agit pour une fois de savoir 
ce que nous voulons et il s'agit également de savoir si ce Conseil municipal est 
déterminé à soutenir ce qui fonctionne à la satisfaction générale, comme l'a 
récemment encore prouvé dimanche dernier la fête de la musique dont le plus 
grand succès n'a pas été les estrades vides de la rue des Savoises, par exemple, 
mais bel et bien la journée organisée au Grand Théâtre où les chœurs bulgares qui 
avaient été prévus pour le Foyer ont dû se produire dans une grande salle comble 
de l'amphithéâtre au parterre -je l'ai moi-même vu de mes propres yeux - où les 
chœurs du Grand Théâtre ont également accueilli une foule enthousiaste ainsi que 
le récital de Mme von Otter. 

Il s'agit donc de choisir, une bonne fois, de défendre un équipement culturel 
qui plaît, à l'évidence, à une grande partie de la population et qui a su se gérer 
mieux que d'autres institutions culturelles, puisque, je me permets de le rappeler, 
le taux d'effort demandé au spectateur et accordé par lui est beaucoup plus élevé 
au Grand Théâtre que dans aucune autre institution culturelle. Il s'agit de le souli
gner et c'est pourquoi le groupe radical estime qu'il faut aujourd'hui faire un 
choix clair en encourageant le Grand Théâtre dont la subvention n'a pas été aug
mentée depuis trois ans. 

Le président. Avant de passer la parole à l'orateur suivant, je vous informe 
que deux amendements ont été déposés sur le bureau. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le groupe du Parti démocrate-chrétien vote aussi 
le projet d'arrêté amendé. Il prend l'option de ne pas suivre tout à fait la proposi
tion du conseil de la fondation pour les raisons suivantes. 

Pour notre parti, le Grand Théâtre, tel qu'il est, est sans aucun doute un des 
fleurons de notre activité culturelle. Le succès des portes ouvertes que l'on 
connaît - et qui a été rappelé tout à l'heure par M. Lescaze - en est sans doute un 
signe évident pour tous ceux qui ont pris la peine de se rendre dimanche au Grand 
Théâtre. Toutefois, il est clair que, et là nous nous référons immédiatement à ce 
que nous a dit tout à l'heure Mme Rossi, il ne va plus être possible de tout faire, et 
chaque année encore plus, en matière d'activités culturelles, sociales ou dans tous 
les autres domaines. Il va falloir, on l'a dit, on le redit, procéder à des choix. 

Alors, en ce qui concerne le Grand Théâtre, il est certain que, comme l'a dit 
M. Lescaze, le taux d'effort, c'est-à-dire ce que les spectateurs apportent en 
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contribution, est assez important, mais nous nous sommes rendu compte lors de 
l'étude de ce projet de budget que, si l'on compare avec d'autres théâtres de 
Suisse, seulement, il y a matière à réflexion, il y a matière à comparaison, il y a 
matière à déduction. Et nous considérons que, du côté de la fondation, il y aura 
encore des efforts à faire en collaboration avec la direction pour apprécier ce qu'il 
sera possible d'améliorer. 

Que le Grand Théâtre soit encore plus populaire que maintenant, c'est sans 
doute le vœu de l'ensemble de la population. Que le Grand Théâtre présente des 
spectacles que l'on va qualifier de prestigieux, c'est sans doute utile pour le 
renom de Genève, mais comme partout il va falloir faire plus avec les mêmes 
moyens et peut-être, parfois, avec moins de moyens. C'est dans cet esprit que 
nous votons, et nous espérons bien que sur cette base la fondation sera à même, 
par la suite, de nous présenter des budgets qui seront encore beaucoup plus serrés 
que maintenant. Qualité, oui, mais si possible avec un coût à la baisse. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Mon intervention va commencer par un 
rappel de ce qui a été dit par Mme Madeleine Rossi au début de cette séance, parce 
que, suite à plusieurs interventions, j 'ai l'impression que les orateurs intervien
nent sur le coup de leurs derniers caucus de la semaine dernière. Les informations 
qui nous ont été données - peut-être que tous les intervenants n'étaient pas encore 
arrivés - portaient également sur les subventions. Il a été dit d'une manière claire 
que toutes les subventions seraient diminuées de 5% et que d'autres seraient sup
primées. Donc, cette information nous a été donnée et concerne aussi le domaine 
dont nous nous occupons en ce moment. J'aimerais que la réflexion et la discus
sion se fassent dans le cadre de ces informations. 

Je suis l'auteur avec Mme Véronique Piirro d'un amendement qui a été 
déposé. Je vous le lis: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 378 300 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1992-1993.» 

Cet amendement propose donc d'accorder au Grand Théâtre la somme de 
10 378 300 francs, c'est-à-dire qu'il propose le maintien de la subvention au 
niveau de l'année écoulée et ainsi accorde une exception au Grand Théâtre, 
puisque nous ne demandons pas qu'elle suive le sort des autres institutions, soit 
d'être diminuée de 5%. 
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Actuellement, une augmentation, même la moindre, pour cette institution, 
signifie une coupure ailleurs. Dans la situation économique difficile que nous 
vivons, nous devons faire en sorte que la vie culturelle puisse continuer dans 
notre ville, elle a un rôle très important à jouer, justement lorsque le côté financier 
n'est pas florissant, et, pour assurer cette possibilité, il est important que le Grand 
Théâtre fasse partie intégrante de l'ensemble des autres institutions qui assureront 
à l'avenir la vie culturelle. 

Il nous semble que les acteurs des autres institutions culturelles compren
draient mal qu'on accorde, dans la situation actuelle, encore plus à l'institution 
qui a déjà une subvention très substantielle. De même, la population, qui est tou
chée par la situation économique, entre autres les chômeurs, qui paient leurs 
impôts, comprendraient mal qu'avec leur argent on augmente encore les subven
tions à cette institution. 

A l'heure actuelle, cette augmentation est absolument indéfendable, et je vous 
prie de voter l'amendement qui demande la même somme que l'année passée. 

J'aimerais qu'à l'avenir le Grand Théâtre fasse aussi preuve d'un effort dans 
la gestion et trouve d'autres ressources pour son fonctionnement, parce que ce 
n'est que comme cela qu'on pourra assurer à long terme son existence. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Afin qu'il n'y ait pas de confusion dans les 
esprits, et peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu, je redonne simplement le 
texte qui concerne le groupe de dépenses 36, «Subventions»: 

«Toutes les subventions ont fait l'objet d'un réexamen très attentif. Plusieurs 
d'entre elles ont été supprimées, les autres ont été réduites globalement de 5% par 
rapport à 1992, à l'exception des subventions découlant d'obligations légales ou 
contractuelles.» 

Vous comprendrez que le «globalement» concerne chaque département. 

M. André Kaplun (L). Je serai bref, car je crois que tout a été dit et redit dans 
cette enceinte au sujet du Grand Théâtre, que ce soit aujourd'hui ou dans les 
débats précédents. 

J'aimerais tout d'abord répondre à la dernière intervention qui a précédé celle 
de Mme le maire. Je trouve tout à fait touchant et honorable qu'on nous parle des 
chômeurs, problème qui est extrêmement grave à l'heure actuelle et que personne 
n'entend minimiser ici, mais j'entends rappeler à cette intervenante que, si elle se 
préoccupe du sort des travailleurs, je m'étonne qu'elle puisse proposer de réduire 
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ce qui a été voté en commission des beaux-arts, puisque, je le rappelle encore une 
fois et pourtant c'est écrit noir sur blanc, il s'agit essentiellement, par cette sub
vention, de réadapter des salaires qui ne l'ont pas été depuis des années. 

En ce qui concerne la position de notre groupe, Monsieur le président, vous 
l'avez dit, j 'ai déposé un projet d'amendement qui est très clair. Celui-ci vise à 
aller plus loin que ce que mon collègue radical proposait tout à l'heure, voire mon 
collègue du Parti démocrate-chrétien, c'est-à-dire que notre groupe ne se 
contente pas d'une rallonge de 150 000 francs, mais vise clairement à faire voter, 
ce soir, la proposition qui avait été faite par le Conseil administratif lui-même, à 
savoir de voter l'ouverture d'un crédit de 10 825 250 francs. L'article premier 
serait modifié ainsi: 

Projet d'amendement 

«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.» 

Alors, je le sais bien, Mme le maire Ta rappelé au début de cette séance, nous 
vivons des temps difficiles et il va falloir faire des choix, et c'est précisément 
parce qu'il va falloir faire des choix que nous proposons de mettre en tête de liste 
le Grand Théâtre, n'en déplaise à l'esprit chagrin de l'Alternative. Je ne vous par
lerai pas du rayonnement de Genève, puisque c'est un terme qui n'a pas l'air de 
signifier grand-chose sur les bancs de la gauche, ce qui m'étonne grandement, car 
j 'ai souvent rencontré aux spectacles du Grand Théâtre des membres qui m'ont 
l'air enthousiastes et qui siègent au Conseil municipal dans les bancs de l'Alter
native. Alors, s'ils ne sont pas masochistes, j'espère qu'ils n'y vont pas sans plai
sir et qu'ils peuvent réfléchir au plaisir qu'ils prennent à assister à des spectacles 
de toute beauté comme ceux que nous voyons ces temps-ci au Grand Théâtre. 

Vous l'avez dit, Monsieur le président, j 'ai déposé un projet d'amendement et 
je demande que soit rétablie la proposition du Conseil administratif et qu'il soit 
clairement dit ce soir, haut et clair, que ceux qui voteront contre ce projet d'amen
dement, qui vise donc à rétablir les 10 825 250 francs, prendront et assumeront 
l'entière et pleine responsabilité de leur choix et de ce qui ne peut conduire, ni 
plus ni moins, à terme, qu'à la détérioration de ce joyau qui fait l'honneur et la 
réputation de notre ville. (Applaudissements des libéraux.) 

Mme Véronique Pùrro (S). Je voudrais faire quelques remarques. Tout 
d'abord concernant l'intervention de M. Lescaze. Je sais que M. Lescaze se plaît 
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à mettre l'accent sur le taux d'effort ou sur l'autofinancement du Grand Théâtre. 
J'aimerais, quant à moi, mettre l'accent sur l'effort financier, plus que considé
rable, apporté par les deniers publics. Chaque fois qu'une place à 100 francs est 
vendue, la collectivité doit payer 200 francs pour couvrir le coût réel de la place, 
je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est important. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Kaplun, je me réjouis et je suis très 
contente d'apprendre que le Parti libéral soutient les indexations des salaires, 
c'est une première nouvelle. Je souhaiterais qu'il le fasse partout et j'aimerais 
apprendre à M. Kaplun que les salaires du personnel de la Fondation du Grand 
Théâtre, contrairement à ce qu'il a dit, ont toujours été indexés... 

M. André Kaplun (L). Non, lisez le rapport! 

Mme Véronique Piïrro. Oui, Monsieur, c'est ce qu'on nous a dit, M. Gall 
lui-même nous l'a confirmé en commission. 

Pour terminer, j'aimerais juste relever le non-sens du discours politique des 
partis de l'Entente qui se sont réjouis des résultats des votations du week-end der
nier, en prônant des économies à tout va et qui, aujourd'hui, ne sont pas capables 
de réaliser une économie. Je suis scandalisée. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre collègue Mme Piirro parle de ce qu'elle ne 
connaît pas. Vous avez encore beaucoup à apprendre, Madame, surtout dans le 
cadre de la gestion du Grand Théâtre. (Brouhaha et protestations.) 

La preuve en est que tout à l'heure j 'a i été choqué de vos paroles lorsque vous 
avez accusé la direction du Grand Théâtre de mal gérer l'institution. Or, Madame, 
depuis onze ans que M. Gall est à la direction du Grand Théâtre, il ne nous a pré
senté que des bénéfices financiers en fin de saison, il nous a porté le fonds de 
réserve à plus d'un million de francs et, par son rayonnement, il nous a permis 
également d'avoir des sponsors de qualité. Je vous rappelle aussi que, pour la 
rénovation de l'atelier des décors et de la salle de répétitions du chœur, il a trouvé 
300 000 francs de sponsoring et, à plusieurs reprises, c'est encore le sponsoring 
qui a amélioré la qualité des spectacles par un apport financier important au cours 
de ces dernières saisons. 

Alors, ne venez pas nous dire, Madame, que M. Gall est un mauvais gestion
naire! Que la Ville de Genève, que le Grand Théâtre gardent encore M. Gall long
temps à la tête de notre opéra, et nous en serons ravis. (Applaudissements libé
raux et démocrates-chrétiens.) 
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Le président. On espère que M. Monney, à qui je vais donner la parole, va un 
peu dépassionner ce débat. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne sais pas s'il faut dépassionner le débat, 
mais il faut peut-être éclaircir certaines idées. Je ne pensais pas intervenir, mais, 
vu la tournure des événements, il semble que l'on vit un autre âge et on dirait qu'il 
n'y a pas eu de votations ce dimanche, que tout va bien, que Mme Rossi n'a pas 
parlé et qu'un fleuron, dans cette République, peut vivre tout seul, en autarcie. 
(Applaudissements socialistes et écologistes.) Je suis un peu surpris de ce qui est 
dit ce soir ici. 

Rappelons d'abord que le Grand Théâtre ne coûte pas 10 millions aux contri
buables de cette Ville, mais 28 millions, Monsieur le président, et les autres mil
lions, eux, sont régulièrement indexés, puisque nous les votons dans le budget 
ordinaire et que la totalité des salaires et des subventions sont très largement 
indexés au fil des budgets ordinaires. 

Je voudrais faire deux ou trois observations. D'abord sur les recettes du 
Grand Théâtre, puisque notre souci à tous est d'améliorer la gestion de cette 
honorable institution. A la page 3 du rapport, il est demandé un audit de gestion et 
je pense que cette idée est excellente et j'espère qu'une initiative dans ce sens 
sera prise, ou par le Conseil administratif, ou par le Conseil municipal, car, si 
audit de gestion il y a, je suis persuadé, quant à moi, que, à l'image d'autres insti
tutions, il y a de grandes économies à faire en améliorant la qualité de la gestion 
de l'Opéra. 

Une deuxième idée, au niveau des recettes. Il est dit que le Grand Théâtre ne 
peut pas améliorer les recettes et je crois qu'une information qui ne figure pas 
dans le rapport doit vous être communiquée; il s'agit du prix des places de 
l'Opéra. Le prix des places de cet Opéra, tant mieux, est très populaire, mais est 
bien en dessous, par rapport au pouvoir d'achat, des opéras de certaines villes. A 
Vienne, Mesdames et Messieurs, le prix maximum n'est pas de 118 francs 
comme à l'Opéra de Genève, il est de 350 francs, vous multipliez par trois; à la 
Scala, il est de 300 francs; à Paris, il est de 150 francs; à Londres, il est de 250 
francs; quant à Aix-en-Provence, qui organise un petit festival, pour 1992, la 
place sera à 230 francs et au Festival d'Orange, qui n'est pas de la veine de 
l'Opéra de Genève, elle est de 200 francs. Alors ne parlons pas des festivals, mais 
parlons des autres opéras qui, comme vous le constatez, coûtent trois fois plus 
cher pour les meilleures places que l'Opéra de Genève, et le pouvoir d'achat de 
ces villes, je vous le rappelle, est nettement inférieur à celui de Genève. 

Enfin, et je crois que là il faut être clair pour M. Kaplun. M. Kaplun nous 
explique que ces pauvres travailleurs n'auront pas l'indexation de leurs salaires. 



SÉANCE DU 23 JUIN 1992 (après-midi) 
Proposition: budget du Grand Théâtre 

325 

Ceci est faux, parce que les débats que je présidais sur ce dossier étaient très 
clairs. Nous avons dit: pour 1992, nous allons appliquer la stricte équité dans 
cette Ville, c'est-à-dire indexer les salaires des travailleurs pour 1992, d'où le cal
cul qui vous donne 150 000 francs. Donc, pour 1992, toute la Ville, Opéra com
pris, est traitée de la même manière. Et nous avons dit: pour 1993, nous allons 
appliquer la croissance zéro que ce Conseil municipal a demandée au Conseil 
administratif, et je suis à l'aise pour en parler, parce que, lorsque j 'a i déposé la 
motion à Noël, je demandais la croissance zéro pour le budget 1993 plus 1%. Ce 
dossier est allé en commission, il est revenu devant vous, j 'ai été battu, notam
ment parce que le Parti libéral, soucieux de la rigueur et de la bonne gestion de 
cette Ville, demandait que l'on n'appliquât pas le plus 1% indispensable à 
l'indexation des salaires du personnel de la Ville. Pour ma part, j'étais d'avis que 
1% d'augmentation était indispensable, contractuellement, pour que Mme Rossi 
puisse appliquer au 40% du budget, c'est-à-dire à la masse salariale de cette Ville, 
l'indispensable indexation. Pour le Parti libéral, il n'en était pas question. Alors, 
ce soir, permettez-moi de m'étonner de la proposition qui tombe comme un che
veu sur la soupe, c'est-à-dire qui consiste à nous demander une indexation des 
salaires pour 1993, alors que, il y a trois mois, le même parti nous a demandé de 
ne prévoir, en aucun cas, une indexation du personnel de la Ville, donc, crois
sance zéro pour le budget 1993. 

De nouveau, je réclame l'équité dans cette Ville, les salaires du personnel du 
Grand Théâtre seront traités de la même manière que les salaires du personnel de 
la Ville et il sera toujours assez tôt, Mesdames et Messieurs, si dans quelques 
mois, au moment du budget, Mme Rossi nous apprend des bonnes nouvelles et 
qu'elle nous dit qu'elle peut indexer les salaires du personnel de la Ville, de venir 
avec un crédit extraordinaire 93, qui permettra de mettre les travailleurs du Grand 
Théâtre sur le même pied d'égalité que les travailleurs de cette Ville. 

Par voie de conséquence, je vous demande instamment de vous en tenir aux 
conclusions du rapport, conclusions qui sont équitables pour l'ensemble de la 
Ville, sachant que pour 1993 nous n'aurons pas les mêmes moyens, et je remercie 
Mme Filipowski qui, tout à l'heure, a plaidé pour un budget du Grand Théâtre sans 
indexation 1993, ce qui est exactement l'esprit et la philosophie de la motion 
croissance zéro. Je vous remercie. (Applaudissements de l'Alternative.) 

M. Bertrand de Week (PEG). La discussion que nous avons maintenant 
n'est pas une discussion sur la culture ni sur les produits qui sont vendus par le 
Grand Théâtre et qui sont de grande qualité. La discussion que nous avons ce soir 
est une discussion qui concerne les finances publiques. 

Les propositions du Parti libéral, par la bouche de M. Kaplun, sont de la pure 
et simple démagogie et nous ne saurions y souscrire. Quand on entend ce parti, 
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que ce soit par la bouche de ses conseillers d'Etat, de ses députés, de ses membres 
influents ou autres représentants au sein des municipalités, dire qu'il convient de 
prendre des mesures drastiques en matière de finances publiques et qu'on entend 
un représentant de ce même parti dire aujourd'hui qu'il faut augmenter la subven
tion du Grand Théâtre, c'est de l'incohérence, Monsieur Kaplun, sur le plan de la 
gestion des finances publiques et nous ne pouvons pas y souscrire. 

Je le répète, ce n'est pas la qualité de la production du Grand Théâtre qui est 
en jeu. Ici, il s'agit des finances publiques et de l'équité entre les travailleurs, 
comme l'a rappelé mon collègue Jean-Jacques Monney. 

Une des difficultés de ce débat, c'est la confusion qu'il y a entre le discours 
culturel des uns et le discours de rigueur en matière de finances publiques des 
autres. 

Ce soir, ce que nous attendons, c'est de la rigueur. Après les déclarations de 
Mme Rossi, qui parle des négociations avec le personnel auquel des propositions 
ont été faites, notamment d'une contribution de solidarité visant à réduire les 
salaires d'environ 2,5 ou 3%, je pense qu'il est indécent, ce soir, Mesdames et 
Messieurs, d'augmenter la subvention du Grand Théâtre. C'est déjà faire une 
fleur au Grand Théâtre et reconnaître la qualité de ses prestations que de mainte
nir la subvention à son niveau de l'année passée, et c'est dans ce sens que, tout à 
l'heure, ma collègue Magdalena Filipowski a déposé un amendement. 

Le président. Vous avez pu constater que près de la moitié des conseillers 
sont partis, les jeux sont faits, mais il y a encore de nombreux orateurs inscrits. 

M. Daniel Pilly (S). Juste trois choses. Premièrement, on nous fait, chaque 
fois que nous intervenons sur le sujet du Grand Théâtre, un mauvais procès en 
prétendant que de critiquer quelque peu cette vénérable institution, c'est la mena
cer de ruine. Il y a encore trop de gens, et en particulier en face de moi, qui 
confondent la qualité et la quantité. Alors, je suis désolé, mais on peut faire de 
l'excellent opéra avec des moyens moins importants encore que ceux qui sont uti
lisés par M. Gall. Il est vrai que M. Gall a relativement bien géré d'énormes 
moyens, mais enfin il existe dans le monde des maisons d'opéra qui fonctionnent 
avec plus d'argent et des maisons d'opéra qui fonctionnent avec moins d'argent. 
La différence, Mesdames et Messieurs, c'est le talent, et ça, ça ne se monnaie pas 
toujours, contrairement à ce que les thuriféraires du libéralisme croient quelque
fois. Donc, on nous fait un mauvais procès à chaque fois que nous intervenons 
pour avoir un petit peu de rigueur et surtout d'équité, comme l'a excellemment 
dit-M. Monney tout à l'heure. 
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Le deuxième point concerne le discours du Parti libéral. Là, véritablement, il 
s'agit d'une imposture intolérable. Vous avez osé faire une campagne démago
gique formidable pour désavouer votre propre magistrat cantonal, pour inciter les 
Genevois à refuser de donner à l'Etat les moyens qui étaient nécessaires, et main
tenant vous osez venir avec une demande d'augmentation de subvention pour 
l'institution qui en reçoit déjà le plus, mais vous êtes véritablement totalement 
démasqués et j'espère que le peuple en tirera les conséquences aux prochaines 
élections, parce que finalement il n'y a plus que cela. 

Le dernier point concerne l'excellente gestion que M. Chauffât relève. Mon
sieur Chauffât, je vous inciterais tout de même à un peu plus de prudence. Je me 
souviens d'avoir eu le pénible devoir, devant cette assemblée, de défendre un rap
port qui m'a pris beaucoup de temps, rapport dans lequel la commission des 
finances avait dû joindre deux exercices. Pourquoi? Parce qu'on venait 
d'apprendre une formidable escroquerie, escroquerie rendue possible par le fait 
qu'on avait laissé en place un comptable ayant bénéficié, par le passé, de la part 
d'anciens membres de la fondation, d'une sollicitude un peu trop attentionnée. 
Dans de telles circonstances et dans d'autres institutions, Monsieur Chauffât, il 
serait des conseils d'administration, des directions et des directions administra
tives qui auraient été contraints de démissionner. Nous avons passé l'éponge. Fort 
heureusement, cette Ville a de grands mécènes qui nous ont aidés à passer 
l'éponge, puisqu'ils l'ont passée eux-mêmes, c'est plus facile, n'est-ce pas, 
quand ce sont les autres qui le font! Mais quand vous parlez d'une gestion rigou
reuse, permettez-moi tout de même, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous rap
peler à la prudence. (Applaudissements des écologistes et des socialistes.) 

M. André Kaplun (L). Je serai extrêmement bref pour répondre sur quelques 
points d'interventions valables, je ne parle pas de celles qui ne le sont pas, comme 
celle d'une jeune personne qui siège en face et qui ne sait pas très bien de quoi 
elle parle. 

J'aimerais quand même répondre à ceux qui parlent d'incohérence, voire de 
mauvais procès, pour leur rappeler que, au contraire, je pense que le Parti libéral 
dans cette enceinte fait preuve d'une cohérence constante et que si nous avons 
toujours dit qu'il fallait faire des choix, nous faisons ce choix et nous disons, 
encore une fois, même pour ceux qui ne veulent pas entendre, que le Grand 
Théâtre doit représenter une absolue priorité pour notre Ville. 

J'aimerais également revenir sur certains propos qui ont été tenus sur ce qui 
s'est dit ou ne s'est pas dit en commission des beaux-arts. Je constate avec éton-
nement et tristesse, Monsieur le président, que ceux qui interviennent, ou ceux 
qui sont intervenus avant moi, ne veulent se souvenir que des propos qu'ils ont 
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peut-être eux-mêmes tenus, ou que de ceux qui leur ont plu, en oubliant systéma
tiquement ceux qui leur ont déplu. Alors, qu'il me soit permis de rappeler ici que 
les représentants de la Fondation du Grand Théâtre... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Kaplun, arrêtez, vos collègues de ce Conseil... 

M. André Kaplun. Ce n'est pas grave, Monsieur le président, je sais qu'on ne 
m'écoute pas de l'autre côté, mais ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance, je 
continue. 

Je voudrais rappeler qu'en commission des beaux-arts les représentants de la 
fondation qui sont venus se présenter devant nous nous ont dit clairement que, si 
le budget tel qu'il était proposé par le Conseil administratif n'était pas voté, ils ne 
sauraient pas comment réaliser le programme 92-93. Et afin que tous ceux, et je 
sais qu'ils sont nombreux dans cette ville, qui tiennent au Grand Théâtre sachent 
précisément qui le soutient et qui ne le soutient pas, je demande, Monsieur le pré
sident, l'appel nominal. 

Le président. Madame Piirro, vous avez déjà pris deux fois la parole. 

Mme Véronique Piirro (S). Invoquant l'article 89 de notre règlement, je 
redemande la parole. 

Le président. Si vous avez été mise en cause, il est vrai que vous avez le droit 
de répliquer. Je vous inscris. 

Mme Isabelle Mili (S). Permettez-moi, Monsieur le président, de vous 
demander de transmettre à M. Chauffât et à ses émules qu'un peu de courtoisie et 
une dose réduite de paternalisme ne nuisent pas à la qualité du débat parlemen
taire, bien au contraire. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous sommes dans un vote concernant une sub
vention, il est donc normal que beaucoup d'orateurs aient essentiellement parlé 
de chiffres. Je souhaite, malgré tout, qu'on n'oublie pas l'objet de ce débat, qui 
est de savoir dans quelle mesure le Grand Théâtre pourra continuer une tâche 
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dont la qualité a été soulignée, à ma connaissance, par tous les orateurs. Et nous 
sommes loin de faire un mauvais procès, comme le disait un honorable préopi
nant socialiste, mais c'est lui-même qui, dans un précédent débat, pensait que le 
Grand Théâtre n'apportait rien à la réputation internationale de Genève. J'avais 
alors affirmé le contraire. Je persiste et signe aujourd'hui: il ne s'agit pas d'un 
mauvais procès, il s'agit simplement des propos tels qu'ils avaient été tenus par 
mon préopinant et tels qu'il les a, semble-t-ii, répétés aujourd'hui. 

Je retire toutefois de son discours, qui s'appuie sur la rigueur et l'équité, qu'il 
semble donc que, pour lui, et c'est utile pour ce qui se passera cet automne au 
moment du budget, la culture, la bonne, la haute culture, peut également se faire 
sans argent ou pratiquement sans argent; je n'y crois pas, car bien entendu per
sonne ne peut penser qu'un opéra qui nécessite un orchestre, généralement 
l'Orchestre de la Suisse Romande, qui nécessite un chœur, qui nécessite un ballet, 
peut se comparer à d'autres productions qui nécessitent par exemple un mime 
seul sur une scène, sans aucun décor. Je pense que même M. Pilly sait cela. 

Il s'agit donc aujourd'hui, et c'est pour cela qu'à titre personnel j'appuierai 
également l'amendement présenté par le Parti libéral, d'un choix culturel. Et, 
effectivement, entre différentes activités culturelles que notre Ville mène, je 
pense que nous ne pourrons plus tout avoir. 

Lors de notre dernière séance, Jean-Jacques Monney, que la gauche a ce soir 
si frénétiquement applaudi, a posé un débat très clair en ce qui concerne le Musée 
d'art moderne. Je me réjouis de le voir applaudi aussi frénétiquement, lorsque 
nous en redébattrons cet automne, sur les bancs qui l'ont applaudi ce soir; je tiens 
le pari que malheureusement ce ne sera pas le cas. 

Alors je dis que, contrairement à la propagande que l'Alternative a essayé de 
faire lors de la votation de ce dernier week-end et qui n'a aucun rapport, à mon 
avis, avec le débat qui nous anime, il ne s'agit pas, en votant pour ou contre une 
indexation, d'un choix de société, mais effectivement, pour ce qui concerne 
l'Opéra, il s'agit d'un choix culturel. Il s'agit de savoir si Genève entend se don
ner et conserver les moyens - dans un domaine où elle a particulièrement brillé 
ces vingt dernières années - et la possibilité de poursuivre cette politique. 

Le président. Monsieur Chauffât. Vous renoncez? (Signe affirmatif de 
M. Chauffât.) Madame Piirro, je vous donne la parole, puisque vous avez été mise 
en cause, mais uniquement sur ce sujet-là. Vous avez été mise en cause par 
quelqu'un, alors levez-vous, Madame. 

Une voix de l'Entente. Mais elle est déjà debout! 
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IVfme Véronique Purro (S). Cela me fait rire, mais rire! Comme toutes les 
sottises que vous pouvez dire, du reste. 

J'aurais souhaité que notre président applique l'article 91 aux propos que 
M. Kaplun m'a adressés. Merci. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Nous sommes à la veille de prendre nos 
vacances du Conseil municipal, mais cet automne, en septembre, il faudra se 
mettre au travail et ce dernier consistera à faire des choix. Il faudra choisir, parmi 
toutes les institutions, celles auxquelles nous serons obligés de supprimer des 
subventions et nous allons travailler sur toutes les diminutions qu'il faudra faire. 

Je ne pense pas que ce Conseil municipal, plus spécialement, soit responsable 
de la crise économique qui sévit dans le monde et qui touche, aujourd'hui, aussi 
Genève, mais je pense que nous sommes responsables de la gestion que nous fai
sons en connaissant la situation, et aujourd'hui nous ne pouvons pas dire que 
nous ne la connaissons pas. 

Alors je vous demande tout simplement d'examiner la subvention du Grand 
Théâtre en gardant à l'esprit le travail drastique que nous devrons faire cet 
automne. Je vous demande un peu d'équité, car j'estime que toute augmentation 
des subventions dans ce domaine est tout simplement inacceptable. 

Je répète que le maintien de la subvention du Grand Théâtre, qui est tout de 
même substantielle, prouve largement qu'on reconnaît l'importance de cette ins
titution sur la place. 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais prendre M. Lescaze au mot lorsqu'il nous 
invite à ne pas parler seulement de petits sous, mais à parler de culture. J'avais 
essayé de le faire au moment du Musée d'art et d'histoire. 

Mesdames et Messieurs, personne ne niera que d'avoir une scène lyrique de 
réputation est un atout pour Genève et que nous espérons, malgré la dureté des 
temps, pouvoir le préserver. Mais ceci ne place ni le Grand Théâtre ni aucune 
autre institution et entreprise de ce canton au-delà de la règle commune. Et, 
aujourd'hui, cette règle commune, c'est la rigueur de gestion, c'est l'économie, 
c'est la ceinture. Ce sera d'autant plus la gloire du Grand Théâtre que de s'y plier 
comme tout le reste du canton. Sa qualité, je ne sais pas si elle en pâtira, mais pro
bablement que la rigueur de gestion lui donnera la rigueur de l'imagination égale
ment, et c'est pour cela que je demande également à certains, qui croient lire dans 
le marc de café la position du Parti socialiste par rapport à l'art lyrique, de bien 
vouloir se contenir. 
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Je voudrais également dire à M. Lescaze que, justement, au Parti socialiste, 
nous ne faisons pas de hiérarchie de culture, nous ne voulons pas la bonne culture 
et la mauvaise culture, la petite culture et la grande culture, et nous espérons, 
grâce à la rigueur, grâce à ce que Mme Rossi nous a dit tout à l'heure, permettre de 
multiples formes d'expression culturelle que nous ne minimisons pas et pour les
quelles nous voulons pouvoir continuer à faire une répartition équitable du peu de 
picaillons que nous avons. (Remarques de M. Lescaze.) 

Deuxième débat 

Le président. Il n'y a plus d'orateurs inscrits, nous allons passer aux votes. 
Monsieur Lescaze, quand vous parlez, je vous écoute, alors écoutez-moi quand je 
parle. 

Il y a plusieurs votes ainsi qu'une demande d'appel nominal. Le bureau a exa
miné les différentes propositions qui ont été faites et nous procéderons dans un 
ordre crescendo soit, en premier, le montant de 10 378 300 francs, puis le montant 
de 10 528 300 francs et, enfin, le montant de 10 825 250 francs. 

M. Kaplun a demandé l'appel nominal sur le vote des 10 825 250 francs. 
Donc, suivant le vote, il n'y aura pas d'appel nominal. 

M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, sur la manière de voter, il me 
paraît que, si nous votions en premier lieu l'amendement du Parti libéral, et qu'il 
était accepté, on ne sait jamais (rires), cela éviterait tous les autres votes. Cette 
manière de faire serait plus simple. 

Le président. Je pense que vous faites confiance à votre bureau, Monsieur 
Jucker. Nous commençons par le plus éloigné, dès qu'un amendement est 
accepté, il annule tous les autres. 

Mis aux voix, l'amendement de Mmes Véronique Piïrro et Magdaîena Fiii-
powski demandant de ramener le montant à 10 378 300 francs, est refusé par 
41 non contre 25 oui (2 abstentions). 

Le président. Cet amendement ayant été refusé, nous passons au vote de 
l'amendement de la commission figurant aux pages 4 et 5 du rapport et deman
dant un montant de 10 528 300 francs. 
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M. Christian Buonomo (DC). Nous demandons l'appel nominal. 

Le président. Bien, êtes-vous suivi par cinq personnes au moins? (Plusieurs 
mains se lèvent.) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement de la commission est accepté par 60 oui contre 
12 non (3 abstentions). 

Ont voté oui (60): 
M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 

Blauenstein (L), Mme Nicole Bobillier (S), Mme Marie-Laure Bonard (L), 
M. Christian Buonomo (DC), M. Philippe Bussien (S), M. Olivier Cingria (L), 
M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M. Guy 
Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), M. Alain Dupraz (T), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Hélène Ecuyer (T), 
Mme Françoise Fehlmann (R), M. Pierre-Charles George (R), Mme Suzan
ne-Sophie Hurter (L), M. Pierre Johner (T), M. Fabrice Jucker (L), M. André 
Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz 
(L), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), 
M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), M. Claude Miffon (R), Mme Isa
belle Mili (S), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Eric 
Mottu (S), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Pierre Niquille (L), 
M. Bernard Paillard (T), M. Robert Pattaroni (DC), M. Daniel Pilly (S), M™ Bar
bara Polla (L), Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), M. Aldo Rigotti (T), 
M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), 
M. François Sottas (T), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spiel-
mann (T), Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René 
Winet (R), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (12): 
M. Albert Chauffât (DC), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Magdalena Fili-

powski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), Mme Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli 
Leuenberger (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Jean-Pascal Perler 
(PEG), Mme Véronique Purro (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. André Waldis 
(PEG), M. Bertrand de Week (PEG). 

Se sont abstenus (3): 
Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Manuel Tornare (S), M. Marco Ziegler 

(S). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4): 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Hubert Launay (T), M. Guy Savary (DC). 

Présidence: 

M. Jean-Pierre Lyon (T), président, n'a pas voté. 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 528 300 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1992-1993. 

Art. 2.-Le 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. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le groupe écologiste demande un troisième 
débat. 

M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, je me demande pour quelles 
raisons vous faites un boycott sur le projet du groupe libéral qui vous demandait 
de faire voter un amendement. 
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Pourquoi n'avez-vous pas pris la proposition du groupe libéral, puisqu'il 
semble que finalement elle est apparue comme étant la plus éloignée? Vous auriez 
tout de même dû la faire voter. En plus, nous avions demandé l'appel nominal. 
Effectivement, de la façon dont vous avez présenté les amendements, maintenant 
on ne peut plus voter, mais on aura l'occasion de le faire au troisième débat. Je 
remercie le groupe écologiste. 

Le président. Vous pourrez maintenir votre amendement, mais si vous réflé
chissez, Monsieur Jucker, on vous a expliqué comment le bureau voyait les votes, 
personne n'a contesté! 

M. Fabrice Jucker. Si, moi j 'ai contesté, vous relirez XtMémoriall 

Le président. Vous présenterez votre amendement au troisième débat et on le 
fera voter. 

En début de séance, je vous ai informés que nous devions voter sur l'urgence 
de la motion N° 1070 déposée par MM. Queloz, Chauffât et Mouron, intitulée: 
non à l'amputation des Pâquis, ne coupons pas la circulation. Nous allons donc 
voter sur l'urgence et, si elle est acceptée, la motion sera programmée avec tous 
les objets devant subir un troisième débat. Je donne la parole à l'un des motion
nâmes pour défendre l'urgence de cette motion. 

M. Georges Queloz (L). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
si nous vous demandons l'urgence sur cette motion, c'est pour les raisons sui
vantes. 

En septembre de l'année dernière, le nouveau plan général de circulation inti
tulé «Tout doux les Pâquis» a été présenté et publié officiellement et il a fait 
l'objet de nombreuses lettres, pratiquement 180 à 200 lettres ont été adressées à 
l'Office des transports et de la circulation. 

Dans ce quartier, il y a 12 500 habitants et 9 000 emplois. La Ville, comme 
l'Etat, n'a écouté personne, ni les commerçants ni les entreprises qui se sont 
manifestés dans ce quartier. Il y a deux motions, une déposée au Grand Conseil, 
une devant ce Conseil municipal, de même que deux pétitions. Une entreprise 
comme la SGS, qui est quand même le troisième contribuable de la Ville de 
Genève, n'a pas du tout été entendue et pourtant elle manifeste son mécontente
ment. 



SÉANCE DU 23 JUIN 1992 (après-midi) 335 
Proposition: budget du Grand Théâtre 

Aujourd'hui, après la mise à l'enquête, les autorisations ont été délivrées et 
même certains travaux ont commencé, alors que le délai de recours n'est pas 
épuisé. Si nous vous demandons l'urgence, c'est justement parce qu'il ne reste 
pas 30 jours. 

Voilà la raison pour laquelle je souhaiterais qu'on fasse respecter ou qu'on ait 
un tout petit peu plus de respect de la démocratie, parce que sinon c'est la poli
tique du fait accompli. 

Je souhaite que le Conseil municipal non seulement entende les pétition
naires, mais traite aussi cette motion et demande au Conseil d'Etat de ne rien 
entreprendre avant le délai. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Il y a effectivement urgence, mais urgence de 
prendre des mesures précises contre la circulation, contre les voitures qui enva
hissent le quartier des Pâquis. Les habitants le demandent, il y a un large mouve
ment qui va du groupe d'habitants en passant par l'Association des parents 
d'élèves, les aînés, les paroisses, etc. qui soutient ce projet. Il y a eu une large 
consultation... 

Le président. Monsieur Leuenberger, on ne développe pas la motion, mais 
seulement l'urgence. 

M. Ueli Leuenberger. Je vous explique pourquoi il n'y a pas urgence de voter 
cette motion. Il y a eu une large consultation, jamais dans notre ville n'a été orga
nisée une consultation aussi large que celle qu'ont organisée le Service d'urba
nisme et l'Office des transports et de la circulation. Tout le monde a eu l'occasion 
de prendre position, il y a eu une mise à l'enquête et, finalement, un plan a été 
présenté avec une quarantaine de modifications tenant compte des milieux écono
miques des Pâquis. Si certains n'ont pas participé à cette mise à l'enquête, si cer
tains n'ont pas su se faire entendre, je n'y suis pour rien et je vous demande de 
refuser l'urgence de cette motion, parce que les habitants des Pâquis vous deman
dent de ne pas retarder inutilement cette mise en application de «Tout doux les 
Pâquis». 

Mm e Hélène Ecuyer (T). Je pense qu'il faut être contre l'urgence de cette 
motion. En effet, des pétitions sont à l'étude à la commission des pétitions. Il suf
fit d'attendre le résultat de la commission, pour le moment ce n'est pas si urgent 
que cela d'écouter encore des avis contraires. 
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M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, j'aimerais que cette assem
blée accepte l'urgence de cette motion parce que, justement, comme vient de le 
dire la préopinante, il y a des motions et des pétitions qui sont encore à débattre 
dans des commissions et surtout parce que le Grand Conseil doit résoudre les pro
blèmes démocratiquement. Si l'on ne peut pas demander au Conseil administratif 
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat avant qu'il se prononce, alors cela ne vaut 
pas la peine de voter l'urgence, et cela équivaudrait à faire ce que vous faites, 
c'est-à-dire à nous refuser le droit de nous exprimer et puis à accélérer les procé
dures de façon à conserver le petit avantage que vous avez, en empêchant le jeu 
démocratique de se dérouler. 

Si vous avez de bonnes raisons de vouloir les projets qui sont actuellement en 
route, acceptez l'urgence, acceptez de débattre la motion tout à l'heure et de vous 
prononcer définitivement pour ou contre une intervention du Conseil administra
tif; ainsi le Grand Conseil aura l'avis du Conseil municipal. Acceptez ce petit jeu 
qui n'empêche rien, sinon vous donnerez l'impression d'imposer le projet. De 
même, si vous êtes contre ce nouveau plan général de circulation, acceptez 
l'urgence de la motion et argumentez votre position. Si vous refusez l'urgence, 
cela veut dire que vous n'êtes pas sûrs de votre fait et que vous voulez absolument 
imposer votre volonté. 

Personnellement, j'estime que les personnes qui ont joué le jeu démocratique
ment devraient aller jusqu'au bout. Cela va empêcher quoi? Cela va durer vingt 
minutes et puis l'affaire sera classée. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est refusée par 36 non contre 28 oui 
(3 abstentions). 

7. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de la Maison de quartier de Plain-
palais demandant l'attribution de la Tour Blavignac à la Maison de quartier de 
Plainpalais. Les pétitionnaires demandent le renvoi de cette pétition à la commis
sion des travaux. 

Nous avons également reçu une pétition demandant le maintien du «podium» 
et de la rampe du Café-Restaurant deTHôtel-de-Ville. Cette pétition sera ren
voyée à la commission du même nom. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrite: 

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

N° 2014, du 14 janvier 1992 

de Mme Andrienne Soutter (S) 
Conseillère municipale 

Concerne: Gare Cornavin: accès Montbrillant 

Il existe des personnes qui ont des difficultés à marcher (accident, maladie, 
handicap, grand âge) sans qu'elles soient obligées d'utiliser une chaise roulante 
ou qui seraient humiliées de devoir être déplacées dans un fauteuil roulant; pour 
elles, il est très difficile de marcher des quais jusqu'au parking souterrain ou à la 
station de taxis. 

Du côté Montbrillant, il n'existe aucune place de stationnement ni de station 
de taxis. 

Lorsque l'on va chercher à la gare quelqu'un, comme décrit ci-dessus, on est 
obligé de se parquer illicitement dans le virage de Montbrillant. 

Serait-il possible de prévoir un abaissement de trottoir à la place du Reculet, 
accompagné de l'inscription sur le sol d'une ou deux places de stationnement 
réservées aux handicapés, auxquelles on accéderait en marche arrière? 

Andrienne Soutter 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La dépose rapide de personnes à la gare Cornavin a été principalement orga
nisée sur la berme centrale de la place Cornavin. 

Un emplacement identique existe à la place Montbrillant, malheureusement 
mal indiqué. Cet accès est utile pour la liaison directe avec les quais de la SNCF. 

La création d'une place de stationnement de livraison à l'angle de la rue 
Montbrillant a été étudiée par nos services et ceux du Département de justice et 
police. Les autorisations de construire obtenues, celle-ci pourra être réalisée par 
nos services de Voirie dans le cadre de l'entretien des chaussées. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La maire : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

b) orales: 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je m'étais engagée la semaine dernière à 
répondre à une question orale de M. Zaugg concernant la mairie de Genève: le 
Palais Eynard: mairie de Genève. 

Je veux simplement lui signaler qu'une première motion N° 1031 avait été 
déposée par M. Widemann le 24 juin 1987, il souhaitait le changement de lieu de 
l'Office de l'état civil et des mariages afin que ces derniers soient conclus au 
Palais Eynard. Une réponse2 a été donnée en septembre 1989. 

Ensuite, le Conseil administratif a répondu le 19 février 1992 à une interpella
tion N° 7653 de MM. Albert Chauffât et Pierre Dolder, développée le 26 avril 
1989, intitulée: pour une mairie de la Ville de Genève plus chaleureuse dans son 
accueil: quels sont les projets du Conseil administratif? 

Dans notre réponse, nous disions que le Palais Eynard n'était pas à propre
ment parler la mairie de Genève. Il n'héberge pas les bureaux et les services qui 
traditionnellement confèrent à un bâtiment public son nom de mairie. On n'y 
trouve pas, en effet, les bureaux du maire, ni ceux des autres magistrats, et l'on ne 
peut s'y marier. Cette situation administrative est à l'origine de sa simple appella
tion de «Hôtel municipal». 

Ensuite, on développe en disant que le bâtiment est conçu comme une 
demeure bourgeoise, on précise qu'aucune modification n'est possible dans le 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 374. 
2 «Mémorial 147e année»: Réponse, 1368. 
3 «Mémorial 146e année»: Développée, 4278. «Mémorial 149e année»: Réponse 3768. 
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cadre de la protection du bâtiment, et on parle de l'accueil et des efforts qui ont 
été entrepris, jusqu'à donner des cours à nos huissiers. 

Donc, ce sujet a déjà été traité deux fois et il y a été répondu. 

M. Christian Zaugg (S). Je trouve tout de même regrettable que Genève soit 
probablement l'une des rares, peut-être même l'unique ville en Europe, qui n'ait 
pas de mairie. Les citoyens ne s'y retrouvent plus du tout. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Ma première question s'adresse à 
M. Michel Rossetti, elle concerne la place de jeux de Champ-d'Anier qui a été 
inaugurée il y a quelques mois seulement. Or, à l'heure actuelle, deux des jeux 
qui présentaient une forte attraction pour les enfants, à savoir le carrousel et la 
balançoire collective, ont été partiellement démontés et sont inutilisables. Il 
manque le siège de la balançoire collective et il n'y a plus le volant pour le car
rousel. Je m'inquiétais un peu de cette situation. Je voulais savoir s'il y avait eu 
des déprédations ou si simplement le matériel qui avait été posé était probléma
tique et quand cela sera réparé. 

Ma deuxième question concerne la pose des plaques de rues. J'ai constaté 
que, à différents endroits, des rues et des places dont l'appellation ne comportait 
pas de «de» avaient changé de nom. Maintenant nous sommes à la place «de 
Bel-Air, à l'avenue «de Riant-Parc», et je voulais savoir d'où venait cette innova
tion. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je remercie Mme Gobet Wini
ger de m'avoir signalé ce qu'elle a constaté. Je ne me suis plus balancé et je n'ai 
plus utilisé de carrousel depuis l'inauguration et ce sera la première chose que je 
ferai demain matin, je vais interpeller le Service des écoles pour que le nécessaire 
soit fait dans la mesure où les réparations pourront être entreprises immédiate
ment. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais féliciter M. Vaissade pour la Fête de la 
musique. Je rappelle qu'en juin 1991 j'avais déposé une interpellation N° 7001 * 
intitulée; Fête internationale annuelle de la musique du 21 juin: pourquoi pas 
Genève? A l'époque j'avais trouvé peu d'empressement sur tous les bancs pour la 
signer. En discutant avec M. Vaissade, celui-ci m'avait promis qu'il soutiendrait 

1 «Mémorial 149e année»: Annoncée, 111. Transformée en question écrite N° 2005,1001. 
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mon projet, mais me demandait de transformer cette motion en question écrite. 
Ce que je fis en septembre 1991. Or, depuis le mois de septembre, je n'ai pas eu 
de réponse! Je pense que c'est un syndrome un peu «Emmeneggerien» qui devrait 
cesser; nos conseillers administratifs, qui, comme M. Rossetti, aiment bien faire 
appliquer les règlements, doivent nous répondre dans les six mois! 

Je remercie donc M. Vaissade. Cette fête, je crois, a été un succès et c'est une 
ouverture sur l'Europe. Je crois que l'an prochain on va poursuivre cette initiative 
et je me félicite que toutes les organisations musicales, les fanfares, le Grand 
Théâtre même et d'autres aient participé à cette fête qui, malgré le temps, a été 
une immense réussite. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ma question s'adresse à Mme Burnand. C'est au 
sujet du bâtiment de la SIP où devraient prendre place trois musées. Depuis un 
certain temps, on entend dire qu'on serait en train de préparer trois entrées dis
tinctes, trois trous dans le bâtiment, et qu'ainsi on aurait voulu régler le problème 
de la non-communication entre les trois responsables des musées. Est-ce que cela 
est exact? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Pattaroni, 
je vous répondrai avec précision demain soir. Je puis, néanmoins, vous dire que 
lorsque le Conseil municipal vote un programme dans lequel figure, par exemple, 
une entrée, ce programme est respecté; le cas contraire entraînerait des dépasse
ments de crédit, ce que j'évite et vous le savez fort bien. 

Maintenant, s'il est possible de créer trois entrées pour faciliter l'organisation 
desdits musées, sans que cela entraîne de modification des coûts, c'est une chose 
qu'on envisage. Mais je vous répondrai précisément sur ce point demain soir. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance et 
nous reprendrons la suite de notre ordre du jour à 20 h 30 avec le troisième débat 
sur le projet d'arrêté N° 365. 

Séance levée à 19 h. 



SÉANCE DU 23 JUIN 1992 (après-midi) 341 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 254 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 276 

3. Prestation de serment de M. Antonio Soragni, conseiller municipal, 
remplaçant Mme Irène Schlemmer, démissionnaire 277 

4. Rapport oral intermédiaire de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un quatrième crédit de 6 948 000 francs destiné à des travaux 
d'aménagement, de maintenance et d'adaptation dans divers bâti
ments publics (N° 113 A) 277 

5. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner le projet 
d'arrêté de Mme Brigitte Polonovski Vauclair et M. Alain Vaissade, 
accepté par le Conseil municipal le 5 décembre 1990, intitulé: modi
fication de l'article 121 du RCM: commission de l'aménagement et 
de l'environnement (N° 365 A) 280 

6. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
10 825 250 francs, ramené à 10 528 300 francs, destiné à couvrir la 
subvention d'exploitation de la saison 1992-1993 du Grand Théâtre 
(N°89A) 291 

7. Pétitions 336 

8. Propositions des conseillers municipaux 337 

9. Interpellations 337 

10. Questions 337 

l La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 



* 







150e ANNEE 345 N« 7 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance - Mardi 23 juin 1992, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Christian Buonomo, Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi, MM. Pierre de Freudenreich, Pierre-Charles George et Hubert 
Launay. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 10 juin 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 23 juin et mercredi 24 juin 1992, à 17 h et 20 h 30. 
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Projet d'arrêté: commission de l'aménagement et de l'environnement 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle que tous les objets qui ne seront pas traités lors 
de nos séances des 23 et 24 juin seront reportés au mois de septembre. Pour infor
mation, je vous signale que deux motions avec clause d'urgence viennent d'être 
déposées; vous comprendrez donc qu'il s'agit d'une nouvelle tactique: étant 
donné que nous n'arrivons pas à épuiser l'ordre du jour, tout le monde dépose son 
objet avec clause d'urgence... 

Prenez donc vos responsabilités au sein des groupes et faites en sorte qu'il n'y 
ait qu'un intervenant par objet pour donner votre position! Nous avons fait le pal
marès des partis lors du débat sur le budget Grand Théâtre et ce n'est pas triste! Je 
ne citerai personne, car il ne serait pas indiqué pour la propagande de certains 
partis que cela figure dans le Mémoriall 

Par ailleurs, je vous informe que la sortie du Conseil municipal aura lieu le 
samedi 5 septembre. Le programme de cette journée vous parviendra ultérieure
ment, le bureau s'en occupe actuellement. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de M™ Brigitte Polonovski Vauclair et 
M. Alain Vaissade, accepté par le Conseil municipal le 
5 décembre 1990, intitulé: modification de l'article 121 du 
RCM: commission de l'aménagement et de l'environnement 
(N°365A)1. 

Troisième débat 

Le président. Je pense que tout a été dit lors du premier et du deuxième 
débat, mais un troisième est obligatoire puisqu'il s'agit d'une proposition de 
modification du règlement du Conseil municipal. 

1 Rapport, 280. 
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Cette proposition, acceptée en deuxième débat, émane d'un certain nombre 
de conseillers municipaux. Il s'agit de transformer la dénomination «commission 
de l'aménagement» en «commission de l'aménagement et de l'environnement». 

En troisième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté par 32 oui contre 22 
non (1 abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

L'article 121 du règlement du Conseil municipal est modifié comme suit (pre
mière ligne de l'énumération): 

Adjonction: «Commission de l'aménagement et de l'environnement». 

L'arrêté devient définitif. 

Le président. Nous passons au point 5 de l'ordre du jour. (Remarque de 
M. Monney.) 

Non! Pour changer un peu d'orateurs, nous entamerons le troisième débat sur 
le budget du Grand Théâtre dès que nous aurons examiné les rapports Nos 73 A et 
96 A de la commission des travaux. 

C'est pénible d'entendre les mêmes orateurs pendant plus de trois heures! 
Nous avons donc décidé d'en changer et de donner la parole à ceux qui attendent 
depuis longtemps de pouvoir la prendre. (Nouvelle remarque de M. Monney.) 

Monsieur Monney, lorsque vous étiez président, nous avons toujours suivi 
vos décisions; alors, comme conseiller municipal, vous ferez la même chose 
maintenant! (Rires.) 
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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 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 A)1. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

1. Préambule 

Lors de la séance du 19 février 1992, le Conseil municipal a renvoyé la propo
sition citée en objet à la commission des travaux. 

Présidée par M. Olivier Cingria, la commission des travaux a étudié la propo
sition du Conseil administratif N° 73 au cours des séances des 11 mars et 1er avril 
1992. Elle a procédé aux auditions indispensables et le rapporteur a rencontré 
M. C. A. Macherel, chef du Service de l'énergie, qui lui a remis les annexes indis
pensables pour l'élaboration du présent rapport. 

Le rapporteur tient à remercier M. C.A. Macherel et son service pour l'excel
lente qualité des documents qu'il lui a remis, ainsi que pour les informations 
complémentaires indispensables à la compréhension de ceux-ci. 

D'autre part, la commission des travaux remercie aussi Mme Inès Suter-Kar-
linski 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 de rapport ci-après. 

2. Plan du rapport 

2.1 Rappel des principaux éléments de la proposition N° 73 

2.2 Séance du 11 mars 1992 
Audition de MM. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie, et 
Jean-Claude Bontempo, collaborateur du Service des bâtiments. 

2.3 Séance du 1^ avril 1992 
Reprise de l'examen, discussion et vote (p. 10). 

1 «Mémorial 149e année»: Proposition, 2747. 
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2.4 Annexes 
2.4.1 Muséum d'histoire naturelle, frais d'exploitation/énergie (annexes 1-2-3) 

2.4.2 Muséum d'histoire naturelle, rendement annuel de l'installation de pro
duction de chaleur (annexe 4) 

2.4.3 Origine des émissions de NOx sur territoire genevois (annexe 5) 

2.4.4 Tableau 9: les émissions nocives et leurs effets (annexe 6) 

2.4.5 Production de chaleur et émissions polluantes (Service de l'énergie de la 
Ville de Genève) (annexes 7 à 10) 

2.4.6 Implication financière de l'OPAir 92 sur les prix des générateurs de cha
leur (Service de l'énergie de la Ville de Genève) (annexes 11 à 14) 

2.1 Rappel des principaux éléments de la proposition N° 73 

D'une manière générale, en matière de protection de l'environnement et de 
lutte contre la pollution atmosphérique, la Suisse - notre pays - s'est donné des 
dispositions juridiques particulières: 

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

- l'Ordonnance sur la protection de l'air, ci-après OPAir (1985) et les modifica
tions OPAir( 1991) 

- les prescriptions sur les émissions des véhicules à moteur 

Nous pouvons admettre que la Suisse fait figure de pionnier en matière de 
protection de l'environnement. Le Conseil fédéral suisse, afin de mener à bien sa 
politique de lutte contre la pollution, a édicté les normes les plus sévères 
d'Europe. 

Malgré ce train de mesures, la pollution atmosphérique a atteint en Suisse un 
taux alarmant et qui pourrait présenter un danger pour l'homme et son environne
ment. 

Depuis l'introduction de l'OPAir, certains objectifs n'ont donc pas pu être 
atteints. C'est pourquoi une révision de l'OPAir est en cours; cette nouvelle ver
sion appelée OPAir 92 devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1993. 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'hydro
carbures 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 chauf
fage. 
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A Genève, ces lois et ordonnances sont appliquées dans le cadre de la «loi sur 
le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée». 

L'entrée en vigueur des nouvelles ordonnances ou des révisions d'ordon
nances entraîneront des révisions du droit cantonal. Notamment, en matière 
«d'air», ceci pourra toucher la LCI ou le RALCI, la loi sur le ramonage et les 
contrôles spécifiques des émanations de fumée et de son règlement, le règlement 
transitoire d'application de la loi sur la protection de l'environnement (LPE). De 
plus, le Conseil d'Etat a indiqué qu'il souhaiterait une loi d'application générale 
de la loi fédérale et de ses ordonnances. 

Tout ceci peut prendre beaucoup de temps, mais le droit fédéral est d'applica
tion directe et immédiate dès son entrée en vigueur: adaptation ou pas du droit 
cantonal, TOPAir 92 est applicable au 1er février 1993. 

En Ville de Genève, c'est le Service de l'énergie qui est responsable de la ges
tion du parc d'immeubles publics et locatifs. Ce service 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 (voir annexes 
correspondantes). 

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 que 
d'autres propositions de même type seront soumises au Conseil municipal. 

En ce qui concerne les travaux à réaliser, la proposition N° 73 est exemplaire 
de présentation et compréhension, aussi il n'a pas paru judicieux au rapporteur de 
la transcrire, puisqu'elle est dans le Mémorial (voir Mémorial N° 30,149e année). 

Toutefois, certains éléments complémentaires seront indiqués dans la suite du 
rapport. 

Il paraît intéressant de relever: 

- La chaufferie future sera située au même endroit qu'actuellement, soit au 
sous-sol du Muséum, elle assurera les besoins en chaleur des bâtiments: 
Muséum d'histoire naturelle 
Malagnou 15: Musée de l'horlogerie 
Malagnou 17: Centre de gravures 
Malagnou 19: Département des affaires culturelles. 

- L'installation actuelle de production de chaleur comprend : 
4 chaudières en fonte Buderus PW 81, d'une puissance de 605 kW chacune, 
construites en 1963 - soit 29 années d'âge (âge moyen du parc de la Ville de 
Genève 13 ans). Ces chaudières sont équipées de brûleurs à 2 allures de 
marche. 
Les conditions de combustions obtenues ne respectent pas l'ordonnance 
OPAir86. 
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- L'installation nouvelle prévue dans la proposition en objet comprendra : 
2 chaudières en acier pour fonctionnement au mazout, d'une puissance de 
600 kW chacune, pour fonctionnement à basse température, équipées de brû
leurs à 2 allures de marche. 
Le matériel prévu permettra de respecter l'OPAir 92 (technologie 
LOW-NOX). 
La nouvelle installation, avec son nouveau concept, diminue de 50% la puis
sance nécessaire des chaudières. 
Cette nouvelle installation permettra une économie de 32 000 (trente deux 
mille) litres de mazout (environ 27 tonnes), de plus, les rendements seront 
améliorés (voir annexes 1,2,3 et 4). 

- La commission des travaux, après analyse de la proposition, fait siennes les 
conclusions de la proposition, à savoir: 
L'installation de production de chaleur actuelle est vétusté: plusieurs chau
dières (2 sur 4) 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 exi
gences de l'OPAir 92. Cette installation doit être assainie, comme explicité 
dans la proposition N° 73. 
Les installations de ventilation sont en mauvais état et techniquement dépas
sées. Il y a lieu, notamment, de remplacer les monoblocs actuels, ainsi que les 
systèmes de laveurs d'air peu hygiéniques (développement de bactéries). 
Ces deux installations doivent être réalisées en coordination l'une de l'autre, 
afin d'en améliorer les rendements et les frais de fonctionnement. 
L'amélioration de rendement prévisible, grâce au changement des chaudières 
et brûleurs, ainsi que l'installation de régulations plus performantes permet
tront une économie de combustible de plus de 27 tonnes de mazout par année 
(32 000 litres env.), soit une diminution de 17% de la consommation actuelle. 
Les bâtiments seront ramenés à d'excellents indices de dépense d'énergie 
inférieures à la moyenne du parc immobilier de la Ville de Genève. 

2.2 Séance du 11 mars 1992 

2.2.1 Audition de MM. C. A. Macherel etJ.C. Bontempo 

Sur invitation du président, M. C. A. Macherel présente aux membres de la 
commission des travaux le contexte dans lequel la Ville de Genève a été 
contrainte de déposer, dorénavant, les crédits concernant l'utilisation de l'énergie 
et les transformations d'installations indispensables permettant de respecter les 
normes. 

L'ordonnance OPAir 92 fixe les limites des émissions des générateurs de cha
leur, mais aussi les valeurs limites d'imission. Or, les installations actuelles ne 
permettent pas de respecter les normes par rapport à celles d'origine OPAir 86. 
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Bien que le parc immobilier de la Ville de Genève soit réputé pour être bien 
géré en consommation d'énergie, la moyenne des émissions polluantes est toute
fois bien au-delà de la norme OPAir 92 qu'il faudra dorénavant respecter. 

Le but, lors de la crise du pétrole des années 70, était d'arriver à consommer 
moins de mazout. Pour ce faire, les constructeurs ont développé des chaudières et 
des brûleurs plus performants, sans se préoccuper beaucoup de la qualité de la 
combustion. 

La Ville de Genève va éditer, prochainement, un rapport sur la gestion des 
installations de chauffage. Sur un peu moins de 500 chaudières que le Service de 
l'énergie gère, le combustible le plus utilisé est le mazout, le gaz naturel représen
tant env. 40% du nombre de chaudières; en consommation la part du gaz naturel 
est de 20% de la consommation totale. 

Pour une centaine de petites chaudières individuelles d'appartements, c'est le 
locataire en général qui est responsable, les Services Industriels de Genève - Ser
vice du gaz - en assurent l'entretien. 

Les 400 chaudières qui restent alimentent des installations de chauffage cen
tral et collectif, ce sont celles-ci qui seront concernées par les demandes de crédits 
futurs. 

Le règlement cantonal d'application de cette ordonnance OPAir 92 reste 
encore à définir (voir aussi chap. 2.1, p. 2). 

Le respect des nonnes sera un des critères qui obligera la Ville de Genève à 
adapter ses installations, les autres étant l'âge et la fiabilité de celles-ci, ainsi que 
lors de travaux d'assainissement indispensables. 

Le Service de l'énergie s'engage à gérer au mieux les dépenses sachant que 
l'âge moyen actuel des installations de production de chaleur au mazout est déjà 
de 14 ans. Avec un objectif de 400 chaudières, cet âge moyen sera de l'ordre de 
25 ans: ce sont des durées importantes. En prenant 20 ans de durée moyenne et 
400 chaudières, cela représente 20 transformations par année, alors qu'actuelle
ment 5 à 8 transformations par année sont réalisées. 

En proposant des crédits séparés, le but de la Ville de Genève est d'essayer 
d'investir sur une période relativement longue pour éviter de se trouver dans la 
situation de devoir engager des dépenses trop élevées à un moment donné. 

Une commissaire demande si la technologie en matière de conception de 
chauffage évolue aussi rapidement que les lois ou bien est-elle trop coûteuse ? 
M. C. A. Macherel lui répond que les différentes techniques ont été testées par les 
principaux fabricants de brûleurs en Suisse et le canton de Zurich a été le «canton 
laboratoire». Les coûts ont passablement chuté et, aujourd'hui, ils continuent à 
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baisser parce que ces brûleurs sont produits en série. Pour le groupe chaudière-
brûleur correspondant à OPAir 92, il faut doubler le prix par rapport à une instal
lation traditionnelle. 

A un groupe de commissaires s'inquiétant des répercussions financières par 
rapport aux exigences, M. C. A. Macherel lui répond qu'un rapport élaboré par 
son service sera disponible sous peu: des contacts ont été pris avec les différents 
fournisseurs et fabricants, afin d'évaluer les coûts à la charge de la Ville de 
Genève. Les plus-values pour toutes les catégories de puissance seront indiquées 
dans les adjudications, le matériel nécessaire étant prévu d'office dans les cahiers 
des charges des soumissions. 

D'autre part, la planification faite par le Service de l'énergie pour l'adaptation 
des installations à l'OPAir 92 se base sur des dépenses à hauteur de 2 000 000 de 
francs par année, sans compter la modification de la loi cantonale sur l'énergie et 
celle des constructions diverses qui rendront obligatoire le décompte individuel 
de chauffage. 

Les commissaires demandent comment sont fixées les normes OPAir et la 
manière dont elles seront applicables. M. C. A. Macherel commente à la commis
sion des travaux les annexes 7 à 14 insérées dans le présent rapport. Il nous rap
pelle, d'autre part, que ces normes sont les plus sévères d'Europe et le jour où la 
Suisse deviendra européenne, elle ira vers une adaptation de celles-ci par rapport 
au reste de l'Europe. 

Deux éléments sont à la base de ces normes: 

- ce qu'il est possible d'obtenir techniquement; 

- les données remises par les médecins ou organismes de surveillance médicale 
sur l'effet réel des pollutions sur le corps humain. 

Ces normes tiennent compte, aussi, des effets sur tout ce qui vit, soit animaux, 
végétaux, etc. 

Dans les mesures qui sont réalisées par le Service d'écotoxicologie, il y a de 
nettes différences entre les zones rurales et les zones urbaines. Malheureusement, 
il est extrêmement difficile de faire la part des nuisances indigènes et celles qui 
sont importées: cela dépend du régime des vents. 

Il est fait remarquer que l'adaptation aux normes OPAir 92 va représenter des 
sommes considérables, aussi et surtout pour le privé, en dehors de la haute qualité 
du matériel que l'on va devoir mettre au rebut. 

A un autre commissaire, M. C. A. Macherel précise que le montant global de 
l'analyse des installations à adapter dépend du règlement d'application cantonal, 
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mais actuellement l'OPAir 92 est applicable (voir chap. 2.1, p. 3). Par ailleurs, la 
présente demande de crédit se rapporte à une installation non conforme avec 
l'OPAir 86. L'Inspection cantonale du Service du feu a d'ailleurs confirmé ce fait 
dans un rapport. 

Globalement en Ville de Genève, si on estime que la dépense d'énergie peut 
être diminuée de un million de francs par année, il pourrait paraître admissible 
que cette économie soit réinvestie dans le processus d'adaptation des installa
tions. 

Un commissaire, qui soutient entièrement M. C. A. Macherel dans ses 
démarches, l'encourage à faire passer les dépenses possibles dans le budget de 
fonctionnement de la Ville de Genève. D'autre part, ce même commissaire se dit 
opposé à toutes ces normes, car, comme citoyen, il n'en voit pas les effets! 
D'autre part, est-il possible d'avoir des éléments de réponses à donner à la popu
lation sur ce sujet? 

Il lui est répondu qu'en Suisse le Conseil fédéral s'est donné les moyens de 
mesurer et d'interpréter les pollutions. L'impression est que l'individu, dans 
notre société, doit être pris en charge, car il n'est malheureusement pas capable de 
lui-même d'arriver à obtenir des résultats. Il est plus facile de motiver une mino
rité de professionnels et, si cette société doit être prise en charge, il faut travailler 
dans le but de résultats probants avec des méthodes d'ingénieur ! 

Un groupe de commissaires souhaite connaître le planning général pour la 
mise en ordre des installations qui ne sont plus conformes. 

Il leur est répondu qu'actuellement il est problématique d'élaborer un plan
ning, toutefois, il faudrait compter avec une durée globale de 10 ans pour que tout 
soit en ordre. De l'avis de M. C. A. Macherel, la part du trafic urbain est d'une 
telle importance que les plans de modification de la circulation auront plus 
d'influence que les installations de chauffage; si un bâtiment est bien conçu, si 
tous les professionnels ont bien fait leur travail, il n'y aura plus grand-chose à 
économiser. En résumé, la planification générale devra être étudiée en corrélation 
entre tous les éléments déjà décrits dans le présent rapport. 

2.3 Séance du 1er avril 1992 

2.3.1 Reprise de l'examen, discussion et vote de la proposition 

Le Service de l'énergie et le Service des bâtiments confirment le coût et le 
détail des travaux, afin que les installations de chauffage et de ventilation corres
pondent à l'ordonnance OPAir 92, soit: 
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Démontage et mise au rebut des installations, Fr. 
travaux techniques de préparation pour 
- chauffage 20 000. 
- ventilation 16 000. 
Travaux de maçonnerie, peinture 90 000. 
Installations électriques 275 000. 
Installations sanitaires 14 000. 
Installations de chauffage 450 000. 
Installations de ventilation 635 000. 

Montant total du crédit demandé 1 500 000.— 

Référence au PFQ N° 110.20.1 

Comme abondamment explicité dans le corps du rapport, la commission des 
travaux est consciente de l'importance des travaux à réaliser pour la mise en 
conformité des installations de chauffage avec l'ordonnance OPAir 92. 

Il est indéniable que, prochainement, d'autres propositions pour ces mises en 
conformité nous parviendront. C'est ainsi que la commission des travaux prend 
acte de l'engagement du Service de l'énergie, afin de gérer avec attention et réa
lisme les installations de production de chaleur. 

Avant la conclusion par le vote de cette proposition, permettez, chers col
lègues, à la commission des travaux de remercier le Service de l'énergie pour 
l'importante documentation qu'il nous a remise et que, pour l'essentiel, vous 
trouverez en annexe au rapport. Les problèmes créés par l'application des ordon
nances OPAir sont complexes, ils nécessitent un suivi. Certains problèmes sont 
difficiles à résoudre, aussi, les Services de la Ville de Genève mettront tout en 
œuvre pour le faire. 

Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, les 
membres de la commission des travaux ont décidé à l'unanimité de vous recom
mander, Mesdames, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexes: ment. 
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MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 
FRAIS D'EXPLOITATION / ENERGIE 

ANNEXE 

quantité énergie 
(kWh) 

coût coût spécifique 

mazout 153120I 1531200 41.093 F 0.027 F /kWh 
gaz naturel 5631 kWh 5631 408 F 0,072 F /kWh 
électricité 1012744 kWh 1012744 115.908 F 0,114 F/kWh 
eau 30279 m3 20.494 F 0,677 F /m3 
redevance SI 116F 
TOTAL 178.019 F 

41.093 F-

26.464 F 

§ § § § § § ! <&»F 

représentation sectorielle 

«•Ctflcité (65.2%) 
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ANNEXE 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 
FRAIS D'EXPLOITATION / ENERGIE 

Année 1991 

quantité énergie 
(kWhï 

coût coût spécifique 

mazout 212160 I 2121600 62.316 F 0,029 F /kWtl 
gaz naturel 4612 kWh 4612 389 F 0,084 F /kWh 
électricité 1116432 kWh 1116432 144.931 F 0,130 F /kWh 
eau 28650 m3 23.670 F 0,826 F /m3 
redevance SI 125 F 
TOTAL 231.431 F 

histogramme 

H 

144.031 F 

S2.31G F 

mm mm 23.670 F mm 
389F 

mm 
389F 

représentation sectorielle 

«•ctrictté (G2.T%) 

g u natuttl (0.2%) 
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MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 
FRAIS D'EXPLOITATION / ENERGIE 

I EVOLUTION COMPARATIVE 90/91 | 

1) EN ENERGIE 

1990 1991 différence 90-91 
quantité quantité 

absolu % 
mazout 
gaz naturel 
électricité 
eau 

1531201 
5631 kWh 

1012744 kWh 
30279 m3 

212160 I 
4612 kWh 

1116432 kWh 
28650 m3 

59040 I 
-1019 kWh 

103688 kWh 
-1629 m3 

38.6% 
-18,1% 
10,2% 
-5.4% 

21 EN DEPENSES 

1990 1991 différence 90-91 
coûts coûts 

absolu % 
mazout 
gaz naturel 
électricité 
eau 

41093 Frs 
408 Frs 

115908 Frs 
20494 Frs 

62316 Frs 
389 Frs 

144931 Frs 
23670 Frs 

21223 Frs 
-19 Frs 

29023 Frs 
3176 Frs 

51,6% 
-4,7% 
25.0% 
15.5% 

COMMENTAIRES 

a/ mazout 
L'évolution de la consommation annuelle peut s'expliquer de la manière suivante: 
• la moyenne de la température extérieure a été nettement plus basse en 1991. Elle peut expliquer 

à elle seule une différence de consommation de 21% entre les deux années. 
(réf : mesures degrés-heure / s.énergie / Le Lignon) 

- le matériel en place ne permet plus une gestion optimale de la chaleur. Les systèmes de régulation de la 
température intérieure sont désuets, et techniquement dépassés. 

- le rendement de production de chaleur des chaudières actuelles n'est pas bon. 
L'augmentation de la dépense s'explique également par la hausse du prix moyen d'achat du combustible, 
(influence de la guerre du golfe). 

Les travaux de transformation prévus dans le cadre de la demande de crédit en cours (réf PFQ: 110.20.1) 
permettrons une économie de combustible importante. Celle-ci a été estimée à 27 tonnes de mazout par 
année, qui représente une somme de l'ordre de I0'000../an. 

b/ électricité 
L'augmentation de consommation constatée est importante (+10%). La mise en place de lampes 
économiques dans le bâtiment des expositions (travaux en cours) devraient permettre une économie 
substantielle. 
L'augmentation importante constatée au niveau des coûts (+25%) s'explique également par la hausse des 
tarifs concernant la fourniture d'électricité. 
Le potentiel d'économies réalisables est grand. Une diminution de consommation de 15% (objectif 
raisonnable) représenterait un gain annuel supérieur à 20'000.-
Nous pensons qu'il y aurait lieu d'analyser globalement les systèmes d'éclairage en place, principaux 
responsables de la consommation du bâtiment. 

c/ eau 
On peut constater une diminution de la consommation, de l'ordre de 5%. 
Malheureusement, celle-ci est plus que compensée par la hausse des tarifs des SIG, qui explique 
l'augmentation de dépenses de près de 15%. 
Là également, une diminution supplémentaire de la consommation de l'ordre de 15% est envisageable. 



SEANCE DU 23 JUIN 1992 (soir) 
Proposition: installations de chauffage de bâtiments publics 

359 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 
RENDEMENT ANNUEL DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION DE CHALEUR 

Le rendement annuel de production d'énergie dépend des paramètres suivants: 

- le rendement de combustion de la chaudière 
- la charge d'entretien, c'est-à-dire la durée de fonctionnement du brûleur pour le maintien 

de la chaudière en température (sans chaleur soutirée), rapportée à la durée du 
maintien. 

- le taux de charge, soit la durée de fonctionnement du brûleur rapportée à la durée de la 
période d'utilisation de la chaufferie. 

Pour le muséum, nous avons: 

a/ situation actuelle: rendement de combustion: 
charge d'entretien: 
taux de charge 
rendement annuel 

0,90 
0,03 
0,23 
0,79 

b/ état transformé: rendement de combustion: 
charge d'entretien: 
taux de charge 
rendement annuel 

transformé 

0,93 
0,01 
0,30 
0,90 

1 
0,9 

0,8 

1 0,7 

J5 0,6 
I 0,5 
| 0,4 

£ 0,3 

0,2 

0,1 

t 
/ i 

/ / *s 
1 
/ k 

acti pi 

,/l 

1 
' 

0,2 0,4 0,6 0,8 
taux de charge 
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ANNEXE 

ORIGINE DES EMISSIONS DE NOx SUR LE TERRITOIRE GENEVOIS 

4500 

tonnes 
par an 

3600 

2700 

1800 

900 

1988 1994 2000 

AVIATION O CAMIONS QJ CHENEVIERS 
HABITATIONS S VOITURES 
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ANNEXE 6 . 

Tableau 9: les émissions nocives et leurs effets 
Tiré de Notre environnement et noust Touring Club Suisse, 1985 

Subst. nocive Effets Causes 

CO 
(monoxyde de 
carbone) 

• maux de tête 
• abaissement des facultés intellec

tuelles à partir d'une valeur mono
xyde de carbone- hémoglobine 
(CO-Hb) de 10% dans le sang 

• perte de conscience (valeur CO - Hb 
chez les fumeurs en rnoyenne 4 -6% 
avec des extrêmes de 10-12%) 

• combustion incomplète (manque 
d'air) de produits à base de charbon 
et de pétrole dans des chauffages et 
des moteurs à combustion 

• consommation de tabac 

HPB 
(hydrocarbures 
partiellement 
brûlés) 

• vertiges 
• nausées 
• coresponsabte de la formation 

d'ozone (photo-oxydation) 
• smog 

• combustion incomplète d'hydrocar
bures (produits pétroliers) dans les 
chauffages et les moteurs à combus
tion 

• évaporation d'hydrocarbures 
(essence, solvants, etc.) 

HO* 
[oxydes 
d'azote) 

• difficultés fonctionnelles des pou
mons 

• brûlure des yeux 
• toux 
• favorise la croissance des plantes 
• coresponsable de la formation 

d'ozone 
• smog 

• de l'acide nitrique (HN03) peut se 
former au contact avec de l'eau 

• combustion de l'azote contenu dans 
l'air à des températures élevées (véhi
cules, chauffages, industrie) 

• combustion avec un excès d'air 
(moteurs économiques, industrie, 
chauffages) 

• orages, micro-organismes 

so2 
[dioxydede 
soufre) 

• difficultés respiratoires 
• difficultés fonctionnelles des pou

mons 
• inhibe la croissance des plantes 
• détériore tes bâtiments 
• de l'acide sulfureux (H2S03) et sulfu-

rtque (H2S04) peut se former au 
contact avec de l'eau 

Principal responsable des ptuies 
acides 

• combustion de produits contenant di 
soufre (mazout de chauffage, diesel, 
charbon de bois, charbon minéral, 
etc.); la combustion d'essence ne 
produit pas de SO 2 

• produit secondaire de réactions chi
miques 

Pb 
(plomb) 

• atteint la structure osseuse et les 
nerfs 

• fatigue 
• se dépose dans le sol et dans les 

plantes 
90% du plomb absorbé par l'homme 
provient de la nourriture! 

• combustion d'essence au plomb 
• combustion (incinération d'ordures) 

de produits contenant du plomb (bat
teries, etc.) 

Particutes suie 
(carbone) avec 
dépôt d'hydro
carbures 

• atteint tes organes respiratoires 
• nausées 

• combustion incomplète, notamment 
dans des moteurs diesel et des 
chauffages 
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SERVICE DE L'ÉNERGIE DE LA VILLE DE GENÈVE ANNEXE 7 . 

PRODUCTION DE CHALEUR ET EMISSIONS POLLUANTES 

La pollution atmosphérique en constante augmentation 

La Suisse fait figure de pionnier en matière de protection 
de l'environnement. En effet, pour mener à bien sa politique 
de lutte contre la pollution, elle a édicté les normes les 
plus sévères d'Europe. 
Malgré ce train de mesures, la pollution atmosphérique a 
atteint en Suisse un taux alarmant, qui présente un danger 
pour l'homme et son environnement. 

Entrée en vigueur de la première Ordonnance sur la 
protection de l'air 

C'est le 1er mars 1986 que le Conseil Fédéral a mis en 
vigueur l'Ordonnance sur la protection de l'air (Opair 86), 
découlant d'un rapport de 1984 sur la mort des forêts. 

Des mesures supplémentaires s'avèrent nécessaires 

En 1989, le bureau d'ingénieurs Elektrowatt propose un train 
de mesures supplémentaires afin de ramener d'ici 1990 les 
émissions de dioxyde de soufre (S02) à leur niveau de 1950 
et les émissions d'oxyde d'azote (NOx) et d'hydrocarbure 
(HC) à leur niveau de 1960, d'ici 1995. 

Le choix de ces deux années de référence est le résultat 
d'analyses effectuées en Suisse et à l'étranger sur les 
anneaux des arbres. Ces recherches ont démontré que la 
pollution de l'air avait atteint, dans ces années-là, un 
niveau suffisant pour provoquer des dégâts sur les forêts 
(dépérissement). 

Entrée en vigueur de la modification de 1'Opair 86, appelée 
Opair 92 

En août 1989, le Conseil Fédéral a envoyé le projet de 
modifications, appelé Opair 92, en consultation aux diverses 
organisations économiques et spécialisées concernées. 
Après de nombreuses discussions et concertations, le Conseil 
fédéral entérine le 20 novembre 1991 la modification de 
l'ordonnance sur la protection de l'air et fixait son entrée 
en vigueur le 1er février 1992. 

./. 
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ANNEXE 8 . 
TABLEAU COMPARATIF DES EXIGENCES ENTRE L'Qpair 86 ET LA MODIFICATION (Opair 92) 

Suie CO N02 N H 3 1 Pertes par chaleur sensible 

Opair 86 Opair 92 Opair 86 Opair 92 Opair 86 Opair 92 Opair 92 Opair 86 Opair 92 
<70hW w o m 1 allure 2a>ura 

M a z o u t EL indice indice m g / m 3 m g / m 3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

% % % % 
Brûleur a air puisé 1 1 170 1 80 250 2 120 

(150) 4 

30 10 9 7,0 6,0/8,0 

Brûleur à évapora l ion 

avec ventilateur 1 2 170 ' 150 250 2 120 30 10 9 

G a z 

Brûleur à air puisé et at

mosphér ique de > 12 kW 100 100 200 3 80 30 10 9 7,0 6,0/8,0 

Brûleur a tmosphér ique (110) * 
de moins ou égal à 12 kW 100 200 3 120 30 10 9 • 

Valeur de référence : oxygène 3 % volume, teneur en azote du 
mazout EL : 140 mg/kg 

1 - au-dessus de 1 MW 

2 - au-dessus de 1 MW jusqu 'à 300 MW; au-dessus de 
300 MW 150 mg/m3 

3 = au-dessus de 1 mW jusqu 'à 300 mW; au-dessus de 
300 MW 100 mg/m3 

4 = pour i n s t a l l a t i o n avec f luide ca lopor teur à une 
température supérieure à 110*C 

5 = pour l e s i n s t a l l a t i o n s équipées d'un d i s p o s i t i f de 
d é n i t r i f i c a t i o n . 

* = valeur déf inie lors de l ' e x p e r t i s e type . 

Une des nouveautés de 1'Opair 92, hormis l e s émissions plus 
r e s t r i c t i v e s , cons i s te à imposer aux combinaisons brû leurs 
e t chaudières - jusqu 'à une puissance de 350 kW - une 
exper t i se type. L'annexe 4 de la modification fixe l e s 
normes e t condit ions des essa i s pour l ' e x p e r t i s e - t y p e . 
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ANNEXE 9 . 

A partir du 1er janvier 1993, ne seront mises dans le 
commerce qu'après avoir satisfait aux exigences de 
l'expertise-type, les installations de combustion suivantes: 

- Les brûleurs à air puisé mazout et gaz et les chaudières 
dont la température d'eau est inférieure à 110*C, d'une 
puissance calorifique maximale de 350 kW. 

Ne sont pas soumises aux contrôles périodiques les 
installations de combustion suivantes : 

- Fonctionnant moins de 100 heures par année civile. 

- Dont la puissance calorifique ne dépasse pas 12 kW et qui 
servent uniquement à chauffer des locaux individuels. 

- Les chauffe-eau dont la contenance ne dépasse pas 30 
litres. 

- Les chauffe-eau à circulation pour l'eau chaude 
sanitaire dont la puissance calorifique ne dépasse pas 
35 kW. 

- Fonctionnant au charbon ou au bois pur dont la puissance 
calorifique ne dépasse pas 70 kW. 

Pour les installations dont la puissance calorifique ne 
dépasse pas 350 kW, les émissions d'oxyde d'azote ne seront 
pas mesurées périodiquement. 

Délais d'assainissement 

Coût financier et impact sur l'environnement de l'adaptation 
de l'Opair 92 

L'assainissement des anciennes installations provoquera une 
charge financière extrêmement lourde et son impact sur 
l'environnement ne sera pas unilatéralement positif (pensons 
à l'énergie nécessaire pour fabriquer les nouvelles 
installations, la destruction des anciennes et "l'énergie 
grise" en général). 

Le Service de l'Energie établit un cadastre des émissions 

Le Service de l'Energie de la Ville de Genève a toujours 
porté une attention particulière aux valeurs d'émissions de 
ses installations de production de chaleur à combustible 
fossile. Il en résulte que l'ensemble de son parc de chau
dières et brûleurs (à quelques exceptions près) est déjà 
conforme à la loi cantonale sur le ramonage, qui découle de 
l'Opair 86, et qui fixe les pertes maximales par les 
effluents gazeux, à respecter dès 1992. 
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ANNEXE 10. 

Les installations en service ne sont pas encore conformes à 
l'Opair 92 

Le cadastre des émissions et des rendements de combustion 
ainsi établi, a permis de mettre en évidence les consé
quences de l'Opair 92 sur son parc de générateurs de cha
leur. 
Il en résulte que la quasi totalité des chaudières et 
brûleurs existants, de plus de 350 kW, ne sont pas conformes 
aux nouvelles exigences de l'Opair 92 en ce qui concerne les 
émissions d'oxyde d'azote. 

L'Opair 92 accorde un délai d'assainissement de cinq à 10 
ans pour les installations qui répondent déjà aux 
limitations fixées par l'Opair 86. Toutefois, les cantons 
qui sont responsables des modalités d'application de cette 
ordonnance n'ont toujours pas édicté de règlements fixant 
les délais d'assainissement et leurs domaines d'application. 

Le vrai problème : la consommation d'énergie 

L'Opair 92 ne prévoit pas de mesures concernant l'utilisa
tion et l'exploitation de l'énergie. C'est la raison pour 
laquelle le renforcement de l'Opair 92 ne contribue pas À la 
réduction des émissions de dioxyde de carbone (C02) qui 
provoquent, comme on le sait, l'effet de serre et, par voie 
de conséquence, l'élévation de la température à l'échelle 
planétaire. 

Donc, hormis la diminution des émissions polluantes, tels 
que NOx, S02, etc., la qualité écologique d'une installation 
de chauffage devrait tenir compte tout particulièrement du 
rendement annuel de celle-ci et non plus du seul rendement 
instantané et des pertes de maintien. L'économie d'énergie 
globale restera toujours le moyen le plus efficace pour 
lutter contre la pollution de notre vieille Terre. 
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ANNEXE 1 1 . 

VILLE DE GENEVE SERVICE DE L'ENERGIE 

IMPLICATION FINANCIERE DE L'Opair 92 SUR LE PRIX DES 
GENERATEURS DE CHALEUR 

Introduction 

L'entrée en vigueur de la modification de l'Opair 86, appelée usuellement Opair 92, va provoquer une 
augmentation importante du coût des générateurs de chaleur à combustible fossile. On entend par 
générateur de chaleur l'ensemble brûteur-chaudière-cheminée, c'est à dire le dispositif global permettant ta 
combustion, l'échange de chaleur avec le liquide caloporteur (eau de chauffage) et l'évacuation des fumées 
produit par le combustible. En effet, les nouvelles valeurs limites d'émissions imposent aux fabricants la mise 
en oeuvre de technologies particulières, qui d'une part sont le fruit d'intenses recherche, et d'autre part qui 
utilisent des matériaux et dispositifs spéciaux, 

Pour notre étude, nous nous sommes basés sur les prix catalogue (fin 1991) de trois importants 
constructeurs suisses de chaudières et de trois fabricants de brûleurs (deux Suisses et un Français). Les 
"oûts indiqués s'entendent sans l'ICHA (travail immobilier 4,65%), montage non compris pour la chaudière, 
..i ont âge et mise en service compris pour le brûleur, garantie d'une année sur la chaudière et le brûleur. 
Le coût du tubage de la cheminée, qui est obligatoire dans pratiquement tous les cas de rénovation à 
cause de la basse température des gaz de fumées, ne peut pas être englobé dans le coût de l'ensemble 
chaudière-brûleur, car il ne dépent pas seulement de sa puissance thermique, de son type de combustion 
(atmosphérique ou air puisé), mais également des caractéristiques du bâtiment et particulièrement de sa 
hauteur. 

Nous traitons le coût des ensembles chaudière-brûleur par type de combustible, cest à dire soit mazout EL, 
soit gaz naturel, soit éventuellement dans le cas d'installation fonctionnant au gaz naturel mais soumise 
à la limite d'interruptibilité (plus de 500 kW) la mixité gaz-mazout. 

Nous comparons également la différence de coût entre les deux méthodes qui s'affrontent pour la diminution 
des NOx. c'est à dire la technologie de recirculation dite "interne" à celle dite "externe". Schématlquement 
nous pouvons dire que dans la première les gaz de combustion restent et «circulent dans la tête du brûleur, 
tandis que dans la deuxième une partie de ces gaz est reprise à la sortie de la chaudière et réinjectée avec 
'3ir frais à l'entrée du brûleur, 
Le vocable "standard", caractérise la technologie précédente qui ne se préoccupait pas de la diminution des 
NOx. 

Page 1 19/03/92 
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VILLE DE GENEVE 

ANNEXE 1 2 . 
SERVICE DE L'ENERGIE 

Combustible : mazout EL 

Puissance 
kW C 

mini 
Chaudière 

max.1 movenne mini 

Standard 
Prix en frs 

Brûleur 
maxi hovenne 

Ensemble 
mini maxt movenne 

200 8300 12200 10250 2000 3200 2600 10300 15400 12850 
1300 27600 30200 28900 4800 5200 5000 32400 35400 33900 -

Puissance 
kW 

mini 
Chaudière 

maxi inovenne mini 

recirc 

Brûleur 
_ maxi 

Low-NO» 
ulation i 
Prix en fr 

movenne 

iteme 

Ensemble 
mini maxi movenne 

Surcoût 

200 11800 14300 13050 10000 10000 10000 21800 24300 23050 79% 
1300 29000 35200 32100 33000 33000 33000 62000 68200 65100 92% 

Puissance 
kW Chaudière 

mini I maxi movenne mini 

recir 

Brûleur 
maxi 

Low-NO 
culation 
Prix en fr 

Tiovenne 

t 
active 
i 

min j_ 
Somme 

maxi novenne 
Surcoût 

200 13500 16500 15000 20000 20000 20000 33500 36500 35000 172% 
1300 34500 39000 36750 25900 25900 259000 604001 64900 ! 62650 85% 

I I I 

kFrs 80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Surcoût sur le prix de l'ensemble 
chaudière-brûleur 

Combustible : mazout EL 

+ 9 2 % 
^ ^ + 8 5 % 

• 

Recirculation externe ^ _ ^ -

+ 1 7 2 % - " " " " ^ ^ ^ 
Reçjrctjlation interne 

+ 7 9 % ^ — ^ " " ^ " ^ 

base -^~^~~ 

i i i i 

Standard b g s e 

i i i i 

0,4 0,8 1,2 

Puissance nominale en MW 

1.6 

Page 2 19/03/92 
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VILLE DE GENEVE 
ANNEXE 1 3 . 

SERVICE DE L'ENERGIE 

Combustible : gaz 

Puissance 
kW C 

mini 
chaudière 

maxi movenne 

Standard 
Prix en frs 
Brûleur 

mini maxi movenne 
Ensemble 

mini maxi movenne 

200 8300 12200 10250 3300 5000 4150 11600 17200 14400 
1300 27600 30200 28900 8750 9500 9125 36350 39700 38025 -

Puissance 
kW 

mini 
Chaudièr 

maxi 
S 
movenne 

recirc 

Brûleur 
mini l maxi 

Low-NOx 
ulation ir 
Prix en fr 

movenne 

iterne 

Ensemble 
mini maxi movenne 

Surcoût 

200 11800 14300 13050 12000 12000 12000 23800 26300 25050 74% 
1300 29000 35200 32100 26000 26000 26000 55000 61200 58100 53% 

Puissance 
kW Chaudièr 

mini I maxi 
e 
Tiovenne mini 

recir 

Brûleur 
maxi 

il ( 
active 
: 

mini 
ensemble 

maxi Tiovenne 
Surcoût 

200 13500 16500 15000 23400 23400 23400 36900 39900 38400 167% 
1300 34500 39000 36750 32700 32700 32700 67200 71700 69450 83% 

kFrs 80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Surcoût sur le prix de l'ensemble 
chaudière-brûleur 

Combustible : gaz 

167% 

0,4 0,8 

Puissance nominale en MW 

1.2 1.6 

Pages 19/03/92 
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VILLE DE GENEVE 
1 4 . 

SERVICE DE L'ENERGIE 

Combustible : mixte (mazout EL-qazï 

Puissance 
kW C 

mini 
Chaudière 

maxi moyenne 

S tandard 
Prix en frs 

Brûleur 
mini maxi moyenne 

Ensemble 
mini maxi movenne 

200 8300 12200 10250 5200 8500 6850 13500 20700 17100 
1300 27600 30200 28900 9600 12900 11250 37200 43100 40150 -

Puissance 
kW 

mini 
Chaudièr 

maxi 
3 
moyenne mini 

recirc 

Brûleur 
maxi 

Low-NO) 
u lat fon i 
Pr txen f r 

Tiovenne 

[ 

m ê m e 

Ensemble 
mini maxi novenne 

Surcoût 

200 11800 14300 13050 17600 17600 17600 29400 31900 30650 79% 
1300 29000 35200 32100 46000 46000 46000 75000 81200 78100 95% 

Puissance 
kW 

mini 
Chaudière 

maxi moyenne mini 

recir 

Brûleur 
maxl 

LOW-NO 
cu la t ion 
Prix en fr 

novenne 

( 
act ive 
3 

mini 
Ensemble 

maxi novenne 
Surcoût 

200 13500 16500 15000 22900 22900 22900 36400 39400 37900 122% 
1300 34500 39000 36750 40200 40200 40200 74700 79200 76950 92% 

kFrs 80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Surcoût sur le prix de l'ensemble 
chaudière-brûleur 

Combustible : mixte 

Recirculation extei 

base 

0,4 0,8 

Puissance nominale en MW 
1.2 1,6 

Page 4 19/03/92 
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M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je suggérerais simplement à ce 
Conseil et à votre honorable présidence de lier l'objet N° 73 A avec le N° 96 A. 
Ils traitent rigoureusement du même dispositif et je pense qu'on pourrait gagner 
du temps, le débat pouvant être le même. Etes-vous d'accord? 

Le président. Le bureau est d'accord avec votre proposition. Toutefois, par 
souci d'efficacité, nous séparons quand même les débats et nous examinerons la 
proposition N° 96 tout de suite après. 

M. Pierre Reichenbach. Dans le rapport 96 A, à la page 9, je fais état d'une 
proposition de motion émanant de la commission des travaux; après analyse de la 
possibilité de déposer une motion, il est vite apparu que la création d'une ligne 
dans le budget n'était pas appropriée. En effet, la ligne suggérée ne pourra 
paraître que dans le budget de fonctionnement, or l'objet traité est un investisse
ment, les travaux de rénovation et d'adaptation aux normes OPAir concernent 
bien des investissements pour une autre technologie. D'autre part - et je remercie 
le Conseil administratif d'en avoir fait la proposition - dans le 12e Plan quadrien
nal 1992-1995, il est prévu quatre annuités de travaux allant dans le sens des pro
positions Nos 73 et 96 sous «110 Administration générale», soit les points 
110.20.1-c'est le rapport 96 A-puis 110.20.2,110.20.3 et 110.20.4. 

Compte tenu des exigences en la matière, et après les analyses extrêmement 
fouillées faites en commission, le vœu des membres de la commission des tra
vaux est de faciliter la procédure pour la demande de crédits futurs. La commis
sion utilisera donc, pour l'analyse des propositions qui seront bientôt soumises, 
l'importante documentation mise à disposition par le Service de l'énergie et nous 
pouvons avoir confiance dans la mise à jour régulière de ces éléments par ledit 
service. 

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, 
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arrête: 

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

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 000 000 de francs destiné à des travaux de 
rénovation et adaptation aux normes des installations de 
chauffage dans divers bâtiments locatifs (N 96 A)1. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

1. Préambule 

Lors de la séance du 7 avril 1992, le Conseil municipal a renvoyé la proposi
tion citée en objet à la commission des travaux. 

Présidée par M. Olivier Cingria, la commission des travaux a étudié la propo
sition du Conseil administratif N° 96 au cours de la séance du 13 mai 1992. Elle a 
procédé aux auditions indispensables. 

Dans ce préambule, il est judicieux de rappeler que les documents annexés au 
rapport N° 73 A - notamment les annexes 5 à 14 - sont aussi valables pour le pré
sent rapport. Aussi, il n'a pas paru opportun de les indexer au rapport, compte 
tenu qu'ils le seront dans le même Mémo rial de la séance de juin 1992. 

1 «Mémorial 149e année»: Proposition, 3738. 
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Le rapporteur tient à remercier M. C.-A. Macherel et son service pour l'excel
lente qualité des documents remis à la commission, ainsi que pour les informa
tions complémentaires indispensables à la compréhension de ceux-ci. 

D'autre part, la commission des travaux remercie aussi Mme Inès Suter-Kar-
linski qui a rédigé les notes de la séance. 

Enfin, pour mieux comprendre le déroulement de l'analyse de la proposition, 
il a paru opportun au rapporteur d'élaborer le plan de rapport ci-après ainsi qu'un 
rappel des principales références insérées dans le rapport N° 73A. 

2. Plan du rapport 

2.1 Rappel des principaux éléments de la proposition N° 96. 

2.2 Séance du 13 mai 1992. 
2.2.1 Audition de M. C.-A. Macherel, chef du Service de l'énergie. 
2.2.2 Discussion et vote de la commission (p. 9). 

2.3 Nomenclature des références des annexes, lois, règlements. 
2.3.1 Annexes insérées dans le rapport N° 73 A. 

pos. 2.4.3 Origine des émissions de NOx sur territoire genevois 
(annexe 5) 

pos. 2.4.4 Tableau 9: les émissions nocives et leurs effets (annexe 6) 
pos. 2.4.5 Production de chaleur et émissions polluantes (Service de 

l'énergie de la Ville de Genève) (annexes 7 à 10) 
pos. 2.4.6 Implication financière de l'OPAir 92 sur les prix des géné

rateurs de chaleur (Service de l'énergie de la Ville de 
Genève)(annexes 11 à 14) 

Bibliographie des lois et règlements d'application (non jointe au présent rap
port, mais faisant partie de la documentation du Conseil municipal): 
- Ordonnance sur la protection de l'air (OPAir N° 814.318.1) du 16 décembre 

1985 (Etat le 1er juillet 1989), édité par le Conseil fédéral suisse 
- Ordonnance sur la protection de l'air (OPAir), modification du 20 novembre 

1991, édité par le Conseil fédéral suisse 
- Règlement cantonal transitoire d'application OPAir, référence loi KI/26.5 du 

1er juillet 1987, nouvelle teneur dès le 11 avril 1991. 

2.1 Rappel des principaux éléments de la proposition N° 96 

D'une manière générale, en matière de protection de l'environnement et de 
lutte contre la pollution atmosphérique, la Suisse - notre pays - s'est donné des 
dispositions juridiques particulières: 
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- la loi sur la protection de l'environnement (1983); 

- l'Ordonnance sur la protection de l'air, ci-après OPAir (1985) et les modifica
tions OPAir( 1991); 

- les prescriptions sur les émissions des véhicules à moteur. 

Nous pouvons admettre que la Suisse fait figure de pionnier en matière de 
protection de l'environnement. Le Conseil fédéral suisse, afin de mener à bien sa 
politique de lutte contre la pollution, a édicté les normes les plus sévères 
d'Europe. 

Malgré ce train de mesures, la pollution atmosphérique a atteint en Suisse un 
taux alarmant et qui pourrait présenter un danger pour l'homme et son environne
ment. 

Depuis l'introduction de l'OPAir, certains objectifs n'ont donc pas pu être 
atteints. C'est pourquoi, une révision de l'OPAir est en cours; cette nouvelle ver
sion appelée OPAir 92 devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1993. 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'hydro
carbures 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 chauf
fage. 

A Genève, ces lois et ordonnances sont appliquées dans le cadre de la «loi sur 
le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée». 

L'entrée en vigueur des nouvelles ordonnances ou des révisions d'ordon
nances entraîneront des révisions du droit cantonal. Notamment, en matière 
«d'air», ceci pourra toucher la LCI ou la RALCI, la loi sur le ramonage et les 
contrôles spécifiques des émanations de fumées et de son règlement, le règlement 
transitoire d'application de la loi sur la protection de l'environnement (LPE). De 
plus, le Conseil d'Etat a indiqué qu'il souhaiterait une loi d'application générale 
de la loi fédérale et de ses ordonnances. 

Tout ceci peut prendre beaucoup de temps, mais le droit fédéral est d'applica
tion directe et immédiate dès son entrée en vigueur: adaptation ou pas du droit 
cantonal, l'OPAir 92 est applicable au 1er janvier 1993. 

En Ville de Genève, c'est le Service de l'énergie qui est responsable de la ges
tion du parc d'immeubles publics et locatifs. Ce service 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 que 
d'autres propositions de même type seront soumises au Conseil municipal. 

En ce qui concerne les travaux à réaliser, la proposition N° 96 est exemplaire 
de présentation et compréhension, aussi, il n'a pas paru judicieux au rapporteur 
de la transcrire, puisqu'elle est dans le Mémorial (voir Mémorial N° 39, 
149e année). 

Toutefois, certains éléments complémentaires seront indiqués dans la suite du 
rapport. Il paraît intéressant de relever: 

- la proposition N° 96 comprend 10 objets selon la description exhaustive du 
tableau de la page 3, les 7 premiers, à savoir: 

Ad.-Fabri 4 - ch. Giron 31-33 - Contamines 9A - Giuseppe-Motta 20 -
G.-Moynier4-6 - Pin 1-3 - Soubeyran 8-10, concernent essentiellement la 
transformation des chaufferies et leur remplacement; 

- les 3 derniers, à savoir: 

Amat - Sources 8 - Villereuse 6-8-10, comprennent le remplacement des 
vannes de radiateurs et les vannes thermostatiques. C'est ainsi que les 
économies en carburant sont équivalentes à 2% / 3% et 6%. Bien entendu, 
les émissions polluantes quantitatives ont des pourcentages relatifs équi
valents. 

II est à remarquer que l'habitude est prise par le Service de l'énergie de nous 
présenter, pour toutes les transformations d'objet, un bilan énergétique avec la 
consommation annuelle prévisible basée sur l'estimation de rendement de l'ins
tallation transformée. Les économies réalisées vont de 15 à 18% de carburant, 
tandis que les émissions polluantes quantitatives, afin de respecter l'ordonnance 
OPAir 92, sont tributaires de la technologie du choix des chaudières ou du type de 
carburant (mazout, gaz naturel). (Voir annexe.) 

L'indice de dépense d'énergie thermique est une notion qui vient d'être ins
crite dans la nouvelle loi sur l'énergie et la LCI. Pour le premier objet, il s'agit 
d'un bon bâtiment inférieur à la limite d'assujettissement et aux limites de la Ville 
de Genève. Par contre, les brûleurs à basse émission d'oxyde d'azote - NOx -
vont permettre de réduire, de manière très importante, les émissions qui sont un 
des polluants qui posent problème actuellement à Genève. 

Le Service de l'énergie confirme le coût et le détail des travaux de la proposi
tion N° 96, ces installations dont la plupart ne correspondent pas à la norme 
OPAir 86 seront adaptées pour la norme OPAir 92, soit: 
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Fr. 

1. Adhémar-Fabri (chaufferie mazout) 120 000.— 
2. Charles-Giron 31-33 (chaufferie mazout) 65 000.— 
3. Contamines 9A (chaufferie gaz) 220 000.— 
4. Giuseppe-Motta 20 (chaufferie mazout) 45 000.— 
5. Gustave-Moynier 4-6 (chaufferie mazout) 95 000.— 
6. Promenade du Pin l-3(chaufferie mazout) 115 000.— 
7. Soubeyran 8-10 (chaufferie mazout) 215 000.— 
8. Amat-Rothschild (pose vannes thermostatiques) 75 000.— 
9. Sources 8 (pose vannes thermostatiques) 20 000.— 

10. Villereuse 6-8-10 (pose vannes thermostatiques) 30 000.— 
Total général proposition N° 96 1 000 000.— 
Référence au PFQ N° 12.85.1. 

Les améliorations de rendement prévisibles, grâce aux changements de chau
dières et brûleurs, ainsi que les installations de régulations plus performantes, 
permettront des économies en combustible de près de 100 tonnes de mazout par 
année (83 000 litres env.), soit une diminution de 15% de la consommation 
actuelle (objets pos. 1 à 7). 

La diminution pondérée des 10 objets (pos. 8-9-10 pose des vannes thermo
statiques) s'élèvera à 9% environ. 

Les bâtiments en objet seront ramenés à d'excellents indices de dépense 
d'énergie souvent inférieurs à la moyenne du parc immobilier de la Ville de Genève. 

2.2 Séance du 13 mai 1992 

2.2.1 Audition de M. C.-A. Macherel 

Sur invitation du président, M. C.-A. Macherel présente aux membres de la 
commission des travaux le contexte dans lequel la Ville de Genève a été 
contrainte de déposer, dorénavant, les crédits concernant l'utilisation de l'énergie 
et les transformations d'installations indispensables permettant de respecter les 
normes. 

L'ordonnance OPAir 92 fixe les limites des émissions des générateurs de cha
leur, mais aussi les valeurs limites d'immissions, les installations actuelles ne per
mettent pas de respecter les normes par rapport à celles d'origine OPAir 86. 

Bien que le parc immobilier de la Ville de Genève soit réputé pour être bien 
géré en consommation d'énergie, la moyenne des émissions polluantes est toute
fois bien au-delà de la norme OPAir 92 qu'il faudra dorénavant respecter. 
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Le but, lors de la crise du pétrole des années 70, était d'arriver à consommer 
moins de mazout. Pour ce faire, les constructeurs ont développé des chaudières et 
des brûleurs plus performants, sans se préoccuper beaucoup de la qualité de la 
combustion. 

La Ville de Genève va éditer, prochainement, un rapport sur la gestion des 
installations de chauffage. Sur un peu moins de 500 chaudières que le Service de 
l'énergie gère, le combustible le plus utilisé est le mazout, le gaz naturel représen
tant env. 40% du nombre de chaudières; en consommation, la part du gaz naturel 
est de 20% de la consommation totale. 

Pour une centaine de petites chaudières individuelles d'appartements, c'est le 
locataire en général qui est responsable, les Services Industriels de Genève - Ser
vice du gaz - qui assurent l'entretien. 

Les 400 chaudières qui restent, alimentent des installations de chauffage cen
tral et collectif, ce sont celles-ci qui seront concernées par les demandes de crédits 
futurs. 

Le règlement cantonal d'application de cette ordonnance OPAir 92 reste 
encore à définir (voir aussi chap. 2.1, p. 2), 

Le respect des normes sera un des critères qui obligera la Ville de Genève à 
adapter ses installations, les autres étant l'âge et la fiabilité de celles-ci, ainsi que 
lors de travaux d'assainissement indispensables. 

Le Service de l'énergie s'engage à gérer au mieux les dépenses sachant que 
l'âge moyen actuel des installations de production de chaleur au mazout est déjà 
de 14 ans. Avec un objectif de 400 chaudières, cet âge moyen sera de l'ordre de 
25 ans: ce sont des durées importantes. En prenant 20 ans de durée moyenne et 
400 chaudières, cela représente 20 transformations par année, alors qu'actuelle
ment 5 à 8 transformations par année sont réalisées. 

En proposant des crédits séparés, le but de la Ville de Genève est d'essayer 
d'investir sur une période relativement longue pour éviter de se trouver dans la 
situation de devoir engager des dépenses trop élevées à un moment donné. 

Un commissaire demande s'il y a possibilité d'équiper les installations de 
production de chaleur d'un système catalyseur sur les exhaures d'échappement 
des cheminées. M. C.-A. Macherel lui répond que la technique du catalyseur 
n'était malheureusement pas suffisamment développée pour être commercialisée 
et que ce système n'était pas de bon rendement dès le moment où il était installé 
en aval du foyer. Toutefois, si ce système venait à être mis sur le marché, le Ser
vice de l'énergie testerait un de ces appareils, avec rapport à l'appui pour mettre 
en évidence l'intérêt éventuel de cette nouvelle technique. 
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Un autre commissaire rappelle que, lorsqu'on parle d'économies lors d'un 
changement de chauffage, il y a lieu de les relativiser en regard des frais occa
sionnés par ce changement: pour lui, l'écologie est onéreuse. Pour rappel, nous 
pouvons admettre que la Suisse fait figure de pionnier en matière de protection de 
l'environnement. Le Conseil fédéral, afin de mener à bien sa politique de lutte 
contre la pollution, a édicté les normes les plus sévères d'Europe. Mais, malgré ce 
train de mesures, la pollution atmosphérique a atteint en Suisse un taux alarmant 
et qui pourrait présenter un danger pour l'homme et son environnement. 

Dans la suite de sa réponse, M. C.-A. Macherel déplore que les coûts de car
burant peuvent paraître trop bon marché (350 francs/T) pour permettre facilement 
de justifier les travaux de transformation d'installations. Il est à noter que le coût 
des carburants est fluctuant, ceci d'autant plus que la Suisse est dépendante de 
leur approvisionnement. 

Le prix du combustible est donc un problème politico-économique. Par rap
port à l'ensemble de l'Europe (moins à celle de l'Ouest), la Suisse peut paraître 
en avance. Le Conseil fédéral s'est donné les moyens d'agir sur les émissions 
polluantes de manière à limiter les immissions. Actuellement, dans la CEE, des 
gens travaillent pour voir dans quelle mesure il serait possible d'obtenir une nor
malisation pour l'ensemble des mesures d'émissions et d'immissions et dans le 
marché des chaudières et des brûleurs on «paie» une part de la recherche, ce qui 
majore les coûts des économies. Il faut avoir bon espoir que les pays qui nous 
entourent atteignent un jour notre niveau actuel de protection de l'environne
ment. 

Un commissaire souhaite être renseigné sur la cadence de la modification des 
normes en relation avec OPAir 86, puis OPAir 92. M. C.-A. Macherel signale que 
«la loi va plus vite que la technique». Il ne pense pas que Ton puisse aller plus 
loin que la situation actuelle : cela lui paraît utopique. OPAir 92 prévoit des délais 
d'assainissement. Dès le 1er janvier 1993, l'ensemble des chaudières installées 
devra avoir passé une expertise type. Mais, aussi pour les installations neuves, les 
chaudières de plus de 350 kW, un suivi technique est prévu. Pour les installations 
existantes inférieures à 350 kW, il faudra s'attendre à devoir remplacer les chau
dières. Pour les chaudières de plus de 350 kW, des délais d'assainissement seront 
consentis, le canton ne désirant pas être trop strict. 

En conclusion, il serait étonnant que ces normes soient revues rapidement. 
Par contre, à Genève, nous ne sommes pas à l'abri de l'introduction dans la loi du 
décompte individuel de chauffage. 

Un commissaire s'interroge sur la préférence par la Ville de Genève de l'utili
sation du mazout par rapport au gaz. M. C.-A. Macherel fournit les informations 
nécessaires quant au choix de combustible. 
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- Chaque fois que se pose la question de transformer une chaufferie, un coût 
comparatif de la chaleur est élaboré par le Service de l'énergie. 

- Il est étudié, dans le détail, combien coûte avec le même facteur énergétique 
le passage au gaz ou inversement. 

- D'une manière générale, lorsque l'installation du combustible est en ordre, 
lorsque les frais ont été consentis, pour la mise en conformité du bassin de 
rétention de la citerne de stockage, voire de celle-ci, le dispositif au mazout 
est conservé. 

- Lorsque des frais importants doivent être engagés pour la solution mazout, et 
si le coût de l'installation et du m3 de gaz est intéressant, cette solution est 
retenue. 

- Pour les nouvelles installations, le gaz naturel est privilégié par rapport au 
mazout. 

- Dans tous les cas, c'est le critère économique pour la Ville de Genève qui est 
retenu. 

2.2.2 Discussion et vote de la commission 

De l'avis d'un commissaire, il n'y a que deux plans de discussion: l'économie 
et l'écologie. On vit en milieu urbain et, même si les pays voisins ne font rien, il 
n'est pas admissible d'avoir une qualité de l'air différente de celle de la cam
pagne: pour lui cette qualité de l'air n'a pas de prix. 

Il lui est répondu sur ce problème qu'il était difficile de connaître les phéno
mènes atmosphériques en milieu urbain, parce qu'il est nécessaire de connaître la 
direction des vents. Les ordonnances OPAir 92 et les lois cantonales sur les émis
sions et les immissions sont des limites à ne pas dépasser. Les normes OPAir 86, 
dont les objectifs n'ont pas été atteints, prévoyaient déjà OPAir 92, beaucoup plus 
coercitives. 

Le problème de l'économie ne peut pas être écarté, surtout par des politiciens, 
relève un commissaire. Il estime qu'une ligne budgétaire devrait figurer au PFQ, 
puisque les montants peuvent être planifiés. 

Toutefois, certains collègues ne sont pas convaincus que cette ligne doit appa
raître dans le fonctionnement, car il ne s'agit pas à leur sens d'entretien. On 
change des installations, on investit dans une autre technologie. 

Un vote sondage pour la création d'une ligne budgétaire se solde par 4 oui, 
1 non et 9 abstentions. 

Dans la suite de la discussion, les membres de la commission des travaux pen
sent que la proposition N° 96 ne doit pas être liée à un problème de ligne budgé-
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taire, c'est pourquoi la commission des travaux, sur proposition d'un commis
saire, suggère le dépôt d'une motion - séparée de la proposition N° 96 - qui déba-
terait de la création d'une ligne budgétaire en relation avec l'OPAir 92. 

Cette proposition, visant à faciliter la mise en pratique de l'application de 
l'OPAir 92, est acceptée par 11 oui et 3 abstentions. Une motion sera donc dépo
sée par la commission des travaux. 

Comme abondamment explicité dans le corps du rapport, la commission des 
travaux est consciente de l'importance des travaux à réaliser pour la mise en 
conformité des installations de chauffage avec l'ordonnance OPAir 92. 

D'autre part, la commission des travaux déposera une motion dont le but est 
de simplifier les procédures de transformation des installations de production de 
chaleur des bâtiments de la Ville de Genève. 

Il est indéniable que, prochainement, d'autres propositions pour ces mises en 
conformité nous parviendront. C'est ainsi que la commission des travaux prend 
acte de l'engagement du Service de l'énergie, afin de gérer avec attention et réa
lisme les installations de production de chaleur. Les problèmes créés par l'appli
cation des ordonnances OPAir sont complexes, ils nécessitent un suivi. Certains 
problèmes sont difficiles à résoudre, aussi, les Services de la Ville de Genève 
mettront tout en œuvre pour le faire. 

Sur la base des auditions et informations complémentaires fournies, les 
membres de la commission des travaux ont décidé à l'unanimité des 14 membres 
présents de vous recommander, Mesdames, Messieurs les conseillers, d'approu
ver 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 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 1 000 000 
de francs destiné à des travaux de rénovation et adaptation aux nonnes des instal
lations de chauffage dans divers bâtiments locatifs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 000 000 de francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à 1 ' article premier sera portée à 1 ' 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. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 400 000 francs, ramené à 363 000 
francs, destiné au projet de réalisation d'un collecteur sépa
ratif d'eaux pluviales entre le plateau de Frontenex et le lac 
(N°84A)i. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). 

I. Préambule 

Sous la présidence de M. Olivier Cingria, la commission des travaux a étudié 
la proposition N° 84 en date du 1er avril 1992. 

Mme Inès Suter-Karlinski assurait la prise de notes. 

II. Présentation de la proposition par M. Claude Castella, chef du Service 
études et constructions 

M. Castella présente la proposition N° 84 en référence du plan directeur des 
égouts, qui est son livre de chevet. 

Il s'agit d'équiper Frontenex (Nant de Traînant) par cet ouvrage intercommu
nal Ville de Genève, Chêne-Bougeries et Cologny. La part de la Ville de Genève 
sera de 50-60% du montant total des frais. 

Un subventionnement fédéral interviendra. 

Dans cet ouvrage, il s'agit de décharger les conduites d'eaux pluviales qui 
partent vers Aïre. A l'heure actuelle, c'est le Rhône ou le lac qui servent d'exu-
toire en cas de surcharge. 

Avec les nouvelles canalisations, c'est tout le plateau de Frontenex, Rieu et 
les Crêts-de-Champel qui pourront être assainis. 

Les inondations qui gorgent actuellement le Nant de Traînant en cas de fortes 
pluies seront évitées. 

Une partie des eaux ira vers V Arve, une autre pourra partir vers le lac dans un 
stade ultérieur. Au stade actuel des études, c'est la sortie au bas du parc La 
Grange qui est épineuse. De plus des forages seront nécessaires. 

1 «Mémorial 149e année»: Proposition, 3423. 
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III. Questions des commissaires 

Question: a) En cas d'orage, il y a concentration d'effluents polluants. Comment 
sera fait l'exutoire sur le lac, les dépotoirs nécessaires sont-ils pré
vus? 

b) A-t-il été tenu compte du projet de traversée de la rade? 

Réponse: a) Les exigences sur la qualité des eaux rejetées sont intégrées au projet 
et spécifiées pour le mandat, 

b) Dans la perspective de la traversée de la rade, le service a attendu -
avant d'envisager l'étude - de savoir si l'option «parc La Grange» 
était maintenue. Les variantes retenues n'interfèrent pas. 

Q: Est-il vrai que les arbres du parc des Eaux-Vives manquent actuellement 
d'eau par suite de la construction en sous-sol des immeubles de Frontenex? 
En quoi le présent projet influe-t-il sur cette question? 

R: Il suffirait de creuser au travers de l'avenue de Frontenex pour irriguer les 
arbres. La question est à l'étude. L'eau serait véhiculée transversalement et il 
serait alors possible d'irriguer. Bien sûr, il ne s'agit pas d'inonder, mais stoc
ker l'eau pourrait être utile. 

Q: Comment le montant de ces crédits a-t-il été estimé? Les études valent 
400 000 francs alors que la préétude vaut 7 800 francs. 

R: 7 800 francs est un solde de préétudes. Le total est de 40 000 francs en réalité. 
Pour les forages et les autres coûts, il s'agit d'une estimation. 
Si plus de forages sont nécessaires, il faudra puiser sur le poste divers et 
imprévus. Pour le surplus, les honoraires sont estimés au tarif SIA. 

Q: Le poste divers m'énerve car il vient arrondir la somme sans nécessité. La 
multiplication de ces postes n'engendre-t-elle pas des dépenses inutiles? 

R: Il est difficile de fixer par avance la valeur exacte des études. Si le montant est 
insuffisant, il faudra revenir avec un crédit complémentaire. 

Q: Quel sera le coût de réalisation des équipements? 

R: 4,8 mio, à répartir entre les trois communes. Le projet définitif sera présenté 
simultanément à Genève, Cologny et Chêne-Bougeries. 

Q: N'y a-t-il pas lieu de réserver, pour l'étude déjà, la participation des deux 
autres communes et de s'entourer de garanties? 

R: Il y a déjà eu des assurances de la part de Cologny et Chêne-Bougeries. La 
Ville fonctionne comme pilote de l'opération. 
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De même, la participation de l'Etat de Genève pour la partie «route natio
nale» est déjà garantie. 
Un point important de la proposition réside en le fait que les séparatifs des 2 
autres communes aboutissent encore dans un collecteur unique. Le projet vise 
la pose d'un collecteur séparatif d'eaux pluviales en complément de la canali
sation existante pour eaux usées. 

Q: De quand datent les canalisations existantes? 

R: Les canalisations ont 50-60 ans environ. Les nouvelles canalisations auront 
une durée de vie plus longue. Le coût sera réparti entre les communes suivant 
le plan des terrains collectés. 

Q: L'arrosage du parc des Eaux-Vives rentre-t-il dans cette proposition? 

R: Oui. Les travaux seraient faits en partie par le SEVE, en partie par la Voirie. 
Ultérieurement, l'irrigation du parc La Grange pourra être envisagée. 

Q: Que se passerait-il si les deux autres communes ne s'engageaient pas? 

R: Le Département des travaux publics pourrait l'imposer, mais comme les tra
vaux intercommunaux sont financièrement plus avantageux, la réalisation de 
cette hypothèse est improbable. 

IV. Discussion 

Dans le cadre de la discussion, la commission souligne l'importance d'utiliser 
le projet pour assurer l'irrigation du parc des Eaux-Vives et du parc La Grange, 
dans la mesure où cette dernière est actuellement déficiente. 

De plus, la commission des travaux tient à ce que les dépotoirs nécessaires 
soient créés au lac ainsi que toutes autres mesures propres à éviter les pollutions. 

Enfin, l'engagement des deux communes confirmé par M. Castella doit être 
exigé. 

V. Conclusions et vote 

Vote 1 : suppression du poste divers et imprévus: 36 200 francs. 
Suppression adoptée par 8 oui contre 7 non. 

Vote 2: proiet d'arrêté amendé à 363 000 francs. 
Adopté à l'unanimité. 

La commission des travaux vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux à adopter l'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 363 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude de réalisation d'un col
lecteur 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 363 000 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 pla
teau de Frontenex et le lac seront, en cas de réalisation de celui-ci, intégrés dans le 
compte du crédit de construction. 

En cas de non-réalisatiôn 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. 

Annexes: courriers d'engagement des communes de Cologny et Chêne-Bougeries. 

ANNEXEI 

Lettre de la commune de Cologny à Mme Jacqueline Burnand, conseillère admi
nistrative de la Ville de Genève 

Cologny, le 12 janvier 1990 

Madame la conseillère administrative, 

Je me réfère à votre lettre du 19 décembre 1989 dont le contenu a retenu ma 
meilleure attention. 
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J'aimerais par ces lignes vous exprimer mes remerciements pour avoir entre
pris les formalités nécessaires afin que les travaux, concernant la construction 
d'un collecteur d'eaux pluviales à la route de Frontenex, démarrent le plus rapide
ment possible. 

Je reste donc dans l'attente de votre convocation pour une réunion qui devrait 
se dérouler ce mois encore et vous prie de croire, Madame la conseillère adminis
trative, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Le conseiller administratif délégué: 
Pierre-Yves Gerber 

maire 

ANNEXE II 

Lettre de la commune de Chêne-Bougeries à Mme Jacqueline Burnand, maire de 
la Ville de Genève 

Chêne-Bougeries, le 31 mars 1992 

Concerne: Collecteur d'évacuation des eaux claires du plateau de Frontenex 

Madame la maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 12 mars 1992, accompagnée de la 
proposition N° 84 du 14 février 1992 relative à l'ouverture d'un crédit d'étude de 
400 000 francs destiné à l'étude du projet cité en référence, qui ont retenu notre 
meilleure attention. 

Nous vous remercions d'avoir présenté cette proposition en vue de l'ouverture 
d'un crédit et d'avancer ainsi notre participation financière à ce projet. C'est avec 
intérêt que nous attendons la suite qui sera donnée à cette affaire. 

Nous vous prions de croire, Madame la maire, à l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Floriane Mock 
conseillère administrative déléguée 
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Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). Vous avez pris connais
sance du rapport, je ne vais donc pas l'éplucher maintenant. Ce que j'aimerais 
souligner à l'intention de l'ensemble du Conseil municipal, c'est qu'à l'occasion 
de l'examen de cette proposition nous avons pris conscience - si besoin était - de 
la nécessité de réfléchir aux conséquences de la densification de notre ville. En 
effet, vous aurez peut-être vu dans le rapport qu'un problème d'irrigation de nos 
grands parcs de la rive gauche se posait maintenant, par suite de la construction 
des immeubles de Frontenex ou, plus exactement, par !a construction de leur 
sous-sol. 

Je ne sais pas si vous imaginez ce que signifie, pour ces arbres centenaires, 
pour ces parcs, qui font la fierté de Genève, le fait que nous n'ayons pas été à 
même de nous rendre compte, lors des projets de densification, des conséquences 
que cela allait avoir sur l'irrigation! Et, ce soir, je saisis l'occasion de ce rapport 
pour souligner que nous devrons, au Conseil municipal, être plus attentifs à ce 
type de conséquences. 

Cela étant, nous allons saisir l'occasion de l'équipement séparatif du pla
teau de Frontenex - si vous l'acceptez tout à l'heure - pour tenter de remédier 
à ce problème d'irrigation des parcs, parc La Grange et parc des Eaux-Vives, 
qui, à notre avis, est inquiétant, et je tenais à souligner cette première préoccupa
tion. 

En second lieu, j'aimerais également attirer votre attention sur un autre pro
blème qui a été mis en lumière par la commission, par l'un de nos collègues en 
particulier, c'est celui des dépotoirs pour les eaux pluviales. En effet, c'est une 
chose de mettre les canalisations en système séparatif, c'en est une autre, 
semble-t-il, de veiller à la qualité des eaux qui sont rejetées dans le lac Léman ou 
dans d'autres cours d'eau. A l'heure actuelle, il n'est pas systématique de prévoir 
des dépotoirs pour recueillir les déchets qui peuvent être charriés par ces eaux et 
qui viendraient, à leur tour, souiller les cours d'eau et souiller le lac. 

Je dis d'ores et déjà qu'à l'occasion de cette proposition nous avons demandé 
la création de dépotoirs pour améliorer la qualité des eaux et de l'environnement 
et que, dans une proposition qui suivait celle-ci, nous avons demandé la même 
chose. Je crois pouvoir dire, pour la commission, que nous serons attentifs à ce 
que de tels réservoirs soient créés, même si cela n'est pas encore une obligation 
stricte et que nous avons un délai pour les équipements neufs; il nous semble que 
c'est d'ores et déjà une nécessité de contribuer à tout le travail qui a été fait pour 
la propreté du Léman et pour la propreté des cours d'eau. 

Donc, cette proposition est peut-être anodine sur le plan financier, mais 
elle a été significative pour nous, pour la protection de notre environnement 
immédiat. 
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Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Comme vous pouvez le remarquer à la suite de 
l'excellent rapport de notre collègue Alexandra Gobet Winiger, la commission 
des travaux n'a pas demandé que l'on modifie l'article 121 en la faisant appeler 
«Musée des travaux et de l'environnement»... 

S'il est un sujet que la commission des travaux a traité avec célérité, c'est bien 
ce problème-là, parce que, souvent, nous sont soumis des objets qui pourraient 
être relatifs à l'environnement - je veux parler des arbres du boulevard de la 
Cluse, n'est-ce pas, ami Perler? - j e veux parler des fameux dépotoirs, et je dois 
dire que, dans un bassin versant de l'importance de celui de Frontenex, il est 
indispensable qu'il y ait des blocages au niveau des rejets de l'eau dans le lac. 
Pourquoi? Parce que, si un camion-citerne devait se renverser, nous aurions au 
moins la possibilité de pouvoir bloquer les eaux qui ne sont plus des eaux mais 
des effluents. D'autre part, selon la loi fédérale des eaux, l'eau pluviale en tant 
que telle devient moins acceptable à l'heure actuelle, pas seulement à cause des 
autos et des camions qui circulent, mais, peut-être, à cause des détritus qui y sont 
déversés, des poussières quelconques; c'est ainsi que, très souvent, l'eau devient 
très sale, très lourde. Et je vous rappellerai que si elle se déverse dans le lac, c'est 
tout de même au voisinage de plages et que ces plages, récemment, ont été clas
sées selon des catégories pour y faire venir les touristes. Donc, à la limite, les tou
ristes doivent se baigner dans de l'eau propre. A nous, à plus forte raison, de 
veiller à ce que cette eau, même pluviale, soit restituée de bonne manière! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mesdames et Mes
sieurs, je vous ai entendus et je partage tout à fait le point de vue exprimé par cer
tains des commissaires de la commission des travaux sur une protection accrue -
chaque fois que cela est possible - des eaux. 

Je me dois tout de même d'attirer votre attention sur un point qui, par rapport 
à l'importance du sujet traité, semble mesquin: c'est que la commission des tra
vaux, pour la quatrième fois maintenant, propose la suppression du poste «Divers 
et imprévus». Et j'aimerais signaler à l'attention de ce Conseil qu'il n'est pas un 
architecte - ni un ingénieur - privé qui, lorsqu'il s'adresse à un particulier ou à 
une collectivité publique, ne prévoie dans son devis un poste «Divers et impré
vus». 

Le Conseil municipal, à deux reprises déjà - ce sera probablement la troi
sième - propose la suppression de ce poste alors qu'il est question de faire des 
forages et qu'il a été clairement expliqué que ces forages seraient peut-être plus 
importants qu'il n'y paraissait tout d'abord. Dans ce cas précis, je réitère ce que 
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j 'a i dit lors de la précédente séance, à savoir que, si des divers et imprévus nous 
obligent à faire davantage que ce que nous avions imaginé, étant donné que ce 
n'est qu'un devis estimatif, ce sera fait en dépassement de crédit. 

Le président. Merci, Madame. Il n'y a plus d'intervenants, nous allons pas
ser au vote... Oui, Monsieur Meykadeh? 

M. Homy Meykadeh (L). Merci, Monsieur le président, même si vous avez 
quelques réticences à me donner la parole. Pourtant, je n'interviens pas souvent. 

Je voulais tout de même faire une remarque: je faisais partie de la commission 
des travaux, il y a trois ou quatre ans, lorsque nous avons examiné ce problème du 
parc La Grange et du parc des Eaux-Vives, et je me demande si les 400 000 francs 
que nous allons probablement voter pour les travaux d'assainissement du sol ne 
sont pas suffisants pour suppléer exactement à la perte des arbres tout au long de 
la route de Frontenex, dans le parc des Eaux-Vives, perte qui a été précisément 
causée par la sécheresse du sol due aux constructions réalisées en amont du parc 
précité. 

Deuxième débat 

Le président. Nous passons au vote de l'arrêté amendé par la commission 
des travaux: le montant de 400 000 francs a été ramené à 363 000 francs. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé 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 extraordi

naire de 363 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude de réalisation d'un col
lecteur séparatif d'eaux pluviales entre le plateau de Frontenex et le lac. 
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Art. 2- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 363 000 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 pla
teau de Frontenex et le lac seront, en cas de réalisation de celui-ci, intégrés dans le 
compte du crédit de construction. 

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. 

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

Le président. Nous passons maintenant au troisième débat sur la proposition 
N°89. 

7. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 10 825 250 francs, ramené à 
10 528 300 francs, destiné à couvrir la subvention d'exploita
tion de la saison 1992-1993 du Grand Théâtre (N 89 A)1. 

Troisième débat 

Le président. Je vous rappelle qu'en deuxième débat il y avait trois amende
ments; il faudrait que les proposants informent le bureau s'ils les maintiennent ou 
pas. 

M. Fabrice Jucker (L). Puisque tous les amendements subsistent, je souhai
terais, comme je vous l'avais proposé tout à l'heure, que les votes se fassent dans 
le bon ordre. (Brouhaha.) 

Le président. Un peu de silence, M. Jucker fait une proposition concernant 
les votes! 

1 Rapport, 291 
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M. Fabrice Jucker. Ce que j'entends par «bon ordre», c'est que, ce soir, notre 
plénum étant avant tout questionné sur le rapport de la commission et non plus 
sur la proposition du Conseil administratif, vous fassiez dès lors voter les propo
sitions d'amendements les plus éloignées. 

Je vous rappelle donc que la proposition d'amendement la plus éloignée de 
celle soumise dans le rapport de la commission des beaux-arts est la proposition 
du groupe libéral; la deuxième serait celle du groupe écologiste et, enfin, nous 
ferions le vote sur la proposition qui nous est soumise dans le rapport. De cette 
manière, nous pourrions nous exprimer sur les trois montants proposés, et non 
comme cela s'est passé tout à l'heure où, finalement, vous avez fait un boycott 
sur le vote qui aurait dû avoir lieu... (Protestations.) 

Mais c'est un boycott, excusez-moi, Monsieur le président! Sur le vote qui 
aurait dû avoir lieu sur l'amendement du Parti libéral qui proposait tout simple
ment de revenir à la proposition initiale du Conseil administratif. 

Le président. Monsieur Jucker, c'est vrai que le groupe libéral défend la pro
position du Conseil administratif, la proposition initiale. Mais le bureau vous pro
pose ceci: nous allons d'abord mettre aux voix la proposition d'amendement la 
plus éloignée de la proposition du Conseil administratif, soit la proposition défen
due par Mme Magdalena Filipowski. Ensuite, pour vous rassurer, nous allons faire 
voter les deux autres propositions; qu'elles soient dans un ordre ou dans un autre, 
c'est exactement la même chose. 

M. Fabrice Jucker. Mais il me semble tout de même que d'habitude nous 
votons sur les rapports de commissions. Nous ne votons pas sur les propositions 
originales du Conseil administratif, nous votons sur les rapports de commissions! 

Nous avons un rapport de commission qui propose, à l'article premier, un cré
dit de 10 528 300 francs; nous avons la proposition du groupe libéral de voter un 
amendement rétablissant la somme de 10 825 000 francs et nous avons une pro
position du groupe écologiste qui, lui, demande une diminution de 150 000 francs 
aux 10 528 300 francs. Donc, avant tout, par rapport au sujet que nous devons 
traiter ce soir, nous avons la proposition la plus éloignée; après, vous avez le 
groupe écologiste qui a la proposition la plus éloignée en deuxième place - même 
si c'est dans un sens tout à fait opposé - et, enfin, il y a la proposition du rapport, 
sur laquelle nous voterons en dernier lieu. Je vous remercie d'en prendre bonne 
note, Monsieur le président! 

Le président. Si vous prenez l'article 98 du règlement du Conseil municipal, 
vous lisez: «Le président décide l'ordre dans lequel les sous-amendements et les 
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amendements sont mis au vote.» Donc, je ne veux pas faire une polémique, Mon
sieur Jucker, mais les votes ne vont pas varier suivant l'ordre dans lequel ils 
seront présentés. En ce moment, nous perdons un quart d'heure... (Remarque de 
M. Jucker.) 

Mais oui! On peut mettre ces amendements dans l'ordre que l'on veut. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Les amendements ne s'appliquent pas à la 
proposition initiale du Conseil administratif, cela n'a jamais été la règle dans 
cette enceinte; les présidents qui sont dans cette salle peuvent l'attester, Monsieur 
le président! Les amendements se rapportent à l'arrêté qui est soumis à ce Conseil 
suite au vote par la commission. Et c'est cet arrêté qui est la base par rapport à 
laquelle on décide s'il y a des amendements éloignés ou plus ou moins éloignés. 

Au vu de ce qu'a dit M. Jucker, je suis obligé de lui donner raison et notre 
groupe s'associe à la procédure qui consiste à voter les amendements modifiant 
l'arrêté de la page 4 du rapport de la commission. Cette pratique a toujours été 
appliquée! Par simplification et par correction vis-à-vis de nos collègues, je crois 
qu'il faut appliquer cette procédure. 

M. André Kaplun (L). Je vous rappelle, Monsieur le président, que j 'a i 
demandé l'appel nominal. 

Le président. Monsieur Monney, juste pour votre information, si vous prenez 
la page 4 du rapport, vous lisez: «Projet d'arrêté amendé» et vous voyez que la 
commission a aussi fait un amendement! 

Donc, comme l'article 98 du règlement le stipule, le président peut décider de 
l'ordre dans lequel les amendements seront votés. Nous n'allons pas faire d'his
toires dans cette affaire, votons l'amendement libéral à l'appel nominal! 

Mais je vois que M. Marti et M. de Week ont demandé la parole... Alors, on 
continue! (Protestations.) 

M. Pierre Marti (DC). Effectivement, Monsieur le président, vous pouvez 
décider de l'ordre dans lequel les sous-amendements et les amendements sont 
mis au vote. Simplement, je vous rappelle que l'article 97 du règlement indique 
que les sous-amendements sont mis au vote avant les amendements et que les 
amendements sont mis au vote avant la proposition principale. C'est donc exacte
ment ce que M. Jucker demande. 
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Le président. Monsieur Marti, je vous signale que l'amendement libéral, 
l'amendement du Parti écologiste et l'amendement de la commission des 
beaux-arts sont tous des amendements! 

Monsieur de Week! Madame Filipowski! 

M. Bertrand de Week (PEG). Je rappelle que le règlement permet à chacun 
d'intervenir au cours du troisième débat et je vous remercie de nous donner la 
parole. 

J'aimerais, très brièvement, préciser ici qu'en l'état actuel le budget 1992, 
que nous avons voté en décembre dernier, sera certainement déficitaire à la fin de 
l'année. Le sens de l'amendement que nous avons déposé consiste à avoir une 
croissance zéro et à ne pas accentuer le déficit qui, d'ores et déjà, est quasi pro
grammé, et nous en appelons ici à la rigueur des conseillères et des conseillers 
municipaux, de telle sorte que nous fassions tout ce qui est en notre possibilité 
pour limiter nos déficits. 

Nous demanderons également l'appel nominal sur notre amendement. (Pro
testations.) 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Notre amendement propose d'accorder 
une subvention de 10 378 300 francs au Grand Théâtre. Je pense que notre propo
sition - si, tout à l'heure, elle était considérée comme la plus éloignée - est la plus 
proche de la réalité. (Chahut.) Quelle réalité? Celle dont nous, conseillers munici
paux, devons nous occuper, celle du budget municipal! 

Je répète: notre proposition signifie le maintien de la subvention au niveau de 
1991. Cela signifie une exception par rapport à toutes les autres institutions qui, 
elles, devront subir des diminutions. C'est déjà énorme! Merci. 

Le président. Nous votons l'amendement du groupe libéral qui propose de 
rétablir le crédit initial de 10 825 250 francs. 

Mis aux voix à l'appel nominal l'amendement ci-dessus est refusé par 46 non 
contre 23 oui (4 abstentions). 

Ont voté non (46): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Philippe Bussien (S), M. Alain Comte (T), 
M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), M. Paul Dunner (DC), 
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M. Alain Dupraz (T), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Fehlmann (R), Mme Magdalena Fili-
powski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), 
M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kiinzler (PEG), 
M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Pierre Marti (DC), Mme Sylvia Menoud-Poget 
(PEG), M. Michel Meylan (T), Mme Isabelle Mili (S), M. Jean-Jacques Monney 
(R), M. Eric Mottu (S), M. Gilbert Mouron (R), 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 (S), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary (DC), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. François Sot-
tas (T), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. André 
Waldis (PEG), M. Bertrand de Week (PEG), M. René Winet (R), Mme Eléonore 
Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (23): 

M. Jacques Apothéloz (L), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Marie-
Laure Bonard (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), Mme Barbara 
Cramer (L), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André 
Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), Mme Michèle Martin 
(L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), 
M. Olivier Moreillon (L), M. Pierre Muller (L), M. Pierre Niquille (L), Mme Bar
bara Polla (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Miche
line Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (4): 
M ^ Corinne Billaud (R), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 

M. Manuel Tornare (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6): 

M. Christian Buonomo (DC), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Hubert Launay 
(T), Mme Karin Rieser (DC). 

Présidence: 

M. Jean-Pierre Lyon (T), président, n'a pas voté. 

Le président. Nous passons à l'amendement de Mme Filipowski, le plus 
éloigné en regard du rapport de la commission des beaux-arts; il demande 
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que le montant de 10 528 300 proposé par la commission soit ramené à 
10 378 300 francs. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 49 non 
contre 23 oui (1 abstention). 

Ont voté non (49): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Oli
vier Cingria (L), M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer 
(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), M. Alain 
Dupraz (T), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Hélène 
Ecuyer (T), Mme Françoise Fehlmann (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Pierre Johner (T), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), Mme Eveline 
Lutz (L), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), 
M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), M. Claude Miffon (R), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Pierre Muller (L), M. Pierre Niquille (L), M. Bernard Paillard (T), 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. Aldo Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary (DC), M. François 
Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), Mme Micheline Spoerri (L), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R), Mme Eléonore Witschi Bau-
raud (T). 

Ont voté oui (23): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Philippe Bussien (S), M. Gérald Crettenand 
(PEG), M™ Magdalena Filipowski (PEG), M™ Sabine Fivaz (PEG), 
Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kunzler 
(PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M™ Sylvia Menoud-Poget (PEG), Mme Isa
belle Mili (S), M. Eric Mottu (S), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly 
(S), Mme Véronique Purro (S), M. Albert Rodrik (S), Mme Jeannette Schneider-
Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), Mme Andrienne Soutter (S), M. André 
Waldis (PEG), M. Bertrand de Week (PEG), M. Christian Zaugg (S), M. Marco 
Ziegler(S). 

S'est abstenu, invoquant l'article 30 RCM (1): 

M. Manuel Tornare (S). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6): 

M. Christian Buonomo (DC), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Hubert Launay 
(T), M. Bernard Lescaze (R). 

Présidence: 

M. Jean-Pierre Lyon (T), président, n'a pas voté. 

Le président. Avec un tel brouhaha, les secrétaires n'ont pas la tâche facile! 
Tout à l'heure, nous n'obtenions pas les mêmes résultats, parce que nous n'avions 
pas bien entendu ce que certains avaient voté. Alors, faites un effort lorsqu'il y a 
un appel nominal! (Brouhaha.) J'espère que, pour la proposition de la commis
sion des beaux-arts, vous ne demandez pas encore le vote nominal! (Signe de 
dénégation de rassemblée.) 

En troisième débat, l'arrêté amendé par la commission des beaux-arts 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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 528 300 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1992-1993. 

Art. 2. - Le 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. 

L'arrêté devient définitif. 
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M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je ne demande pas une 
réponse tout de suite, mais je voudrais quand même poser une question, de façon 
que ce soit clair pour le futur, concernant les personnes qui invoquent l'article 30 
pour ne pas voter. J'aimerais bien que vous précisiez en quelles circonstances on 
a le droit d'utiliser cet article! En effet, il y a tellement de personnes qui font par
tie de nombreuses commissions que, si elles prennent chaque fois ce prétexte, on 
risque dans certains votes d'être privés de près d'un tiers, ou en tout cas d'un bon 
dixième, des voix de ce Conseil municipal! 

Je ne demande pas votre réponse maintenant, mais j'aimerais que, ultérieure
ment, le bureau nous éclaire quant à l'utilisation de cet article 30. Cela me fera 
plaisir, de même qu'à toutes les personnes qui font - ou pas - partie d'un conseil 
pour lequel on vote des crédits! 

Le président. Monsieur Mouron, si vous lisez l'article 30, vous verrez qu'il 
est assez clair. Par ailleurs, j'estime que quelqu'un qui fait partie de l'une de ces 
fondations ne gagne pas sa vie avec des jetons de présence. Alors, je pense que 
cet article 30 est aléatoire. 

M. Manuel Tornare (S). C'est une question d'éthique, c'est une opinion tout 
à fait personnelle: je me suis abstenu sur l'ensemble des votes, comme vous 
l'avez peut-être remarqué, et c'est aussi pour éviter de me faire insulter par un 
collègue radical en commission des beaux-arts! 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois préciser qu'il n'y a pas d'incompatibilité 
de voter pour les membres du Conseil municipal qui sont élus par ce dernier dans 
une fondation ou dans une association quelconque qui reçoit des subventions de 
la part du Conseil municipal. Donc, chacun a le droit de s'exprimer favorable
ment, de s'abstenir ou de voter contre! 

(Plusieurs personnes demandent la parole.) 

Le président. Nous n'allons pas entamer un débat sur l'article 30 avec tous 
les juristes de service! Si vous voulez entamer un débat à ce sujet, déposez une 
motion urgente! Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. 
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8. Rapports des commissions des finances, sociale et de la jeu
nesse, des travaux et rapport oral de la commission du loge
ment chargées d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 625 000 francs, 
ramené à 1 970 000 francs, destiné à couvrir les frais de pré
études et d'études à engager en 1992 et 1993 pour les projets 
inscrits au 12e Programme financier quadriennal (N° 97 A)1. 

A. Mme Micheline Spoerri, rapporteuse de la commission des finances (L). 

Préambule 

Pour procéder à l'examen de la proposition susdite, N° 97 du 3 mars 1992, la 
commission des finances s'est réunie les 14 avril et 12 mai 1992 sous la prési
dence de Mme Suzanne-Sophie Hurter et le 19 mai 1992 sous la présidence de 
M. Fabrice Jucker. 

La séance du 12 mai s'est déroulée conjointement avec la commission des 
travaux en vue d'auditionner MM. Guy Reber, secrétaire général, et Jean Erhardt, 
secrétaire général adjoint. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Andrée Privet que nous remer
cions pour l'excellence de son travail. 

Introduction 

Le 22 octobre 1991, le Conseil municipal décida de renvoyer au Conseil 
administratif le 12e Programme financier quadriennal en lui demandant de lui 
présenter un nouveau document. La nouvelle version, présentée le 7 avril 1992, 
tenait compte de la volonté du Conseil municipal, soit: 

- le plafonnement du montant des investissements dans le patrimoine adminis
tratif à concurrence de 100 millions de francs par année; 

- la réduction du déficit du budget de fonctionnement. 

Afin de parvenir à ces restrictions budgétaires importantes, le Conseil admi
nistratif a retenu exclusivement les projets répondant à des obligations légales ou 
à des raisons de sécurité. Parallèlement, sa proposition de crédits de préétudes 
(pour les projets dont l'estimation dépasse 10 millions de francs) et d'études a été 
adaptée puisqu'elle précède la concrétisation du programme et permet, à ce stade, 
au Conseil municipal d'opérer des choix. C'est dans ce contexte que le Conseil 
municipal: 

1 «Mémorial 149e année»: Proposition, 3679. 
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- a refusé le 18 février 1992 la proposition N° 49 liée au premier projet du Pro
gramme financier quadriennal; 

- a par ailleurs voté le 19 février 1992 un crédit urgent d'un montant de 
I 110 000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et études liés aux 
écoles publiques; 

- a voté le 7 avril 1992 la prise en considération de la proposition 97 liée au 
deuxième projet du Programme financier quadriennal et son renvoi à la com
mission sociale, la commission des travaux, la commission du logement et la 
commission des finances. 

II convient donc d'extraire de cette dernière proposition les montants déjà 
votés et de remplacer le chiffre de 3 625 000 francs par celui de 2 515 000 francs 
(voir tableau en annexe). 

Ce chiffre correspond à des études confiées à des mandataires dont le coût des 
prestations est évalué comme suit: 

- 1,5 à 3% du coût prévu de l'objet quand il s'agit d'une préétude ou d'un 
concours d'architecture précédant la demande de crédit d'étude; 

- 4,5 à 7% du coût prévu de l'objet quand il s'agit d'une étude précédant la 
demande d'un crédit de construction ou de rénovation. 

Le crédit demandé, d'un montant global de 2 515 000 francs, couvre les frais 
à engager ou à poursuivre en 1992 et 1993 pour permettre de tenir les délais pla
nifiés. 

Audition du 12 mai 1992 

Le but de cette audition était pour la majorité des commissaires de la commis
sion des finances et des travaux de pouvoir apprécier l'impact que peuvent avoir 
les obligations légales et de sécurité dans la situation financière actuelle de la 
Ville. Le souci généralement exprimé lors de cette séance fut de s'assurer que le 
Conseil administratif ne réponde pas par des options «maximalistes» à ses 
diverses obligations. 

M. Guy Reber, soulignant qu'il ne lui appartient pas d'apporter un jugement à 
ce propos, rappelle qu'il y a lieu de distinguer les obligations qui proviennent des 
lois et règlements d'application cantonaux et fédéraux de celles inhérentes à la 
Ville en tant que propriétaire de bâtiments et ouvrages. Il cite notamment: la loi 
1 1 sur les routes, la loi 2 0,5 sur les eaux, le règlement d'application C 1 5,6 rela
tif à la construction, la rénovation et à la transformation des locaux scolaires de 
l'enseignement primaire, la loi fédérale sur la Protection civile. 
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M. Reber évoque par ailleurs les dispositions de l'article 58 du Code des obli
gations qui contraignent le propriétaire d'un bâtiment à répondre à des dommages 
causés par des vices de construction ou défaut d'entretien. 

Un commissaire demande la liste des textes de loi sur lesquels le Conseil 
administratif se base. Un autre est d'avis que les règlements d'application sont 
plus utiles, de même que d'autres normes et directives émises par les départe
ments, par exemple pour les constructions d'écoles et les exploitations de crèches 
etc. 

En tout état de cause, il ressort que lois et règlements peuvent être interprétés 
de différentes façons, jusqu'à un certain point du moins; qu'il s'agit de ne pas 
transgresser les règles de sécurité mais qu'hormis ces limites les décisions restent 
d'ordre politique. 

Le sentiment général est que les directives d'avenir, pour éviter des options 
«maximalistes» de la part du Conseil administratif, mériteraient d'être révisées. 
Sont notamment évoquées les participations financières de la Ville et de l'Etat 
pour certains objets. Si le Conseil administratif n'a pas compétence d'édicter des 
règlements d'application dans le cadre des lois cantonales, comme le souligne 
M. Reber, on pourrait imaginer qu'il émette des directives. 

Discussion 

Lors des trois séances de travail précitées, les commissaires se sont fréquem
ment penchés sur la méthode de travail qu'il convenait d'adopter. La commission 
des finances n'étant pas chargée de la synthèse concernant la proposition N° 97, 
chaque commission poursuivra ses travaux indépendamment les unes des autres 
et les conclusions de la commission des finances seront énoncées sous réserve des 
décisions prises par les commissions spécialisées. 

La commision des finances a finalement décidé de se prononcer sur le coût et 
les conséquences financières globales de la proposition 97 rapportée au montant 
de 2 515 000 francs, laissant aux autres commissions concernées le choix des 
opportunités. 

Elle attire cependant l'attention du Conseil administratif sur le montant des 
investissements annuels fixés à ne pas dépasser. Elle souligne notamment que le 
coût prévu pour les écoles paraît trop élevé. 

Un commissaire aimerait avoir la garantie que les projets faisant l'objet d'une 
étude seront réalisés. 

Afin de ne pas retarder la mise en œuvre des objets, la proposition de rédiger 
un rapport intermédiaire, émise par l'un des commissaires, est refusée. 
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Conclusion 

La proposition d'un commissaire de voter sur la rubrique 30 (obligations 
légales urgentes concernant les écoles publiques uniquement soit un montant de 
1410 000 francs) est refusée par 6 oui, 6 non, 3 abstentions. 

Le projet d'arrêté, modifié en son article 1 et en son article 2 par le montant 
actualisé de 2 515 000 francs, est accepté par lOoui, 1 non et 3 abstentions. 

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 
2 515 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager ou 
à poursuivre dès le 1er janvier 1992 et 1993 pour les projets inscrits au 12e Pro
gramme financier quadriennal. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 515 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de réali
sation de ceux-ci, intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et d'études 
les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le 
cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modali
tés d'amortissement. 
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B. Mme Barbara Cramer, rapporteuse de la commission sociale et de la 
jeunesse (L). 

La commission sociale et de la jeunesse, sous la présidence de M. Homy 
Meykadeh, a examiné ces demandes de crédit durant ses séances du 30 avril et du 
7 mai 1992. 

Mme Inès Suter-Karlinski prend les notes de séance. Qu'elle soit remerciée 
pour l'excellente teneur de celles-ci. 

Auditions 

La commission remercie Mme Burnand, MM. Ruffieux et Rapin pour l'audi
tion qu'ils lui ont accordée et pour leurs explications. 

Mme Burnand rappelle qu'auparavant, chaque fois que le Conseil administra
tif déposait un PFQ, celui-ci était assorti d'une somme, généralement assez 
importante, permettant d'entreprendre toute une série d'études. Depuis 3 ans 
environ, une nouvelle méthode est entrée en vigueur, et le Conseil administratif, 
chaque mois de septembre, dépose une proposition de crédits d'études permettant 
au Conseil municipal de se déterminer objet après objet sur les études qu'il 
conviendrait d'engager Tannée suivante. 

Malheureusement (et il faudra y réfléchir ensemble), cela ne fonctionne pas à 
satisfaction car cette demande de crédits n'est jamais votée avant avril-mai de 
l'année suivante. Cela pose des problèmes, notamment lorsqu'il s'agit de groupes 
scolaires qui nécessitent une réponse rapide. 

Introduction 

C'est lors de sa séance du 7 avril que le Conseil municipal a voté la prise en 
considération et le renvoi de la proposition N° 97 aux commissions: sociale et de 
la jeunesse, des finances, des travaux et du logement. La commission sociale et 
de la jeunesse a décidé à l'unanimité, à la suite d'un vote, d'extraire de la proposi
tion une série d'études qui se sont avérées urgentes. 

Elles concernent la totalité des crédits demandés pour les écoles, soit 
1410 000 francs. 

Le crédit total de la proposition N° 97 est de 3 625 000 francs, 2 520 000 francs 
concernent la commission sociale dont 1110 000 francs ont déjà été votés. 
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Situation 

30.34.2. Avenue de France, 15, rénovation école et aménagement restaurant sco
laire de l'école de Sécheron 
Crédit complémentaire à voter: 290 000 francs 

En première priorité, M. Ruffieux cite la rénovation et l'aménagement de 
l'école de Sécheron. La rénovation de ce bâtiment destiné à l'enseignement pri
maire est indispensable pour faire face aux besoins scolaires du quartier. 

Plusieurs commissaires se sont exprimés en ce sens et pensent qu'il est urgent 
que la commission sociale et de la jeunesse se détermine sur l'opportunité de ces 
travaux. En tenant compte des exposés de MM. Rapin, Bossy et Borella qui ont 
très bien expliqué la situation, la commission, qui s'est rendue sur place, a voté à 
l'unanimité ce projet. 

En effet, pour pouvoir tenir le délai souhaité par le Conseil municipal pour le 
début des travaux en juillet 1993, il est indispensable de continuer l'étude et de 
préparer le dossier estimatif détaillé de manière à déposer le crédit de construc
tion au plus vite. Or, aujourd'hui, il a fallu demander à l'architecte mandaté 
d'arrêter son travail, faute de crédits. 

M. Ruffieux pose donc la question de savoir si la commission sociale et de la 
jeunesse pourrait faire un rapport intermédiaire d'urgence afin que le solde de ce 
crédit pour cet objet particulier (30.34.2) de 290 000 francs soit voté le plus rapi
dement possible par le Conseil municipal. 

30.62.4. Ronzades (Allobroges) - Crédit demandé: 120 000 francs (non voté) 
Construction d'un 2e pavillon scolaire 

L'autre objet particulièrement urgent est le 2e pavillon provisoire aux Allo
broges. Ce pavillon est nécessaire pour faire face aux besoins scolaires du quar
tier dans l'attente de la construction d'un équipement définitif. 

Dans le cas d'un déplacement du pavillon scolaire de Frontenex 62, le coût de 
cette réalisation pourrait être notablement diminué. 

30.19.2. Rue des Allobroges, 10 - Construction de 3A de groupe scolaire: crédit 
de 400 000 francs demandé, accordé en février: 250 000 francs, solde: 
150 000 francs 

M. Rapin précise que cette école est nécessaire. Deux constructions provi
soires seront réalisées dans l'attente du concours d'architecte. L'une étant mise en 
service pour la rentrée 1992, la seconde étant Ronzades. Le but est d'avoir une 
seule école définitive et non pas deux pavillons provisoires. 
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M. Ruffieux explique que 1,3 million a été perdu aux Allobroges parce qu'un 
premier projet n'a pas abouti, n'ayant pas convenu au Département des travaux 
publics et aux commissions. Le deuxième projet a été très mal accueilli de la part 
des enseignants et par la population. Si un concours avait été fait tout de suite, 
cela aurait coûté moins cher. 

Cette affaire a été dramatique, relève Mme Burnand. La préétude (acceptée par 
le Conseil municipal) aurait conduit la Ville de Genève à un projet extrêmement 
coûteux (presque 50 millions), à cause du parking qu'il fallait construire pour 
remplacer l'existant. Par ailleurs, le Conseil administratif a été menacé d'un réfé
rendum qui était déjà prêt et qui risquait de faire perdre à la Ville de Genève, 
comme à Vermont, la possibilité d'utiliser le seul et unique terrain à disposition. 

La somme demandée (400 000 francs) correspond au montant nécessaire pour 
l'organisation d'un concours et la mise au point du dossier jusqu'au crédit 
d'études. 

30.25.3. Avenue Aire, 57, Cayla - Crédit demandé: 120 000 francs (déjà voté en 
1992) 

Une salle de gym, de construction légère et provisoire, est indispensable. Le 
groupe sportif prévu initialement, prévoyant une salle de gym, bassin de natation 
et divers locaux sportifs, a été reporté par le Conseil administratif à l'an 2000 
pour des raisons financières. 

Une 2e tranche de 8 classes sera prête pour la rentrée 1993 et cette salle d'édu
cation physique est nécessaire pour cette date. 

30.27.1. Chemin Champ-Baron, quartier des Genêts - Crédit demandé: 
500 000 francs, déjà accordé en février: 300 000 francs, solde: 
200 000 francs 

Tous les terrains n'étaient pas maîtrisés pour permettre la réalisation du projet 
complet, indique M. Rapin. En raison de l'urgence, on a réalisé une construction 
provisoire à côté de l'école de Budé. 

Or, il est maintenant indispensable de réaliser l'école définitive sur les ter
rains en possession de la Ville de Genève, en sachant que la construction provi
soire est pleine. Parallèlement, des travaux importants doivent être envisagés sur 
l'ancienne école de Budé, édifiée dans les années 60, en raison de problèmes de 
structure et d'isolation. Actuellement, toute l'opération est bloquée, faute d'avoir 
obtenu le solde du crédit demandé. 
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30.35.1. Quai E.-Ansermet, ou boulevard Carl-Vogt - Crédit demandé, non voté: 
100 000 francs 

C'est le crédit le moins urgent, indique M. Rapin. Il s'agit d'une étape sup
plémentaire de la démolition-reconstruction de. Mail II, en vue de la construc
tion d'un demi-groupe scolaire complémentaire. Ce crédit doit permettre 
de déterminer sur lequel de ces deux sites il est possible de réaliser ce 
demi-groupe. 

Un des terrains est un solde de parcelle du côté de l'Arve, l'autre terrain, qui 
jouxte l'actuel Musée d'ethnographie, ferait pendant à l'école existante. Il ne 
s'agit pas d'une recherche de terrain, mais de vérifier par des études sommaires 
ce qu'il est possible de réaliser sur l'un et sur l'autre. 

M. Ruffieux fait remarquer que le musée actuel était auparavant un groupe 
scolaire. On pourrait imaginer que le bâtiment redevienne une école et que la 
construction envisagée complète cet ancien groupe scolaire. Mais il faudrait 
avant tout résoudre le problème de l'emplacement définitif du Musée d'ethnogra
phie. 

30.36.4. Rue Baulacre 6 (Vermont) - Crédit demandé: 240 000 francs (déjà voté) 

Suite au refus populaire pour la réalisation d'un équipement scolaire sur le 
terrain acquis par la Ville à cet effet, le Conseil administratif a été amené à 
prendre une série de décisions alternatives. 

La votation populaire n'a porté que sur une construction de pavillon léger et 
non pas sur un groupe scolaire en dur et entier, relève Mme Burnand. Il est donc 
tout à fait possible que le projet du groupe scolaire à Vermont soit réactualisé 
après le refus populaire. 

30.63.2 Quartier des Pâquis, crédit demandé: 500 000 francs (non voté) 

Le besoin de classes dans cette zone des Pâquis et notamment d'une école 
définitive reste réel. Pour faire face aux besoins scolaires d'ici 1994, il est essen
tiel de prévoir un pavillon de 8 classes pour la rentrée. L'incertitude qui prévaut 
encore quant à l'affectation du solde de la parcelle du Palais Wilson ne permettra 
pas de construire rapidement un groupe scolaire définitif. Des solutions sont à 
examiner. 

Un des commissaires pose la question de savoir s'il fallait prévoir un pavillon 
provisoire ou une école définitive. 
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30.68. Chandieu, étude d'un groupe scolaire. Crédit demandé: 500 000 francs 
(non voté) 

Cette étude est nécessaire suite au refus de l'école de Vermont, précise 
M. Rapin. Ce crédit est prévu pour l'organisation du concours d'architecture et la 
conduite du dossier jusqu'au crédit d'étude. 

Mme Burnand indique que la commission sociale, peut-être le plénum, pour
rait décider de renoncer à l'opération Chandieu et approuver de revenir sur une 
décision prise à cause du refus de Vermont. Si on analyse le résultat du vote popu
laire, les gens se sont exprimés sur 3 problèmes: ceux qui ne supportent pas les 
enfants et disent qu'ils font du bruit, ceux qui étaient contre l'implantation d'une 
construction sur un espace de verdure, et tous ceux qui ont voté contre le prix 
d'un pavillon provisoire à 3,5 millions. 

II y a eu conjonction de voix négatives et c'est pour cela que la votation a 
capoté. 

Le problème de Chandieu n'est pas simple. Tout d'abord, l'emplacement se 
trouve très éloigné du périmètre de Montbrillant, à plus de 700 mètres, ce n'est 
pas facile pour les mères qui doivent faire le trajet 4 fois par jour. De plus, l'école 
se situerait sur une pénétrante de verdure. Mais malgré toutes les recherches 
faites, y compris auprès des privés, il n'a pas été possible de trouver d'autres ter
rains disponibles. C'est pourquoi, finalement, la solution Chandieu a été exami
née. Mais elle ne présente pas que des avantages et elle risque d'être contestée. 

La campagne Rigot: legs à l'université pour les institutions internationales. A 
l'îlot 14: la Ville de Genève n'est pas propriétaire du terrain qui est en tout cas 
aussi éloigné que Chandieu. 

Etude démographique 

A plusieurs reprises, les commissaires de la commission sociale et de la jeu
nesse ont formulé le souhait d'obtenir les informations et toute documentation 
nécessaire, dossier après dossier. Ils pourraient ainsi formuler des opinions plus 
pondérées en connaissance de cause et sans hâte. 

M. Rapin a expliqué à la comission que le service de recherche sociologique 
termine une étude et une présentation du résultat de l'étude est déjà prévue. Il 
peut néanmoins nous donner quelques indications, concernant surtout le mouve
ment de la population. Entre 1985 et 1991, un énorme brassage de la population 
en Ville de Genève a été constaté entre les entrées et les sorties, soit 160 000 mou
vements. 
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Récapitulation des crédits demandés 

30.34.2 Avenue de France 15, 
Rénovation de l'école 
de Sécheron et aménage 
ment d'un restaurant 
scolaire 

30.62.4 Ronzades Allobroges 
Construction d'un deuxième 
pavillon scolaire 120 000.— —.— 120 000.— 

30.19.2 Allobroges, 10 rue des 
Construction de 3/4 de 
groupe scolaire 150 000.— 250 000.— 400 000.— 

30.25.3 Aire 57, Avenue Cayla 
Construction d'une salle 
de gym légère —.— 120 000.— 120 000.— 

30.27.1 Chemin Champ-Baron, 
Quartier des Genêts, 
Construction d'un groupe 
scolaire (concours) 200 000.— 300 000.— 500 000.— 

30.35.1 Quai E.-Ansermet ou Bd. 
Carl-Vogt, 
Préétude pour la construc
tion d'un 1/2 groupe 
scolaire 100 000.— —.— 100 000.— 

30.36.4 RueBaulacre6(Vermont) —.— 240 000.— 240000.— 

30.36.4 Quartier des Pâquis, 
Construction d'un pavillon 
scolaire provisoire 50 000.— —.— 50 000.— 

30.68 Chandieu 
Etude d'un groupe scolaire 500 000.— —.— 500 000.— 

Totaux 1410 000.— 1110000.— 2520000.— 

Crédits 
demandés Déjà voté Total 

Fr. Fr. Fr. 

290 000.— 200 000.— 490 000.— 
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Conclusion 

La commission sociale et de la jeunesse estime que ces crédits d'études, pour 
un montant de 1 410 000 francs, ont un caractère d'urgence, et recommande à 
l'unanimité leur approbation par le Conseil municipal. 

Elle insiste en particulier pour que tout soit mis en œuvre pour que le crédit 
30.34.2 Avenue de France/école de Sécheron soit immédiatement débloqué, pour 
gagner 1 à 2 ans sur le calendrier des travaux, en évitant ainsi une impasse dans 
l'ensemble du secteur concerné. 

Elle demande également que le crédit 30.62.4. pour Ronzades (Allobroges) 
soit traité en tant que projet prioritaire. 

* * * 

C. M. Jean-Pascal Perler, rapporteur de la commission des travaux (PEG). 

1. Introduction 

Sous la présidence de M. Olivier Cingria, la commission a traité du présent 
objet le mercredi 27 mai 1992. 

La séance s'est tenue en présence de Mme J. Burnand, maire, et de M. M. Ruf-
fieux, directeur de la division des constructions, qui ont présenté la demande de 
crédit et répondu aux questions des commissaires sur le seul objet contenu dans la 
proposition 97 intéressant la commission des travaux, la tour de Champel. L'objet 
est inscrit au PFQ sous le N° 44.15. 

2. Préambule 

Bien que le rapporteur conseille vivement aux intéressés de relire le Mémo
rial y relatif, il est intéressant de résumer le rapport de la commission des travaux 
N° 130 Adu lOoctobre 1989 et la proposition du Conseil administratif ad hoc qui 
traite de la cession à titre gratuit à la Ville de Genève des parcelles sur laquelle est 
sise la tour octogonale de Champel: 

C'est D. Moriaud, avocat, homme d'affaires et poète, qui est à l'origine de 
cette fausse tour médiévale, de construction néogothique datant de 1877, qui 
se dresse au-dessus des falaises de l'Arve. Elle a été réalisée par l'architecte 
Ch. Elles avec des matériaux de récupération de la maison Auzias, démolie avec 
l'arcade du Molard, permettant ainsi l'ouverture de cette place vers le lac. Cette 
réalisation devait constituer le symbole de toute une phase de l'histoire 
socio-économique de Genève. 
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Le PLQ N° 27017/264, approuvé par le Conseil municipal le 12 mai 1976, 
fixe l'obligation pour les constructeurs de maintenir la tour de Champel et prévoit 
une importante zone de non-bâtir et un passage public pour piétons garantissant 
un cheminement en bordure de la zone falaise entre l'école des Crêts-de-Champel 
et le secteur Beau-Séjour. 

Une condition stipule, dans l'accord intervenu entre la Ville de Genève et les 
propriétaires sur la cession gratuite de la parcelle et du bâtiment de la tour à la 
Ville, que sa restauration se fera par les soins et aux frais de la Ville de Genève, 
moyennant une contribution unique de 55 000 francs à verser par les cédants. 

Sur 3 variantes de rénovation discutées, la solution la moins chère, qui 
consiste uniquement en des mesures conservatoires, a été acceptée. La ruine est 
un thème romantique, une rêverie sur le passé, mais aussi sur le futur, qui symbo
lise l'éternité. 

3. Présentation de la proposition 

Mme la maire et M. Ruffieux expliquent qu'ils ont besoin de 20 000 francs 
pour terminer l'étude de rénovation de la tour de Champel. Les travaux de conso
lidation, chiffrés à 400 000 francs, feront l'objet d'une nouvelle proposition du 
Conseil administratif et qui sera proposée ultérieurement. 

L'urgence toute relative de l'objet provient de son historique et de l'état du 
bâtiment. Ils précisent qu'il n'y aura pas d'adaptation future de la tour en une 
buvette saisonnière, par exemple. 

4. Discussion 

Tous les commissaires ont été acquis aux mesures conservatoires de la tour de 
Champel. Il a été même proposé de l'illuminer la nuit afin que ce bâtiment puisse 
faire partie d'un circuit touristique. 

5. Résultat du vote 

La commission des travaux a accepté par 13 oui et 1 abstention l'ouverture 
d'un crédit de 20 000 francs pour l'étude de la rénovation de la tour de Champel. 

Annexes: - Fiche d'information pour demande d'ouverture de crédit d'étude 
devant le Conseil municipal. 

- Photo de la tour de Champel. 
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DEPARTEMENT MUNICIPAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 
SERVICE DES BATIMENTS 

RECENSEMENT DU PATRIMOINE IMMOBILIER MUNICIPAL 

FICHE D'INFORMATION POU H DEMANDE D'OUVERTURE DE C REDIT D'ETUDE DEVANT LE CONSEIL MUNICIPAL 

IMMEUBLE | TOUR DE CHAMPEL 

ANNEE DE CONSTRUCTION | 1877 I 

ZONE DE CONSTRUCTION 

NOMBRE D'ETAGES l o U I 

CUBE S.IJL M3| 2 | 0 | 5 I 3 I • I 

PRIX ESTIME PAR M3 Fs| 155 | 

ANNEE D'ACQUISmON 

PRIX D'ACQUISITION 

BATIMENT CLASSE 
MIS A L'INVENTAIRE 
PERIMETRE PROTEGE 

NOMBRE DE LOGEMENTS 

NOMBRE DE PIECES 

| CESSION | 

aUil PLAN D'AMENAGEMENT No 27017/264 

NOMBRE DE PIECES TOTAL 

LOCAUX 

pnoreowau 

TOTAL 

LOOBMEKTS 

TOTAL 

DE 

FECES 

i f 

1UI 

t » lia 

V 

tin 

w 
Sl/Î 

f 

TOTAL 

LOCAUX 

pnoreowau 

TOTAL 

LOOBMEKTS 

TOTAL 

DE 

FECES 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX ENVISAGES : 

Renforcement et consolidation des structures porteuses (horizontal et vertical) 
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Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Je me permets de vous recommander de voter, pour les écoles, le montant 
de 1 410 000 francs qui a un caractère d'urgence et qui a été accepté à l'unanimité 
par la commission sociale. 

M. Paul Dunner, président de la commission du logement (DC). Je 
m'exprime en tant qu'ancien président de la commission du logement pour vous 
expliquer pourquoi nous n'avons pas déposé notre rapport et pourquoi, tout à 
l'heure, Mme Billaud vous présentera un rapport oral. 

Très honnêtement, la commission s'est retrouvée devant une tâche extrême
ment importante. Elle a consacré trois séances à ce travail et elle a auditionné non 
seulement les fonctionnaires du département, mais également les deux 
conseillères administratives. Les propositions qui nous étaient faites nous ont 
paru aberrantes - c'est le moins qu'on puisse dire - sur un certain nombre de 
points; Mme Billaud les reprendra dans le détail tout à l'heure. 

A vouloir à tout prix transformer des immeubles, on en arrive à des prix à la 
pièce qui dépassent 600 francs par mois. D'où la question de la commission: 
pourquoi, dans certains cas, ne pas démolir pour reconstruire? 

Deuxième aberration: comment se fait-il qu'on nous propose de rénover le 
N° 21 et le N° 17 de la rue des Gares - même phénomène, du reste, sur un autre 
immeuble également - soit deux allées, alors que celle entre les deux ne nous est 
pas proposée? On parle donc du 21, rue des Gares, mais pas du N° 19! Aussi, 
nous avons demandé un plan d'ensemble pour ces transformations, de telle 
manière que le chauffage, entre autres, puisse être installé pour les trois à la fois. 

Troisième élément gênant qui a ralenti les travaux de la commission, c'est le 
problème des coopératives. Pourquoi vouloir à tout prix faire le travail 
nous-mêmes, alors que des coopératives seraient prêtes à faire elles-mêmes les 
travaux? 

A cause de ces trois problèmes-là, les travaux de la commission ont été ralen
tis; la commission du logement, qui a fait son travail le plus rapidement possible, 
n'a pas été en mesure de déposer son rapport écrit, d'où le rapport oral que 
Mme Billaud nous présentera tout à l'heure. 

Le président. Pour information aux personnes qui s'intéressent à ce débat, la 
commission du logement a voté un crédit de 640 000 francs; la commission 
sociale a voté un crédit de 1 410 000 francs et la commission des travaux a voté 
un crédit de 20 000 francs. Cela fait un total de 2 070 000 francs. 
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Mme Corinne Billaud, rapporteuse de la commission du logement (R). 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, la commission du 
logement m'a priée de rendre un rapport oral, ceci dans le but de témoigner au 
Conseil administratif notre volonté de faire avancer les choses. 

En préambule, il est à souligner que la commission doit fournir un effort 
considérable pour obtenir tous les renseignements nécessaires concernant les 
immeubles, alors que les documents devraient nous être remis systématiquement 
par le service concerné dès la lre séance. 

La commission estime qu'il est inacceptable que le Conseil administratif nous 
remette des propositions incomplètes, même si M. Pierre Maréchal, du Service 
des bâtiments, nous a fourni les informations complémentaires avec la plus 
grande des célérités. 

En outre, la commission ressent une mauvaise volonté évidente de la part du 
Conseil administratif à nous fournir ces renseignements et des solutions diverses 
telles que: droit de superficie à des coopératives, fondations ou autres, qu'il 
s'agisse de rénovations ou de démolition-reconstruction en vue d'une comparai
son des prix. 

11 s'agit bien là d'un problème global de communication et tant qu'il y aura 
des malentendus et que l'on pensera que les commissaires ergotent, il sera diffi
cile de faire un travail constructif et de traiter les objets plus rapidement en com
mission. 

Un certain nombre de principes devraient être établis, tels que: la globalité 
des dossiers, la réflexion sur les prix avant et après les rénovations, le dialogue 
avec les coopératives et la mise à disposition d'éventuelles communautés d'habi
tations pour la réfection. 

La commission a été saisie en vue d'étudier les projets suivants: 
- Rue Goetz-Monin 8, pour 180 000 francs. 
- Rue des Gares 21, pour 135 000 francs. 
- Rue des Gares 17, pour 120 000 francs. 
- Rue de la Faucille 4, pour 95 000 francs. 
- Rue de la Faucille 8, pour 95 000 francs. 
- Rue du Cendrier 4 à 10, pour 420 000 francs. 
- Rue Montbrillant 28, pour 40 000 francs, 
soit un crédit de préétude global de 1 085 000 francs. 

Les occupants des immeubles précités étant ouvriers, saisonniers ou person
nes à revenus très modestes, seront relogés par la GIM pendant les travaux, qui 
dureront au maximum 2 ans. Ceux qui le désirent pourront réintégrer leur appar
tement à la fin des travaux. Le nouveau loyer sera calculé sur la base des revenus. 
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Rue Goetz-Monin 8 

Cet immeuble, sis dans un périmètre protégé, datant de 1882, a été acquis en 
1964 pour un montant de 675 000 francs. La rénovation de ce bâtiment est 
moyenne. Les travaux à effectuer sont: 
- Réfection complète de l'enveloppe (toiture et façades). 
- Réfection de la cage d'escalier. 
- Rénovation des appartements et arcades. 
- Création de salles de bains. 
- Réfection complète de toutes les conduites des fluides. 
- Renforcement introduction électrique. 
- Installation d'un chauffage central ou par appartement. 
- Amélioration de l'isolation du bâtiment. 

Le prix au m3 SIA est estimé à 450 francs, le loyer annuel par pièce actuelle
ment est de 1 090 francs et passerait à 3 430 francs après rénovation. Par 7 oui et 
6 abstentions, la commission vous propose d'accepter ce crédit de 180 000 francs. 

Rue des Gares 17,19 et 21 

Les 3 immeubles datent de 1860 et sont situés hors périmètre protégé. Le 
N° 17, acquis en 1968 pour un montant de 170 000 francs, correspond à une réno
vation lourde. Le prix au m3 SIA est estimé à 650 francs. Le loyer annuel par 
pièce actuellement est de 557 francs et passerait à 4 020 francs après rénovation. 

Malheureusement, le N° 19, ne figure pas dans la proposition du Conseil 
administratif. Il n'a été acquis qu'en 1991 pour un montant de 950 000 francs. Il 
s'agit d'un immeuble très dégradé. La restauration lourde au m3 SIA est estimée à 
675 francs. Le loyer annuel par pièce actuellement est de 853 francs et passerait à 
3 300 francs après rénovation. 

Quant au N° 21, acquis en 1978 pour un montant de 550 000 francs, il corres
pond à une rénovation moyenne dont le prix au m3 SIA est estimé à 492 francs. 
Le loyer annuel par pièce actuellement est de 1 835 francs et passerait à 
4 470 francs après rénovation. 

Vous constaterez que le prix après rénovation est beaucoup trop élevé et la 
commission pense que l'étude d'une démolition-reconstruction serait opportune. 
De plus, une mise à disposition de ces immeubles en droit de superficie à une fon
dation ou une coopérative n'a pas été étudiée par le Conseil administratif, tant 
pour les travaux de rénovation que pour une démolition-reconstruction. 

Dès lors, la commission du logement souhaite que ces 3 immeubles soient liés 
et traités ensemble. 
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Par conséquent, la commission demande le renvoi de cet objet au Conseil 
administratif par 9 oui et 4 abstentions sur les 13 commissaires présents, charge à 
lui de nous fournir d'autres études ou propositions. 

Rue de la Faucille 4,6 et 8 

Le N° 4 date de 1876 environ et les Nos 6 et 8, de 1872. Ces immeubles 
sont situés hors périmètre protégé. Le N° 4, acquis en 1953 pour un montant de 
62 000 francs, correspond à une rénovation très lourde et le prix au m3 SIA est 
estimé à 750 francs. Le loyer annuel par pièce actuellement est de 838 francs et 
passerait à 5 800 francs après rénovation. 

Malheureusement le N° 6 ne figure pas dans la proposition du Conseil admi
nistratif. Il n'a été acquis qu'en 1990, suite à un échange avec l'Etat et correspond 
à une rénovation très lourde. Le prix au m3 SIA est estimé à 800 francs. Le loyer 
annuel par pièce actuellement est de 1 679 francs et passerait à 7 315 francs après 
rénovation. 

Quant au N° 8, acquis en 1960 pour un montant de 80 000 francs, il corres
pond également à une rénovation très lourde. Le prix au m3 SIA est estimé à 
800 francs. Le loyer annuel par pièce actuellement est de 972 francs et passerait à 
6 995 francs après rénovation. 

Comme pour la rue des Gares, le prix après rénovation est beaucoup trop 
élevé et la commission pense que l'étude d'une démolition-reconstruction serait 
opportune. De plus, une mise à disposition de ces immeubles en droit de superfi
cie à une fondation ou une coopérative n'a pas été étudiée par le Conseil adminis
tratif, tant pour les travaux de rénovation que pour une démolition-reconstruction. 

Dès lors, la commission du logement souhaite que ces 3 immeubles soient liés 
et traités ensemble. 

Par conséquent, la commission demande le renvoi de cet objet au Conseil 
administratif par 10 oui et 3 abstentions sur les 13 commissaires présents, charge 
à lui de nous fournir d'autres études ou propositions. 

Rue du Cendrier 4 à 10 

Ces immeubles de la fin du XVIIIe siècle ont fait l'objet d'importantes trans
formations en 1944. Aujourd'hui ils sont moyennement détériorés et les travaux 
envisagés sont: 
- Réfection complète de l'enveloppe (toitures et façades). 
- Réfection des cages d'escalier et remplacement des ascenseurs. 
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- Rénovation des appartements. 
- Réfection des salles de bains et cuisines. 
- Réfection complète de toutes les conduites des fluides. 
- Renforcement introduction électrique. 
- Installation d'un chauffage central ou par appartement. 
- Amélioration de l'isolation des bâtiments. 

- Contrôle et remise en état des structures. 

Le prix au m3 SIA est estimé à 535 francs. 

Les Nos 4 et 6, acquis en 1918, sont situés dans un périmètre protégé. Le N° 6 
a été acquis pour un montant de 55 000 francs. Quant à l'immeuble N° 4, la fiche 
technique ne fournit pas d'indications. Le loyer annuel par pièce actuellement est 
de 1 912 francs et passerait à 4 980 francs après rénovation. 

Les Nos 8 et 10, acquis en 1921 pour un montant de 88 000 francs, sont hors 
périmètre protégé. Le loyer annuel par pièce actuellement est de 1 655 francs et 
passerait à 4 610 francs après rénovation. 

La majorité de la commission pense qu'il ne faut pas dissocier les immeubles 
4-6 des immeubles 8-10 qui doivent, de ce fait, être traités ensemble. 

Par 6 oui et 7 abstentions sur les 13 commissaires présents, la commission 
vous propose d'accepter le crédit de 420 000 francs. 

Rue de Montbrillant 28 

Cet immeuble date de 1902. Acquis en 1971 pour un montant de 450 000 francs, 
il est situé hors périmètre protégé et correspond à une rénovation légère. Les tra
vaux à effectuer sont: 
- Réfection complète des façades (carbonatation des balcons). 
- Réfection de la cage d'escalier. 
- Création d'un ascenseur sur cour. 
- Création de 2 appartements dans les combles. 
- Réfection complète de toutes les conduites des fluides. 
- Réfection des salles de bains, WC et cuisines 

Le prix au m3 SIA est estimé à 320 francs. Le loyer annuel par pièce actuelle
ment est de 2 066 francs et passerait à 2 565 francs après rénovation. Toutefois, le 
loyer annuel par pièce pour les appartements situés dans les combles s'élèverait à 
6 215 francs. 

A l'unanimité des 13 commissaires présents, nous vous proposons d'accepter 
le crédit de 40 000 francs. 
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En conclusion, la commission du logement vous propose d'accepter un crédit 
de 640 000 francs pour les immeubles sis rue Goetz-Monin, rue du Cendrier et 
rue de Montbrillant, et le renvoi au Conseil administratif pour les immeubles sis 
rue des Gares et rue de la Faucille. 

Je vous remercie 

Le président. Je félicite Mme Corinne Billaud de son rapport oral. Il n'était 
pas facile à faire! 

Mme Micheline Spoerri, rapporteuse de la commission des finances (L). 
Je veux juste souligner le fait que le travail de la commission des finances aura été 
parfaitement superflu dans cette affaire; je le redoutais depuis le début - j e me 
suis souvent exprimée d'ailleurs auprès des commissaires - et je crois simple
ment que, sans anticiper sur la suite, il y aura lieu de se prononcer sur les proposi
tions séparées des commissions. Je ne pense pas que vous y verrez d'opposition. 

Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste vous propose l'amende
ment suivant: 

Projet d'amendement 

«Suppression des 100 000 francs du poste 30.35.1, quai Ernest-Ansermet, 
boulevard Carl-Vogt, préétude de construction d'un demi-groupe scolaire.» 

Il s'agit là d'un abattement de 100 000 francs sur l'ensemble de la rubrique 
concernant les écoles publiques. 

Pourquoi cet abattement? Premier élément: «Il faudrait avant tout résoudre le 
problème de l'emplacement définitif du musée d'ethnographie», je cite ici le rap
port à la page 10. Tant que cette question n'est pas résolue, il ne nous paraît pas 
opportun d'entreprendre des études pour savoir si l'on veut mettre un groupe sco
laire à côté de l'actuel Musée d'ethnographie! Actuellement, ce que l'on sait à 
peu près, c'est que le musée d'ethnographie - s'il se fait un jour - sera en ville. Et 
où est-ce qu'il se fera? Eh bien, à Wilson, on le souhaite, mais on n'en sait rien! 
Il y a aussi une hypothèse de démolition, reconstruction, complément, sur l'actuel 
site de Carl-Vogt... Bref! toutes les hypothèses sont possibles! Alors, pourquoi 
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dépenser 100 000 francs pour étudier une école si, en définitive, on décide d'y 
mettre un musée d'ethnographie ou une extension de l'actuel Musée d'ethnogra
phie? 

Dans ce sens, ces 100 000 francs nous paraissent être une somme gaspillée; 
c'est du reste - comme l'indique M. Rapin, qui est cité à la page 10 du rapport - le 
crédit le moins urgent de l'ensemble de ces crédits. Donc, il ne nous semble pas 
que nous mettons en péril la construction d'une future école lorsque le respon
sable même des écoles, au niveau de l'administration, indique que c'est le crédit 
le moins urgent. On veut vérifier si on peut y mettre une école et on ne sait même 
pas si on va y mettre le musée d'ethnographie; alors, il n'y a pas urgence! Atten
dons que la question du musée d'ethnographie soit tranchée! Dans ce sens, on 
peut se passer de ces 100 000 francs et c'est une bonne économie. 

Le président. Monsieur de Week, je vous remercie de déposer votre amende
ment. 

M. Bertrand de Week. Excusez-moi, Monsieur le président, j 'ai soustrait 
les 100 000 francs de mon amendement de l'arrêté où figure un montant de 
2 515 000 francs. Alors, je vous laisserai le corriger comme vous l'entendez. 

Le président. L'arrêté qui sera voté ici est de 2 070 000 francs; enlevez-vous 
encore 100 000 francs de ce montant? 

M. Bertrand de Week. Oui, nous enlevons encore 100 000 francs de ces 
2 070 000 francs; je corrige l'amendement. 

M. Homy Meykadeh (L). En tant qu'ancien président de la commission 
sociale, je voulais simplement rendre hommage à notre rapporteuse et aux ser
vices de M. Efrancey qui, véritablement, ont fait diligence pour que Mme Burnand 
et M. Rossetti puissent bénéficier de ces crédits pour l'avancement des travaux 
des écoles. En effet, nous avons reçu les propositions du Conseil administratif 
que nous avons étudiées le 30 avril et le 7 mai, et, le 29 mai, le rapport a été 
déposé sur le bureau du Secrétariat du Conseil municipal et imprimé. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai une question à titre personnel, mais peut-être 
que cela intéresse quand même l'assemblée. 



SÉANCE DU 23 JUIN 1992 (soir) 421 
Proposition: 12e Programme financier quadriennal 

A la suite du rapport intéressant de Mme Billaud, qui contient passablement de 
chiffres, je pensais que vous interviendriez pour nous faire obtenir la photocopie 
de ce rapport, puisqu'il a été lu et qu'il y a quatre pages de texte. En effet, c'est un 
peu long d'attendre l'impression du Mémorial. Je pense donc que des personnes 
intéressées souhaiteraient recevoir ces quatre pages, au cas où les prochaines dis
cussions des commissions auraient lieu sur ces sujets et parce qu'il serait bon 
qu'on en obtienne les détails qui semblent éloquents. Par ailleurs, d'autres rap
ports oraux passent parfois par la voie d'une photocopie distribuée en séance plé-
nière et, pour cette raison, j'estime que le document qui nous a été lu aujourd'hui 
peut également être distribué. Voilà ce que je voulais préciser dans ce domaine, le 
sujet me paraissant intéressant. 

Le président. Monsieur Mouron, je vous propose de contacter M. Reichen-
bach qui est le nouveau président de la commission du logement. Je pense que les 
quinze membres de ladite commission seront très intéressés par ce rapport. Tous 
les partis politiques étant représentés à la commission du logement, la diffusion 
pourra se faire par l'intermédiaire des commissaires. Monsieur Reichenbach, je 
vous fais confiance à ce sujet! 

M. Michel Meylan (T). Je serai très bref et reviendrai uniquement sur le rap
port de la commission sociale et de la jeunesse de Mme Cramer. 

Suite à une question posée à Mme Burnand sous la rubrique 30.36.4 en 
page 10 du rapport, elle nous dit qu'éventuellement on pourrait revenir sur la 
fameuse votation de 1990 concernant le groupe scolaire à Vermont, et nous pou
vons également lire ses indications en haut de la page 11. Alors, ma question est 
de savoir si le Conseil administratif projette de revenir sur ces votations qui ont 
fait couler beaucoup d'encre. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je voulais demander à peu près la même chose, 
c'est-à-dire si le crédit d'étude pour Chandieu pouvait être utilisé pour un projet à 
Vermont. Parce que, franchement, Chandieu, c'est presque tout aussi loin que la 
Coop de Vermont et c'est à plus de 700 mètres du lieu d'habitation de 200 enfants 
entre 3 et 10 ans qui habitent dans les nouveaux immeubles de Montbrillant où il 
n'y a absolument rien! Pas de centre de loisirs, pas d'école, rien du tout! Et je 
vous promets que les parents sont capables de planter une tente sur le «parc» Ver
mont - le parc entre guillemets! - à la rentrée! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne vais pas parler de la proposition en tant 
que telle, mais plutôt de la procédure, et je vous annonce d'ores et déjà qu'avec 
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mon collègue Dunner, ancien président de la commission du logement, nous 
déposerons une motion concernant le travail dans les commissions. 

Je m'explique. Vous avez vu que cette proposition a soulevé des discussions 
d'opportunité et qu'il aurait dû y avoir un rapport de synthèse. Malheureusement, 
il y a eu un magma de collusions, ce qui fait qu'on a rendu un rapport de la com
mission des finances avec celui de la commission du logement, etc. Il convien
drait en somme de déterminer avec précision - parce qu'on ne l'a pas trouvé dans 
le règlement - un cahier des charges de cette dernière. Je sais qu'un dépoussié
rage a été fait il y a quelques années, je considère que ce dépoussiérage a été fait 
grossièrement au rabot et, malheureusement, on a oublié de laisser dans le règle
ment ces questions qui revêtent une certaine importance, on a pu s'en rendre 
compte ce soir. 

Je souligne qu'il y a peut-être aussi une évolution dans les mœurs et dans la 
marche du Conseil municipal, puisqu'il y a le fameux mot d'«environnement» 
qui figurera à l'article 121. Bref, je vous annonce déjà verbalement que nous 
déposerons une motion. 

Maintenant, au sujet de la proposition et de son rapport oral, il est clair que 
nous avons voulu - ce travail a été mené par mon prédécesseur et moi-même -
liquider le problème avant les vacances. C'est-à-dire que j 'ai demandé à notre 
secrétaire administratif, M. Efrancey, de faire diligence pour que ce rapport 
puisse tout de même passer à cette séance, autrement il était renvoyé au mois de 
septembre; la présidence et le bureau ont accepté et je les remercie. De cette 
manière, cela permettra à Mme Burnand et à ses services de concocter quelque 
chose pour la rentrée et de ne pas trop perdre de temps. 

D'ores et déjà, j'annonce que les travaux de la commission du logement se 
feront avec rapidité, mais quand nous aurons tous les éléments. Comme l'a dit 
M. Dunner, nous ne manquerons pas d'entrer dans la polémique, Mme Burnand 
peut compter sur la commission du logement pour que les problèmes se liquident 
vite, de même que pour la diffusion de ce rapport oral. Merci! 

Le président. Je vous rappelle, Monsieur Reichenbach, que, lors de la prise 
en considération de la proposition par ce Conseil municipal, il y avait une inter
vention demandant que la commission des finances chapeaute les commissions 
pour faire un rapport de synthèse. Vous avez entendu certaines réflexions - à 
savoir que la commission des finances n'était pas la supercommission - alors, on 
a laissé aller et nous en avons le résultat aujourd'hui. Mais je pense qu'il faudra 
en tenir compte la prochaine fois, n'est-ce pas, Monsieur Reichenbach? 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je comprends très bien, Monsieur le président, 
mais un rapport de synthèse se fait à la fin des rapports des commissions spéciali
sées. C'est cela, le sac de nœuds! Il ne se fait pas avant ceux des autres commis
sions! Et c'est peut-être dans l'emploi du temps que quelque chose a mal fonc
tionné, je l'ai remarqué à de nombreuses reprises dans la coordination entre les 
deux commissions. Souvenez-vous, par exemple, d'un objet technique qui passait 
à la commission des sports pour l'opportunité et à la commission des travaux pour 
la technique! Bref, c'est cette relation-là qui manque et qu'il convient de rétablir. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais juste m'exprimer à la suite des 
conseillers qui demandent des renseignements sur Vermont et Chandieu. J'aime
rais leur dire que la commission sociale est justement en train d'étudier les locaux 
scolaires qui vont être mis à disposition dans les années à venir et peut-être qu'il 
est prématuré, ce soir, de répondre à ce genre de questions. 

Deuxième débat 

Le président. Merci, Madame. Nous passons au vote de l'amendement du 
Parti écologiste. Il demande que la somme du crédit de 2 070 000 francs, déjà 
amendé par les différentes commissions, soit ramené à 1 970 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses absten
tions). 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crois nécessaire 
de faire le point sur le défaut de ces crédits de préétudes et d'études. Je rappellerai 
que, pour l'essentiel des points que vous votez aujourd'hui, la proposition avait 
été déposée en septembre dernier déjà et que le Conseil administratif s'est 
contenté, lorsqu'il a revu le PFQ, de supprimer un certain nombre des objets qui 
avaient été déposés à l'époque, de façon à le rendre conforme à nos décisions. 
Donc, cela ne constituait pas une véritable surprise, puisque le Conseil municipal 
était chargé de cet examen depuis septembre. 

Qu'il me soit permis maintenant de revenir sur des propos qui ont été tenus. 
M. Dunner, tout à l'heure, a pris la parole en tant qu'ancien président de la com
mission du logement pour regretter de ne déposer qu'un rapport oral ce soir; 
Monsieur Dunner, j 'ai l'immense plaisir de vous signaler que ce n'est pas un 
regret pour moi. Je rappelle ce que j 'ai dit et redit, à plusieurs reprises, dans ce 
Conseil municipal, à savoir que les crédits de préétudes et d'études méritaient 
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d'être étudiés soigneusement pour éviter de dépenser bêtement de l'argent -
comme nous l'avons trop souvent fait - alors que le Conseil municipal votait 
l'année précédente un crédit d'étude et renonçait ensuite aux crédits de construc
tion lorsqu'ils étaient présentés. Si certains ont bonne mémoire - il conviendrait 
de relire le Mémorial pour ceux qui ne l'auraient pas - ils se souviendront que j 'a i 
toujours dit aussi que si les commissions examinaient avec soin les crédits de pré
études et d'études, et déterminaient les objets qui méritaient d'être retenus pour le 
dépôt d'un crédit de construction, cela serait un gain de temps certain et un gain 
d'argent également. 

En ce qui concerne le rapport de la commission du logement, je souhaiterais 
en avoir un double, parce qu'il me sera difficile de savoir exactement ce qui a été 
voté ou pas; donc, je remercie par avance les commissaires de bien vouloir me le 
faire parvenir. Ce rapport sera voté dans un instant, cela nous permettra d'aller de 
l'avant. 

Je rectifierai une ou deux choses. Ce soir, il a été dit à deux reprises que le 
Service des bâtiments s'était fait tirer l'oreille pour fournir des documents qui 
auraient dû être immédiatement communiqués à la commission du logement. Fort 
bien! Encore aurait-il fallu que ledit service ait été équipé il y a quelques années 
déjà en instruments informatiques, ce qui n'était pas le cas. Les fiches que la 
commission du logement a eues à sa disposition viennent de sortir et c'est le 
début - j ' a i eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans ce Conseil - d'un 
véritable inventaire Ville de Genève sur le patrimoine, afin que la planification 
puisse se faire. Tant que nous n'avions pas les moyens informatiques, il était 
impossible de se livrer à ce genre d'exercices! C'est donc dans un délai parfaitement 
normal que les fiches qui vous sont parvenues et qui ont été faites tout exprès sur 
les immeubles - parce que nous n'avions pas commencé par là - ont été commu
niquées à la commission du logement. Il n'y avait donc nul retard de notre part. 
Vous le savez aussi, nous ne sommes pas économes d'informations: dès l'instant 
où une commission - n'importe laquelle - nous demande des renseignements 
complémentaires, nous les fournissons; il nous semble parfaitement inutile de 
venir avec une pile de renseignements au préalable alors que la plupart, disons-le 
franchement, laissent les commissaires dans l'indifférence la plus totale! 

Quant au vote qui vient d'avoir lieu, je regrette pour ma part - et je le dis à 
haute et intelligible voix - que, pour ce qui concerne la préétude pour la construc
tion d'un demi-groupe scolaire vers le quai Ernest-Ansermet et le boulevard 
Carl-Vogt, il ne soit pas possible d'avoir à disposition, le jour où nous devrons 
nous livrer à des préétudes dans ce périmètre, une somme qui, de toute façon, 
n'aurait servi que si le besoin s'en était fait sentir et si l'étude sur un ou deux sec
teurs dans le périmètre en question s'était avérée indispensable. Je déplore, Mes
dames et Messieurs, l'impossibilité complète que nous avons maintenant d'auto
riser des investigations qui, pourtant, dans le domaine qui est le nôtre, sont 
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indispensables à la bonne marche d'une affaire, d'une entreprise ou d'une cité 
comme la nôtre. Il est évident que la marge de manœuvre, de mon département 
notamment, n'existe plus, ce qui paralyse, à mon sens, considérablement la vie de 
la cité! Mais j'aurai l'occasion sans doute de revenir sur ce point à une autre occa
sion. 

Vous n'avez pas jugé utile de nous permettre d'avoir à disposition ces 
100 000 francs; sachez cependant que nous rendons des comptes et que, 
lorsqu'un crédit de préétude ou d'étude est voté, il n'est pas dépensé systémati
quement si le besoin ne s'en fait pas sentir! Cela dit, il n'existe pas, ne pleurons 
plus! 

Abordons maintenant deux points particulièrement délicats que vous avez 
soulevés. J'ai eu l'occasion de dire à la commission sociale et de la jeunesse, 
lorsque j 'y ai été entendue, qu'en ce qui concernait le périmètre de Chandieu la 
délégation de l'aménagement avait eu l'occasion de réétudier cette affaire et que 
mon collègue Rossetti et moi-même avions entendu les nouveaux habitants de 
Montbrillant qui se plaignent des difficultés - que nous avions d'ailleurs prévues 
- à régler les problèmes de scolarité de leurs enfants. Or, il n'existe plus 36 possi
bilités! Soit le Conseil administratif démarre véritablement l'étude sur Chandieu, 
comme cela a été souhaité et comme cela est clairement exprimé ici, soit le 
Conseil administratif prend une décision totalement autre et, comme je l'avais 
suggéré, revient sur le site de Vermont. Encore faudrait-il que le Conseil munici
pal, qui a été clairement interpellé lui aussi - puisqu'une pétition de l'Association 
des habitants de Montbrillant lui a été communiquée - se prononce clairement par 
voie de résolution et nous indique quel chemin emprunter, parce qu'à vrai dire 
nous ne savons plus très bien que faire dans cette opération! Si la commission 
sociale et de la jeunesse avait une opinion tranchée sur le problème en question, 
ce serait un bienfait. Et je remercie Mme Ecuvillon de s'être fait l'écho de ces pro
pos tout à l'heure, car nous attendons de votre part - mon collègue Michel Ros
setti et moi-même et, bien sûr, l'ensemble du Conseil plus généralement - une 
idée sur la possibilité de saisir à nouveau ce problème délicat et de ne pas engager 
inutilement des démarches qui le conduiraient, par exemple, à déclasser la zone 
de Chandieu, à susciter un débat inutile alors même que la meilleure localisation, 
nous l'avons toujours dit, était celle de Vermont. 

Le problème vous appartient et, puisque vous avez souhaité l'examiner de 
plus près, nous vous serons en tout cas reconnaissants de toutes les indications 
que vous pourriez nous fournir à ce sujet. 

En ce qui concerne maintenant une deuxième revendication de la commission 
sociale et de la jeunesse: il a été déploré, lorsque j 'a i été auditionnée, les lenteurs 
de certains dossiers. J'ai eu l'occasion de dire que cela n'était pas notre fait, 
puisque, les crédits n'étant pas votés à l'automne dernier, il avait fallu inter
rompre un certain nombre d'études - j e n'avais plus les moyens de les financer. 
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Il m'a été répondu qu'en effet certaines lenteurs avaient été constatées, étant 
donné les procédures mises en place, mais que, dans un cas précis, celui de 
l'école de Sécheron - et cela est d'ailleurs clairement mentionné dans la proposi
tion - la commission sociale et de la jeunesse souhaitait que le Conseil adminis
tratif fasse diligence et passe au-dessus des procédures habituellement admises 
par le Conseil municipal. 

Là aussi, j'attire votre attention, Mesdames et Messieurs, sur la nécessité - si 
vous souhaitez que nous intervenions plus rapidement que nous ne l'avons fait 
jusqu'à aujourd'hui - de nous délier des procédures que vous nous avez impo
sées. Sans quoi, évidemment, le Conseil administratif continuera à réagir confor
mément à la LAC et au souhait du Conseil municipal. Ainsi, si vous décidez de 
bousculer quelque peu des traditions dans ce domaine, il serait souhaitable que 
vous l'indiquiez de façon plus formelle que ce n'est le cas aujourd'hui. Autre
ment, nous continuerons à travailler comme nous l'avons fait et comme vous 
l'avez souhaité, surtout. 

Le président. Je vous rappelle que nous en étions au vote, mais Mme Burnand 
souhaitait intervenir sur cet amendement. 

Nous ne reprenons pas le débat et nous votons l'arrêté déjà modifié par les 
commissions et remodifié par ce Conseil municipal suite à un amendement de 
M. de Week. Le nouveau chiffre figurant dans l'article premier et dans l'article 2 
est de 1970 000 francs. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 970 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager ou 
à poursuivre dès le 1er janvier 1992 et 1993 pour les projets inscrits au 12e Pro
gramme financier quadriennal. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 970 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de réali
sation de ceux-ci, intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et d'études 
les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le 
cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modali
tés d'amortissement. 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 110 000 francs destiné à l'acquisition de la 
parcelle 1825, feuille 65, commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, sise chemin des Genêts 14/chemin 
Sous-Bois 1-2, d'une surface totale de 5 355 m2, propriété de 
M"» Anne-Marie Archinard (N 102 A)1. 

M. Alain Dupraz, rapporteur (T). 

1. Préambule 
Sous la présidence de M. Olivier Cingria, la commission des travaux a traité 

du présent objet dans ses séances des 13 et 27 mai 1992. 

La proposition sus-citée a été présentée à la commission des travaux le 13 mai 
1992 par M. J. Perroud, chef du Service des opérations foncières. 

La commission a auditionné le 27 mai 1992 Mme J. Burnand, maire, et 
M. Ruftleux, directeur des divisions de l'aménagement et des constructions. 

Mme Inès Suter-Karlinski a assuré la prise des notes de séances, qu'elle en soit 
remerciée. 

«Mémorial 149e année»: Proposition, 4131. 
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2. Compte rendu des travaux de commission 

Introduction 

L'étude du GIEED de 1981, relative aux prévisions scolaires pour la Ville de 
Genève, a conclu à la nécessité de prévoir la construction d'une école dans le 
quartier des Genêts. 

Cette nécessité est confirmée par l'étude demandée, en 1990, par la Ville de 
Genève au Service de la recherche sociologique du Département de l'instruction 
publique. Il s'agit en l'occurrence du secteur N° 7. 

Par ailleurs, le Service des écoles de la Ville de Genève effectue annuellement 
un contrôle de l'évolution réelle des effectifs, en étroite collaboration avec la 
direction de l'enseignement primaire. Le travail réalisé fin 1991 a confirmé l'aug
mentation constante du nombre d'élèves dans ce secteur. 

L'acquisition de la parcelle N° 1825 de Mme Archinard est donc nécessaire 
pour la réalisation du groupe scolaire des Genêts. La surface totale du périmètre 
sera de 11 386 m2, ce qui correspond aux normes admises pour un groupe scolaire 
complet de 16 classes. 

La construction du groupe scolaire projeté fera l'objet d'un concours d'archi
tecture lancé par la Ville de Genève. 

Séance de la commission des travaux du 13 mai 1992 

Audition de M. Perroud 

M. Perroud remet aux commissaires le plan de situation de la parcelle, 
celui-ci avait été remis par ses services à l'impression, et a disparu lors de la 
publication de la proposition N° 102. Ce plan de situation sera joint au rapport. 

Le président demande de fournir le PLQ concerné au rapporteur 

D'entrée, M. Perroud nous précise que la négociation pour l'achat de cette 
parcelle fut difficile. 

Lors de l'adoption du PLQ en 1987, l'utilité publique de ce périmètre scolaire 
n'avait pas été votée, ceci à cause du refus de Mme Archinard d'entrer en négocia
tion avec la Ville de Genève après une première prise de contact. 

Après exposé du problème au Conseil municipal en 1989, la loi N° 6283 
déclarant d'utilité publique le périmètre qui nous concerne, englobant la villa 
Archinard, a été votée par le Grand Conseil le 14 décembre 1989. 

Un recours, déposé par Mme Archinard contre cette loi d'utilité publique, a été 
rejeté par le Tribunal fédéral en date du 10 septembre 1990. 
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La relation a été reprise par l'Etat de Genève qui est chargé d'appliquer les 
dispositions en matière d'utilité publique. 

Après 5 ans la Ville de Genève peut acquérir cette propriété, avec l'accord de 
Mme Archinard et de son conseil, pour le prix de 3,1 millions de francs. 

Ce rapport de prix a été déterminé selon les conditions OFL, en arguant 
Tinconstructibilité de la parcelle, puisque Mme Archinard mettait comme condi
tion ultérieure que la partie boisée serait conservée. 

A la question d'un commissaire, M. Perroud précise que ce prix était encore 
de 3,65 millions de francs en 1987 et inscrit au 12e PFQ. 

M. Perroud pense que chacun connaît bien ce secteur, et l'importance que ce 
périmètre a sur la stratégie de l'implantation scolaire. En ce qui le concerne il 
n'est pas en mesure de donner de renseignements utiles à ce sujet. 

Le président rappelle que la CT s'est prononcée pour entendre Mme Burnand 
et ses collaborateurs afin qu'elle lui présente tous les objets relatifs aux construc
tions scolaires actuels et futurs. 

Il précise que cette proposition fait l'objet d'un concours d'architecture. 

Un commissaire souhaiterait avoir le détail du prix d'achat qui, selon lui, 
devrait figurer sur chaque proposition, de même que celui de chacune des 3 autres 
parcelles déjà acquises pour l'implantation de l'école. 

M. Perroud nous donnera ce détail, mais il recommande la plus grande discré
tion à ce sujet pour éviter à des tiers de faire des comparaisons qui ne sont pas rai
sons. Le prix a été vérifié par l'Etat qui s'est substitué à la Ville de Genève dans 
ce cas. 

Un commissaire se demande si les prévisions en matière de locaux scolaires 
sont toujours d'actualité. 

M. Perroud signale une ouverture planifiée pour 1995 pour cette école, qui 
doit être réalisée «en infrastructure des bâtiments du PFQ» dans le but d'éviter un 
syndrome de Vermont et des dérapages futurs. 

Il est, d'autre part, renvoyé par une collègue au document du Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse relatif aux prochaines rentrées scolaires et 
aux problèmes de mise à disposition de locaux du 21 février 1992. Sous le sec
teur 7 - Grand-Pré/Moillebeau, on peut effectivement voir l'évolution constante 
du nombre d'élèves de ce secteur. En commentaire, il est dit: «...le projet du nou
veau groupe scolaire aux Genêts devrait être fortement accéléré. En effet, en 
fonction du planning lié au concours d'architecture décidé par la division des 
constructions, la date de mise en exploitation annoncée est la rentrée 1997/1998 
seulement!» 
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Une commissaire nous affirme que cette école est nécessaire selon des rensei
gnements pris auprès de M. Rapin. La commission sociale, qui doit donner un 
préavis sur l'opportunité, a voté le crédit d'étude demandé pour cet objet et 
d'autres (proposition N° 97, séance du 7 mai). 

Quels accords ont été passés entre Mme Archinard et ses locataires, demande 
une commissaire? 

Selon le nouveau droit du bail à loyer en vigueur depuis le 1er juillet 1990, il 
est prescrit que les baux des locataires dont les immeubles sont vendus ne sont 
pas résiliables par l'ancien propriétaire au profit du nouveau, et que ce dernier 
doit les suivre, indique M. Perroud. Ce qui signifie que la Ville de Genève suivra 
les baux et qu'à terme elle devra les résilier légalement. 

Dans l'hypothèse où il y aurait des complications de la part des locataires, la 
Ville de Genève pourrait-elle construire ou pas dans le jardin? demande un com
missaire. 

Les possesseurs des baux n'ont pas la jouissance du jardin, ce qui veut dire 
que la Ville pourrait utiliser le solde de la parcelle pour y implanter l'école. C'est 
le règlement du concours qui donnera les contraintes, indique le chef du service. 

A un commissaire, il est précisé que les baux ont été établis dans Tannée 
1974, et reconduits d'année en année. 

A un membre de la commission, M. Perroud précise qu'en dehors de la mai
son Archinard tous les autres bâtiments existants, y compris sur les trois autres 
parcelles, seront démolis. 

A la demande d'un commissaire, il est répondu qu'il existe un plan d'implan
tation des arbres qu'il transmettra. Certains de ces arbres, notamment un cèdre, 
ne peuvent pas être abattus, d'autres peuvent être coupés. Il faut laisser le 
soin au concours d'architecture de donner des idées pour l'implantation de 
l'école. 

Quant aux conditions du concours et à l'affectation de la villa Archinard, les 
questions devraient être posées à Mme Burnand, indique M. Perroud à plusieurs 
commissaires. 

A un commissaire, il précise que Mme Archinard, qui n'habite plus le 
rez-de-chaussée de la villa, est sans bail en tant que propriétaire. A la signature de 
l'acte d'achat, elle n'aura plus aucun droit. 

Un commissaire relève que quantité de terrains ayant été achetés par la Ville 
de Genève pour un besoin précis ont changé d'affectation par la suite. Il estime 
qu'un plan d'implantation des écoles devrait être affiché en permanence dans les 
salles de commission ! 
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Il demande formellement que l'on indique à la CT toutes les servitudes exis
tantes au chemin Champ-Baron. 

L'acquisition de cette parcelle, qui présente un degré d'urgence, risque-t-elle 
de ne pas se concrétiser si les délais sont trop longs, indépendamment de la situa
tion des locataires? demande le président. 

M. Perroud relève qu'il y a une différence entre une opération immobilière 
menée par la Ville de Genève ou un privé. Quand lui-même dit à un propriétaire 
que la Ville de Genève est d'accord sur le prix, il fait une réserve sur la durée des 
procédures parlementaires, celle de l'accord du Conseil d'Etat, celle du Conseil 
municipal, la durée du délai référendaire, et demande un délai de 8 à 10 mois pour 
donner l'accord définitif. Mme Archinard, elle, ne peut pas vendre à quelqu'un 
d'autre que la Ville de Genève. Ce délai de 2 ans pourrait faire que cette personne 
retire son offre, cependant ce n'est pas son intérêt. La crédibilité de la Ville de 
Genève veut que l'on achète cette maison, et si la CT fait un vote de principe pour 
que le rapport arrive en plénum fin juin pour être voté à ce moment-là ou, à la 
limite, en septembre 1992, ce serait idéal. Ce qui veut dire que nous ferons patien
ter le vendeur jusqu'à cette date, ce qui est un délai normal. 

A un commissaire, M. Perroud répond qu'il n'est pas possible de n'acheter 
qu'une partie de la parcelle. 

Serait-il possible de revendre la villa afin d'avoir l'argent pour construire? 
demande un commissaire. 

Tout le périmètre est d'utilité publique, ce qui signifierait de le dégrever de 
l'utilité publique par un projet de loi soumis au Grand Conseil et un vote favo
rable de ce dernier pour obtenir l'autorisation de vendre. 

La discussion entre les membres de la CT est ouverte: 

Certains commissaires sont pour un vote immédiat, d'autres proposent 
d'attendre d'être en possession des renseignements demandés et de connaître 
l'affectation de la villa et les servitudes. 

Au terme de la discussion, il est décidé de ne procéder au vote que lorsque 
nous serons en possession des renseignements souhaités, et après avoir entendu 
Mme Burnand. 

Séance de la commission des travaux du 27 mai 1992 

Audition de Mme J. Burnand et de M. M. Ruffieux 

Les documents demandés lors de la précédente séance de la commission des 
travaux sont distribués, soit: 
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- un plan de relevé de la végétation des parcelles 1825,1826, 2644 et 2645, 
constituant le périmètre d'utilité publique; 

- une lettre de Mme Burnand, du 19 mai 1992, donnant les détails de l'estima
tion du coût de la parcelle Archinard; 

- une copie partielle de la proposition N° 181 du 10 mars 1989 concernant le 
projet de loi déclarant d'utilité publique la construction du groupe scolaire 
«Les Genêts». 

Mme Burnand nous refait tout l'historique de l'acquisition difficile de cette 
parcelle déclarée d'utilité publique, sur laquelle il s'agit de construire un groupe 
scolaire complet de 16 classes. Le périmètre concerné est important pour le quar
tier, car il constitue un espace public arborisé avec son école, dont la nécessité a 
été démontrée. La villa Archinard sera la seule construction conservée du péri
mètre, et sera probablement affectée au parascolaire, un concours d'architecture 
sera bientôt lancé. 

Un commissaire s'inquiète des servitudes possibles pour une route que l'on 
voit s'arrêtant en bordure de la parcelle 2645. 

M. Ruffïeux nous dit qu'il n'y aura pas de servitude pour cette route qui 
tournera à droite vers les parcelles voisines. 

Une commissaire précise que les chemins dans la zone des villas ne sont pas 
traversants, ceci pour éviter tout trafic de transit 

Un plan directeur du quartier sera fourni par M. Ruffieux pour être joint au 
rapport, au moment du dépôt de celui-ci ! 

A la question d'un commissaire concernant la circulation, routes et accès aux 
abords du périmètre scolaire, Mme Burnand répond que cette proposition traite de 
l'acquisition d'une parcelle, et qu'il faudra voir ce qui se développera plus tard 
selon le futur PLQ. 

A un commissaire qui constate qu'un certain nombre d'arbres ne peuvent être 
touchés, M. Ruffieux précise que ces contraintes seront spécifiées lors du lance
ment du concours d'architecture. 

Au même commissaire, désirant être rassuré quant au départ des actuels loca
taires, au bénéfice de baux renouvelables d'année en année, M. Ruffieux dit qu'il 
n'y aura pas de problèmes. 

Un membre de la commission demande si l'on ne pourrait pas louer la 
villa. 

Mme Burnand lui répond que ce n'est pas possible, vu que la parcelle a été 
déclarée d'utilité publique. 
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A un commissaire posant une question sur un point du détail de l'estimation 
du coût de la parcelle Archinard, Mme Bumand ne peut pas répondre de suite, car 
M. Perroud n'est pas là, elle pourrait apporter cette précision en plénière si néces
saire. 

A un commissaire Mme Burnand dit que l'on indemnise un propriétaire aussi 
selon la valorisation de son terrain. 

Un commissaire demande quel est le planning prévu pour la construction de 
cette école. 

Il nous est dit que le concours d'architecture sera lancé en septembre 1992, 
résultats de ce concours en février-mars 1993. Suivront la demande de crédit et 
autorisations. Donc, il faut compter environ 6 ans pour que l'école soit construite. 

3. Conclusion et vote 

Les commissaires sont vite d'accord pour trouver indispensable la construc
tion de ce groupe scolaire. Reste le problème de sa date de mise en service. 

Une commissaire nous rappelle que la date de 1995 a été avancée par 
M. Perroud; un autre membre de la commission des travaux dit qu'en consultant 
le PFQ on arriverait au minimum en 1997; un autre commissaire rappelle que, 
selon le document du Service des écoles, ce projet prévu pour la rentrée 97/98 
devrait être fortement accéléré. 

La commission des travaux, unanime, recommande qu'il soit tout mis en 
œuvre pour avancer au plus vite la mise en service de cette école. 

Lors du vote, un commissaire (E) est absent. La proposition est acceptée par 
13 oui (3 L; 3 S; 2 R; 2 DC; 2 T; 1 E) et une abstention (L) (article 30). 

A l'issue des débats et du vote sus-cités, la commission des travaux vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet 
d'arrêté, non modifié.(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexes: 1 plan d'aménagement 
1 plan niveaux et végétation 
1 copie partielle de la proposition 181 du 10 mars 89 
1 plan directeur du quartier 
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j) DEPARTEMENT DES TRAVAUX P1JBUCS DE GENEVE 
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ANNEXE 

N°181 
10 mars 1989 

Proposition du Conseil administratif au Conseil municipal, sur 
demande du Département des travaux publics, en vue de l'adop
tion du projet de loi déclarant d'utilité publique la construction du 
groupe scolaire «Les Genêts» à l'angle des chemins des Genêts 
et Bellamy, sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-
Saconnex. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Voici l'exposé des motifs que le Département des travaux publics vous trans
met à l'appui du projet de loi du Conseil d'Etat: 

En 1981, suite à une étude de prévisions scolaires du Groupe interdéparte
mental pour l'étude de l'évolution démographique, un périmèrre avait été désigné 
en vue d'une réservation pour une école dans le quartier des Genêts. 

L'étude sectorielle effectuée au printemps 1988 confirme la nécessité de 
construire dans ce quartier un groupe scolaire de 16 classes à l'horizon 1991. 

Les prévisions font en effet apparaître à court, moyen et long terme une 
croissance soutenue des effectifs scolaires générés par de nombreux projets en 
cours d'étude, essentiellement situés dans le quartier. Or, les écoles des Crêts, 
de Budé et de Trembley ne sont déjà plus capables d'accueillir tous les élèves 
du quartier du Petit-Saconnex. Pour répondre aux besoins, des locaux parasco
laires, d'appui et d'ateliers du livre ont été supprimés pour les transformer en 
classes d'école. 

La Ville de Genève estime que le groupe scolaire des Genêts et les locaux 
annexes devront être réalisés pour 1991 et demande donc l'utilité publique 
pour ce périmètre afin d'accélérer l'achat de la dernière parcelle encore en 
mains privées tout en instituant un droit de préemption afin d'éviter une procé
dure en expropriation au cas où celle-ci serait aliénée à un tiers. 

Le périmètre concerné par le projet de groupe scolaire a été expressément 
réservé dans le plan d'aménagement N° 27399-255, adopté par le Conseil 
d'Etat le 21 juillet 1982, qui prévoyait en effet à l'angle des chemins des Genêts 
et Bellamy des «terrains à destination de constructions et d'installations d'utilité 
publique - Ville de Genève». Cet endroit est situé de façon très centrale par 
rapport au quartier des Genêts. 

D'une superficie totale de 11 386 m2, ce périmètre comprend trois parcel
les, aujourd'hui propriété de la Ville de Genève (1826, 2644 et 2645), soit 
6031 m2, et une parcelle appartenant à un privé (1825), soit 5355 m2. Le 
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chemin de U Rachète. 
A. 
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M. Alain Dupraz, rapporteur (T). Je tiens à vous rappeler le vote de la com
mission des travaux sur cet objet: c'était 13 oui et une abstention pour l'acquisi
tion de la propriété de Mme Archinard, ceci pour y construire le groupe scolaire 
des Genêts. La nécessité de cette école a été confirmée par le nouveau document 
du Service des écoles et institutions pour la jeunesse relatif aux prochaines ren
trées scolaires et aux problèmes de mise à disposition des locaux. Ce document a 
été réactualisé au début de juin 1992 et confirme des urgences dans certains sec
teurs. Je rappellerai que la commission des travaux unanime, selon la page 6 du 
rapport, demande que tout soit mis en œuvre pour avancer au plus vite la mise à 
disposition de cette école dans un secteur qui devient critique pour les futures ren
trées scolaires -je crois que c'est en 1996 déjà. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Si vous jetez un petit coup d'oeil aux pages 12et 13 
de ce rapport, vous vous apercevrez que, nonobstant la qualité de la parcelle et 
l'intérêt de construire prochainement une école sur ce lieu - idée avec laquelle 
tout le monde se trouve d'accord - il y a quand même une ou deux remarques à 
faire en ce qui concerne le site. 

Pas plus tard que jeudi dernier, nous étions quelques commissaires à 
nous rendre sur place pour observer la zone; nous nous sommes rendu compte 
de la difficulté qu'auraient les titulaires ou le tenant d'un concours pour 
construire une école de 16 classes dans ce site tout en respectant cette nature 
extraordinaire. 

Si vous avez quelques minutes, un jour ou l'autre, en passant dans le secteur 
qui se trouve exactement à la sortie de la piscine à l'angle de la rue du Vidollet, 
montez ce petit chemin sur 50 mètres et allez voir ce site. Lorsque vous serez 
devant la villa Archinard, vous verrez que c'est une maison complètement cachée 
dans une véritable jungle - c'est un petit paradis dans la ville - et, effectivement, 
ce terrain, vendu suite à l'expropriation qui était prévue, se trouve donc dans un 
contexte totalement dénué d'intérêt au point de vue construction. Je dois dire 
qu'aussi intéressé que je puisse être par les besoins en écoles, aussi bien, ici, si 
j'étais écologiste, je proposerais un parc, tellement le site est enchanteur. 
(Rumeur.) Ce qui est extraordinaire, c'est que, tout autour de cette parcelle - arbo-
risée d'une merveilleuse façon, avec des cheminements et une découpe de terrain 
tout à fait agréable - se trouvent des terrains constructibles sur lesquels les pro
moteurs sont actuellement dans l'incapacité de construire; des arrangements 
pourraient éventuellement être trouvés pour construire sur ces terrains attenants 
et pour que cette parcelle soit utilisée comme un préau-parc qui serait extraordi
naire! 
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Il est un peu tard de faire cette proposition maintenant, en séance plénière, 
mais les commissaires ne sont malheureusement pas tous de petits futés qui vont 
se promener partout. Il serait bon que le Conseil administratif s'intéresse 
peut-être maintenant à cet endroit et qu'il regarde un peu autour au moment de 
proposer un concours! Dans ce site, il se trouve actuellement plusieurs parcelles 
où les moyens manquent pour construire des logements, où d'autres investisse
ments étaient prévus - notamment du côté de l'avenue Giuseppe-Motta où l'on 
voulait faire des semi-bureaux - et il y a peut-être des arrangements à faire; la 
commission des travaux, qui entendra M. le conseiller d'Etat Grobet le 1er juillet, 
ne manquera pas de lui en faire l'observation et de lui demander s'il y a une possi
bilité. 

C'est pourquoi je demande que le Conseil administratif soit attentif à cette 
zone, qu'il se déplace éventuellement pour se rendre compte de l'intérêt du site et 
que, d'autre part, il tienne compte du fait que les villas que vous voyez sur le ter
rain selon les pages 12 et 13 du rapport ne sont pas près d'être démolies, je peux 
vous le dire, en tout cas pas celle qui se trouve à droite au bas de la page 13, elle 
est dans un très bon état. Donc, vous pouvez imaginer la surface qu'il reste! Des 
chênes qui ne font peut-être pas moins de 3 à 4 mètres de circonférence se trou
vent sur la parcelle et je ne pense pas qu'on va abattre tous ces arbres d'un coup! 

Cela signifie que si on construit une école de 16 classes réparties en petits 
morceaux, cela va d'abord coûter très cher au point de vue construction et cela ne 
sera pas très harmonieux parce qu'on ne sauvera pas la partie arborisée et le parc. 

Je demande donc que le Conseil administratif se penche sur la question et 
j'espère que le Conseil municipal, tout en votant cette proposition, sera attentif à 
ce qu'une modification puisse éventuellement y être apportée dans quelques 
semaines. 

M. Nicolas Meyer (L). Le groupe libéral, après avoir attentivement examiné 
cette proposition et le rapport de la commission, ne pourra malheureusement pas 
en voter les conclusions. Il y a, en effet, certains points et certaines incertitudes 
qui me laissent plus que perplexe. 

Le premier point à rappeler est le suivant: lorsqu'on nous dit que le prix 
d'achat a été convenu en accord avec Mme Archinard et son conseil, l'accord est 
tout relatif dans la mesure où cette dame n'a que peu le choix, son périmètre ayant 
été déclaré d'utilité publique. De plus - et tout le monde est d'accord là-dessus -
il s'agit de construire un groupe complet de 16 classes. En revanche, on nous dit: 
«La villa Archinard (...) sera probablement conservée pour des activités parasco
laires»; je souligne ce «probablement» qui me semble pour le moins peu clair! 
Par ailleurs, on nous dit aussi que les locataires actuels verront leurs baux résiliés 
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et qu'il n'y aura pas de problème; alors, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, 
d'exprimer aussi certains doutes quant à cela, tout le monde sachant qu'il est rela
tivement difficile de demander à des locataires de partir de leur plein gré. 

Enfin, et cela a été relevé par le préopinant, on peut se demander s'il a été exa
miné avec assez d'attention l'achat d'autres parcelles dans ce périmètre. En fait, 
on risque à nouveau d'acquérir cette parcelle et cette villa sans savoir ce qu'on en 
fera véritablement et cela nous rappelle de fâcheux précédents, raison pour 
laquelle, malheureusement, nous ne pourrons voter cette proposition. 

M. Fabrice Jucker (L). Je voulais simplement préciser une chose, puisque, 
comme cela a été dit par te rapporteur, le groupe libéral s'était rallié dans un pre
mier temps à la proposition de la commission - maintenant, vous savez que ce ne 
sera pas le cas - c'est-à-dire de voter la proposition du Conseil administratif. Je 
tenais à dire ici que le vote qui avait eu lieu en commission était une sorte de vote 
de raison, car il est extrêmement difficile aujourd'hui de répondre à ce besoin 
d'école et, à la fois, de renoncer à acquérir des terrains pouvant être destinés à la 
construction d'une école lorsqu'on nous en fait la proposition. Et lors des discus
sions, comme l'a aussi expliqué M. Mouron, je crois bien que c'est davantage une 
sensibilité générale qui a prévalu au sein du groupe. 

Pour sa part, conformément aux différents aspects rappelés tout à l'heure par 
M. Nicolas Meyer, le groupe libéral à l'unanimité refusera malheureusement 
cette proposition. Je dis «malheureusement», car nous nous retrouvons devant le 
fait que notre autorité nous pousse à devoir refuser une proposition d'école, et je 
souhaitais préciser ici que c'est une situation extrêmement inconfortable pour 
nous. 

Je crois que cela a été rappelé, la propriété Archinard nous paraît aujourd'hui 
comme étant d'une certaine manière incompatible, en l'état, avec la réalisation 
d'une école. Il a été relevé qu'il y avait de très beaux arbres, que le site était très 
beau, etc. - c'était dit, du reste, à la page 3 de la proposition, il était indiqué qu'il 
s'agissait d'une magnifique propriété clôturée et plantée d'arbres séculaires... Et 
voilà l'endroit pour l'acquisition duquel on a tout mis en œuvre depuis 1987 pour 
absolument y réaliser une école! 

Je vous rappellerai simplement une anecdote de notre Conseil municipal: en 
1987, quand nous nous sommes prononcés sur le plan localisé de quartier qui 
nous était soumis par le Département des travaux publics, nous avions déjà eu un 
long débat à ce sujet. A ce moment-là, le Service des constructions avait un projet 
de construction d'une école sur ses propres parcelles. Et c'est suite à différentes 
décisions et à de nouvelles propositions, notamment de faire des constructions 
pavillonnaires, que l'obtention de la propriété se révélait utile et il a été demandé 
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au Grand Conseil, questionné sur le sujet, de bien vouloir voter l'utilité publique. 
Et aujourd'hui on revient devant ce Conseil municipal en nous expliquant que, de 
toute façon, c'est une propriété qui a été soumise à l'utilité publique, qu'il n'y a 
que notre bonne Ville de Genève qui peut faire quelque chose aujourd'hui! Il est 
même indiqué dans le rapport que nous ne pourrions même pas louer la villa, 
puisqu'elle est soumise à l'utilité publique. 

Dans ces conditions, je vous rappelle au nom du groupe libéral que nous 
avons voté tout à l'heure les crédits qui sont liés à cela: nous avons des écoles à 
réaliser pour quelque 60 millions de francs figurant au plan quadriennal que nous 
étudions actuellement! Et si vous souhaitez toujours travailler de la même 
manière durant les difficultés financières que nous traversons - c'est-à-dire tra
vailler sur des propositions que je qualifierai de dispendieuses - eh bien, nous, 
nous ne pouvons pas nous associer à cette proposition et, ce soir, nous la refusons 
simplement! 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Ce n'est pas la première fois que 
l'acquisition de la parcelle Archinard revient sur nos pupitres et je suis tout à fait 
touchée ce soir de voir l'attention vouée par le groupe libéral à la défense des 
arbres et des espaces verts! Tel n'est pas toujours le cas et on peut parfois le 
regretter. 

Cela dit, l'utilité publique pour l'école a été déclarée il y a plus de dix ans et il 
s'agit maintenant de faire preuve d'un minimum de responsabilité politique dans 
un secteur où les besoins scolaires seront extrêmement problématiques déjà à par
tir de 1993. Et il ne faut pas se voiler la face, nous avons tous entendu en commis
sion que l'acquisition de la parcelle Archinard est le dernier jalon que doit poser 
la Ville de Genève pour pouvoir réaliser ce groupe scolaire. Parce qu'elle s'est 
déjà donné la peine sur dix ans de négocier les deux, trois ou quatre parcelles 
alentour qui étaient nécessaires à la réalisation. 

Pour répondre à la préoccupation de M. Mouron, il suffit de prendre le rapport 
pour se rendre compte qu'une partie du parc pourra être rendue au public comme 
espace de quartier, et c'est une chose que nous saluons. Cela dit, il y a trois ans, en 
commission de l'aménagement, nous savions déjà quels étaient les arbres qui 
devraient être préservés et quels étaient ceux dont on pouvait se passer et, si 
Mme la conseillère administrative a en perspective un concours d'architecture, je 
me permets de supposer que cela fera partie du programme et que les candidats 
devront respecter l'arborisation et donner à ce quartier, qui en a vraiment besoin, 
un groupe scolaire qui soit également agréable. Quant à moi, je trouve tout de 
même un peu fort de café qu'on utilise les arbres quand cela nous sert et qu'on les 
oublie dans les autres cas! (Applaudissements du Parti écologiste.) 
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M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical votera bien entendu - à l'unani
mité, Monsieur Knechtli - l'acquisition de cette parcelle qui complète utilement 
le périmètre déjà acquis par la Ville depuis dix ans. Ce périmètre a été acquis à 
usage scolaire, cela était clair dans le plan d'aménagement proposé par le Dépar
tement des travaux public en 1982 déjà! Nous savons tous qu'il y a sur la rive 
droite un manque flagrant d'écoles, notamment d'écoles primaires; il est mainte
nant urgent de terminer ces programmes, de façon que nous ne nous retrouvions 
pas dans la situation qui a prévalu il y a deux ou trois ans à Vermont. 

Un problème toutefois se pose, c'est celui de l'affectation future de la villa 
Archinard le jour où elle sera disponible. Il est clair que, même si cette affectation 
devait être à but parascolaire - tout le financement du parascolaire étant pour 
l'instant en points d'interrogation ou de suspension - nous ne pouvons pas, ce 
soir, prendre le moindre engagement à ce sujet. Ce que nous savons, c'est que 
nous acquérons un terrain - et non pas une villa - à usage de construction sco
laire. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il est désagréable de devoir 
répéter ce qui a déjà été dit à de très nombreuses reprises! Le Service des écoles 
vous a remis un document qui fait l'état des lieux au 1er juin de cette année: nous 
savons que, dans tous les secteurs, nous allons avoir à accepter une population 
scolaire supplémentaire et, d'ici 1996, nous aurons en Ville de Genève à 
accueillir 2 000 enfants de plus. Sur la rive droite en particulier, dans le secteur de 
Vermont et dans le secteur des Genêts, nous sommes véritablement en état de 
crise! Il serait irresponsable, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, de ne pas permettre à la Ville de se doter des terrains qui lui permet
tront, demain, de faire face aux obligations qui sont les siennes. C'est la raison 
pour laquelle je vous demande instamment de voter l'achat de cette parcelle. 

Deuxième débat 

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

Il est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
propriétaire Mme Archinard, en vue de l'acquisition de la parcelle 1825, fe 65, 
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commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise chemin des Genêts 14/chemin 
Sous-Bois 1-2, d'une surface totale de 5 355 m? pour le prix de 3 100 000 francs; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3 110 000 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 3 110 000 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 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 à 2022. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier, ainsi que sur toutes celles participant à la construction 
scolaire à venir. 

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

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

10. Rapport de la commission des finances chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nou
veaux à ceux existant au budget 1991 pour un montant de 
2 577 940 francs (N° 115 A)i. 

M. Eric Mottu, rapporteur (S). 

La commission des finances a examiné cette proposition durant ses séances 
des 10 et 17 juin 1992, sous la présidence de M. Albert Knechtli. Mme Clivaz 
Beetschen prenait d'excellentes notes de séance. 

1 Proposition, 94. 
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D'après la procédure d'examen des crédits supplémentaires, le rapport de la 
commission des finances est oral. Le présent rapport ne constitue donc qu'un 
aide-mémoire. 

La commission a auditionné le Conseil administratif, elle a posé des questions 
détaillées sur tous les objets et a reçu des réponses complémentaires écrites. Trois 
nouvelles demandes de crédit ont été présentées durant les séances par le Conseil 
administratif, que la commission a accepté d'examiner; ces trois nouveaux 
crédits se montent à 61 500 francs. Par la suite, une demande de crédit de 
10 000 francs a été retirée. Ces changements portent le montant demandé à 
2 629 440 francs. 

Sur ce montant total, la commission a réduit 3 crédits, refusant au total 
51 500 francs. Elle a subordonné l'acceptation de deux crédits à la présentation 
d'une ventilation des dépenses. La commission parvient au montant final de 
2 577 940 francs. 

Il convient de remarquer que plusieurs dépenses supplémentaires seront com
pensées par des diminutions (promises) dans d'autres dépenses. Le montant total 
de ces compensations est de 1 520 026 francs, ce qui porte la demande de crédit à 
un montant net de 1 057 914 francs. 

Détail des postes et des votes: 

1500.318 Finances et services généraux. 90 000 francs 

Accepté à l'unanimité. 

1570.311 IGVG Administration. 15000 francs 

Accepté à l'unanimité. 

1570.311 IGVG Administration. 20 000 francs 

Ce nouveau crédit supplémentaire concerne l'équipement d'un poste de tra
vail du département des affaires culturelles, pour la direction des arts et spec
tacles. Après avoir été refusé par 1 oui, 11 non, 2 abstentions, le crédit est dimi
nué de moitié par la commission. 

Crédit ramené à 10 000 par 8,4,0. 

1570.316 IGVG Administration. 150 000 francs 

Accepté par 9,1,3. 

1570.312 IGVG Administration. 60 000 francs 

Accepté par 9,0,3. 
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1591.311 Service des achats. 7 500 francs 

Ce nouveau crédit supplémentaire concerne l'équipement d'une place de tra
vail (meuble, PC) du département des affaires sociales, etc. pour une personne de 
rétat-major du magistrat. 

Accepté par 7,2,5. 

2540.311 Voirie, service logistique et technique. 130 000 francs 

Accepté par 8,0,7. 

3000.319 Affaires culturelles. 2 000 francs 

Accepté par 10,2,1. 

3130.301 Ateliers de décors des théâtres. 1 440 francs 

Accepté à l'unanimité. 

3160.316 Grand Théâtre (location de dépôts de décors et répétitions). 34 000 francs 
Ce nouveau crédit supplémentaire concerne la location de l'usine Saprochi 

pour des activités du Grand Théâtre et de quelques autres. La prolongation de 
cette location est nécessaire en attendant la mise à disposition du bâtiment de 
l'avenue de Sainte-Clotilde en juillet 1994. Le loyer ayant été renégocié à la 
hausse, le crédit correspond à six mois du surcroît de loyer. 

Une proposition de compenser cette hausse de loyer sur le budget du Grand 
Théâtre est repoussée par 2 oui, 10 non, 3 abstentions. 

Accepté par 10 oui, 0 non, 5 abstentions. 

3171.316 Théâtres d'art dramatique et compagnies permanentes. 10 000 francs 

Le crédit a été retiré par le Conseil administratif, il s'agissait d'une erreur 
(d'ailleurs, la commission l'avait refusé par 2,8,5 parce que les explications don
nées n'étaient pas claires et que l'augmentation de loyer paraissait excessive). 

Retiré. 

3300.312 Bibliothèques et discothèques. 20 000 francs 

Accepté par 13,0,1. 

3300.318 Bibliothèques et discothèques. 33 000 francs 

Accepté par 11,1,2. 

4122.312 Salle Henry-Dunant. 1 900 francs 

Accepté par 12,1,2. 

4122.314 Salle Henry-Dunant. 1 500 francs 

Accepté par 11,1, 3. 
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4200.311 Police municipale. 52 000 francs 

Le crédit a d'abord été refusé par 0, 12, 3. Puis la commission a reçu les expli
cations du conseiller administratif et a décidé d'accepter la partie concernant 
l'achat de cycles (16 800 francs) par 11,0, 1 mais a refusé l'autre concernant la 
machine (35 200 francs) par 0,8,4. 

Ramené à 16 800 francs. 

4500.311 Protection civile. 25 000 francs 

Il est proposé de supprimer deux sous-rubriques: l'aspirateur (3 000 francs) et 
les matériels PC détériorés (3 300 francs), ce qui ramène le crédit à 18 700 francs. 

Ramené à 18 700 francs à l'unanimité. 

5100.311 Service social. 10000 francs 

Accepté par 14,0, 1. 

5100.316 Service social. 10 000 francs 

Accepté par 8, 3,4. 

5150.313 Buanderie. 7 500 francs 

Accepté par 10,2,3. 

5200.311 Service des écoles. Mobilier, machines, matériel. 210 000 francs 

La commission a attendu en vain le détail de cette demande. Le crédit a été 
accepté sous réserve d'une ventilation des dépenses à présenter en séance plé-
nière. 

Accepté par 3,0,9 sous réserve de la ventilation des dépenses. 

5200.314 Service des écoles. Entretien des immeubles par des tiers. 
1420 000 francs 

Cet important crédit est destiné à des travaux d'entretien et de préparation de 
la rentrée scolaire. Il rétablit la somme supprimée par le Conseil municipal lors du 
vote du budget 1992 le 14 décembre 1991. La commission s'est demandé si ce 
crédit ne devait pas figurer comme investissement et être amorti sur plusieurs 
années. Elle a demandé une ventilation des dépenses mais ne l'a pas obtenue. Elle 
accepte finalement le crédit sous réserve d'une présentation de la ventilation des 
dépenses en séance plénière. 

Accepté par 3, 0, 9 sous réserve de la ventilation des dépenses. 

5240.316 Maison des jeunes et centres de loisirs. 40 000 francs 

Accepté par 8,6,1. 

5300.311 SEVE. 138 600 francs 

Accepté par 10,0,5. 
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5611.365 Délégation à la petite enfance. 150 000 francs 

Accepté à l'unanimité. 

Récapitulation: 

Demandes nouvelles: 

1570.311 IGVG 20 000 francs ramené à 10 000 francs 

1591.311 Achats 7 500 francs accepté 

3160.316 Grand Théâtre 34 000 francs accepté 

Demande retirée par le Conseil administratif: 

3171.316 Théâtres 10 000 francs 

Demandes modifiées par la commission: 

4200.311 Police municipale 52 000 francs ramené à 16 800 francs 

4500.311 Protection civile 25 000 francs ramené à 18 700 francs 

Demandes acceptées sous réserve d'une ventilation: 

5200.311 Ecoles 210 000 francs 

5200.314 Ecoles 1420 000 francs 

Pour autant que la ventilation demandée soit présentée, la commission des 
finances, à l'unanimité, vous propose de voter l'arrêté suivant, dont le montant 
est inchangé à 2 577 940 francs. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

ANNEXE 

Liste des objets contenus dans la première série de demandes 
de crédits budgétaires supplémentaires au budget 1992 

Rubrique budgétaire N° 5200.3144.31: Travaux de rénovation 

Ecole Geisendorf: Fr. 

- Création d'une salle de jeux dans le bâtiment Faller 
à la place du préau couvert 295 000.— 

- Réfection des portes coulissantes de séparation 
des salles d'éducation physique 36 000.— 
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Ecole Hugo-de-Senger: Fr. 

- Aménagement de locaux parascolaires dans l'ancien 
appartement de fonction et extension des cuisines scolaires 50 000. 

- Réaménagement de 2 classes, précédemment 
attribuées au Théâtre de Marionnettes 150 000. 

- Dédoublement de la salle d'activités créatrices 30 000. 

Ecole de la Roseraie: 

- Rafraîchissement de 5 classes 45 000. 

Ecole Liotard: 

- Réfection du faux-plafond du hall d'entrée 
et remplacement des portes d'entrée du bâtiment 69 000. 

Ecole des Charmilles: 

- Réfection des armoires de fond de classes 45 000. 

Imprévus pour travaux d'urgence divers, 
en vue de l'ouverture de nouveaux locaux scolaires 40 000. 

Total 760 000. 

Rubrique budgétaire N° 5200.3144.32: Entretien toitures/façades 

Ecole Cité-Jonction: 

- Réfection de la toiture du bâtiment d'éducation physique 185 000. 

Ecole Geisendorf: 

- Réfection complète des avant-toits du bâtiment Poterie 50 000. 

Ecole de la Roseraie: 

- Remplacement de la ferblanterie des toitures 
et réfection des préaux couverts 425 000. 

Total 660000.— 

Rubrique budgétaire N° 5200.3113.00: Agencements divers 

1. Ouverture d'un nouveau restaurant scolaire 
à l'école des Eaux-Vives 34 000. 

2. Complément d'équipement des restaurants scolaires suivants, 
nécessité par l'augmentation prévisible du nombre de repas 
découlant du changement d'horaire: Le Corbusier, 
Plantaporrêts, Les Pitons 68 000. 
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Fr. 

3. Mobilier pour l'ouverture de nouvelles classes 
dans diverses écoles 58 000.— 

4. Renouvellement de matériel sportif 50000.— 

Total 210 000.— 

M. Albert Knechtli, président de la commission des finances (S). Une 
remarque: en tant que président de la commission des finances, je souhaiterais 
que la procédure que nous avons mise en place pour l'examen de ces crédits fonc
tionne. En effet, il est souhaitable que des demandes de crédits de dernière minute 
ne viennent pas s'ajouter à celles figurant dans la proposition écrite du Conseil 
administratif. Il est souhaitable également que, lorsqu'une demande de ventila
tion de crédit est faite par la commission, elle lui parvienne dans les délais les 
plus brefs - une des raisons de cette procédure est d'aller vite et nous nous 
sommes trouvés bloqués parce qu'une ventilation demandée par un commissaire 
n'était pas là. 

Bien que la commission soit d'accord presque à l'unanimité avec ces crédits, 
il me semble qu'on pourrait faire en sorte que tout fonctionne bien et je crois que 
ces procédures rapides doivent permettre aux services de répondre promptement 
aux demandes de la commission des finances, puisque c'est, semble-t-il, le sou
hait du Conseil administratif. Alors, mon souhait - parce qu'il s'agit certainement 
de projets qui viendront relativement souvent devant la commission, surtout dans 
les circonstances actuelles - c'est que nous respections bien ces procédures. 
Sinon, je prévois des blocages et ce serait dommage pour le fonctionnement de 
notre municipalité! 

M. Eric Mottu, rapporteur (S). J'ai donc remis un rapport écrit et je ne ferai 
que récapituler ce qui figure en page 4 du rapport. 

Vous constaterez que nous sommes parvenus au même montant que celui pro
posé par le Conseil administratif, mais il s'agit d'un pur hasard. En effet, il s'est 
passé pas mal de choses et, en page 4, vous avez la récapitulation de ces événe
ments. 

Tout d'abord, trois nouveaux crédits ont été demandés par le Conseil adminis
tratif pendant la séance: le premier concernait une somme de 20 000 francs desti
née à un équipement informatique pour le département des affaires culturelles; ce 
crédit a été ramené à 10 000 francs; le deuxième, de 7 500 francs, destiné à un 
poste de travail pour le département des affaires sociales, a été accepté; ensuite, 
un crédit de 34 000 francs destiné à la poursuite de la location de l'usine Saprochi 
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pour les activités du Grand Théâtre et d'autres affaires culturelles a aussi été 
accepté. Enfin, une demande de 10 000 francs qui concernait le Théâtre Pitoëff a 
été retirée par le Conseil administratif. 

La commission a examiné attentivement tous les crédits et en a modifié deux. 
Elle a diminué le crédit demandé pour la Police municipale: nous avons accepté 
d'acheter les bicyclettes, mais pas le système de lecture optique pour stocker les 
documents. Le crédit est donc ramené à 16 800 francs. Par ailleurs, le crédit pour 
les équipements de la Protection civile a été diminué de 6 300 francs, ce qui le 
ramène à 18 700 francs. 

La grosse partie de ces crédits concernait des travaux pour les écoles, soit un 
montant de 210 000 francs destiné à l'achat du mobilier et du matériel divers pour 
assurer la rentrée scolaire 1992. Nous avons demandé la ventilation de cette 
somme, mais, ne l'ayant pas obtenue assez vite, nous avons donc voté ce crédit 
sous réserve que la ventilation nous soit présentée, ce qui a été fait. C'est l'annexe 
à mon rapport qui vous permettra de prendre connaissance de cette ventilation. Le 
deuxième crédit de 1 420 000 francs concerne différents travaux d'entretien et de 
rénovation devant être effectués dans des écoles pour assurer la rentrée 1992. 
Cette ventilation figure également dans l'annexe. 

C'est donc finalement à l'unanimité que la commission des finances, après un 
examen approfondi, vous propose de voter ces 2 577 940 francs. 

Le président. Merci de ces précisions, Monsieur Mottu, et d'avoir fourni le 
rapport au début de la séance. 

Premier débat 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien suivra cette pro
position. Si je me félicite que cet objet puisse être voté aujourd'hui, vu l'urgence 
qu'il revêt, j'aimerais exprimer, en qualité de présidente de la commission sociale 
et de la jeunesse, le regret que la commission sociale n'ait pas été informée que 
l'objet dont elle s'était saisie à la demande d'un de ses commissaires - à savoir un 
crédit de 1 300 000 francs concernant justement des travaux urgents dans les 
écoles - avait été renvoyé par ailleurs à la commission des finances sous une 
forme globale. Cela signifie donc que le travail qui a été fait en commission a été 
du temps perdu et je le regrette! 

Je demande aussi à M. le président du Conseil municipal de bien vouloir 
informer les membres de la commission sociale que la séance fixée le 2 juillet en 
vue de l'examen de cet objet n'aura pas lieu et que, naturellement, les auditions 
prévues sont également annulées. 
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Le président. Merci, Madame. J'espère que les personnes intéressées ont 
bien entendu. Qu'elles ne se présentent donc pas à la commission! 

M. Gérald Crettenand (PEG). J'interviens sur le point 5240.316, Maison 
des Jeunes et centres de loisirs, 40 000 francs. Comme vous le voyez, le vote de la 
commission a été assez partagé, puisque ce crédit est accepté par 8 voix contre 
6 et 1 abstention, et, pour les raisons que je vais vous donner, je vous demande de 
refuser ce crédit. Mais si les explications que nous donnera ensuite M. Rossetti 
s'avèrent satisfaisantes, il est clair que mon point de vue - de même que celui 
d'autres personnes - peut changer. 

Selon les renseignements que j 'ai obtenus suite à une petite enquête après la 
séance de cette commission, il semble que ce crédit sera destiné à payer un local 
en sous-sol à la rue du Lac, de même que le matériel nécessaire, ce qui coûtera 
40 000 francs. C'est quand même un loyer assez usuraire! Ce local est donc prévu 
pour le Crado dont le responsable est actuellement un des animateurs du centre de 
loisirs - j e précise que le Crado est un centre d'activités pour les adolescents du 
quartier; ce n'est pas le seul groupe d'adolescents existant, il semble qu'il y a 
d'autres groupes, d'ailleurs à la recherche d'autres lieux. Cependant, l'animateur 
du Crado ne s'entendant pas avec les autres animateurs de ce centre de loisirs, il 
semblerait que les activités se déroulent à l'extérieur et qu'on demande quand 
même de l'argent à la Ville pour celles-ci! 

Alors, voici ma question: si la Maison de quartier des Eaux-Vives n'a plus 
d'activités pour les adolescents ni pour les personnes âgées - puisqu'il y a des 
directives absolument claires de M. Rossetti - à quoi servira-t-elle? Actuelle
ment, les adolescents se réunissent dans le local où se trouve le bar, mais ils vont 
aller ailleurs et il n'est pas tout à fait juste que la collectivité paie cela! Je trouve 
donc que ce coût peut être prélevé sur la subvention accordée à la Maison de 
quartier des Eaux-Vives et que ce n'est pas à la Ville de payer, d'autant moins que 
- dernier élément, d'après ce que j 'ai appris - les activités du Crado auraient dû 
se dérouler au rez-de-chaussée de la maison Picot pour laquelle le Conseil muni
cipal a voté une crèche! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais tout d'abord rele
ver qu'il n'appartient pas à mon département de s'immiscer dans la vie d'une 
association, en l'occurrence la Maison de quartier qui a décidé de se séparer des 
adolescents du Crado étant donné que la cohabitation n'allait plus. Il est clair que 
maintenant ces adolescents n'ont plus de locaux! Ils ne peuvent pas aller dans la 
maison Picot puisque, vous le savez, cette dernière est réservée à une crèche et 
que nous n'avons pas les moyens d'établir les locaux annexes. 
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D'autre part, Monsieur Crettenand, vous êtes plus royaliste que le roi! Parce 
que, lorsque nous avons discuté du budget au mois de décembre, il y a eu des 
déclarations - ici comme d'ailleurs au sein de la commission des finances - lors 
desquelles on a dit au Conseil administratif qu'on examinerait avec bienveillance 
les demandes de crédits complémentaires qui seraient compensées; en l'occur
rence, le montant qui vous est réclamé est entièrement compensé par une écono
mie sur le compte F.5231.60.30. Et, dans ce cas particulier, j'estime qu'il est tout 
à fait normal de fournir à des adolescents un local pour se réunir, puisque mainte
nant ils n'ont plus de lieu. Le local en sous-sol devrait être une annexe à d'autres 
locaux qui permettront le transfert de la garderie des Eaux-Vives - qui se trouve 
dans des emplacements exigus mal adaptés - et, par conséquent, nous pourrons 
faire d'une pierre deux coups. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur Crettenand, je vous invite première
ment à ne pas être plus royaliste que le roi et, deuxièmement, à accepter que ces 
adolescents, qui n'ont pas de locaux, puissent trouver un refuge dans ceux prévus 
au-dessous de la future garderie des Eaux-Vives. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Par rapport à ce que M. Rossetti nous a expli
qué, je dois dire que nous sommes aujourd'hui à la recherche d'économies! Et 
même si le crédit est compensé, nous pouvons encore faire 40 000 francs d'éco
nomies! Pourquoi pas? 

Deuxième chose: Monsieur Rossetti, vous avez dit qu'il s'agissait d'activités 
d'adolescents. En fait, les adolescents accompagnent leur animateur et s'ils par
tent dans ce local, c'est à cause des conflits entre cet animateur et le reste de 
l'équipe et le comité de gestion de la Maison de quartier des Eaux-Vives. 

Par ailleurs, concernant la garderie, est-ce indiqué de mettre une garderie en 
sous-sol? Je laisse la question ouverte. 

M, Michel Rossetti. Elle n'est pas au sous-sol, ce sont les adolescents qui sont 
au sous-sol. 

M. Gérald Crettenand. D'accord! Alors, je retire ma question. Toutefois, je 
considère que ces explications ne sont pas satisfaisantes et je vous demande de 
refuser ce crédit. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais juste répondre à 
M. Crettenand. Je suis étonné qu'on ne m'ait pas posé précisément les questions 
en commission et que vous ne soyez pas intervenu dans le sens où vous le dites 
pour me permettre de vous répondre avec précision! 



SÉANCE DU 23 JUIN 1992 (soir) 457 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires 

Vous faites état, en plénum, de difficultés de rapports personnels entre les 
adolescents et la Maison de quartier des Eaux-Vives; c'est inadmissible, Mon
sieur Crettenand! 

Le président. Je crois qu'on va en venir à ma proposition de supprimer les 
commissions et de tenir les séances du Conseil municipal toutes les semaines... 
Comme cela, on réglera de nombreux problèmes! 

M. Gilbert Mouron (R). Ma remarque est pour le Conseil administratif. 
Avec l'objet qui nous est proposé et avec la proposition N° 113, je voudrais qu'il 
sache - à moins que cette assemblée trouve cela tout à fait déplacé - que nous ne 
sommes tout de même pas des canards sauvages! Finalement, nous avons bien 
compris que les 27 heures passées à la fin de l'année dernière pour diminuer le 
budget de 10 millions de francs n'ont servi à rien: vous nous avez agréablement 
resservi 2,5 millions ici et 6,7 millions de l'autre côté! Ce qui fait que, grosso 
modo, les 10 millions sont de nouveau au budget! Il y a d'autres éléments, mais 
l'un dans l'autre - c'est d'ailleurs justifié dans certaines propositions - ce sont 
effectivement des objets qui avaient été refusés lors du vote du budget. C'est le 
cas de la proposition N° 113. 

Ici, je regrette que de nombreux éléments de cette proposition soient typique
ment des demandes de crédits qui auraient dû être étudiées en commission des 
travaux. Que la commission des finances ait pu se prononcer sur des objets qui 
étaient directement en rapport avec des crédits est admissible sur le fond; par 
contre, sur la forme, il est clair que c'était à la commission des travaux, habilitée à 
régler les problèmes d'aménagements dans les écoles, de se prononcer et d'étu
dier les opérations. Avec ce système, on a la création d'une salle de jeux dans un 
bâtiment et des travaux de réaménagement qui ont passé - si l'on peut dire - un 
peu sous la jambe et qui, finalement, émargent à la politique générale que la com
mission des travaux a pour l'ensemble des écoles prévues. Et c'est regrettable, 
parce qu'on perd la notion d'ensemble. 

La commission sociale se prononce en général sur l'opportunité d'une propo
sition et la commission des travaux se prononce sur le coût. Quant à la commis
sion des finances, elle a un intérêt primordial à évaluer si le crédit prévu entre 
dans le budget et dans le financement. Or, avec le crédit qu'on nous propose ce 
soir, j'aimerais bien savoir si M. le président de la commission des finances ima
gine que cette dépense sera couverte! L'objectif principal de la commission des 
finances -j'insiste là-dessus - est de savoir si les objets qui lui sont soumis sont 
couverts par le budget; si tel n'est pas le cas, je souhaiterais qu'on nous donne les 
réponses. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Je vais répondre à M. Mouron 
mais, auparavant, je remercie la commission des finances d'avoir réintroduit la 
somme destinée à l'achat des vélos pour la Police municipale - vous savez que, 
dans le cadre de la réorganisation et en accord avec les employés de la Police 
municipale, ces derniers se déplaceront en vélo. Par ailleurs, je revends quatre 
véhicules pour financer l'achat de ces vélos. 

La commission des finances a aussi supprimé à la Police municipale 
35 200 francs destinés à l'achat d'une machine à archiver les documents; alors, je 
demande à ce Conseil municipal de réintroduire cette somme. Suite aux explica
tions que je vais vous donner, vous vous rendrez compte que cette machine peut 
nous éviter des dépenses assez considérables. 

Pourquoi cette machine? Parce qu'elle servira à traiter le courrier et les dos
siers des différents services, que ce soient les dossiers en matière de signalisation, 
de procédure d'infractions, les infractions sur la salubrité, la circulation, les 
chiens, de même que toute la gestion et la documentation relative aux marchés; 
cela représente annuellement un volume considérable de documents. 

Pour bien comprendre, je vous rappelle qu'à fin décembre 1991 huit per
sonnes étaient rattachées à la gestion administrative des procédures d'infraction. 
La réorganisation de cette unité a conduit à reconsidérer le fonctionnement de 
l'ensemble: l'effort de rationalisation du travail ainsi que la recherche d'une plus 
grande polyvalence du personnel nous ont permis de fonctionner dès février 1992 
avec une équipe de trois personnes seulement. Pour que vous compreniez bien le 
processus, Monsieur Mouron, sur les cinq autres personnes - en réalité il y en 
avait six dont deux à mi-temps - deux ont quitté le service, Tune a été transférée 
au Service informatique et le contrat temporaire de celle occupant un poste à 
mi-temps n'a pas été renouvelé. Les autres personnes ont été affectées à d'autres 
tâches dans le service, à savoir deux dans les postes de quartier, une à la compta
bilité de la Police municipale - où je dois, là aussi, porter un effort considérable -
et une autre au téléphone, mais à mi-temps. 

Alors, pourquoi l'achat de cette machine? Parce qu'elle faciliterait tout le tra
vail de l'archivage et la gestion des documents, notamment leur enregistrement et 
leur classement; elle faciliterait aussi la recherche en nous permettant d'être 
beaucoup plus rapides et opérationnels; elle résoudrait aussi un certain nombre de 
problèmes de lenteur dont la population se plaint. Enfin, cette machine éviterait 
aussi aux collaborateurs de devoir effectuer de longues recherches, notamment 
pour tout le contentieux qui nécessite un temps considérable. 

Voilà, Mesdames et Messieurs! Dans les «101 Propositions du Conseil admi
nistratif», on a dit qu'on procéderait à la réorganisation et qu'on prendrait des 
mesures; c'est un des exemples! Dès l'instant où l'on veut diminuer le personnel, 
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il faut nous donner les moyens techniques qui compensent cette diminution de 
personnel due à la réorganisation! Et cela d'autant plus lorsqu'il ne s'agit pas 
vraiment d'une dépense supplémentaire, puisqu'à la fin de l'année des gains 
importants seront réalisés sur les salaires tant du personnel temporaire que des 
personnes ayant quitté l'administration. 

En conclusion, si l'on veut avoir demain une bonne gestion de notre adminis
tration, il faut nous donner les moyens techniques, en l'occurrence: machine à 
archiver et PC - je pourrais aussi vous citer des exemples concernant les PC et 
l'informatique pour lesquels vous avez diminué considérablement les crédits. 
Donc, si vous voulez que nous soyons opérationnels, il faut nous donner les 
moyens car, d'un autre côté, nous effectuerons une économie de personnel. C'est 
pour cela que je vous demande de réintroduire ce soir les 35 200 francs. 

M. Albert Knechtli, président de la commission des finances (S). J'ai été 
interpellé par notre collègue Mouron, alors je vais lui dire ce que je pense. 
D'abord, quand il mentionne des chiffres, il doit faire attention parce qu'il 
mélange allègrement les investissements et le fonctionnement. Ce n'est pas cor
rect vis-à-vis du public; nous sommes en public, ici, Monsieur Mouron. Vous 
savez très bien que cela se finance d'une manière différente. Alors, il ne faut pas 
mélanger les choses! 

Cela dit, ne faites pas de procès à cette procédure accélérée qui, semble-t-il, 
convient au Conseil administratif et permet au Conseil municipal un contrôle 
absolu sur toute une série de crédits qui, il y a quelques années, passaient à l'as -
excusez cette trivialité. Donc, sur ce plan-là, je crois que notre procédure est 
bonne et il ne faudrait pas la mettre par terre. 

Maintenant, en ce qui concerne la remarque de M. Hediger sur le travail - qui, 
semble-t-il, ne lui plaît pas beaucoup - effectué par la commission des finances 
au niveau de ce disque optique, ce soir nous aimerions avoir l'assurance que toute 
cette procédure informatique est bien en phase avec l'IGVG, parce que sur votre 
machine à 25 000 francs... 

M. André Hediger, conseiller administratif. Cela n'a rien à voir avec l'IGVG, 
c'est une machine à archiver! 

M. Albert Knechtli. Non, mais sur votre machine à 25 000 francs, vous allez 
pouvoir mettre quasiment sur un seul disque une encyclopédie de 10 volumes! 
Alors, je veux bien que le volume de contredanses que vous mettez sur la voie 
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publique soit important - du reste les citoyens pourraient peut-être s'en plaindre -
mais il faut vraiment que ce type de projet soit réalisé en relation très étroite avec 
l'IGVG. De plus, on peut se demander: pourquoi dans le Service de la police 
municipale? Parce que votre truc pourrait faire école et on se retrouverait très 
rapidement avec ce genre de machines un peu dans tous les coins. 

J'aimerais donc savoir s'il y a une coordination, car c'est le seul projet infor
matique dans le cadre de ce crédit qui n'a pas fait l'objet d'une présentation par 
Mme Rossi, comme cela a été le cas pour le bureau de la collaboratrice de M. Vais-
sade et pour la collaboratrice de M. Rossetti. Là, il n'y avait que des PC, il n'y 
avait pas de disque optique. Parce que ce sont quand même des machines qui 
valent assez cher! De plus, je vous rends attentifs au fait qu'à l'exploitation, ce 
n'est pas triste, cela coûte plus cher qu'un PC! 

M. Olivier Moreillon (L). Il y a une question de principe que j'aimerais 
poser ce soir, étant donné que, dès maintenant, nous serons appelés à examiner 
deux trains de crédits budgétaires supplémentaires de fonctionnement. 

Je reprends le budget 1992, sous lequel nous vivons actuellement. Ce soir, 
nous allons voter pour environ 2,5 millions de charges supplémentaires et ma 
question est la suivante: lorsqu'on vote le budget de l'année suivante, ce dernier 
doit être équilibré, c'est une obligation de la loi sur l'administration des com
munes - enfin, c'est encore une obligation pour le moment, bien que je perçoive 
de la part de certains conseillers administratifs (je vous signale que ce sera le pro
chain grand débat politique) une volonté manifeste de changer cette loi pour que 
nous puissions faire à la Ville les mêmes bêtises qu'on fait à l'Etat, c'est-à-dire 
présenter des budgets déséquilibrés et s'endetter pour payer les fonctionnaires, 
mais cela, ce sera dans quelques années, nous n'en sommes pas encore là! - et ma 
question est la suivante: par exemple, si nous votions 2,5 millions de charges sup
plémentaires, alors que nous n'avons pas les réserves suffisantes dans le budget, 
et que nous déséquilibrions le budget à cause de ces charges supplémentaires, 
pourrions-nous quand même voter ces charges? C'est une question tout à fait 
théorique, parce qu'en fait il y a pour 11 millions de francs - à peu près - d'amor
tissements complémentaires dans le budget, ce qui fait que si on ne les utilise pas, 
on peut toujours les employer pour des dépenses supplémentaires. 

Ma deuxième question est celle-ci: dans le rapport de notre collègue 
Mottu, au milieu de la première page, on lit ceci: «Il convient de remarquer que 
plusieurs dépenses supplémentaires seront compensées par des diminutions 
(promises) dans d'autres dépenses. Le montant total de ces compensations est de 
1 520 026 francs». Alors, sur quel poste portent-elles? Allez-vous également les... 
(Remarque.) 
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Excusez-moi, mais nous avons reçu ce rapport ce soir! Alors, je ne le connais 
pas à fond et je vous pose la question! 

Des voix. Cela figure dans la proposition! 

M. Olivier Moreillon. Donc, c'est marqué quelque part. Alors, je retire ma 
question, il ne reste que la première question. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. M. Moreillon oublie tout sim
plement que, dans la proposition qui a été déposée devant le Conseil municipal 
par le Conseil administratif, il y a les précisions qui font défaut dans le rapport 
auquel il a fait allusion tout à l'heure. 

Par exemple, il est dit à la page 8: «Ces crédits supplémentaires (excepté ceux 
du Service des espaces verts) seront partiellement compensés par une 
économie de 1 million de francs sur la rubrique F 5610.3654.30, Subven
tions et allocations aux crèches, garderies.» De la même manière, le crédit 
supplémentaire de 40 000 francs pour la Maison des jeunes et les centres de 
loisirs des Eaux-Vives est compensé sur le compte F 5200.3160.30; c'est à la 
page 7. Ensuite, vous avez également pour le Service des écoles un montant de 
200 000 francs qui est compensé sur le compte F 5217. 3654.30, et vous avez le 
montant de 138 000 francs pour le Service des espaces verts qui est compensé par 
une économie sur le compte F 5300.3148.00. Cela figure dans la proposition! 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, vous transmettrez à notre 
cher collègue président de la commission des finances qu'au mois de décembre 
nous avons quand même bien voté un budget de fonctionnement, qu'en l'occur
rence il s'agit bien de dépenses de fonctionnement et que les suppléments pour 
les deux positions que j 'ai mentionnées sont bien dans ce budget et je demande -
je le répète - de m'assurer qu'on en a la couverture! 

Deuxième débat 

Le président. Je vais donc faire voter l'arrêté... (Remarque de M. André 
Hediger.) 

Monsieur le conseiller administratif, nous n'avons pas reçu votre amende
ment sur le bureau du Conseil municipal. 
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(M. Alain Comte (T) remet au président le texte de l'amendement.) 

Projet d'amendement 

Rétablissement de la somme de 52 000 francs au poste 4200.311, Police 
municipale. 

Le président. Cela augmenterait donc le projet d'arrêté de 52 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail est refusé à la majorité (une 
abstention). 

Le président. Nous votons maintenant le projet d'arrêté tel que proposé par 
la commission des finances. 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1992 pour un mon
tant total de 2 577 940 francs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 577 940 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1992. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exami
ner la pétition des parents d'élèves de l'école des Allières 
relative à des problèmes d'accès à l'école des Allières 
(N°116A)i. 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur (L). 

1. La pétition 
En date du 4 septembre 1991, les parents d'élèves de l'école des Allières 

adressaient au président du Conseil municipal une pétition dont le texte est le sui
vant: 

«Problème d'accès à l'école des Allières 

»Depuis un certain temps, nous rencontrons de sérieux problèmes de circula
tion dans le chemin des Allières. En effet, nous sommes quotidiennement, systé
matiquement verbalisés par la police municipale et la gendarmerie lorsque nous 
arrêtons momentanément nos véhicules dans le chemin précité et le giratoire 
aménagé devant l'école. 

»Très surpris par cette attitude, nous souhaitons nous faire entendre par la 
commission des pétitions afin de trouver une solution et remédier ainsi à ce 
fâcheux problème.» 

2. Les travaux de la commission 
Sous la présidence de M. Michel Ducret (secrétaire: Mme Yvette Clivaz-Beet-

schen), la commission des pétitions à procédé à l'étude de cet objet au cours de 
quatre séances échelonnées entre le 10 février et le 6 avril. 

La commission a en particulier: 
- entendu une délégation des pétitionnaires; 
- procédé à l'audition de M. André Hediger, conseiller administratif respon

sable du département municipal des sports et de la sécurité; 
- procédé à l'audition de Mme Bogensberger, inspectrice, et de Mme Dessaux, 

maîtresse principale de l'école des Allières. 

3. Problématique générale 
Pour une bonne compréhension du problème qui nous est posé, nous vous 

prions de vous référer aux plans et correspondances annexés: 

1 «Mémorial 149e année»: Commission, 2530. 
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1. Analyse sur la provenance des élèves fréquentant l'école des Allières. 

2. Création future de passages protégés (secteur Allières - Frank-Thomas). 

3. Plan de situation de l'école des Allières. 

4. Correspondance du 2 mars 1992 de Mme Jacqueline Burnand, responsable du 
département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

5. Correspondance du 25 octobre 1991 adressée par le corps enseignant de 
l'école des Allières au chef de la Police cantonale. 

6. Correspondance du groupement des parents d'élèves pour l'école des Allières 
et du corps enseignant de l'école des Allières au chef du Département de jus
tice et police (16.12.1991). 

4. Audition des pétitionnaires 
M. et Mme Anne-Catherine et Jean-Michel Oneyser; 
M. et Mme Monique et Olivier Bongard; 
M. Patrick Andersen. 

M. Andersen explique que l'école des Allières se situe au bout du chemin des 
Allières, ce dernier étant sans issue. Devant l'école se trouve un giratoire (cf. 
annexe N° 3). 

Quatre fois par jour «ouvrable», à savoir entre 8 et 9 h, entre 11 h et 12 h, 
entre 13 h et 14 h et entre 15 h 30 et 16 h 30, certains parents accompagnent leurs 
enfants à l'école des Allières avec leur automobile. Il se trouve que la configura
tion des lieux implique que lors des sorties d'école, à savoir à 11 h 30 et à 16 h 
environ, les parents sont amenés à attendre leurs enfants en étant stationnés 
momentanément sur le giratoire et dans la rue des Allières. 

Il précise que tout fonctionnait relativement bien malgré un évident blocage 
aux heures de pointe. La situation s'est compliquée par le fait que la police muni
cipale et la gendarmerie ont verbalisé les voitures en stationnement «illicite». 

Des panneaux d'interdiction de s'arrêter ayant été aposés sur les lieux, il res
sort qu'avec une application stricte de la LCR, ce type de panneau implique que 
l'automobiliste a la possibilité de s'arrêter momentanément juste le temps de 
faire descendre des passagers. Au-delà de cette durée limitée, le contrevenant 
risque une amende. 

Mme Oneyser précise que l'école des Allières abrite notamment des classes 
dont les enfants ont entre 4 et 7 ans. 

Il se trouve qu'une partie d'entre eux habite non loin du plateau de Frontenex 
(la répartition des secteurs scolaires réservent parfois quelques surprises, cf. 
annexe N° 1) impliquant par là même un trajet à pied de l'ordre de 25 mn, le par-
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cours plateau de Frontenex-école des Allières pouvant être de plus qualifié de 
dangereux. Mme Oneyser tenait de plus à préciser qu'il n'était pas question pour 
des enfants entre 4 et 7 ans de parcourir une telle distance 4 fois par jour avec en 
plus les dangers inhérents à la circulation. De plus, les parkings se trouvant le 
long de la rue Godefroy sont occupés en permanence. 

La situation est similaire le long de la rue des Allières. Il est proposé de trans
former les durées illimitées en durée de 10 à 15 mn, ce qui permettrait aux parents 
venant chercher leurs enfants avec leur véhicule de pouvoir se parquer pour une 
courte durée en attendant leur progéniture. La situation est d'autant plus com
plexe qu'il se trouve que la voirie est amenée à circuler sur le chemin des Allières 
aux heures de «pointe». 

Enfin les pétitionnaires requièrent l'aide de la commission pour démasquer 
les personnes qui sont sans doute la cause de l'intervention de la police. En 
réponse à une question d'un commissaire, Mme Bongard précise qu'à la sortie de 
l'école une quinzaine de voitures sont en «stand by». En réponse à un commis
saire Mme Oneyser indique qu'un ramassage scolaire à titre privé avait été projeté 
mais qu'en regard des coûts il a été abandonné. 

Suite à une demande, il est précisé que l'école des Allières comporte 
14 classes avec une moyenne de 20 élèves. Il semble qu'il existait un chemin pié-
tonnier permettant d'atteindre l'école des Allières de manière directe depuis 
l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives (voir annexe N° 3). 

Enfin, il semble que depuis le début de cette année (janvier 1992), les «désa
gréables» interventions de la maréchaussée se soient quelque peu estompées. 

5. Audition de M. André Hediger, conseiller administratif, responsable du 
département municipal des sports et de la sécurité 

M. Hediger signale que cette affaire traîne depuis quelque temps mais n'est 
pas du ressort de la Ville de Genève. En effet, ce type de cas de figure est dévolu à 
la compétence de la police cantonale dépendant du Département de justice et 
police. Une seule amende a été donnée par un auxiliaire de la police municipale 
entre le mois d'octobre et le mois de novembre, M. Hediger l'ayant retiré depuis. 
Il reconnaît que le problème de circulation aux abords de l'école des Allières est 
dangereux et peut provoquer l'inquiétude des parents. 

Il relève que la solution ou les décisions qui pourraient être prises sont exclu
sivement du ressort de la police cantonale. 

Enfin, il précise qu'aucune demande officielle n'a été faite auprès du Dépar
tement de l'instruction publique afin de mettre en place un car de ramassage sco
laire. 
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Cela étant, il se trouve que ledit département ne serait pas favorable à une 
telle démarche compte tenu du nombre relativement faible d'écoliers concernés. 

En réponse à une question d'un commissaire, M. Hediger précise qu'il n'a été 
saisi d'aucune demande d'intervention ou de plainte relatives à la circulation 
devant l'école des Allières. 

En réponse à une intervention d'un commissaire, M. Hediger signale que les 
horaires de la Voirie sont fixés par le département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie. 

6. Audition de Mme Bogensberger et de Mme Dessaux 
Mme Dessaux, maîtresse principale, donne un bref aperçu de la chronologie 

des événements. A la suite de trois accidents successifs survenus en début 
d'année scolaire sur la route de Chêne, à la sortie de l'école des Allières, le corps 
enseignant est intervenu auprès de la police afin que la sécurité des enfants soit 
renforcée (courrier du 25 octobre 1991). Par la même occasion, il a attiré l'atten
tion sur les problèmes de la circulation et de stationnement aux abords de l'école 
des Allières. De plus, il se trouve que ces stationnements intempestifs devant les 
fenêtres de certaines classes provoquent des désagréments pour les professeurs et 
élèves concernés, bloquent le parking de l'école où sont stationnés les véhicules 
de trois services (école, service informatique, voirie) et risquent d'empêcher 
l'intervention des véhicules de sécurité (police, ambulance ou camion du Service 
du feu). A la suite de cette intervention écrite, la police a verbalisé les véhicules 
stationnant de manière illicite aux abords de l'école des Allières. Cette interven
tion aurait dû correspondre aux vœux et attentes du corps enseignant. Eh bien, pas 
du tout, commentaire du rapporteur, «c'est Dallas». L'action de la police canto
nale impliquant des désagréments non négligeables pour les parents accompa
gnant leurs enfants à l'école en voiture, une lettre a été adressée le 7 décembre 
1991 au conseiller d'Etat, M. Bernard Ziegler, afin qu'il soit tenu compte de la 
distance importante à parcourir à pied par des petits enfants, la sécurité toute rela
tive du chemin Frank-Thomas jusqu'à l'école des Allières, etc. Ce courrier étant 
signé par le groupe des parents d'élèves de l'école des Allières, le corps ensei
gnant de l'école des Allières et par Mme Thérèse Bogensberger, inspectrice des 
écoles (annexe N° 6). Ah, il semble que quelques divergences de vue apparais
sent...! 

Devant ce «sac de noeuds», la commission décide à l'unanimité, et en accord 
avec Mmes Begensberger et Dessaux, qu'une discussion sur le terrain et en pré
sence des parties concernées soit mise sur pied (groupement des parents, corps 
enseignant). Afin de contribuer au règlement du problème, Mme Bogensberger 
propose d'assurer l'organisation d'une séance. Le rapporteur représentera la 
commission. 
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Malgré cette volonté de faire au mieux, la commission essuie une fin de 
non-recevoir d'une partie du corps enseignant de l'école des Allières. On ne peut 
que déplorer un tel manque de participation pour résoudre un problème qui 
semble, à première vue, les concerner. 

7. Discussions 

A la suite d'un large tour de table, (dont les conclusions et diverses remarques 
sont reprises sous point 9), il est souligné que la commission ne peut agir en 
dehors de ses compétences et, dans cette affaire, ne peut que se limiter à interve
nir auprès des instances compétentes, afin que des aménagements puissent inter
venir. 

8. Vote 

Fort de cette situation, la commission vote à l'unanimité les conclusions sui
vantes: 

Elle prie le Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat 
(Département de justice et police et Département de l'instruction publique), afin 
que les problèmes de circulation et de stationnement aux abords de l'école des 
Allières soient traités avec tolérance et ceci en tenant compte des circonstances 
particulières et provisoires du site. 

9. Remarques de la commission 

1. Ecole Pré-Picot 

La répartition des élèves évoluera de manière significative dès que l'école 
Pré-Picot sera en fonction. Il semble que la situation actuelle soit provisoire et 
que les distances école-logements seront mieux adaptées à l'avenir. 

2. Cheminements piétonniers 

Les accès piétonniers à l'école des Allières et à l'école Pré-Picot devront faire 
l'objet d'une attention toute particulière afin de contribuer aux déplacements des 
écoliers «à pied» plutôt qu'«en voiture». En particulier, il faut encourager la réou
verture d'un cheminement protégé depuis l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives 
(voire le chemin Frank-Thomas) jusqu'à l'école des Allières (annexe 3) et favori
ser la perméabilité piétonne sur le plateau de Frontenex et à travers le secteur 
Rosemont, les Allières. 
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3. Service de la Voirie 

Il serait souhaitable que les horaires de ce service correspondent le moins sou
vent possible aux heures de sortie de l'école des Allières et ceci afin d'éviter 
d'engorger inutilement le chemin des Allières. 

4. Service collectif- taxis collectifs 

Une étude approfondie pourrait être entreprise par les intéressés pour déter
miner si réellement un service collectif ne serait pas envisageable. 

5. Attitude des parents «véhiculés» 

Il serait dans l'intérêt de tous que les «taxis» des bambins n'arrivent pas avec 
trop d'avance à la sortie des classes. 

6. Dialogue, communications 

La commission invite le corps enseignant et le groupe des parents d'élèves à 
reprendre un dialogue constructif. 



SÉANCE DU 23 JUIN 1992 (soir) 
Pétition: problèmes d'accès à l'école des Allières 

469 

1 

PROVENANCE DES 317 ELEVES SCOLARISES A L'ECOLE 

DES ALLIERES AU 7 OCTOBRE 1991 

statistiques en provenance du service d'informa
tique et de gestion du DIP 

CONTAMINES 
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Ville de Genève 
Département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

M. Michel Ducret 

Président de la commission des pétitions 

Genève, le 2 mars 1992 

Monsieur le président. 
Pour faire suite à la demande que vous avez récemment adressée à ma colla

boratrice, Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme, 
concernant la qualité des parcours empruntés par les résidents et les écoliers habi
tant sur le plateau de Frontenex et le long du chemin Frank-Thomas, je peux vous 
fournir la réflexion suivante: 

1. Dans un premier temps, le Service d'urbanisme a procédé à une analyse sur la 
provenance des élèves fréquentant l'école des Allières (cf. plan N° 1), ce qui 
permet de constater que plus de 150 élèves cheminent, chaque jour, le long du 
chemin Frank-Thomas, dans des conditions peu satisfaisantes. Parmi ces 
élèves, il y en a environ 120 qui, venant du plateau de Frontenex, débouchent 
sur le chemin Frank-Thomas. Etant donné que la bande étroite longeant la 
voie ferrée ne constitue pas un trottoir adéquat, ces mêmes enfants traversent 
la chaussée sans aucune protection pour atteindre l'autre versant. 

Le Service d'urbanisme ne peut qu'encourager la création d'un passage pro
tégé à cet endroit (cf. plan N° 2). 

Une autre mesure concrète d'aménagement, d'échelle réduite, consisterait à 
entreprendre des démarches en vue de créer un passage permettant aux éco
liers de rejoindre l'école des Allières, depuis l'avenue de la Gare-des-
Eaux-Vives, en longeant par l'arrière les parcelles des petites propriétés de 
l'avenue Godefroy (cf. plan N° 2). 

Actuellement ce chemin bordé d'arbres existe, il s'agit sans doute d'un ancien 
accès à une maison démolie depuis, à l'endroit de l'actuelle école. 
Aujourd'hui, un portail fermé empêche les piétons d'emprunter ce même che
min. Si ce cheminement ne pouvait être négocié avec les propriétaires de la 
parcelle N° 2260 (cf. plan N° 3), il faudrait, alors, réserver ce passage au 
moment de l'élaboration des plans concernant la future urbanisation du sec
teur de Godefroy. Cette mesure permettra, sans aucun doute, de mettre les 
enfants à l'abri des dangers qu'ils pourraient courir s'ils devaient continuer à 
se rendre à l'école en longeant l'avenue de Godefroy, vouée à devenir une 
voie importante dans le prolongement du futur tracé de l'avenue de l'Aman-
dolier. 
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2. En ce qui concerne les autres cheminements piétonniers qui vont se réaliser 
dans le secteur compris entre la route de Chêne, l'avenue de Godefroy, l'ave
nue de la Gare-des-Eaux-Vives, le chemin Frank-Thomas ainsi que le chemin 
de Grange-Canal, ceux-ci sont indiqués sur le plan N° 2. Us sont basés sur les 
deux plans localisés de quartier en vigueur dans ce secteur et qui sont en cours 
de réalisation. 
Il faudra accorder une attention toute particulière à l'exécution finale de ces 
cheminements piétonniers, notamment en ce qui concerne la liaison de tout ce 
vaste secteur résidentiel avec la future école de Pré-Picot, située en bordure 
du chemin des Amoureux. 
Dès que l'école de Pré-Picot sera en fonction, il est vraisemblable qu'une 
autre répartition des aires d'attraction des écoles de ce quartier s'opérera. Cer
tains enfants seront par conséquent scolarisés à Pré-Picot et devront alors 
emprunter le chemin qui passe au pied du nouvel immeuble bordant le chemin 
Frank-Thomas pour rejoindre, grâce à un franchissement adéquat de la voie 
précitée, le chemin des Amoureux. Il convient d'être attentif à l'exécution de 
ce cheminement qui aura un rôle important pour les écoliers domiciliés aux 
Tulipiers ou à Frank-Thomas. 

3. Par ailleurs, la liaison entre le nouveau quartier des Tulipiers et l'école des 
Allières n'est pas encore résolue; cet élément devra être pris en considération 
dans le cadre de l'étude d'aménagement du secteur de la Gare-des-
Eaux-Vives. 

4. Finalement, une dernière inconnue demeure en terme d'aménagement: la 
zone industrielle de Rosemont, dont la seule traversée possible s'effectue par 
l'avenue de Rosemont, ne présente, actuellement, guère de solutions envisa
geables quant à la création de cheminements piétonniers assurant la perméa
bilité de ce tissu et ceci, tant que cette zone industrielle demeure en l'état. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Jacqueline Burnand 

Ann. ment. 
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République et canton de Genève 
Département de l'instruction publique 
Ecole primaire des Allières Hôtel de police 

Chef de la police 

Genève, le 25 octobre 1991 

Monsieur le chef de la police, 

Les rues avoisinant l'avenue des Allières deviennent, au fil du temps, de plus 
en plus dangereuses pour la circulation des véhicules et pour les écoliers qui les 
traversent en se rendant à leur école. 

Jeudi dernier, 17 octobre, un grave accident a eu lieu en fin d'après-midi à 
l'intersection de l'avenue Godefroy et de la route de Chêne. Un élève a été vio
lemment projeté par une voiture, alors qu'il traversait normalement le passage à 
piétons et qu'il avait le libre passage. 

Les élèves, les parents d'élèves et le corps enseignant ont été vivement émus 
par cet accident dans lequel, une fois de plus, un enfant dans ses droits est victime 
d'un automobiliste pris de boisson et irrespectueux de la signalisation routière. 

Or, quotidiennement, les élèves qui traversent la route de Chêne le font dans 
des conditions difficiles et dangereuses. Nous avons pu constater sur place les 
faits suivants: 

- la vitesse des véhicules descendant et montant la route de Chêne est souvent 
excessive, lorsqu'ils disposent de l'onde verte; 

- le passage à piétons ne bénéficie pas d'un éclairage suffisant; 

- aucune signalisation n'indique ce passage, aussi bien dans le sens de la mon
tée que dans celui de la descente; 

- contrairement au passage situé à la hauteur de l'Ecole internationale, aucun 
feu clignotant ne rappelle la prudence aux automobilistes; 

- en descendant la route de Chêne, le feu tricolore est masqué par les branches 
d'un acacias et n'est visible qu'à partir d'une distance de 40 mètres, environ; 

- si la file des voitures qui descendent et longent le trottoir de la route de Chêne 
s'arrête au feu rouge, elle masque aux piétons la deuxième file des voitures 
qui roulent parallèlement dans la file médiane. En cas de non-observation de 
la signalisation, le choc est inévitable vu l'absence totale de visibilité. 

Enfin demeure le problème du «stop» de l'avenue Godefroy, déjà difficile 
jusqu'alors et qui, depuis la nouvelle installation des feux, crée un danger pour 
ceux qui doivent le quitter. En effet, au débouché du «stop», l'élève cycliste se 
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trouve, à intervalles réguliers, dans la situation où, le feu de la route de Chêne 
étant au rouge, il doit s'engager sur cette route. Le fait de quitter le «stop» est une 
décision des plus téméraires, puisqu'aucune indication ne permet au cycliste de 
savoir à quel moment les véhicules vont repartir et qu'il ne peut pas même voir 
leur feu. En quelques fractions de seconde et à une distance de 3-4 mètres, les voi
tures repartent. Pour le cycliste qui veut remonter la route de Chêne, la situation 
est pire encore, car il devra traverser avant les deux files descendantes et la file 
montante. Chronomètre en main, nous avons calculé qu'il fallait compter 
10 secondes au minimum pour atteindre la piste cyclable qui lui fait face... il en 
faut moins à la voiture qui démarre pour renverser le deux-roues! 

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir considérer ce problème et de 
prévoir une solution. La pose d'un feu, en face de l'avenue Godefroy, pour indi
quer le libre passage des véhicules désirant s'engager sur la route de Chêne ou la 
pose d'un feu à l'avenue Godefroy ne seraient-elles pas possibles? 

Le corps enseignant souhaiterait par la même occasion vous faire part de son 
inquiétude en ce qui concerne la sécurité des élèves, aux abords de l'école, en 
quelques lieux décrits ci-dessous: 

A. Stationnement des voitures à l'avenue Godefroy 

Point 1 du croquis: Le stationnement des voitures est dangereux à cet endroit, 
car il ne laisse que peu de place aux véhicules débouchant sur la route de Chêne 
(environ 1,50 m) et le deuxième véhicule empiète forcément sur la ligne médiane 
pointillée. 

Point 2 : La visibilité des véhicules est gênée par le stationnement des voitures 
à l'angle formé par l'avenue. Aucun croisement n'est possible, sans une marche 
arrière de l'un d'eux. 

Point 3: Malgré l'interdiction de stationnement sur le côté droit de la chaus
sée, trop souvent le trottoir se trouve occupé par des voitures en stationnement ou 
les ambulances de l'avenue Godefroy. Les élèves, certains jours, doivent utiliser 
la chaussée pour contourner les véhicules stationnés. 

B. Stationnement à l'avenue des Allières 

Point 4: Malgré le panneau «tout arrêt interdit», des véhicules stationnent sur 
le côté droit de l'avenue des Allières, entre autres les parents d'élèves aux heures 
d'entrées et de sorties de l'école. 

Point 5: Chaque jour on assiste à un concert de klaxons car les voitures qui 
montent le chemin des Allières ne peuvent croiser les voitures qui descendent le 
même chemin. Voie sans issue, le giratoire est bloqué par les parents qui atten-
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dent leurs enfants. Stationnés à demi sur les trottoirs, voire en travers de ceux-ci, 
ils bloquent complètement la sortie des classes et le parking de l'école où sont 
stationnées les voitures de trois services (écoles, service informatique et voirie). 

Les déplacements en marche arrière, la conduite en partie sur les trottoirs et 
diverses manoeuvres font courir de nombreux risques à nos élèves, dont certains 
ont moins de cinq ans. 

Peut-on imaginer encore un accès possible, à ces heures, des voitures de sécu
rité (police, ambulance ou camions du Service du feu)? 

Ne serait-il pas possible de poser des bacs à fleurs sur les trottoirs bordant le 
giratoire, afin d'empêcher tout stationnement? 

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à notre 
lettre et nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez des précisions 
complémentaires, voire notre présence sur place, pour trouver une solution aux 
problèmes évoqués. 

Nous vous prions d'agréer, M. le chef de la police, nos respectueuses saluta
tions. 

Pour le corps enseignant: 
Denise Dessaux, Jean-Paul Forestier 

Maîtres principaux 

Annexe: un plan de situation. 
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Groupement de parents d'élèves 
de l'école des Allières 
p.a. Mme Katia Oggier M. le conseiller d'Etat 

Bernard Ziegler 

Genève, le 16 décembre 1991 

Concerne: stationnement et circulation aux abords de l'école des Allières. 

Monsieur, 

Suite à trois accidents survenus au début de l'année scolaire sur la route de 
Chêne, à la sortie de l'école des Allières, le corps enseignant est intervenu auprès 
de la police afin que la sécurité des enfants soit renforcée. Par la même occasion, 
il a attiré l'attention sur les problèmes de la circulation et de stationnement aux 
abords de l'école des Allières. 

A la suite de cette intervention, la police a entrepris de verbaliser les voitures 
en stationnenient sur les trottoirs du chemin des Allières où il est interdit de 
s'arrêter. De plus, un panneau d'interdiction d'arrêt a été installé au début du 
rond-point donnant accès à l'école, ce qui signifie théoriquement pour les parents 
motorisés l'interdiction de déposer leurs enfants devant l'école. 

Or, de nombreux parents accompagnent leurs enfants à l'école en voiture 
pour différentes raisons: 

- l'école étant située pour certains à plus de 800 mètres de leur domicile, quatre 
trajets à pied impliquent plus de 3 km de marche par jour, ce qui est beaucoup 
pour des petits enfants; 

- le trajet le long de la route Frank-Thomas jusqu'à l'école des Allières est mal 
protégé: le trottoir longeant la voie ferrée est trop étroit pour qu'on puisse 
l'emprunter avec une poussette. Pour passer sur l'autre trottoir il manque un 
passage pour piétons à la hauteur du passage à niveau à la sortie de Cater
pillar. Il manque également un passage pour piétons sur la rue de Rosemont, 
ainsi que des trottoirs abaissés; 

- certains parents doivent prendre la voiture pour d'autres raisons telles que les 
horaires de travail, les cours des enfants après l'école, le transport de petits 
enfants, etc. 

Comme à l'école des Allières absolument rien n'a été prévu pour l'accueil des 
véhicules des parents d'élèves et que, de plus, tout est fait pour l'entraver, nous 
vous demandons: 

- de remplacer les panneaux d'interdiction d'arrêt par des interdictions de sta
tionnement; 
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- d'introduire une tolérance de parcage aux heures de sortie d'école, c'est-à-
dire de 10 h 55 à 11 h 15 et de 16 h05 à 16 h 25; 

- dès aujourd'hui et jusqu'à ce que les nouveaux panneaux soient installés, de 
renoncer à verbaliser les véhicules des parents d'élèves; 

- de limiter la vitesse de circulation dans le chemin des Allières à 10 ou 
20 km/heure afin d'augmenter la sécurité des enfants. 

Nous sommes conscient(e)s qu'il y a un problème général de circulation au 
chemin des Allières étant donné la configuration des lieux. Nos propositions ne 
sauraient être que provisoires et nous pensons qu'une étude approfondie de la cir
culation dans le quartier s'impose. 

Dans l'attente d'une réponse rapide de votre part, nous vous présentons, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 

Pour le groupement de parents Pour le corps enseignant 
d'élèves de l'école des Allières de l'école des Allières 

M. Th. Bogensberger 
Inspectrice d'école 

M. Michel Ducret, président de la commission des pétitions (R). J'aime
rais signaler brièvement que le problème a été traité par la commission qui sou
haitait apporter la paix dans ce conflit dont les raisons sont exposées très claire
ment dans le rapport. La proposition de la commission de régler cette affaire par 
la rencontre, par la discussion et la concertation entre les personnes concernées 
n'a pas été suivie immédiatement d'effets, elle a même rencontré... 

Monsieur le président, on ne s'entend pas parler! 

Le président. Un peu de silence, Mesdames et Messieurs! Faut-il toujours 
que je fasse le gendarme? 

M. Michel Ducret. Je disais que cette proposition n'a tout d'abord pas rencon
tré l'agrément des différents partenaires concernés, parents ou enseignants. Tou
tefois, je dois apporter un complément d'information à ce Conseil: après ce refus, 
le Service des écoles a pris les choses en main et a participé de manière concrète à 
l'organisation des rencontres souhaitées par notre commission. Il semble que ce 
problème est en voie d'être résolu. La commission ne pourra sans doute que s'en 
féliciter. Cependant, j'aimerais aussi rappeler que la pétition a permis de relever 
qu'il n'était pas possible de réaliser dans le quartier des passages piétonniers hors 
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des axes routiers; le ratage de la communication piétonne entre les immeubles des 
hauts de Frontenex et ceux du lieu dit «La Cuisine» en est un exemple flagrant, le 
Service d'urbanisme Ta reconnu et en tiendra compte à l'avenir. La commission 
estime que ce vœu ainsi que la sécurité des enfants doivent impérativement être 
pris en compte par le Conseil administratif. 

Je vous remercie de votre attention et, si vous le permettez, Monsieur le prési
dent, j'ajouterai que le groupe radical acceptera les conclusions de la commis
sion. 

Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Je suis parent d'un enfant de cette école, 
comme mon collègue Jean-Pascal Perler, et nous allons tous deux déposer un 
amendement sous forme d'un ajout aux conclusions figurant à la page 5 du rap
port qui nous a été remis. 

En effet, un des graves problèmes qui se posent dans le secteur de l'école des 
Allières, c'est celui de la sécurité des enfants au sortir de l'école, le long de l'ave
nue des Allières. Les véhicules occupent souvent le trottoir, ils empêchent ainsi 
les enfants de sortir de l'école en sécurité et les contraignent à marcher sur la rue 
où règne une importante circulation à 11 h et à 16 h 10. De même pour les enfants 
qui habitent sur la route de Chêne - qui doivent la traverser ou la longer - la sécu
rité n'est pas garantie, étant donné le trafic très dense qu'on observe sur cette 
artère de même que la vitesse des véhicules. 

C'est dans le but d'une meilleure sécurité que nous déposons un amendement 
demandant l'installation d'arceaux de sécurité - sous forme de petites barrières 
basses, comme on en voit parfois déjà dans certains quartiers de la ville - le long 
de l'avenue des Allières, sur le côté pair, et le long de la route de Chêne sur le côté 
impair, afin d'améliorer la sécurité des enfants au sortir de l'école. Je lis cet 
amendement, que j 'ai cosigné avec mon camarade Jean-Pascal Perler: 

Projet d'amendement 

Ajout aux conclusions du rapport: «Elle - la commission - prie le Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'il soit pourvu à l'ins
tallation d'arceaux de protection le long du trottoir de l'avenue des Allières, côté 
pair - de la rue Godefroy à l'entrée du dépôt de la Protection civile - et le long de 
la route de Chêne, côté impair - de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives au che
min des Tulipiers - en vue d'assurer une meilleure sécurité des enfants sur le che
min de l'école.» 

Je dépose cet amendement sur le bureau. 
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Mme Magdalena Filipowski (PEG). Je siège à la commission des pétitions et 
j'aimerais apporter un petit témoignage. Après le caucus que nous avons tenu au 
sein de mon parti, je dois admettre qu'à la commission nous avons eu une sorte 
d'aveuglement. Ainsi, nous avons voté à l'unanimité une recommandation qui, 
en fait, ne tient absolument pas compte de la sécurité des enfants et qui demande 
au contraire la tolérance par rapport aux personnes qui utilisent leur voiture sur 
les trottoirs; cela est inadmissible et je vous invite à soutenir l'amendement 
déposé par mes collègues. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis ravie, Mon
sieur le président, Mesdames et Messieurs, d'entendre ce soir la voix du groupe 
écologiste réclamant des mesures de sécurité qui lui semblent nécessaires à cet 
endroit, alors que les recommandations formulées par la commission des péti
tions visent au fond le Conseil d'Etat et demandent qu'une tolérance - très 
curieuse - soit brusquement adoptée à cet endroit: parquer des voitures là où ce 
ne devrait jamais être le cas. 

Je dois reconnaître mon inquiétude à la lecture des conclusions de ce rapport: 
le Conseil administratif se voit très mal, en effet, intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour lui demander de faire preuve de laxisme. Il est donc évident que nous 
nous pencherons sur la proposition formulée par M. de Week et il conviendrait, je 
pense, d'étudier des mesures susceptibles d'interdire le parcage là où il doit être 
interdit pour la sécurité des enfants. C'est très volontiers en tout cas que nous exa
minerons, dans ce contexte, les propositions qui nous sont faites. 

M. Bertrand de Week (PEG). Très brièvement, Monsieur le président. Dans 
notre amendement, nous avons fait référence au Conseil d'Etat parce qu'il s'agit 
du Département de justice et police et du Département des travaux publics. Mais 
il va de soi aussi que le Service des aménagements urbains est concerné, puisque 
c'est lui qui doit, en définitive, faire un projet qu'il soumet après aux autorités. Je 
ne voulais pas froisser Mme Burnand par une omission quelconque. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne suis pas froissée le 
moins du monde. 

Le président. Vous avez entendu que le Conseil administratif accepte cet 
amendement. M. de Week vous Fa présenté, je ne vais pas le relire, c'est une 
amélioration des conclusions de la commission des pétitions. (Remarque de 
M. Monney.) Mais, Monsieur Monney, il fallait écouter. 
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Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement écologiste est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mises aux voix, les conclusions amendées de la commission des pétitions sont acceptées à la majo
rité (quelques oppositions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat; 

- afin que les problèmes de circulation et de stationnement aux abords de 
l'école des Allières soient traités avec tolérance et ceci en tenant compte des 
circonstances particulières et provisoires du site; 

- afin qu'il soit pourvu à l'installation d'arceaux de protection le long du trot
toir de l'avenue des Allières, côté pair - de la rue Godefroy à l'entrée du 
dépôt de la Protection civile - et le long de la route de Chêne, côté impair - de 
l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives au chemin des Tulipiers - en vue d'assu
rer une meilleure sécurité des enfants sur le chemin de l'école. 

Le président. Nous avons reçu deux motions et une résolution munies de la 
clause d'urgence; nous allons discuter de l'urgence uniquement et nous program
merons ces objets dans nos séances de demain, à 17 h ou à 20 h 30. 

J'annnonce la résolution avec clause d'urgence N° 5008 de MM. Ueli 
Leuenberger, Bertrand de Week (PEG), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Paul Dunner, Mme Alice Ecuvillon (DC), 
M. Hubert Launay (T), M. Olivier Coste et Mme Nicole Bobillier (S): redémarrage 
du surgénérateur de Creys-Malville. 

Qui veut s'exprimer? Sur l'urgence seulement. 

M. Bertrand de Week (PEG). Je m'exprimerai extrêmement rapidement. Il 
est question de réautoriser le démarrage de ce surgénérateur - c'est une bombe en 
puissance, prête à exploser en tout temps! - et il est impératif que la Ville de 
Genève continue de manifester son opposition. 
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Je rappelle que, depuis le début des procédures engagées, c'est la Ville de 
Genève qui a joué un rôle moteur dans le but de stopper cette machine infernale. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

Le président. Nous traiterons cette résolution demain. Mme Rossi souhaite 
vous lire une lettre qui évitera peut-être cette résolution. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Mesdames et Messieurs, vous venez de voter 
la clause d'urgence d'une résolution, mais je voudrais quand même vous dire que, 
le 19 juin, nous avons écrit une lettre concernant le surgénérateur de Creys-Mal-
ville à M. le premier ministre de la République française à Paris. Souhaitez-vous 
que je vous en donne lecture? 

Des voix. Demain! 

Mme Madeleine Rossi. Je voulais simplement que vous sachiez que le Conseil 
administratif a pris ses responsabilités, qu'il continue à suivre ce dossier, à 
prendre les décisions qu'il faut et à écrire les lettres qu'il faut! (Applaudissements 
sur tous les bancs.) 

Le président. Je vous annonce maintenant la motion avec clause d'urgence 
N° 1086 de MM. Gérald Crettenand (PEG), Albert Knechtli (S), Paul Dunner 
(DC) et Mme Hélène Ecuyer (T): pour le maintien du Restaurant Z à la rue Hoff
mann. 

M. Gérald Crettenand (PEG). On peut éventuellement se demander ce que 
la Ville de Genève peut faire dans cette affaire! Eh bien, elle peut intercéder 
auprès du Conseil d'Etat et auprès du procureur général pour que la police 
n'intervienne pas et que le procureur général fasse une nouvelle tentative de 
médiation; le Conseil administratif peut intervenir dans ce sens-là, il y a urgence! 
En particulier parce que l'évacuation forcée de ce monsieur est fixée au 
30 juin 1992. C'est pourquoi je vous signale qu'il faut qu'on en discute avant 
cette date et je souligne que le président de l'Association des cafetiers et restaura
teurs de Genève, M. Michel Jordan, soutient ce restaurateur. 
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Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Cette motion sera donc examinée demain. Nous votons mainte
nant la clause d'urgence de la motion N° 1077 de MM. Claude Miffon, Bernard 
Lescaze, Jean-Jacques Monney (R), Fabrice Jucker, Olivier Moreillon, Pierre 
Muller (L), Christian Buonomo et Mme Alice Ecuvillon (DC): l'économie touris
tique, un facteur de relance. 

M. Claude Miffon (R). Cette motion N° 1077, signée par huit conseillers 
municipaux, intitulée: «L'économie touristique, un facteur de relance», a été 
déposée le 4 juin, elle a donc pris normalement place dans cet ordre du jour. Vu 
notre rythme de travail ce soir, vu l'avalanche d'objets avec clause d'urgence qui 
viennent d'être acceptés, j 'ai soudain la crainte que cette motion ne soit reportée 
en septembre! Or, vous connaissez l'ensemble du débat sur l'Office du tourisme 
et vous savez combien il est important que ce Conseil municipal comme le 
Conseil d'Etat et les milieux économiques se prononcent avant l'été. 

J'insiste donc et c'est la raison pour laquelle je demande pour cette motion 
une urgence un peu inhabituelle, puisqu'elle figure déjà à l'ordre du jour. Je vous 
demande simplement que cette motion soit impérativement traitée lors de la 
séance de demain. Je vous en remercie. 

Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée par 32 oui contre 22 non (4 abstentions). 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Outre la résolution N° 5008 et la motion N° 1086 dont vous 
venez d'accepter l'urgence et que je n'annonce pas à nouveau, nous avons reçu la 
motion N° 1087 de MM. François Sottas (T), Ueli Leuenberger, Gérald Crette-
nand (PEG) et Mme Laurette Dupuis (T): quartier sans commerce, sans lieu où se 
rencontrer: Sécheron sans vie. 

A également été déposée la résolution N° 5009 de Mmes Hélène Ecuyer (T), 
Alice Ecuvillon (DC), MM. Alain Dupraz (T) et Paul Dunner (DC): pour l'étude 
de l'implantation d'un groupe scolaire dans le parc Vermont. 
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13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 
- N° 7029, de M. Manuel Tornare (S): Halles de Rive: halles pour consomma

teurs fortunés? 
- N° 7030, de M. Manuel Tornare (S): peut-on encourager la mise à disposition 

de surfaces murales pour les jeunes désirant s'exprimer par la peinture? 
- N° 7031, de M. Manuel Tornare (S): gaine technique des Rues-Basses. 

14. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite une bonne nuit. A demain! 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième séance - Mercredi 24 juin 1992, à 17 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Michel Rossetti, vice-président, Olivier 
Cingria, Mme Caroline Dallèves Romaneschi, M. Pierre de Freudenreich, 
Mmes Michèle Martin et Micheline Spoerri. 

Assistent à la séance : Mme Madeleine Rossi, maire, MM. Alain Vaissade, 
André Hediger et Mme Jacqueline Burnand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 juin 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 23 juin et mercredi 24 juin 1992, à 17 h et 20 h 30. 
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Pétition: un local pour les artistes 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de la Société des peintres, sculpteurs et archi
tectes suisses (SPSAS) intitulée: un local pour les artistes 
(N°120A)1. 

M. André Kaplun, rapporteur (L). 

Texte de la pétition: voir annexe 1. 

Caractéristiques souhaitées du local: voir annexe 2. 

Lettre de la SPSAS à M. P. Marti: voir annexe 3. 

La commission des pétitions a traité l'objet de cette pétition lors de ses 
séances des 20 janvier et 17 février 1992 sous la présidence de M. Michel Ducret 
et avec le concours de Mme Yvette Clivaz-Beetschen, secrétaire. 

Séance du 20 janvier 1992 

Audition des pétitionnaires 

Se présentent au nom des pétitionnaires: 

- M. C. Wurth, architecte, président de la section genevoise de la SPSAS; 
- M. J.-L. Perrot, sculpteur, secrétaire de la section genevoise de la SPSAS. 

1 «Mémorial 149e année»: Commission, 848. 
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M. Wurth explique que la SPSAS - qui regroupe des peintres, sculpteurs, 
architectes, graphistes et photographes - a pour but de promouvoir les arts plas
tiques en Suisse en organisant notamment des expositions en Suisse et à l'étran
ger. Il souligne que la situation des créateurs n'est pas facile car ils manquent de 
soutien. Seuls 2% des créateurs, soit un artiste sur 50, parviennent à vivre de leur 
production. La plupart font de petits travaux ou de l'enseignement pour survivre. 
Il reconnaît que le budget de la Ville consacré à la culture est assez élevé mais il 
ne réserve qu'une part infime aux artistes, peintres et sculpteurs. M. Wurth pré
cise que la SPSAS a 17 sections en Suisse et une à Paris. Ces sections disposent 
quasiment toutes de locaux sauf à Genève, ce qui empêche les artistes d'exposer 
leurs créations. D'autre part, la SPSAS n'est pas en mesure d'assurer la récipro
cité avec les autres sections. En fait, l'association réclame un local depuis 1987 
mais à ce jour elle n'a reçu aucune réponse du département des beaux-arts et de la 
culture. 

Une lettre adressée au président du Conseil municipal de la Ville de Genève 
en date du 25 juin 1991 (annexe 3) demandant des locaux à la Madeleine est res
tée sans effet, de même qu'une demande d'espace aux Halles-Sud. M. Wurth 
fournit encore des éléments de comparaison avec Locarno et Lausanne où la 
SPSAS a obtenu aussi bien des locaux qu'une subvention de 50 000 francs et 
90 000 francs respectivement. 

Répondant à des questions posées par des commissaires et le président, 
M. Wurth explique qu'il a eu des contacts avec le futur directeur du Musée d'art 
moderne au sujet des locaux de la SIP mais seule une solution provisoire lui a été 
proposée. Or la SPSAS a besoin d'une solution permanente. D'autre part, l'asso
ciation s'est adressée au Département de l'instruction publique qui lui a répondu 
qu'il n'avait pas de locaux disponibles. En revanche, aucune démarche n'a été 
faite auprès d'autres communes. 

M. Wurth précise encore que la SPSAS compte 120 membres actifs qui 
paient une cotisation annuelle de 120 francs et 60 membres de soutien qui paient 
100 francs. A un commissaire qui demande à quoi sont utilisées les cotisations 
puisque l'association n'a pas de locaux, M. Wurth répond que la majeure partie 
sert à financer la publication de la Revue d'Art Suisse tirée à environ 8 000 exem
plaires. 

Un autre commissaire ayant demandé à combien s'élèverait le budget de 
fonctionnement des locaux souhaités par la SPSAS, M. Wurth indique qu'il faut 
compter env. 100 000 francs. Il ajoute, suite à une question d'un commissaire, 
qu'il n'y aurait à son avis pas de conflit entre les galeries privées et une galerie 
«municipalisée» dans la mesure où les galeries privées ne soutiennent qu'un 
nombre très restreint d'artistes et travaillent souvent à un niveau international. 
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Séance du 17 février 1992 

Audition de M. A. Vaissade, conseiller administratif chargé du département 
des affaires culturelles. 

M. Vaissade expose que, si la demande de locaux de la SPSAS peut être 
considérée comme légitime, il ne peut pas y accéder vu l'absence de locaux dis
ponibles. 

A titre d'exemple, le magistrat mentionne que les Halles de l'Ile ne sauraient 
convenir à cette association puisqu'elle souhaite un gardiennage ainsi qu'un 
secrétariat. En revanche, il existe un certain nombre d'immeubles de la Ville qui 
sont fermés en attente de rénovation et qui pourraient éventuellement être réno
vés par les pétitionnaires eux-mêmes. C'est pourquoi M. Vaissade a transmis la 
demande de la SPSAS à Mme Rossi. Le magistrat précise que, si le Conseil admi
nistratif était invité par le Conseil municipal à fournir des locaux à la SPSAS, il 
essaierait avec Mme Rossi d'en trouver mais il reste très réservé pour ce qui est du 
budget de fonctionnement en cette période d'économies. 

Discussion et vote 

Les commissaires sont rendus attentifs au fait que, si une suite favorable est 
donnée à cette pétition, cela impliquera vraisemblablement l'octroi d'un budget 
de fonctionnement. 

Après un échange de vues entre divers commissaires, la commission des péti
tions se prononce à l'unanimité contre l'octroi à la SPSAS ou d'une subvention 
ou d'un budget de fonctionnement. En revanche, par 8 oui, 5 non et 1 abstention, 
la commission recommande au Conseil municipal d'inviter le Conseil adminis
tratif à prendre contact avec l'Etat de Genève et l'Association des communes 
genevoises dans le but de trouver des locaux pour la SPSAS à charge, toutefois, 
pour celle-ci d'en assumer l'éventuelle restauration, l'entretien, le gardiennage et 
le secrétariat. 

ANNEXE 1 

Lettre de la SPSAS à M. Alain Vaissade, accompagnant la pétition. 

Genève, le 30 août 1991 

Concerne: Pétition pour un local pour les artistes 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la pétition soumise à la 
population genevoise pour notre local, signée par 1 200 personnes. 
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Il est maintenant tout à fait urgent que les autorités veuillent bien donner suite 
concrètement à notre demande de local. Nous sommes tous tout à fait décidés à 
mener notre action jusqu'au bout et si c'est nécessaire, d'entamer de nouvelles 
démarches auprès de la population sur une échelle plus vaste. 

Nous sommes sûrs qu'en tant que conseiller administratif délégué à la culture 
vous saurez convaincre l'ensemble de vos collègues sur la nécessité absolue 
d'aider concrètement les artistes plasticiens genevois. 

Nous vous rappelons également qu'en date du 25 juin 1991 le président du 
Conseil municipal, M. Pierre Marti, a lu notre demande pour un espace au 
rez-de-chaussée inférieur de la Madeleine devant le Conseil municipal. A ce jour 
aucune réponse concrète ne nous est parvenue sur ce lieu particulier. 

Vous souhaitant bonne réception des signatures jointes, veuillez agréer, Mon
sieur le conseiller administratif, l'expression de nos sentiments distingués. 

Le président: 
Christian Wurth 

Texte de la pétition: 

Un local pour les artistes! 

Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, 

Depuis 125 ans, date de la fondation de la section genevoise de la Société des 
peintres, sculpteurs et architectes suisses, il a toujours été de tradition d'entretenir 
de bons contacts entre votre Conseil et notre société. 

Cependant, nous constatons depuis quelques années un manque de moyens 
pour la défense et l'illustration des arts plastiques genevois. En effet, bien que 
notre comité en ait à plusieurs reprises fait la demande, nous n'avons toujours pas 
obtenu de locaux pour nos activités. 

Ces locaux indispensables nous permettraient d'assurer convenablement 
notre travail de coordination entre artistes, d'information vis-à-vis du public, et 
l'organisation d'expositions conformes à la vocation de notre société d'artistes. 
Nous avons également besoin de locaux d'archives afin de permettre la constitu
tion d'une collection d'oeuvres de nos artistes pour la stocker dans un endroit adé
quat. 
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Le but de la pétition de ce jour est de mobiliser une fois encore toute votre 
attention sur le problème crucial de nos moyens d'expression, c'est-à-dire de 
pouvoir exposer les œuvres de nos artistes régulièrement dans un lieu déterminé 
que vous pourriez mettre à notre disposition. Sans ce lieu il nous est presque 
impossible de développer les activités artistiques donc le travail même de nos 
artistes dans des conditions normales. Nous vous rappelons que les moyens finan
ciers dont dispose la société sont très limités. 

Nous sollicitons donc par la présente pétition votre soutien bienveillant afin 
que le Conseil municipal puisse vous suivre dans l'adoption de mesures concrètes 
qui pour nous sont devenues aujourd'hui essentielles. Cet effort sera sûrement 
bénéfique à l'ensemble de votre action culturelle qui contribue à faire de Genève 
une grande cité des arts. 

Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les conseillers adminis
tratifs, l'expression de notre considération distinguée et de nos sentiments respec
tueux. 

Au nom de la société 
Le secrétaire: Le président: 

Jean-Louis Perrot Christian Wurth 

Suivent des signatures. 

ANNEXE 2 

Caractéristiques souhaitées pour le local SPSAS à Genève 

Genève, le 27 novembre 1991 

Préambule 

1) Cela fait maintenant depuis 1987 qu'une demande est officiellement déposée 
auprès du département municipal des beaux-arts et de la culture pour un local 
SPSAS à Genève. 

2) Une pétition est déposée auprès du Conseil municipal depuis le 1er septembre 
1991. Celle-ci a réuni le nombre de signatures suivant: 
1 109 Ville de Genève 

83 Confédérés 
41 Etrangers. 

Actuellement la récolte de signatures se poursuit. 
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3) Une demande officielle a été faite par lettre lue publiquement au Conseil 
municipal le 25 juin 1991 pour l'obtention du rez-de-chaussée inférieur à 
l'ancienne Bibliothèque de la Madeleine. 

4) Une demande officielle a été faite à Mme Madeleine Rossi, conseillère admi
nistrative déléguée aux finances, pour l'obtention des Halle Sud, qui l'a trans
mise à M. Alain Vaissade, conseiller administratif, délégué aux beaux-arts, le 
16 juillet 1991. 

Le temps de réponse des autorités des autres villes de Suisse aux demandes de 
la SPSAS varie entre 0 et 5 ans au maximum. Les délais de plus d'une année sont 
dus à des projets en construction. 

A Genève, nous en sommes à 4 ans d'attente sans aucun projet de construc
tion en vue. 

Caractéristiques souhaitées selon le modèle lausannois (SPSAS - section vau-
doise) 

1) Pas d'aide de la Confédération. 

2) Une demande d'aide sera formulée au Département cantonal de l'instruction 
publique. 

3) La Ville de Genève est sollicitée pour la mise à disposition du local assorti 
d'un budget de fonctionnement (secrétariat - gardiennage). 

4) Le local servira à des expositions avec échanges intercantonaux et accessoire
ment à des réunions d'assemblées. 

5) Le secrétariat ainsi que les réunions de notre comité auront lieu à mon bureau 
d'architecte mis à disposition sans subvention d'aucune sorte. 

6) L'électricité et le téléphone du local sera payé par la SPSAS - section de 
Genève. 

7) Si nécessaire, il faudra prévoir un budget d'installation pour aménager le 
local. 

8) Si des travaux doivent être entrepris, ils ne pourront être pris en charge par la 
société qui ne dispose que du montant des cotisations des membres pour tout 
budget dont une bonne partie est reversée au comité central de la SPSAS -
Suisse. 

9) Un budget de fonctionnement annuel du local devra être établi au minimum 
de 50 000 francs par an - au maximum 100 000 francs par an. 
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10) Pour les expositions dont le budget dépassera ces prévisions, il sera fait appel 
à des sponsors privés. 

11) Une surface de 100 m2 à 150 m2 sera nécessaire pourvue d'un maximum de 
murs pour les accrochages. Un local en entresol pourrait très bien convenir. 

12) Il est impératif que ce local soit situé au centre-ville. 

13) Un loyer symbolique pourra être demandé à notre association sans but lucra
tif. 

14) Un pourcentage de l'ordre de 25% sera prélevé en cas de ventes d'œuvres 
d'artistes et reversé pour le fonctionnement de la Galerie. 

ANNEXE 3 

Lettre de la SPSAS à M. Pierre Marti, président du Conseil municipal de la Ville 
de Genève 

Genève, le 25 juin 1991 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Dans le cadre de la pétition lancée samedi dernier: Un local pour les artistes, 
et qui a déjà recueilli plus de 1 000 signatures auprès de la population genevoise, 
la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses de Genève sollicite de 
votre bienveillance l'attention aujourd'hui afin que votre Conseil municipal 
veuille bien examiner la possibilité d'attribuer à notre société d'artistes profes
sionnels genevois un espace à la Bibliothèque de la Madeleine. 

Nous savons que d'ores et déjà plusieurs activités y sont envisagées mais 
nous pensons également qu'il serait parfaitement compatible de faire coexister un 
lieu pour l'art des artistes genevois avec d'autres centres d'activités, notamment 
dans le domaine culturel ou le domaine de l'accueil des enfants de la cité. En 
effet, la dimension de la surface et son emplacement privilégié autorisent une 
telle coexistence et, nous osons le penser, un apport complémentaire pour renfor
cer l'attractivité du lieu. 

Comme nous le rappelons dans le texte qui accompagne notre pétition, qui 
vous sera soumise prochainement, votre Conseil et notre société d'artistes ont tra
ditionnellement entretenu d'excellents rapports. Cependant, nous constatons 
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depuis quelques années un manque de moyens pour la défense et l'illustration des 
arts plastiques genevois. Bien que notre comité en ait à plusieurs reprises fait la 
demande nous n'avons toujours pas obtenu de locaux pour exercer nos activités. 

Ces locaux indispensables à la vie de nos artistes permettraient notamment 
d'organiser des expositions de qualité, de coordonner le travail entre les artistes, 
et de jouer notre rôle d'information vis-à-vis du public. Les échanges avec 
d'autres artistes en Suisse et à l'étranger pourraient voir le jour. Actuellement, 
bien qu'invités à exposer dans divers espaces hors de Genève, nous ne pouvons 
rendre la pareille à nos hôtes, à Genève. 

Un espace à la Madeleine serait pour nous une chance inespérée de faire 
connaître et progresser l'art moderne genevois et suisse tant il est vrai que 
Genève a une vocation culturelle importante à remplir particulièrement dans le 
domaine des arts plastiques pour prendre sa place parmi les grandes cités des arts, 
et rejoindre dans les arts plastiques l'image qu'elle s'est déjà faite en illustrant la 
musique, la danse et le théâtre. 

Nous serions donc très heureux de contribuer à cet effort et pour ce faire de 
disposer de locaux appropriés. Un espace au rez-de-chaussée, par exemple, nous 
permettrait d'entrer facilement en contact avec le public tout en préservant 
d'autres activités aux étages. 

Nous vous remercions donc de bien vouloir prêter attention à notre sugges
tion, par avance, et nous vous prions de croire, Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée et à 
nos sentiments respectueux. 

Au nom du comité: 
Le président: 

Christian Wurth 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions sont mises aux voix; elles sont acceptées à la majorité (quelques oppositions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre contact avec 
l'Etat de Genève et l'Association des communes genevoises dans le but de trou
ver des locaux pour la SPSAS à charge, toutefois, pour celle-ci d'en assumer 
l'éventuelle restauration, l'entretien, le gardiennage et le secrétariat. 
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4. Rapport intermédiaire de la commission des beaux-arts char
gée d'examiner les motions, acceptées par le Conseil munici
pal le 17 avril 1991: 
- N 4031, de MM. Bernard Lescaze, Jacques Hâmmerli et 
Jean-Jacques Monney, intitulée: pour la création immédiate 
d'une fondation intercommunale de la culture; 
- No 4122, de M. Paul Dunner, intitulée: création d'un conseil 
culturel intercommunal; 
- No 4153, de MM. Alain Vaissade et Jean-Laurent Regamey, 
intitulée: pour une meilleure coordination Ville-Etat (N° 121 A). 

Mme Isabelle Mili, rapporteuse (S). 

1. Préambule 

La commission travaille depuis l'automne 91 sur ce dossier et a souhaité trai
ter de façon globale toutes les questions liées à l'organisation de la vie culturelle. 
Aussi a-t-elle commencé par prendre connaissance de ce qui existait déjà dans le 
domaine du partenariat culturel. En outre, elle a souhaité s'informer le mieux 
possible sur les différents mandats et objectifs desdits partenaires, tant au niveau 
local (communes et canton) que régional. Ce rapport commence donc par des 
résumés, dans le but de permettre à tous les lecteurs(trices) du présent rapport 
d'établir une sorte d"«état des lieux». Ces résumés ont été rédigés à partir des 
documents fournis par le président de la commission, M. Jean-Jacques Monney. 

A la veille du renouvellement des commissions, il paraît nécessaire de faire le 
point sur un aussi long travail. Car, au stade assez avancé où en est l'examen du 
dossier, un débat s'impose. Il apparaît également judicieux de communiquer le 
présent rapport à tous les partenaires culturels concernés, de sorte qu'à ce stade 
de la réflexion ils puissent apporter leurs réactions. 

2. Organisation des travaux de la commission et plan 

La commission a ensuite auditionné des personnalités très diverses, pour se 
renseigner sur les travaux en cours à d'autres niveaux politiques et aussi pour 
réfléchir sur d'autres modes d'organisation. Six auditions seront ainsi relatées, 
grâce aux notes de séance prises par Mme Maryse Amstad. 

On trouvera donc dans l'ordre: 

1 «Mémorial 148eannée»: Développée,4157.Conimission,4182. 
2 «Mémorial 148e année»: Développée, 4183. Commission, 4188. 
3 «Mémorial 148e année»: Développée,4188. Commission,4190. 
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A) les résumés des motions du Grand Conseil traitant du même sujet et les réfé
rences du projet de loi pour la création d'un office cantonal de la culture de 
septembre 1990; 

B) les résumés des documents faisant un «état des lieux» de ce qui existe 
aujourd'hui en matière de coopération et de promotion culturelles; 

C) une note explicative qui définit la dimension juridique de la collaboration 
transfrontalière; 

D) les résumés des séances de la commission et des auditions; 

E) les questions soulevées par les commissaires et les recommandations de la 
commission. 

3. Historique 

La Ville de Genève consacre chaque année un budget de 125 millions à la cul
ture, soit 22% de son budget total. A titre de comparaison, en 1934, la Ville n'y 
consacrait que 6%, ce qui représente une multiplication par un facteur de 3,5 en 
57 ans. A ce rythme, dans 50 ans, la Ville de Genève consacrera 63% de son bud
get à la culture, ce qui est impensable. Ce fardeau devient insupportable en 
période de crise économique. 

* * * 

A) Résumé des motions du Grand Conseil 

Dans sa séance du 21 juin 1991, le Grand Conseil a examiné deux proposi
tions de motions (M 735 et M 738): 

- la première (M 735) signée par Mmes et MM. Jacques Boesch, Jacqueline 
Damien, Elizabeth Reuss-Decrey, Fabienne Bugnon, Monique Vali, Michel 
Balestra, Roger Béer, Philippe Fontaine, Catherine Fatio, Sylvia Leuenberger 
et Claire Torracinta-Pache vise à repréciser la mission de l'Etat dans le sou
tien à la culture. Après avoir insisté sur le rôle clé de la culture dans le déve
loppement de Genève, les motionnaires demandent que l'Etat incite les parte
naires (artistes et politiciens) à se rencontrer, contribue à la recherche de 
nouveaux modes de collaboration, favorise l'accès à ta formation et à la créa
tion, et encourage la circulation et les échanges des biens culturels. Soucieux 
de l'intérêt général, l'Etat est selon les motionnaires le mieux à même de 
jouer le rôle de coordinateur de la politique culturelle. 

- la seconde (M 738), signée par M. Armand Lombard, dans ses considérants, 
regrette que seul le Canton n'expose pas aujourd'hui de projet culturel clair. 
Après avoir exposé sa définition de la culture et distingué les trois sens de ce 
terme (réflexion sur la cité ou sens fondamental, activités culturelles ou sens 
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actif, rencontre des communautés ou sens communautaire) le motionnaire 
demande que l'Etat soutienne la culture et développe la coopération interré
gionale, en rappelant le caractère artificiel des frontières de 1814. 

Références du projet de loi pour la création d'un Office cantonal de la culture 

Erica Deuber-Pauli, Jean Spielmann et Jacques Boesch, du Parti du Travail, 
ont tous trois rédigé un projet de loi visant à créer un tel office en septembre 1990. 
Ils notent notamment, à l'appui de leur proposition, que le Département de l'ins
truction publique traite chaque année 200 dossiers de subventions culturelles et 
que l'Etat, de façon générale, est actif dans le domaine culturel. Selon eux, une 
véritable politique culturelle cantonale appuyant les forces vives et novatrices du 
monde culturel s'impose aujourd'hui. 

8) Etat des lieux en matière de coopération et de promotion culturelles 

Il existe un certain nombre d'instances de coopération transfrontalière qui 
œuvrent dans les domaines de la culture, du tourisme et de l'information. Ces ins
tances sont les suivantes: 

- Pro Helvetia: dans le but d'encourager la diffusion à l'étranger des créateurs 
contemporains travaillant en Suisse, Pro Helvetia, avec l'aide de la Villa Gil-
let à Lyon, a organisé une série de spectacles et d'expositions dans la région 
lyonnaise. Théâtre, danse, art contemporain, vidéo, photographie, cinéma, 
musique, littérature, l'éventail des manifestations est large et vise à faire 
connaître à la population lyonnaise la richesse de la production genevoise. 
Ceci n'est qu'un exemple de la contribution de Pro Helvetia aux échanges 
régionaux. 

- Le Comité régional franco-genevois (CRFG): ce comité a pour but de per
mettre à des spectacles déjà rodés de se produire dans les villes de la région. 
En 1991, le CRFG a effectué les réalisations suivantes: 

- l'Orchestre des Pays de Savoie et le Collegium Academicum de Genève 
se sont produits ensemble lors de trois concerts, à Chambéry, Genève et 
Oyonnax, au mois d'avril; 

- des concerts «Jeunes» ont été organisés régulièrement au Victoria Hall de 
Genève. Une centaine de places étaient réservées à chaque représentation 
au jeune public de la Haute-Savoie et de l'Ain; 

- en 1990 et 1991, les productions théâtrales suivantes: «le Poisson-Scor
pion» du Théâtre de Poche de Genève et «Mademoiselle Rouge» du 
Théâtre Am Stram Gram ont fait une tournée en Haute-Savoie; 
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- les échanges museaux ont, semble-t-il, été encouragés. 

- Le Conseil du Léman. Le but de ce conseil est de promouvoir l'idée d'une 
identité culturelle régionale. Dans ces réalisations, citons les «Choralies 
lémaniques», rencontres chorales scolaires annuelles intéressant les écoles du 
grand bassin lémanique, ainsi que l'exécution d'une carte touristique et cultu
relle. Divers projets semblent être à l'étude dont la création d'une valise péda
gogique permettant aux enseignants de faire connaître à leurs élèves l'histoire 
et la culture du bassin lémanique. 

- La COTRAO. Deux réalisations culturelles sont au cœur de l'action de cet 
organisme: 
1) une exposition ethnographique intitulée «L'Homme et les Alpes», visant à 

faire connaître la tradition alpine au fil des siècles. 
2) un guide de documentation intitulé «COTRAO-parcours à travers la 

documentation régionale des Alpes occidentales» présentant par région, 
canton et province les organismes qui collectent une documentation 
concernant les régions alpines. 

- L'AGEDRI (l'Association genevoise pour le développement des relations 
interrégionales). 

Cette association œuvre également dans les domaines de la culture, de l'infor
mation et du tourisme et a tenu ses assises les 14 et 15 novembre 1991. Divers 
thèmes ont été abordés dont: 

- la mise en place d'un réseau culturel transfrontalier régional; 

- les conditions nécessaires au lancement d'une télévision régionale; 

- la création d'un réseau touristique régional, support d'une information 
concernant l'hôtellerie, les manifestations touristiques, les congrès. 

Dans les domaines de l'information, de la culture et du tourisme, les réalisa
tions des divers organismes ont été davantage des études de faisabilité que des 
projets menés à terme. Relevons toutefois les contacts entre les différents Offices 
du tourisme lors des foires et salons. 

N.B. Les structures qui composent ces organismes régionaux devraient sans 
doute être revues fondamentalement de manière à garantir une meilleure 
représentativité des partenaires concernés directement par la vie culturelle 
régionale. Par exemple, dans le Comité franco-genevois ne sont représentés 
ni la DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles), ni le Conseil 
régional Rhône-Alpes, ni les communes genevoises, ni les professionnels 
de la culture. 



506 SEANCE DU 24 JUIN 1992 (après-midi) 
Motions: fondation intercommunale de la culture - création d'un conseil culturel 

intercommunal - pour une meilleure coordination culturelle 

Contribution cantonale à la vie culturelle (d'après un document fourni par le 
DIP) 

L'Etat de Genève contribue de façon significative par son financement à la 
vie culturelle locale. Le Département de l'instruction publique a pour mission 
d'investir les deniers cantonaux dans le domaine culturel. 

Les actions du Département de l'instruction publique se sont développées 
dans 5 directions relatées dans le résumé des séances (cf point D). 
1) animation dans les écoles 
2) aide en début de carrière artistique 
3) projets et espaces de création indépendante 
4) institutions permanentes 
5) promotion des échanges. 

Le budget total de la contribution de l'Etat au financement des activités cultu
relles se monte à 15 millions (soit 0,37% du budget global). Sur ces 15 millions: 

- 2,8 millions sont réservés à l'aide à la création; 

- 1 million est consacré à l'animation culturelle dans les écoles primaires et les 
collèges. 

En outre 32 millions de subventions sont alloués aux écoles de musique, en 
particulier le Conservatoire de musique, le Conservatoire populaire de musique et 
l'Institut Jaques-Dalcroze (0,74% des dépenses). 

C) Dimension juridique de la collaboration transfrontalière (précisions tirées 
d'une note de M. David Lâchât, avocat à Genève) 

Sur le plan juridique, un certain nombre d'obstacles se dressent à une collabo
ration communale transfrontalière. Afin de mieux cerner la nature de ces obs
tacles, il importe de connaître les faits suivants: 

1. La Confédération jouit d'une compétence exclusive pour conclure des trai
tés avec les Etats étrangers (art. 8 Cst. féd.). 

Les cantons conservent une compétence concurrente, laquelle est doublement 
limitée: 

- les traités sont négociés par l'intermédiaire du Conseil fédéral. Ils doivent être 
approuvés par le Conseil fédéral, éventuellement par l'Assemblée fédérale; 

- ces traités ne peuvent porter que sur les matières énumérées à l'article 9 de la 
Constitution fédérale et ne doivent contenir rien de contraire à la Constitution 
ni aux droits d'autres cantons. 
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A Genève, le Grand Conseil est compétent pour accepter ou rejeter les traités, 
dans les limites tracées par la Constitution fédérale (art. 2, lettre f de la loi portant 
règlement du Grand Conseil du 13 Septembre 1985). 

2. Les communes n'ont pas la qualité de sujets de droit international et n'ont 
pas la capacité de conclure des traités. Cependant en droit suisse, les communes 
sont des corporations de droit public et ont la capacité de conclure des contrats de 
droit public ou privé. La compétence des communes de conclure des accords 
internationaux n'est prévue en règle générale ni dans les textes cantonaux, ni dans 
les textes fédéraux ni dans les traités internationaux. 

L'article premier de la convention-cadre européenne sur la coopération trans
frontalière des collectivités ou autorités territoriales du 21 mai 1980, entrée en 
vigueur pour la Suisse le 4 juin 1982 (RS 0.131.1) prévoit que les parties contrac
tantes s'engagent à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière entre 
les collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et celles rele
vant de la compétence d'autres parties contractantes et qu'elle s'efforcera de pro
mouvoir la conclusion des accords et arrangements qui s'avéreront nécessaires à 
cette fin dans le respect des dispositions constitutionnelles propres à chaque par
tie. 

L'article premier du modèle d'accord inter-étatique sur la coopération trans
frontalière contractuelle entre autorités locales (modèle 1.4 annexé à la conven
tion-cadre) précise que la copération transfrontalière entre autorités locales est 
mise en œuvre notamment par voie de contrat ayant un objet administratif, écono
mique ou technique. L'article 2, al. 1 prévoit que ces contrats sont conclus par les 
autorités locales dans les limites de leurs compétences telles qu'elles résultent du 
droit interne. 

Le Conseil fédéral dans son message du 20 mai 1981 relatif à cette conven
tion-cadre (FF 1981 II 801 ss) laisse entendre que seuls les cantons limitrophes 
(et non pas les communes) peuvent conclure des conventions (FF 1981II p. 805). 

En pratique, cependant, il existe plusieurs accords transfrontaliers conclus par 
les communes qui portent essentiellement sur le traitement des eaux usées, 
l'approvisionnement en eau, en gaz et en électricité, le trafic à courte distance, la 
construction, l'exploitation et l'utilisation des installations sportives, le Service 
du feu, etc.. 

Quoi qu'il en soit, il est admis par la doctrine et la pratique suisses que la 
compétence des communes de conclure des accords transfrontaliers est limitée de 
la manière suivante: 

- ces accords ne peuvent être conclus qu'avec des partenaires étrangers de 
même niveau; 

- il doit s'agir d'objets relevant de la compétence des communes; 
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- ils doivent respecter l'ensemble du droit fédéral et du droit cantonal. 

En ce qui concerne le cas particulier genevois, les communes sont placées 
sous la surveillance du Conseil d'Etat, qui l'exerce plus spécialement par l'inter
médiaire du Département de l'intérieur. 

En conclusion, dans le cas genevois, rien ne s'oppose à une collaboration 
transfrontalière. Il serait toutefois préférable que les accords soient conclus sous 
l'égide du canton qui possède toute compétence pour mener à bien cette tâche. 

D) Résumé des notes de séance à propos des motions 403,412,415 

1. Audition de M. Dunner, le 21 novembre 1991, sur la motion 412: «Création 
d'un Conseil culturel intercommunal» 

Pour M. Dunner il manque un lieu de rencontre des divers partenaires de la 
culture (Etat, Ville, Communes) au sein de l'Association des communes gene
voises. Selon lui, cette commission ne devrait pas seulement s'occuper de ques
tions financières, mais de la politique culturelle dans le canton, et ceci en termes 
de meilleure répartition des tâches, de décentralisation de musées, participation 
des communes à de grandes institutions à caractère régional. 

M. Dunner est d'avis qu'il est prioritaire de créer une structure genevoise effi
cace, ne serait-ce que pour mieux fonctionner dans les entités franco-genevoises 
existantes. 

2. Auditon de M. Vaissade, conseiller administratif, le 28 novembre 1991, sur la 
motion 415: «Pour une meilleure coordination culturelle Ville-Etat» 

M. Vaissade fait observer que les 3 motions vont dans le sens d'une meilleure 
coordination entre la Ville, l'Etat et les Communes. Toutefois, il relève que les 
compétences ne doivent pas être mélangées et qu'il faut définir le rôle des interlo
cuteurs. Il n'a pas encore pu approcher les communes pour traiter ce dossier, le 
jour de l'audition. 

S'il lui paraît évident que les communes devraient participer au budget du 
Grand Théâtre, un prix différencié entre Ville/Communes lui paraît difficile à 
appliquer. 

La motion 415 qui souhaite renforcer la coordination entre Ville/Etat dans le 
domaine de la culture devrait permettre à l'évidence une première mesure qui. 
consiste à dresser un inventaire des actions culturelles communes aussi bien dans 
le domaine du subventionnement qu'en personnel. Les négociations avec l'Etat 
quant à une participation plus active de sa part viendraient dans un deuxième 
temps. 
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A la question de l'absence de structure de fonctionnement pour la coordina
tion, M. Vaissade déclare qu'une structure peut être mise en place selon la déci
sion de la commission des beaux-arts via le Conseil municipal. Une commissaire 
est d'avis que le moment est venu d'appliquer un tarif différencié au Grand 
Théâtre. M. Vaissade fait observer que cette décision est du ressort du Conseil de 
fondation et du Conseil municipal. 

Un commissaire estime que les mesures proposées par la motion sont timides 
et ne concernent que l'Etat. 

En ce qui concerne l'inventaire, un commissaire estime qu'il serait intéres
sant de connaître la totalité des subventions reçues par certaines associations 
aussi bien en prestations non chiffrées qu'en mise à disposition de locaux. 

3. Audition de M. Lescaze sur la motion 403 présentée par B. Lescaze, J. Hàm-
merli et J.-J. Monney: «Pour la création immédiate d'une Fondation inter
communale de la culture» 

M. Lescaze explique le choix d'une fondation intercommunale - plutôt qu'un 
conseil - par le fait qu'il s'agit d'une structure juridique très souple qui permet
trait de recevoir des fonds aussi bien de la Ville, de l'Etat, des Communes, que de 
sponsors et de mécènes. Ce que ne permet pas la comptabilité de la Ville. Les 
communes riches qui ne peuvent pas développer de service des affaires cultu
relles seraient en mesure de donner une somme d'argent et d'exercer un certain 
contrôle au sein d'un conseil de fondation disposant d'une administration 
modeste. La fondation pourrait également recevoir des dons et pourrait être 
ouverte à des organismes culturels régionaux étrangers qui pourraient disposer de 
sièges dans le Conseil. 

4. Audition de M. D. Fôllmi, conseiller d'Etat, accompagné de M. J.-P. Balle-
negger, adjoint au Département de l'instruction publique, responsable des 
affaires culturelles 

Au sujet des motions consacrées à la révision des tâches entre les Communes 
et l'Etat, M. Fôllmi insiste sur le fait que les actions que l'Etat essaie de mettre en 
œuvre ne sont que subsidiaires et complémentaires à celles des Communes, de la 
Ville et des initiatives privées. Depuis 4 à 5 ans, l'Etat essaie de mieux cibler et 
planifier ses actions selon les 4 axes définis dans le document de septembre 1990 
«Aide à la culture». Un 5e axe a été ajouté par la suite, à savoir la «Promotion des 
échanges». 

Les actions de l'Etat s'articulent de la manière suivante selon les 5 axes défi
nis: 
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1er axe: En ce qui concerne l'initiation à la culture, une commission consti
tuée d'enseignants travaille en liaison avec la Ville afin que les élèves puissent 
bénéficier des programmes des institutions subventionnées (théâtres, concerts, 
etc). 

2e axe: Aide à la relève: le but est d'aider les élèves qui sortent de l'ESAV et 
de l'EAD à entrer dans le domaine professionnel. 

3e axe: Aide à la création: il s'agit d'offrir la possibilité à des jeunes de 
démontrer leur talent en leur donnant un «coup de pouce». 

4e axe: Soutien aux institutions: la répartition fixée en 1981 est devenue en 
grande partie historique. M. Fôllmi ne se souvient pas comment ont été définis 
par le groupe de travail Etat/Ville les pourcentages de l'intervention subsidiaire 
de l'Etat, qui varie selon les institutions. Toutefois, pour le théâtre pour enfants 
(Am Stram Gram et théâtre des Marionnettes) la charge a été également répartie 
(50%/50%). 

5e axe: Promotion des échanges: l'idée est de mettre en place, en coordination 
avec la Ville, une nouvelle structure de discussion qui concerne les théâtres sub
ventionnés ainsi que ceux de Suisse romande et de la région Rhône-Alpes, ceci 
afin de permettre aux productions locales d'être présentées hors de Genève, dans 
les régions de langue française. Alors que la Ville met davantage l'accent sur les 
villes, l'Etat a l'intention d'élargir le champ des échanges aux régions et pays. 

D'autre part, l'Etat a mis en place une pratique contractuelle c'est-à-dire 
qu'au lieu de reporter une subvention d'année en année il subventionnera pendant 
une période de 2 ans des productions sur la base d'un concours. Celui-ci est mis 
sur pied selon des critères étudiés par une personne extérieure au DIP. 

Le DIP travaille également à un projet de loi sur la culture, Genève étant le 
dernier canton dépourvu d'une telle base légale. Cela suppose une réflexion 
approfondie, en liaison étroite avec la Ville et les autres communes. Des informa
tions sont actuellement collectées d'autres cantons qui disposent déjà d'une loi 
sur la culture (entre autres Fribourg, Neuchâtel). 

En ce qui concerne la répartition des tâches dans le domaine de la culture 
M. Fôllmi souhaite qu'elle ne soit pas traitée comme une «affaire de troc», mais 
découle d'une réflexion préalable de part et d'autre, puis ensemble. Bien que la 
Ville et l'Etat soient en difficultés financières, il ne faudrait pas agir uniquement 
sous le coup des problèmes financiers. 

D'autre part, M. Fôllmi informe la commission que cinq initiatives sont envi
sagées de la part du DIP: 

- Une enquête sur les pratiques et les attentes culturelles de la population gene
voise, et notamment pour écouter les spectateurs, qui sera confiée à une entre
prise extérieure. M. Fôllmi invite la Ville à participer à cette enquête. 
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- La mise sur pied d'un groupe de travail sur le financement de la culture et la 
recherche, ou le développement, d'autres sources de financement qu'il fau
drait mieux mettre en valeur (sponsoring, mécénat). La Ville sera présente 
dans ce groupe de travail. 

- L'élaboration du projet de loi sur l'encouragement à la culture auquel la Ville 
et les Communes seront associées. 

- La mise en commun d'un projet culturel régional, ce qui, du côté français, ne 
marche pas très bien pour le moment, mais qui n'est pas abandonné par le 
DIP. 

- Le projet d'une carte culturelle pour les jeunes afin qu'ils s'intéressent encore 
plus aux possibilités existantes dans le canton et la région. 

En ce qui concerne la motion 403 visant à la création d'une fondation inter
communale pour recevoir, gérer et redistribuer les fonds, et prenant l'exemple de 
la FAD qui ne s'occupe pourtant que de deux théâtres, M. Fôllmi reste sceptique 
et pose la question de savoir si une structure lourde, qui mobiliserait beaucoup de 
monde et agirait en tant qu'intermédiaire, est vraiment nécessaire. Prenant tou
jours l'exemple de la FAD, M. Fôllmi propose de revoir les objectifs qui ont pré
valu à sa création et de déterminer s'ils ont été atteints, bilan qui permettrait de 
réfléchir à la mise en place d'une structure plus étendue telle que souhaitée dans 
la motion. M. Fôllmi craint en outre les risques de politisation. Il est par contre 
d'accord avec une plate-forme de discussion comprenant également des repré
sentants du milieu professionnel, avant d'envisager un organisme de distribution. 

Pour M. Ballenegger, il faudrait d'abord réunir un groupe de travail formé des 
responsables de l'économie et de la culture du canton et faire un inventaire de 
tous les instruments de financement possibles (y compris Communes et Confédé
ration). Ensuite, l'on pourrait répondre à la question de savoir si l'existence d'une 
fondation se justifie, pour un secteur particulier ou pour l'ensemble de la culture. 

Actuellement, M. Fôllmi place beaucoup d'espoir dans le Centre européen de 
la culture, dont l'actuel directeur va changer, qui pourrait favoriser des rencontres 
et des séminaires, favoriser les relations entre culture et économie et disposerait 
de l'infrastructure nécessaire pour le suivi. 

5. Audition des représentants de l'Association des Communes genevoises: 

- M. Michel Hug, secrétaire général; 
- Mme A. Ronga, conseillère administrative, Veyrier; 

- M. J.-P. Santoni, conseiller administratif, Veyrier; 

- M. Roger Portier, conseiller administratif, Meyrin; 
- M. Alain Vaissade, conseiller administratif, Ville de Genève, assistent. 
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M. Hug s'exprime pour l'ACG: 

Le groupe de travail de l'ACG situe sa réflexion par rapport aux trois motions 
précitées et par rapport à celles du même ordre, adressées au Grand Conseil. Il 
s'agit d'une réflexion presque uniquement financière: qui finance quel type de 
culture à Genève? L'ACG est en contact permanent avec les communes sur diffé
rents dossiers de partenariat qui se traitent de commune à commune ou par 
l'intermédiaire de l'association. 

En ce qui concerne la création d'un nouvel organisme, tel que proposé dans 
les motions, la réflexion a abouti à la conclusion qu'il faut combattre toute procé
dure lourde qui mettrait plusieurs années à se constituer. Une fondation serait 
rigide et compliquée à mettre en place, à gérer et n'a pas paru être le chemin idéal 
pour parvenir à quelque chose de performant. 

Le Conseil culturel intercommunal souhaité dans la motion 412 est une pro
position souple qu'il serait intéressant d'explorer! Encore qu'il conviendrait de 
lui définir une certaine mission qui pourrait être progressive. 

Si l'on recherche un financement intercommunal par le biais de ce conseil, il 
faudrait le doter de recettes, par exemple: 

- recherche dans les fiscalités globales; 

- tirelires, comme le Fonds d'équipement communal. 

Ceci permettrait d'avoir une marge de disponibilité et de financer un équipe
ment plutôt que des frais de fonctionnement. Le groupe de travail étudie actuelle
ment la définition d'un objectif qui servirait de base à la création du conseil. Il 
veut également définir son mode de financement et son ancrage dans les finances 
communales; en corollaire, il envisage de donner un deuxième axe de finance
ment, peut-être par cotisation. 

M. Hug insiste sur l'intérêt d'une structure souple qui puisse répondre égale
ment au financement d'opérations ponctuelles dans le canton, telles que, par 
exemple, les Clefs de Saint-Pierre, Saint-Gervais, etc. Le modèle pourrait être 
une commission administrative permettant aux autorités communales d'agir sans 
consultation des conseils municipaux. Le cahier des charges en prévoirait les 
modes de financement et certains types de subventionnement. 

Pour M. Vaissade, l'organisme qui répondrait le mieux à la poursuite du tra
vail de cette commission est celui préconisé dans la motion 412: «Création d'un 
Conseil culturel intercommunal». 

Pour M. Hug, il convient de définir les objectifs à atteindre. Au premier 
niveau, une structure souple serait préférable à l'élaboration d'un organisme juri
dique qui nécessiterait l'approbation de chacune des 45 communes. Ensuite, il 
faudrait procéder à l'analyse des besoins avec les 44 autres communes. Enfin, il 
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lui semble que de présenter un projet Etat/Ville/Communes serait plus performant 
et faciliterait la définition du mode de participation de chacune des entités pour 
un projet intéressant toute la population. 

6. Audition de Marie-Claire Jequier, chef du Service des affaires culturelles de 
la Ville de Lausanne, le 26 mars 1992 

Mme Jequier commente à l'intention des commissaires le document «Réparti
tion des charges en matière culturelle entre les communes de la région et la com
mune de Lausanne» - Rapport-préavis à l'intention de la Conférence des syndics 
de la région lausannoise du 4 décembre 1987 - ainsi que les statistiques sur le 
«Domicile des abonnés» pour les saisons 1989/90,1990/91 et 1991/92. 

Mme Jequier ajoute que Zurich a procédé à un vote populaire pour traiter de 
cette question. La demande était que le canton participe pour 25% au budget des 
grandes institutions culturelles et les communes des environs pour 10%, en tout 
35%. Actuellement, 10% du fonds de péréquation revient aux grandes institutions 
culturelles de Zurich. 

En ce qui concerne le canton de Vaud, les syndics de la région se sont déclarés 
d'accord et une Association culturelle de la région lausannoise a été créée, 
regroupant 25 communes sur 30. Une participation de 10% était demandée, qui 
est actuellement de 5%, ce qui représente environ 12 francs par habitant et par 
année (Lausanne: 200 francs). 18 communes ont signé la convention, dont Pully 
d'où provient, par exemple, une grande partie des abonnés de l'Opéra. 

L'association est gérée par un comité de 5 membres, dont chacun fait partie 
du Conseil de fondation des institutions. Chaque assemblée générale annuelle 
invite l'un ou l'autre des directeurs des institutions pour parler de ses problèmes. 

Il était escompté une participation de 1,5 million environ, mais l'association 
n'a reçu que 700 000 francs. La Ville de Lausanne ne gère pas ce fonds mais 
Mme Jequier agit en tant que conseillère et fait des propositions en fonction des 
besoins des institutions. L'association n'est pas légalisée et chaque commune 
peut en sortir ou diminuer sa prestation. Jusqu'à présent, seule une commune 
(Renens) s'est retirée qui n'avait d'ailleurs pas signé la convention. 

Actuellement, la contribution conjointe du canton et des communes au budget 
culturel lausannois s'élève à environ 25%, alors que 35% sont souhaités. Les 
contributions ne font l'objet d'aucun document signé avec l'Etat mais font l'objet 
d'une convention avec les communes. Ces contributions extérieures s'adressent 
plus particulièrement au Théâtre de Vidy, à l'Opéra, au Béjart-Ballet-Lausanne et 
à l'Orchestre de chambre de Lausanne sur lesquels les statistiques concernant le 
domicile des abonnés ont porté. 
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Le budget culturel de la Ville de Lausanne se monte à 26 millions, répartis 
comme suit: 20 millions de subventions, 3 millions pour les musées et 3 millions 
de charges immobilières. Sur les 20 millions de subventions, 5 millions vont à 
l'Opéra, 2,5 au ballet, 4,3 au Théâtre de Vidy et 3,6 à l'Orchestre de chambre. Le 
reste se répartit entre les divers indépendants, associations, festivals, etc. Le can
ton annonce 50 millions pour la culture, comprenant la formation et l'enseigne
ment. 

E) Les questions soulevées par les commissaires et les recommandations de 
la commission 

Les problèmes soulevés par une coopération régionale sont nombreux et peu
vent être énoncés ainsi: 

1. Au niveau genevois strict, les affaires culturelles étant l'apanage des 
communes, quelles seront les instances habilitées à parler au nom de celles-ci 
dans les divers forums où se décidera la politique culturelle future? Quel sera le 
lieu de la nécessaire concertation entre la Ville de Genève, les Communes et le 
Canton afin que les représentants du peuple genevois parlent dans le futur d'une 
seule voix? 

2. La péréquation fiscale actuelle est-elle défavorable à la Ville de Genève, et 
si oui de quel montant? Certains motionnaires (cf. motion 403) avancent le 
chiffre de 80 millions de francs. D'autres commissaires prétendent au contraire 
qu'elle lui est favorable. Il est urgent de régler cette question primordiale avant 
même de songer à une coopération transfrontalière. 

3. Les interlocuteurs(trices) des communes genevoises devront être identi
fiés au préalable. S'agira-t-il, du côté français, des communes, communautés 
urbaines, des départements limitrophes (Haute-Savoie, Ain) ou de la région 
Rhône-Alpes, par exemple? Du côté suisse, s'agira-t-il du seul canton de Vaud et 
de sa métropole lausannoise ou bien de l'ensemble des cantons francophones? 

4. Quels seront les axes de cette coopération transfrontalière? Doit-elle se 
cantonner à la libre circulation de spectacles ou d'expositions déjà rodés ou bien, 
de façon plus ambitieuse, doit-elle envisager la fusion d'institutions existantes 
(par exemple, fusion d'orchestres, de troupes théâtrales, d'écoles de musique ou 
de théâtre, de musées, etc..) ou encore la création d'une nouvelle institution? Au 
cas où la seconde option serait choisie, une grande concertation avec les milieux 
professionnels concernés serait bien sûr nécessaire. 

5. Quelle sera la contribution de la Confédération, et en particulier de son 
antenne pour la culture Pro Helvetia, à une telle coopération ? 



SÉANCE DU 24 JUIN 1992 (après-midi) 515 
Motions: fondation intercommunale de la culture - création d'un conseil culturel 

intercommunal - pour une meilleure coordination culturelle 

6. Comme mentionné en note sous le point B, certains commissaires se 
demandent quelle peut être l'efficacité réelle des organisations présentées en B si 
leur représentativité laisse à désirer. 

Recommandations 

En préalable, la commission tient à affirmer nettement ce qui suit: 

Dresser des constats, énoncer des regrets, émettre des idées, formuler des pro
positions sont en définitive choses aisées. Autre chose est de passer au stade de 
l'action! Toute la difficulté de ce passage réside dans l'existence puis dans l'affir
mation d'une volonté politique. Or, la volonté politique n'est-elle pas la denrée la 
plus rare dans notre canton? 

Aussi la commission des beaux-arts et de la culture unanime recom-
mande-t-elle aux autorités compétentes, cantonale et communales, de définir 
ensemble une ligne politique claire en matière de politique culturelle. 

A l'issue des premières auditions, il ressort de façon évidente qu'il est néces
saire pour Genève d'opérer une refonte de la loi de fusion de 1931 et de repenser 
les structures culturelles existantes . 

Les commissaires sont d'avis qu'il est possible de trouver des solutions juri
diques satisfaisantes et d'imaginer un nouveau cadre aux collaborations entre 
Genève et des partenaires culturels transfrontaliers. 

a) Partenaires de la nouvelle structure: 

Canton, Ville, Communes, Association des Communes, Fédération des Asso
ciations culturelles genevoises. 

Cette composition s'aparenterait à une sorte de Commission intercommunale 
de la culture, à vocation politique. 

b) Cahier des charges de cette nouvelle structure: 

Il ressort qu'un certain nombre de tâches ne sont, soit pas traitées, soit très 
incomplètement abordées par les partenaires. De sorte que l'intérêt public n'est 
pas représenté. Il s'agit notamment: 

- d'établir la plate-forme des besoins culturels prioritaires, d'organiser et com
manditer les études nécessaires; 

- de définir et mettre au point les clés de financement des projets d'intérêt 
public pour Genève; 
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- d'organiser la concertation pour définir une politique cantonale en matière 
d'infrastructures culturelles nouvelles et pour l'entretien des équipements 
existants; 

- de développer la recherche d'apports financiers externes auprès du privé par: 
- la mise sous toit de la loi sur le mécénat à la culture, 
- la création et mise en place d'une fondation qui coordonne et gère les 

fonds privés, voire publics, en jouant le rôle de conseil et de promotion 
des projets culturels publics; 

- de définir en collaboration avec le DIP une politique concertée d'initiation et 
de formation des jeunes à la culture et d'encouragement à la création; 

- de représenter Genève dans les organismes régionaux transfrontaliers avec 
définition de mandats pour la mise en place de projets régionaux d'intérêt 
public; 

- de mettre en place un instrument de coordination des échanges culturels au 
niveau suisse et européen et de promouvoir les initiatives genevoises à 
l'étranger en partenariat avec Pro Helvetia. 

c) Réexaminer en priorité la clé de répartition financière de la culture à Genève 

Cette question doit être revue en priorité et de façon fondamentale, dans la 
mesure où les infrastructures culturelles lourdes - telles que musées, opéra, 
théâtres, salles de concerts, etc. - concernent toutes les communes. Avant de mul
tiplier de nouvelles structures, il devient prioritaire d'améliorer et de renforcer 
l'existant. De nouveaux critères de solidarité dans l'usage de ces institutions doi
vent s'instaurer pour créer, éventuellement, un fonds de péréquation intercommu
nal permettant à la commission d'avoir les moyens de sa politique. 

d) Un projet de règlement ad hoc doit être mis sous toit par l'Etat et les Com
munes pour définir avec clarté les règles de représentativité et du fonctionne
ment au sein de la commission. 

e) C'est dans les meilleurs délais que la représentativité de Genève dans les 
structures officielles transfrontalières doit être revue. 
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M 403 

MOTION 

de MM. Bernard Lescaze, Jacques Hàmmerli et Jean-Jacques Monney 

Pour la création immédiate d'une Fondation intercommunale de la culture 

Considérant: 

- l'évolution démographique de notre ville depuis la loi de fusion de 1931 où la 
répartition des tâches avait été modifiée; 

- l'urgence de revoir l'organisation des tâches culturelles au plan cantonal; 

- la nécessité que l'ensemble des communes genevoises, représentant le 57% 
de la population du canton, assume sa juste part de l'encouragement à la cul
ture; 

- que la péréquation intercommunale appliquée est maintenant défavorable à 
notre ville pour environ 80 millions de francs; 

- l'obligation pour la Ville de concevoir une politique culturelle sur le plan 
régional; 

- la volonté de maintenir les grandes institutions culturelles qui ont fait la 
renommée de Genève comme les bibliothèques, les musées, ou l'opéra; 

- l'impossibilité de recourir à diverses formes de partenariat, tels le mécénat ou 
le parrainage, d'une manière souple et efficace, dans les structures actuelles, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter les sta
tuts d'une fondation intercommunale pour la culture, qui comprendrait la Ville, 
l'Etat, les autres communes genevoises, éventuellement d'autres structures 
publiques suisses ou étrangères, ainsi que des partenaires privés. 

Cette fondation aurait pour but de recevoir, de gérer et de redistribuer les 
fonds, tant publics que privés, en faveur des grandes institutions culturelles de 
Genève, dont la Ville ne peut plus assumer seule, ou presque, la charge. 

Chaque institution subventionnée par la fondation intercommunale pour la 
culture resterait libre en matière de politique culturelle. 

Bernard Lescaze 
Jacques Hàmmerli 
Jean-Jacques Monney 
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M 412 

MOTION 

de M. Paul Dunner 

Création d'un conseil culturel intercommunal 

Considérant: 
- le rôle essentiel de la culture qui représente aussi bien nos racines et notre 

passé que la création contemporaine et l'avenir; 
- la mission prioritaire des communes en matière de culture, les communes 

étant appelées à collaborer avec l'Etat et les milieux privés; 
- la nécessité de toujours mieux valoriser les moyens mis à disposition et de 

réaliser des actions concertées tant au niveau genevois que régional, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de 
l'Association des communes genevoises pour proposer la création d'un conseil 
culturel intercommunal, lieu de dialogue qui débouchera sur une collaboration 
accrue entre la Ville, l'Etat et les communes. 

Paul Dunner 
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M 415 

MOTION 

de MM. Alain Vaissade et Jean-Laurent Regamey 

Pour une meilleure coordination culturelle Ville-Etat 

Considérant: 
- la volonté du Département de l'instruction publique d'aider les associations 

culturelles et les groupes d'artistes, en particulier pour le théâtre; 
- la tendance du conseiller d'Etat Dominique Fôllmi à vouloir subventionner la 

création artistique des groupes exerçant en Ville de Genève, plutôt que de 
prendre en charge la conservation du patrimoine culturel des Genevois; 

- les nombreuses subventions attribuées à des associations, simultanément par 
l'Etat et la Ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
nécessaires pour instaurer une meilleure coordination entre les services du Dépar
tement de l'instruction publique et le Département de la culture de la Ville. 

Alain Vaissade 
Jean-Laurent Regamey 
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Le président. Monsieur Monney, ancien président de la commission des 
beaux-arts, vous avez la parole. 

M. Jean-Jacques Monney, président de la commission des beaux-arts (R). 
Merci, Monsieur le président. Si vous m'accordez une minute pour retrouver mes 
notes... 

Le président. Mais, c'est sûr, mon cher collègue, comme cela il y aura un peu 
plus de conseillers municipaux dans cette salle. 

M. Jean-Jacques Monney. Merci. Voilà... Excusez-moi, Monsieur le prési
dent, c'est un démarrage un peu sur les chapeaux de roues... 

Le président. Vous êtes tout excusé, Monsieur Monney. 

M. Jean-Jacques Monney. Merci, Monsieur le président. Je voudrais faire 
quelques observations en préambule sur cet objet qui est un peu particulier, vous 
l'avez constaté, dans la mesure où il ne s'agit pas de conclusions définitives, mais 
où il s'agit d'un rapport intermédiaire qui est une pratique de notre Conseil muni
cipal lorsqu'un objet prend quelque temps et qu'il est un peu complexe... (Brou
haha.) 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît. 

M. Jean-Jacques Monney. Et cet objet, qui regroupe trois motions qui datent 
déjà de plus d'une année, revêt une certaine complexité parce qu'il fait intervenir 
de nombreux partenaires: Ville, Etat, Communes et même région et, de ce fait, il a 
permis durant les neuf mois qui se sont écoulés d'essayer - d'essayer, parce que 
le sujet est assez vaste - de faire un large tour d'horizon avec les divers parte
naires de la culture dans les Communes, en Ville de Genève, à l'Etat. 

Je remercie la rapporteuse, Mme Isabelle Mili, qui a fait un gros travail de syn
thèse, d'une vingtaine de pages, qui vous a été remis à propos de ces motions. Ce 
travail sera utile, notamment pour la poursuite des travaux dans la mesure où, 
après ce rapport intermédiaire et après ce débat, nous comptons beaucoup bénéfi
cier de la part de ce Conseil municipal d'un certain nombre d'indications pour la 
poursuite des travaux. 
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Aujourd'hui, ce qui vous intéresse bien sûr, c'est: où en sommes-nous? C'est 
la question que tout le monde se pose par rapport à cette intéressante étude sur la 
problématique culturelle genevoise. D'abord, une chose est sûre, vous le consta
terez à la lecture de ce rapport, il y a quasi-unanimité, aussi bien des personnes 
qui ont été interviewées que des conseillers municipaux membres de la commis
sion des beaux-arts, pour constater que la situation ne peut plus continuer et qu'en 
l'état la vie culturelle locale basée sur la loi de fusion de 1931, qui consiste à attri
buer l'ensemble des compétences culturelles à la Ville de Genève, ne peut pas 
continuer comme cela. 

Je regrette pour ma part que ce débat ne puisse pas se tenir en présence du 
délégué à la culture, M. Alain Vaissade, parce que je vais dire des choses qui le 
concernent très directement, mais je pense qu'il en prendra connaissance par le 
Mémorial ou que Mme le maire lui transmettra. 

Le montant des dépenses culturelles, je l'avais déjà dit lors du débat d'entrée 
en matière, a passé progressivement, depuis les années 1935 à aujourd'hui, de 6% 
du budget de la municipalité à 21%. Et cette croissance a été exponentielle. Cela 
veut dire que la prise en charge de la vie culturelle de Genève, cette prise en 
charge dont 80% est de la responsabilité de la seule municipalité, fait que, actuel
lement, l'ensemble de notre municipalité y consacre pour le canton et même pour 
la région plus de 21% de son budget. Dans le contexte actuel, vous comprendrez 
que cette problématique doit être examinée avec beaucoup d'attention si nous ne 
voulons pas que, dans les très prochaines années, la culture ne coûte à notre Ville 
la moitié de son budget. Et ce ne sont pas des chiffres utopiques, c'est simplement 
la projection en avant de l'évolution de la courbe des dépenses de la culture au fil 
des années. 

Ma deuxième observation, sur l'ensemble de ce rapport, sera de vous deman
der de lire attentivement les pages 14 et 15. Je n'aborderai pas tous les comptes 
rendus, les analyses et les auditions qui ont été faites dans ce rapport, je pense que 
chacun peut en prendre connaissance, car il y a beaucoup d'informations intéres
santes. Mais je m'attacherai à examiner avec vous les recommandations et à les 
commenter brièvement. Je dis bien recommandations - il ne s'agit pas de conclu
sions, puisqu'on en est à un rapport intermédiaire - recommandations qui vont 
dans le sens, d'abord, de demander à l'ensemble des partenaires de repenser les 
structures culturelles existantes, partant du constat que ces structures culturelles, 
actuellement, ne sont pas satisfaisantes pour poursuivre l'exécution des tâches 
qui est impartie à notre collectivité. 

Dans ces recommandations, nous demandons évidemment de faire preuve 
d'un peu d'imagination: on ne pourra pas créer un nouveau cadre institutionnel, 
aussi bien dans notre Commune, à l'Etat que dans les autres communes gene
voises, sans faire preuve d'une certaine imagination. Et, bien sûr, lorsqu'on a pris 
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un certain nombre d'habitudes et que le «ronron» s'est installé pendant une 
soixantaine d'années, il n'est pas évident de faire preuve d'imagination. C'est 
peut-être même dérangeant à un certain moment, c'est ce qui explique la lenteur 
de certaines évolutions, mais aussi la difficulté qu'ont les personnes aux respon
sabilités, celles qui doivent gérer le quotidien, à faire preuve d'imagination 
lorsqu'il s'agit de modifier leur quotidien. 

Les partenaires de la structure sont, maintenant, le Canton, la Ville, les Com
munes, l'Association des communes et les principaux interlocuteurs culturels 
genevois, bien sûr. Mais la question n'est pas de savoir qui sont les partenaires, 
elle est de savoir quel rôle chaque partenaire - quel rôle nouveau, devrais-je dire 
- devrait avoir dans un fonctionnement, non pas hiérarchique, mais horizontal. Je 
veux dire par là qu'il s'agit bien de changer le mode de fonctionnement de la cul
ture et de définir ensemble un mode de concertation. 

La question que vous vous posez naturellement, et qui est abordée dans la 
lettre b) avec bien des détails, est: «Mais quelles tâches devrait accomplir ce par
tenaire culturel ou cette nouvelle structure culturelle?» Ce sont bien sûr les tâches 
qui, actuellement, ne sont pas traitées par les collectivités ou qui le sont de façon 
trop parcellaire, expliquant qu'actuellement on assiste à un certain nombre de 
conflits sur la manière dont la culture doit être répartie et à un manque de syner
gie. Et ce que nous souhaiterions tous, c'est d'arriver à un fonctionnement harmo
nieux dans la concertation et avec synergie. 

Sans m'étendre trop longtemps sur le détail de ces recommandations, je vou
drais insister sur la lettre c) de la page 15 qui prévoit une nouvelle clé de réparti
tion financière. En effet, il n'y a pas, aujourd'hui, de possibilité de repenser la 
culture sans réexaminer prioritairement la clé de répartition financière. Et, à mes 
yeux, la seule manière d'aborder ce débat serait que, sur le plan cantonal, la loi 
fiscale, qui fixe la péréquation et les critères de cette péréquation, fasse l'objet 
d'un toilettage approfondi. Pourquoi? Parce que, vous le savez, le critère culturel 
n'entre pas dans la prise en considération de cette péréquation. Les communes 
qui font des efforts pour les écoles ou pour le secteur social ont la juste rétribution 
de leurs efforts dans les critères de péréquation, mais les communes qui font des 
efforts - et c'est le cas de notre Ville - principalement dans le domaine culturel 
n'ont pas la juste rétribution de ces efforts. Tout simplement parce que ce critère 
de péréquation n'apparaît absolument pas dans la loi fiscale. Tout simplement 
parce qu'il y a un vide juridique dans le domaine de la culture. 

Donc, la lettre c) revêt un caractère très important et cela sera - je vous 
l'accorde - la pomme de discorde dès le moment où les communes, l'Etat et la 
municipalité devront traiter cette nouvelle répartition. Nous l'avons vu lors de 
l'audition des communes genevoises, chacun aimerait avoir le maximum de 
bénéfice culturel en payant le minimum. Et vous vous rendez bien compte que ce 
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n'est pas possible de tenir ce raisonnement aujourd'hui car, si la culture doit faire 
appel à une chose essentielle, c'est bien la solidarité. Il n'y aura pas de culture 
dans cette ville et dans ce canton sans une solidarité de tous les acteurs, dans la 
mesure où la totalité des prestations bénéficie et profite à l'ensemble de la collec
tivité. 

Ma quatrième observation sera - malheureusement, je le répète, M. le magis
trat Alain Vaissade n'est pas là - pour lancer un appel à une évolution des menta
lités des magistrats en place. II n'est pas pensable, aujourd'hui, de continuer ce 
débat et ces querelles sur la place publique entre: «C'est mon opéra», «C'est mon 
théâtre», «C'est mon musée», «C'est mon théâtre pour enfants.» Ce débat-là -
l'appropriation de l'objet culturel, qui est un bien public, qui doit appartenir à 
tous - qui apparaît sur la place publique sous forme de conflits larvés et de 
conflits de compétences n'est plus acceptable dans une réflexion générale sur une 
nouvelle répartition des tâches culturelles. Et, là, je lance un appel pour que nos 
magistrats, qu'ils soient cantonaux, communaux ou de l'Association des com
munes genevoises, se mettent autour de la table, retroussent leurs manches, 
oublient l'héritage dont ils sont détenteurs, c'est-à-dire les soixante ans de loi de 
fusion et de partage de compétences qui ont fait de la Ville le leader dans le 
domaine de la culture. Cela afin que, après avoir retroussé ses manches et après 
avoir fait table rase de ce qui existait, on arrive à innover et à proposer d'autres 
structures plus nouvelles et plus originales permettant de faire fonctionner dans 
l'intérêt commun la culture. 

Enfin, cinquième et dernière observation, nous souhaiterions - et nos travaux 
ne sont pas terminés sur ce sujet - que la culture soit abordée avec une dimension 
régionale. Il n'est pas besoin de donner beaucoup d'exemples pour que chacun 
puisse se rendre à l'évidence: dans un rayon de quelques dizaines ou quelques 
centaines de kilomètres, il ne serait pas raisonnable, après le débat qu'on a eu hier 
soir sur l'Opéra, qu'on entretienne à 50 ou à 100 km de distance deux opéras de 
haute qualité. Mon exemple va peut-être jeter un pavé dans la mare, parce que ce 
que je dis là est une réflexion qui oblige aujourd'hui Genève à prendre contact 
avec Lyon, qui oblige aujourd'hui Genève à prendre contact avec Lausanne, 
puisqu'à 150 km d'ici dans une année s'ouvre le nouvel Opéra de Lyon et qu'à 
Lausanne l'intensification de la programmation dans le domaine de l'opéra s'est 
faite ces dernières années. Cela signifie qu'il y a trois structures d'opéra à 200 km 
de distance et ce débat est de même nature que le débat sur un hôpital régional, à 
savoir dans quelle mesure, dans l'intérêt des collectivités publiques, ne 
devons-nous pas repenser un partage des tâches et des compétences sur le plan 
régional? Cela est valable pour les musées, pour l'opéra, pour les théâtres. Il y a 
du pain pour tout le monde. Chacun doit trouver sa spécificité. Il est notoire 
aujourd'hui, par exemple, que la ville de Lyon est le leader, et largement à la 
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ronde, dans le domaine de la danse. Eh bien, la Biennale de la danse qui est mon
tée régulièrement à Lyon fait autorité et il ne viendrait pas à l'idée à Genève de 
monter semblable activité, puisque Lyon remplit bien sa tâche. 

Il est donc, à nos yeux, urgent que le débat culturel soit élargi et que les parte
naires régionaux, aussi bien de la région Rhône-Alpes que de la région lausan
noise, qui eux sont ouverts, puisqu'on a entendu Mme Jequier sur ces activités, 
puissent se mettre aussi autour de la table. Je sais que ce n'est pas en un débat 
qu'on va régler cette question, ni en quelques semaines ou en quelques mois; il a 
fallu quinze ans pour mettre la loi de fusion sous toit, il est bien normal que ces 
discussions prennent quelque temps. 

Et, enfin, la question que tout le monde se pose: «Mais, enfin, avec ce rapport 
intermédiaire, où allons-nous?» Eh bien, il paraît, à l'évidence, que l'intérêt de ce 
rapport était de fixer un certain nombre d'idées, de vous interpeller, vous 
conseillers municipaux, mais surtout vous les partis. Enfin il doit permettre, et 
c'est le souhait notamment d'organismes comme l'AGEDRI, d'organiser une 
vaste consultation dans les communes, pas seulement de ce canton, mais dans les 
communes de la région. Ce document va circuler dans le canton de Genève, dans 
le canton de Vaud, dans la région française. Un tiré à part a été effectué de 
manière à pouvoir faire de larges consultations et, de ces larges consultations, il 
devra bien sortir des structures nouvelles et originales qui permettront de faire 
avancer le débat culturel genevois et régional. 

Voilà pour les quelques observations que je voulais faire à la suite de ce rap
port intermédiaire, qui a quand même pris neuf mois à la commission des 
beaux-arts. Quant à moi, je me réjouis que le Conseil municipal donne 
aujourd'hui son sentiment sur ce rapport de façon que ce sentiment et ces discus
sions soient autant d'indications à la poursuite du travail à l'intérieur de la com
mission. 

Le président. Merci, Monsieur Monney. Je rappelle à ce Conseil municipal le 
règlement: il n'y aura pas de vote sur ce rapport intermédiaire, c'est le point de la 
situation suite à une étude en commission, mais le travail continuera en commis
sion jusqu'à ce que le rapport final nous parvienne. 

Je donne la parole à Mme la rapporteuse Isabelle Mili. 

Mme Isabelle Mili, rapporteuse (S). Merci, Monsieur le président. Mine de 
rien et sans avoir l'air d'y toucher, c'est maintenant que le débat de fond, que 
nous aurions dû avoir hier lors du budget du Grand Théâtre, commence. C'est 
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maintenant que nous pouvons essayer de jeter les premières bases qui permettront 
peut-être à l'avenir d'éviter de s'écharper sur des différends qui touchent à des 
budgets d'institutions culturelles que tout le monde s'entend à sauvegarder. C'est 
peut-être maintenant que ce débat est en train véritablement de naître. Je ne pré
tends pas par là que le Conseil municipal a attendu le rapport, que j 'a i eu le bon
heur de rédiger, pour s'en rendre compte, bien entendu. Le Conseil municipal n'a 
pas non plus attendu qu'on lui rappelle les difficultés économiques présentes qui 
rendent les limites du financement des institutions culturelles par la Ville de 
Genève particulièrement étroites ces temps-ci. 

Mais, néanmoins, il est nécessaire et absolument urgent, aujourd'hui - et c'est 
ce qui a semblé aux commissaires de la commission des beaux-arts - de préciser 
un certain nombre de points et d'affirmer haut et clair que la seule issue à cette 
situation est de trouver durant cette année un certain nombre de solutions 
concrètes. Et cela, aussi bien pour subvenir au fonctionnement des anciennes 
structures culturelles, dont nous avons notamment parlé hier, que pour envisager 
ensemble la création de nouvelles structures et je pense, bien entendu, au Musée 
d'ethnographie. Car, comme l'a dit très bien Jean-Jacques Monney tout à l'heure, 
la refonte de la loi de fusion de 1931 doit être envisagée et vite, tant les implica
tions de cette loi sur la Ville de Genève sont actuellement désuètes et lourdes de 
conséquences. 

Les commissaires ont en effet pu constater au cours de leurs travaux qu'en 
dépit des efforts de divers partenaires concernés aucun examen en profondeur du 
financement des institutions culturelles n'apparaît à l'horizon. Il est patent que 
beaucoup d'entre elles profitent à l'ensemble de la collectivité et à l'ensemble de 
la région dont, bien sûr, le Grand Théâtre dont il a été question hier, inutile de 
vous le rappeler. Si donc diverses associations, dont l'AGEDRI, que M. Monney 
a mentionnée, tentent chacune, dans la perspective qui est la leur, d'intensifier les 
échanges régionaux, de favoriser les collaborations et les coproductions, eh bien, 
les commissaires ont pu se rendre compte que ces fameuses associations agissent 
également dans des cadres limités et notoirement insuffisants. Et que, par consé
quent, le problème de fond subsiste, puisque les initiatives des unes et des autres 
ne règlent nullement la question cruciale de la coordination du financement. 

Certes, ce que Jean-Jacques Monney a appelé «un vide légal et juridique» 
n'est pas un phénomène spécifiquement genevois. Les commissaires ont 
d'ailleurs tenu à s'informer - mon collègue s'est plu à le rappeler - de ce qui se 
passe ailleurs et notamment à Lausanne et ils continueront de le faire à l'avenir, 
mais, cela, sans chercher à appliquer à Genève des recettes importées qui ne tien
draient pas compte des particularités de la situation genevoise et qui ne lui 
conviendraient pas. Les commissaires ont, par ailleurs, pu constater que d'autres 
que les Genevois envisagent également des remaniements importants. 
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En conclusion, la commission unanime demande instamment qu'on agisse et 
que tous les partenaires, Ville de Genève, Communes, Association des com
munes, Etat et région, se réunissent pour engager un dialogue et élaborer des 
solutions concrètes. 

Personnellement, en tant que nouvelle présidente de la commission des 
beaux-arts, je m'engage à ce que les travaux se poursuivent avec diligence. Dans 
ce sens, je me tiendrai à l'écoute des orateurs d'aujourd'hui et des orateurs de la 
commission sur ce sujet et je me tiendrai, bien sûr, tout particulièrement à 
l'écoute du Conseil administratif qui, nous le savons, a déjà engagé le dialogue 
dans ce sens et entend le poursuivre et l'activer. Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour commencer, je tiens à remercier et à félici
ter le président sortant de la commission et la rapporteuse pour l'excellent travail 
qui a été accompli. Je crois que cela doit être dit. Aujourd'hui, nous nous trou
vons devant un panorama clair, et c'est important si on veut avoir une discussion 
fondée sur des éléments précis. 

Deuxièmement, j'apporterai une petite modification d'information. Si vous 
avez encore en tête la page 9 de ce rapport, vous vous souvenez peut-être que, par 
rapport au 4e axe d'intervention du Département de l'instruction publique en 
matière de culture, il est dit que M. Fôllmi ne se souvenait pas comment avaient 
été définis les pourcentages de subventionnement. En réalité, la méthode qui a 
conduit à cette définition est bien connue du département et en particulier de 
M. Fôllmi. Simplement, il ne se souvenait pas de la date à partir de laquelle il y 
avait eu ces subventions. Ce n'est pas très grave mais il faut rendre à César ce qui 
est à César. 

Cela dit, la commission n'a pas voté et ce soir le Conseil municipal ne votera 
pas - vous l'avez fort justement rappelé, Monsieur le président - mais je crois 
pouvoir dire, d'ailleurs les deux intervenants précédents l'ont montré, qu'il y a 
vraisemblablement une grande convergence au sein de la commission par rapport 
à ce diagnostic et aux propositions qui sont faites. 

En résumé - j e ne développerai pas, les deux autres intervenants l'ont fait -
nous souhaitons tous la collaboration à tous les niveaux, avec l'Etat, avec les 
Communes et si possible - pourquoi pas? - avec la région. Mais il faut se rendre 
compte que, si maintenant nous avons autant de désir d'ouverture, c'est aussi 
parce que commencent certaines difficultés. Nous constatons qu'il y a certains 
recoupements entre l'intervention de l'Etat et l'intervention de la Ville. Nous 
constatons aussi que cette culture commence à coûter beaucoup et qu'elle pour
rait coûter encore plus, plus que nos moyens ne nous le permettraient même si les 
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finances allaient bien. Et, là, je pense qu'il sera important, une fois de plus, de 
bénéficier de l'étude suite à la motion relative à la péréquation fiscale intercom
munale, de manière à apprécier mieux que jusqu'à présent quelles sont les 
charges des uns et des autres. 

Il faut savoir enfin - là, je crois qu'un brin d'autocritique peut être utile - que 
la Ville, par rapport à ses autres partenaires, en particulier les Communes, a été 
considérée longtemps comme étant assez hautaine en matière de culture. Il faut se 
rendre compte que, sans les nécessités financières d'aujourd'hui, il est probable 
que nous n'aurions pas cet esprit d'ouverture. Peut-être que je me trompe, mais 
nos partis sont largement répandus dans les Communes et, pour le nôtre, nous 
avons de nombreux magistrats communaux. Or ils nous ont volontiers dit que la 
Ville les avait souvent abordés d'une manière qui n'était pas très positive, pas très 
constructive. Et, là, je crois -je m'adresse plus particulièrement à ceux qui auront 
à négocier avec les Communes, en l'occurrence le magistrat - qu'il faudra aller 
au-devant de ces Communes avec certes une description de la situation tout à fait 
précise, mais aussi avec une qualité d'écoute, avec l'esprit de ceux qui, 
aujourd'hui, souhaitent une collaboration en sachant bien que les Communes, si 
elles sont prêtes à faire un pas, ont conscience que c'est aussi en quelque sorte 
venir en aide à la Ville. Cela demande un peu de modestie et nous avons le senti
ment au Parti démocrate-chrétien que, au cours de certaines récentes démarches, 
les représentants de la Ville ont été peut-être encore dans l'ancien style et c'est la 
raison pour laquelle il a pu y avoir des réticences au sein des Communes. Mais 
cela va sans doute changer. Il faut simplement savoir que les partenaires que nous 
connaissons nous ont dit qu'ils étaient disposés à discuter et c'est ce qui est 
important. Cela signifie qu'on peut parfaitement arriver avec une liste de pro
blèmes. Par exemple, lorsqu'on dit: «Faut-il qu'il y ait une remise en question du 
partage du patrimoine?», pourquoi ne pas avancer des dossiers précis? On a sou
vent parlé de l'exemple de la BPU. Eh bien, que le Conseil administratif prépare 
un ou des dossiers précis à ce propos-là et les expose tout à fait clairement, par 
exemple au Conseil d'Etat si cela concerne l'Etat, et nous verrons bien quelle 
solution pourra en ressortir. 

Je termine en disant que M. Monney, puis Mme Mili, ont dit leur souhait et 
leur certitude que du côté de la région il y aura aussi une possibilité de dialogue. 
J'espère qu'ils auront raison. Simplement, selon certains échos rapportés, notam
ment hier par La Tribune, il apparaît qu'il y aurait des réticences plus grandes que 
prévues et, là aussi, il faudra que nous en tenions compte. Je vous remercie. 

M. Bernard Lescaze (R). Le débat de ce soir est important et éclairant, même 
si ce n'est qu'une première discussion. Je ne veux pas ici céder à la facilité de 
l'autoflagellation. Je pense que, premièrement, comme le soulignent d'ailleurs 
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aussi bien Mme la rapporteuse que l'ancien président de la commission des 
beaux-arts, la Ville de Genève peut être fière de sa politique culturelle. Je rappel
lerai à l'honorable préopinant qu'elle dépense 125 millions de francs pour la cul
ture et que les autres partenaires envisagés, que ce soit l'Etat ou les autres Com
munes, font un effort bien moindre. Je rappellerai aussi que la Ville se montre 
ouverte à la concertation et à la collaboration, mais que cette concertation et cette 
collaboration ne peuvent se faire qu'avec des partenaires qui sont également déci
dés à payer leur quote-part et pas simplement à avancer un certain nombre 
d'idées. Or, pour l'heure, il faut bien reconnaître que, sans parler d'une éventuelle 
attitude hautaine de la Ville, nous ne trouvons pas à l'extérieur, pour l'instant, de 
partenaires disposés à payer cette quote-part financière et à soutenir leur effort. Je 
vous rappellerai ici, parce que cela mérite chaque fois d'être dit, que la Ville de 
Genève consacre 22% de son budget à la culture, qu'une seule autre commune 
genevoise sur 45, la commune de Carouge, consacre 5% de son budget à la cul
ture et que toutes les autres communes genevoises y consacrent 2% ou moins de 
2%. A partir de cette réalité, les recommandations qui nous sont faites doivent 
être vues sous une autre lumière. 

Certes, nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour une autre clé de 
répartition, mais il est clair que la Ville de Genève seule ne pourra pas contraindre 
les autres communes, ne pourra pas contraindre l'Etat à entrer dans cette manière 
de voir, à moins - et cela, c'est quelque chose que le rapport ne traite pas, mais 
qui est sous-jacent, et c'est peut-être une arrière-pensée que nous avons tous - à 
moins d'exercer un certain nombre de pressions, comme nous l'avons dit. Car, 
effectivement, il n'est pas tout à fait normal, malgré la loi de fusion de 1931 qui a 
été adoptée à une époque où la Ville de Genève avait une population proportion
nellement beaucoup plus considérable par rapport à celle du Canton, que les par
tenaires dans les autres communes ne fassent pas également cet effort. 

Je constate, par exemple, que la commune de Meyrin va dépenser 23 millions 
de francs pour un Centre culturel dont elle ne sait pas vraiment ce qu'elle en fera 
et qu'à aucun moment - à ma connaissance du moins, mais qui est peut-être 
imparfaite - ladite commune de Meyrin n'a pris contact avec la Ville de Genève à 
ce sujet. 

Il y a donc encore beaucoup à faire et ce rapport n'est qu'une étape, une étape 
heureuse dont il faut se féliciter, dont le groupe radical se félicite, mais qui ne 
reste qu'une étape face à l'immensité des tâches qui nous attendent. Prenons 
l'exemple de la Bibliothèque publique et universitaire qui vient d'être cité. Il est 
vrai que dans la plupart des cantons universitaires une telle bibliothèque est finan
cée en grande partie, non seulement pour ses crédits d'acquisition, mais égale
ment pour son fonctionnement, par le Canton. Même à Berne, où cette biblio
thèque s'appelle «Stadt- und Universitàtsbibliothek», 80% du fonctionnement est 
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assuré par le Canton de Berne. Mais, vous le savez bien, Mesdames et Messieurs, 
dans la situation actuelle de l'Etat, le Département de l'instruction publique a 
beau jeu de s'appuyer sur la loi de 1931 pour refuser d'augmenter une quote-part 
qui n'est consacrée qu'à l'acquisition des livres et même pas au fonctionnement 
de la bibliothèque. Quote-part qui n'a pas bougé - peut-être par la faute aussi du 
Conseil administratif- depuis plus de vingt ans. Alors je pense que, ici encore, il 
faut savoir raison garder. 

Je voudrais dire que, lors des travaux de commission à venir, il faudra 
peut-être se pencher davantage encore sur la possibilité de créer une fondation 
intercommunale, comme l'avaient proposé MM. Hàmmerli, Monney et votre ser
viteur. En effet, puisque les communes nous ont clairement dit que, si elles don
naient un peu d'argent, elles voulaient aussi avoir un pouvoir de décision - alors 
qu'en fait elles devraient se mettre au service de la culture et de leurs administrés 
en général, mais il semble que ce qui les intéresse c'est d'avoir un pouvoir de 
décision - il nous semble qu'il faudrait à ce moment-là, éventuellement pour 
qu'il n'y ait pas de politisation trop marquée, créer plutôt une fondation qui, 
d'ailleurs, serait à même de recevoir des fonds tant publics que privés. C'est 
l'immense avantage d'une fondation, et son immense souplesse, par rapport à un 
conseil intercommunal, où je crains qu'on ne bavarde beaucoup plus qu'on 
n'agisse. 

Mais, en tout cas, le groupe radical se félicite de ce premier pas qui nous 
paraît aller dans la bonne direction et nous espérons qu'il sera rapidement suivi, 
tant au niveau exécutif du Conseil administratif qu'au niveau législatif, d'autres 
pas dans cette même direction. 

Mme Barbara Polla (L). Concernant les travaux de la commission des 
beaux-arts sur cet objet, le Parti libéral se doit de constater qu'après une année 
d'auditions et de débats menés avec les préopinants nous n'avons pas fait les pas 
de géant qu'on pouvait espérer. 

Nous dépensons 125 millions de francs; on pourrait dépenser plus, comme dit 
M. Pattaroni, on pourrait dépenser moins. Il est vrai que d'autres dépensent plus 
ou moins. On pourrait faire beaucoup, mais on n'a pas fait grand-chose. Alors, il 
y a encore fort à faire en ce qui concerne ces trois motions, entre autres pour 
l'application de l'excellente proposition que M. Alain Vaissade avait faite, il est 
vrai il y a un peu plus d'un an, à savoir que le Conseil administratif prenne les 
mesures nécessaires pour instaurer une meilleure coordination entre les services 
du Département de l'instruction publique et le département de la culture de la 
Ville. 
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Mme Marie-France Spielmann (T). Le rapport intermédiaire présenté par la 
commission des beaux-arts suscite, de notre part, des sentiments contradictoires. 
Satisfaction d'abord, face à la prise de conscience de l'enjeu de la culture de notre 
société, et inquiétude face aux premières propositions formulées. Elles sont, à 
notre avis, trop construites sur des préoccupations de répartition financière et de 
mise en place de nouvelles structures intercommunales à vocation politique, 
comme le souligne le rapport à la page 14. 

Rappelons que, dans notre esprit, si une structure doit être mise en place, son 
but n'est pas de créer un nouvel échelon de débats politiques, comme le propose 
le rapport intermédiaire, mais bien de permettre la création de ce que nous avons 
appelé une agora, un lieu de rencontre, de coordination pour l'ensemble des 
acteurs de la vie culturelle genevoise. 

A notre avis, ce dont souffre notre République, c'est du trop grand nombre 
d'échelons et de structures qui agissent en tant qu'intermédiaires. Le bilan que 
nous devons faire sur leurs activités devrait davantage nous inciter à remettre en 
cause ce type d'activités, plutôt que leur multiplication -je pense à la FAD. 

Nous souhaitons qu'on puisse davantage faire fructifier la concertation et la 
complémentarité entre le Canton, les Communes et les acteurs de la vie culturelle 
genevoise et régionale. Dans cet esprit, nous souhaitons la création d'un cadre 
structurel plus modeste et le moins rigide possible, en veillant à ne pas donner la 
priorité au politique sur le culturel; les organes politiques élus ont d'autres moti
vations et d'autres priorités. Ce sont des moyens qui peuvent et doivent être mis à 
disposition pour permettre la création, l'expression et l'animation de la vie cultu
relle. C'est sur le plan politique que doivent se régler les problèmes liés aux res
ponsabilités financières et d'organisation. Sur ce plan, il ne fait pas de doute que 
la Ville déploie actuellement la plus grande activité culturelle dans notre canton. 
De plus, les charges financières de ces activités reposent essentiellement sur ses 
épaules. L'ensemble de la politique culturelle doit, à l'avenir, non seulement tenir 
compte de cette réalité, mais proposer des solutions concrètes permettant, d'une 
part, de mieux répartir les charges qui en résultent et d'autre part de promouvoir 
une meilleure complémentarité des efforts déployés dans ce domaine. Ces res
ponsabilités peuvent parfaitement être conduites par les responsables élus des 
cantons et des communes. Ce serait une erreur de mélanger les objectifs et les res
ponsabilités. Nous considérons que le cahier des charges de cette nouvelle struc
ture doit être concentré sur les questions culturelles. Il appartient aux autres 
organes élus d'examiner et de proposer une clé de répartition financière des 
charges de l'activité culturelle genevoise. C'est dans cet esprit que nous espérons 
bientôt voir les fruits de la mise en place d'une ligne politique claire en matière de 
politique culturelle dans notre canton et la concrétisation d'une nouvelle réparti
tion, entre le Canton et les Communes, des charges financières de cette politique. 
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Le président. Merci, Madame Spielmann. A la suite de ces différentes inter
ventions, comme le règlement le prévoit, nous prendrons simplement acte de ce 
rapport intermédiaire. Je passe la parole à M. Vaissade pour terminer ce débat. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, ce rapport est 
très important, en particulier pour tous les nouveaux et nouvelles commissaires 
qui n'ont pas pu avoir l'information au préalable et savoir en fait de quoi il 
retourne, à propos des affaires culturelles en Ville de Genève. 

Je tiens à rappeler que la part attribuée par la municipalité aux affaires cultu
relles est de 19,6% du budget, c'est-à-dire 133 millions de francs et que, si la 
Ville de Genève a pu réaliser cet effort qui est quand même très important, il ne 
faut pas oublier que c'est grâce à la capacité contributive découlant du fait que les 
personnes travaillant en ville de Genève paient leurs impôts en ville de Genève, 
de même que les résidents. C'est la seule commune de Suisse qui est dans ce 
cas-là. Sachez que si nous avons pu réaliser cela, c'est grâce à cet état de fait qui 
est unique en Suisse. 

La problématique qui est soulevée, dans ces trois motions que la commission 
des beaux-arts a étudiées, est évidemment liée au fait qu'il y a un plafonnement 
des ressources et que nous n'en sommes plus, comme les années précédentes, à 
distribuer la manne à toutes les volontés qui veulent créer au niveau culturel, mais 
que nous devons maintenant faire différemment, puisque les subventions seront 
plafonnées et que le budget des affaires culturelles sera limité aussi. En quelque 
sorte, c'est bien l'objet aussi de ces motions, puisqu'elles traitent de savoir com
ment les Communes ou l'Etat pourraient participer à cet effort culturel. A ce pro
pos, il ne faut pas oublier que, d'après les discussions que j'ai eues avec l'Asso
ciation des communes - je vous rappelle que nous sommes une commune sur 45 
- celle-ci n'a pas du tout l'intention de prendre en charge ce que par le passé la 
Ville de Genève a développé comme activités culturelles. L'Association des com
munes genevoises est d'accord pour collaborer sur des projets d'avenir, mais 
n'entend pas entrer en matière sur ce qui existe actuellement. Dans ce sens, elle 
ne veut pas du tout participer à une fondation, par contre, elle serait intéressée à 
un conseil culturel intercommunal et à ce sujet des travaux sont actuellement en 
cours. Il y a une commission qui travaille à ce niveau-là et c'est la seule voie que 
l'Association des communes genevoises entend suivre. Je tiens à le rappeler, 
parce que cela ne sert à rien de faire des projections en pensant que les communes 
vont participer beaucoup plus aux activités de la Ville. En l'occurrence, lorsqu'on 
leur a demandé de participer au conseil de fondation pour le Grand Théâtre, je 
peux vous dire que la réponse a été nette et évidente, c'est-à-dire que cela ne les 
intéresse pas du tout d'avoir un siège ou deux au conseil de fondation en échange 
d'une contribution de 1,2, voire plusieurs millions de francs. Il est utile de rappe
ler cela ici. 
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Maintenant, en ce qui concerne l'Etat, sachez aussi que les discussions préli
minaires qui ont commencé entre la Ville et l'Etat, par mon intermédiaire, se sont 
rapidement heurtées au fait que la situation budgétaire de l'Etat est de loin beau
coup plus catastrophique qu'en Ville, à savoir un déficit de 20% du budget de 
fonctionnement alors qu'en Ville de Genève il n'est que de 10% - même s'il faut 
s'en inquiéter. Sachez donc que l'Etat est d'accord de collaborer, mais pas pour 
reprendre des activités qui sont à la charge de la Ville de Genève. Par contre, lors 
des deux ou trois années précédentes, à travers le Département de l'instruction 
publique par son service administratif et financier qui dispose d'un service des 
affaires culturelles, il est certain que l'Etat avait de son côté la volonté de déve
lopper un département des affaires culturelles. Le service qui existe actuellement 
avait des volontés de se développer. Dans l'état actuel de la situation budgétaire 
de l'Etat, cette volonté sera certainement remise en question et on s'aperçoit que, 
de toute façon, il y a des activités menées à double aussi bien au niveau de l'Etat 
que de la Ville. Le Grand Conseil a d'ailleurs mandaté une commission d'enquête 
pour savoir quels étaient ces fonctionnements à double. Je ne connais pas le résul
tat de ces travaux, mais il est certain qu'à un moment donné il faudra rationaliser. 
Je prends l'exemple du théâtre où nous avons, nous, une commission d'experts 
qui évalue la programmation qui peut se dérouler au Griitli, à Saint-Gervais, ou 
qui peut faire des coproductions avec le Théâtre de Poche. De son côté, l'Etat a la 
même commission gérant un budget de 1 million de francs à ce sujet et il est cer
tain qu'il serait beaucoup plus favorable d'avoir une seule commission Etat et 
Ville. Donc, il faudra rationaliser les activités communes entre l'Etat et la Ville de 
telle façon qu'il n'y ait pas de doublon. 

Par ailleurs, sachez quand même, Mesdames et Messieurs, que la part que 
l'Etat attribue à la culture «vivante», celle que nous pratiquons dans notre muni
cipalité, est relativement faible, puisqu'elle se monte à 8 millions de francs alors 
que la Ville de Genève a un budget de 133 millions. Et s'il est évident que nous 
devons profiter des possibilités d'arrangements entre la Ville et l'Etat, sachez 
qu'avec le plafonnement des ressources actuelles personne ne voudra reprendre, 
ni l'Etat, ni l'Association des communes, des activités que la Ville de Genève 
assume à elle toute seule, parce qu'elle a décidé dans les années précédentes de le 
faire, parce qu'elle en avait les moyens et qu'à ce moment-là, en période juste
ment de situation budgétaire florissante, personne ne s'inquiétait de savoir s'il y 
aurait un jour un plafonnement des ressources. 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. L'objet est à l'étude de la commis
sion des beaux-arts, nous prenons acte de ce rapport intermédiaire, et il est inutile 
de prolonger un débat qui dure déjà depuis plus d'une demi-heure, puisqu'il n'y 
aura aucun vote. 
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Monsieur Monney, pour terminer, mais rapidement. Vous avez la parole. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il n'y a pas de vote, Monsieur le président, 
mais il est normal que sur un rapport intermédiaire le débat puisse se dérouler et il 
n'est pas prévu dans le règlement qu'on limite à une intervention par parti la prise 
en considération d'un rapport intermédiaire. Néanmoins, pour respecter la bonne 
marche de vos travaux, Monsieur le président, et pour ne pas allonger ce débat, je 
ne vais pas m'étendre très longuement, mais il y a un élément qui est tellement 
fondamental dans la déclaration de M. Vaissade que je ne peux pas ne pas, au pas
sage, le relever. 

M. Vaissade a fait un exposé nous brossant le tableau d'une situation connue 
dont il a l'air de nous dire qu'elle est comme cela et que, en l'état, il ne va pas 
pouvoir y changer grand-chose. C'est bien là contre quoi, ce soir, je veux m'éle-
ver. 

Le débat que ce rapport introduit vise une nouvelle approche de la politique 
culturelle genevoise. Et, quand on nous dit que les communes genevoises qu'on a 
approchées n'entendent en aucun cas entrer en matière sur des activités qui exis
taient déjà à la Ville, mais veulent discuter seulement de nouvelles activités, c'est 
la première erreur catastrophique à dénoncer ce soir. Il est inadmissible, 
aujourd'hui, de tenir ce discours dans un débat de concertation pour la réorgani
sation de la culture à Genève. Et j'espère que ce rapport sera transmis aux com
munes et qu'elles liront la lettre c) de la page 15. Parce que, lorsqu'on parle de 
réexaminer en priorité la clé de répartition financière, on dit justement: «Avant de 
multiplier de nouvelles structures...» - exemple Meyrin, exemple d'autres struc
tures qui sont actuellement en projet - «...il devient prioritaire d'améliorer et de 
renforcer l'existant. De nouveaux critères de solidarité (je le souligne) dans 
l'usage de ces institutions doivent s'instaurer pour créer, éventuellement, un 
fonds de péréquation.» Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on 
n'a pas le choix, sinon cette ville va fermer des infrastructures lourdes - l'Opéra, 
des musées, un théâtre-parce que nous n'aurons pas l'argent. Cela, c'est une réa
lité, c'est une donne aujourd'hui et les communes doivent savoir que ce n'est pas 
seulement la responsabilité de la Ville. Elles seront responsables de la fermeture 
d'infrastructures lourdes, si elles ne veulent pas entamer ce débat ces prochains 
jours, et il faut le dire. Nous n'avons pas d'autre choix à moins de faire une tarifi
cation différenciée, parce que comment expliquer, au nom de l'équité - je 
m'adresse au Conseil administratif, merci - que, dans une commune comme 
Cologny qui a le plus gros pourcentage d'habitants abonnés à l'Opéra et à 
d'autres institutions, l'on paie 34 centimes additionnels et que dans une ville 
comme Genève ou d'autres communes on en paie 47, 48, 49 ou 50? C'est, sur le 
plan de la justice sociale par rapport à la prestation, inacceptable, je dis bien inac
ceptable! 
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Alors, maintenant, il faut arrêter de tourner autour du pot; il y a une nouvelle 
réflexion et une nouvelle philosophie sur la fiscalité comme moyen de solidarité 
dans la prise en charge des activités culturelles qui doit se mettre en place à tra
vers la péréquation, je l'ai dit tout à l'heure. Aussi, je demande instamment au 
conseiller administratif d'avoir le courage de faire le relais d'opinions de cette 
enceinte, parce que les communes se trompent si elles pensent qu'elles pourront 
n'avoir dans les semaines à venir qu'une discussion sur de nouvelles structures: 
ouvrir un musée par-ci, ouvrir une salle de rock par-là, ouvrir une salle de culture 
à Meyrin. Cela, c'est terminé. C'est terminé, tout simplement parce que nos col
lectivités, toutes réunies, n'ont pas les moyens de créer de nouvelles structures. 
On ne va déjà peut-être pas arriver, nous, à tenir nos engagements vis-à-vis d'un 
certain nombre de musées ou autres et beaucoup plus grave que cela, on va 
peut-être devoir fermer des institutions. 

Alors, on ne peut plus avoir un débat «ronron» qui dit: «Bon, ça dure depuis 
cinquante ans, c'est comme ça avec la BPU, etc.» On doit maintenant empoigner 
le taureau par les cornes, ne pas se contenter d'abattements linéaires de subven
tions, mais prévoir des réformes de structures profondes. Et, Monsieur le 
conseiller administratif, je demande instamment que l'exécutif, déjà avec les pré
mices de cette étude qu'est ce rapport intermédiaire, se mette au travail pour 
qu'en 1993 on ait dans cette enceinte un débat de fond qui ne porte pas seulement 
sur la reproduction du budget ante avec des diminutions linéaires. Je vous remer
cie de bien vouloir y travailler et y réfléchir. Merci. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'entends bien, M. Monney, 
mais dans vos propos vous vous comportez comme si vous étiez un conseiller 
d'Etat qui a pouvoir sur les communes. A partir du moment où vous faites des 
propositions aux communes et qu'elles vous répondent: «Non, non, il n'en est pas 
question. Nous ne voulons pas», il faudrait employer des moyens contraignants. 
Or moi, je n'ai pas le pouvoir d'user de moyens contraignants sur les communes. 
Vous pouvez, vous le Conseil municipal, peut-être à un moment donné prendre 
d'une certaine manière des mesures coercitives comme, par exemple, l'entrée dif
férenciée aux institutions suivant la commune. Cela, vous le pouvez, vous. Je 
peux aussi le faire si vous approuvez cela. Bien sûr que j 'y ai pensé. Mais admet
tez que, la concertation, on ne la commence pas en sortant le pistolet, ce n'est pas 
possible. D'ailleurs, lorsque vous avez reçu dans votre commission l'Association 
des communes genevoises - ceci s'est d'ailleurs passé dans un temps relative
ment bref, puisqu'il y avait une succession d'interviews - si vous aviez vu à la 
sortie les représentants des communes, je peux vous dire qu'ils n'allaient pas du 
tout dans votre sens et qu'ils étaient même assez fâchés d'avoir été reçus durant 
seulement vingt minutes. 
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Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Donc, le Conseil municipal prend 
acte de ce rapport et nous encourageons nos collègues de la commission des 
beaux-arts à continuer leurs travaux. 

Je vous prie d'excuser M. Coste, auteur du rapport N° 123A, qui est en course 
d'école avec sa classe et qui m'a demandé d'attendre son arrivée. Il ne devrait pas 
tarder. Alors, nous allons prendre le point suivant de Tordre du jour. 

5. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la motion N° 10251 de M™ Isabelle Mili, MM. Bernard Les-
caze et Bernard Paillard, acceptée par le Conseil municipal le 
20 novembre 1991, intitulée: pour un usage libre des musées 
(N°124A). 

Mm* Véronique Pùrro, rapporteuse (S). 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 
- la décision du Conseil administratif de faire payer l'entrée des musées; 
- le faible revenu des recettes qu'entraînerait une telle mesure; 
- la diminution du nombre des entrées prévue de 50% à 70%, consécutive à 

cette décision, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revenir sur sa décision 
et à ne faire payer que les entrées aux expositions temporaires et à maintenir la 
gratuité pour l'entrée des collections permanentes. 

Sous la présidence de M. Jean-Jacques Monney, la commission des beaux-
arts a traité la motion N° 1025 «Pour un usage libre des musées» en date des 13 et 
20 février, 5 mars et 9 avril 1992, selon le plan de travail suivant: 
1 ) séance du 13 février: discussion de la commission; 
2) séance du 20 février: audition de M. Oscar Ghez, propriétaire du Petit Palais; 
3) séance du 5 mars: audition de M. J. Hainard, directeur du Musée d'ethnogra

phie de Neuchâtel; audition de M. J.-P Bosson, directeur du département des 
affaires culturelles, M. Mahnert, directeur du Muséum, M. C. V. Lapaire, 
directeur du Musée d'art et d'histoire; 

4) séance du 9 avril: audition du Mme C. Detraz, conservatrice de l'Annexe 
de Conches, M. L. Necker, directeur du Musée d'ethnographie, 
M. R. M. Mason, conservateur du Cabinet des estampes. 

1 «Mémorial 149e année»: Développée, 1875. Commission, 1984. 
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La commission remercie Mme Maryse Amstad qui a assuré la prise de notes, 
très utiles pour l'élaboration de ce rapport. 

Introduction 

A Genève, le public peut actuellement voir gratuitement les collections pré
sentées de manière permanente. Cependant, il doit acquitter une taxe d'entrée 
pour certaines expositions temporaires visibles au Musée d'art et d'histoire, au 
Musée Rath, au Muséum ainsi qu'au Cabinet des estampes. Bien que les musées 
jouent un rôle didactique important pour la population du canton, seule la Ville de 
Genève en assure le fonctionnement. Elle consacre à cet égard le 40% de son bud
get culturel. 

Le Conseil municipal a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le paiement des 
entrées des musées, notamment lors de l'examen en commission du projet de 
budget 1992, puis lors de discussions en plénum. 

1 ) Séance du 13 février 

Dès cette première séance, où un large tour de table a été effectué, deux ten
dances bien distinctes se sont dégagées: une partie des commissaires s'est 
d'emblée prononcée en faveur de la gratuité en avançant les arguments suivants: 

- les collections publiques doivent être libres d'accès pour tous; 
- il est important de garder des lieux gratuits où l'on puisse voir notre patri

moine; 
- une grande partie des collections des musées étant composée de dons et de 

legs de personnes désireuses d'offrir gratuitement à la population la possibi
lité de connaître certaines pièces, il serait dès lors anormal de faire payer la 
collectivité; 

- pour amener de nouvelles recettes, il serait plus judicieux de développer les 
expositions temporaires à l'image de celle du Muséum consacrée aux dino
saures et qui a rapporté à la Ville des recettes importantes; 

- citant l'exemple français, un commissaire craint qu'en devenant payant 
l'accès aux musées ne devienne élitaire. 

Les commissaires favorables au paiement des entrées des musées ont défendu 
leur position en argumentant de la façon suivante: 

- la culture étant actuellement payante, on peut s'interroger sur quelles bases 
les musées bénéficieraient d'un statut particulier; 

- en cette fin de siècle, ce qui est gratuit est souvent mal vu et jugé médiocre, -
le paiement des entrées amènerait aux directeurs des musées une certaine sti
mulation. 
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Plusieurs commissaires ont émis la possibilité de mettre sur pied une carte 
payante de fidélité ou de solidarité pour la visite des musées. 

Plusieurs remarques ont également été faites sur l'étude menée par le départe
ment concernant l'introduction des entrées payantes. (A ce sujet, les réponses aux 
questions posées par la commission des beaux-arts lors de l'étude du projet de 
budget 92 se trouvent en annexe du présent rapport.) 

Il en ressort que si pour certains/aines les charges ont été excessivement 
alourdies dans l'étude afin d'en infléchir les conclusions, pour d'autres elle 
démontre qu'il s'agit d'une mauvaise opération comptable, car il est probable, en 
tenant compte de la diminution de la fréquentation, que le bénéfice final soit 
minime. 

2) Séance du 20 février 

Audition de M. Oscar Ghez, propriétaire du Petit Palais 

M. O. Ghez nous présente l'activité et le fonctionnement du Petit Palais, dont 
il est le directeur-fondateur. Depuis 1968, date de l'ouverture du musée, plus de 
300 expositions ont été organisées. Ce sont entre 25 000 et 30 000 personnes qui 
se rendent chaque année au Petit Palais. M. Ghez nous indique que ce nombre est 
resté constant malgré de nombreux efforts publicitaires. 

Le prix d'entrée est de 10 francs pour les adultes et de 3,50 francs pour les 
jeunes. Un tarif spécial est accordé aux groupes de personnes âgées. 

Sur les 14 personnes employées par le Petit Palais, 2 sont affectées à la caisse. 

Le musée couvre son déficit, qui a considérablement augmenté ces dernières 
années, par la vente des tableaux. Le Petit Palais est régulièrement sollicité par 
d'autres musées pour des expositions; cependant, ce ne sont que des opérations 
de prestige sans aucune rentrée financière. 

De nombreux catalogues ont été édités grâce à l'aide de sponsors. 

Des essais d'organiser des repas à midi et d'ouvrir le musée le soir ont été ten
tés, mais, faute de succès, l'expérience a été abandonnée. 

M. Ghez termine en nous faisant part de son projet actuel de favoriser l'accès 
aux élèves des Cycles d'orientation du canton. 

3) Séance du 5 mars 

Assiste à cette séance: M. A. Vaissade, conseiller administratif du département 
des affaires culturelles. 

a) Audition de M. Hainard, directeur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel 
A Neuchâtel, les musées sont municipaux, la Ville de Neuchâtel en supporte 

seule la charge financière. 
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L'entrée est payante, sauf pour les enfants de moins de 16 ans, mais il existe 
une carte annuelle donnant accès à tous les musées de la Ville. Son coût est de 30 
francs par année (par personne) et environ 3 000 cartes sont vendues chaque 
année. Chaque institution possède une certaine liberté comme, par exemple, celle 
de laisser son entrée gratuite un jour par mois. 

Le Musée d'ethnographie, dont M. Hainard est directeur depuis 1980, reçoit 
20 000 à 30 000 visiteurs par année. Le prix d'entrée est fixé à 7 francs pour les 
adultes, 5 francs pour les étudiants, les militaires ainsi que les détenteurs d'une 
carte AVS. 

Les recettes du musée comprennent les entrées et la vente de publications; 
elles couvrent environ 10% de son budget. 

M. Hainard attache beaucoup d'importance à la promotion du musée et 
s'occupe personnellement du domaine publicitaire. Grâce à son réseau journalis
tique développé, il a su faire des médias des interlocuteurs privilégiés et, ainsi, 
s'assurer de supports publicitaires essentiels. 

M. Hainard est un adepte des entrées payantes. Il considère que la gratuité est 
une sorte de mépris pour la culture et le travail effectué, et qu'il faut jouer le jeu 
de la société de consommation en faisant payer les entrées. 

Selon lui, un tarif différencié entre habitants du canton et de la Ville est inap
plicable et nécessiterait des méthodes policières pour être efficace. 

b) Audition de MM. Bosson, directeur du département des affaires culturelles; 
Mahnert, directeur du Muséum; Lapaire, directeur du Musée d'art et d'his
toire 

M. Lapaire présente et commente les résultats du sondage réalisé, par deux 
étudiants de la Faculté des sciences économiques et sociales, sur une période d'un 
mois auprès de 695 visiteurs du Musée d'art et d'histoire. 

Il ressort de cette étude que l'introduction d'une entrée payante n'aura que 
peu d'influence sur les visiteurs suisses et étrangers. En revanche, 60% des habi
tants de la ville et du canton de Genève ont déclaré qu'elle aura un effet dissuasif 
sur leur intention de visiter le musée. 

Le pourcentage de personnes influencées diffère selon le prix de l'entrée. 
Ainsi une entrée fixée à 3 francs entraîne une réduction du taux de fréquentation 
de l'ordre de 22 à 36% (selon la provenance des visiteurs); à 5 francs la diminu
tion du nombre d'entrées oscille entre 42 et 56%. (cf. extrait des résultats du son
dage annexé au rapport.) 

M. Lapaire cite l'exemple du Musée National Suisse qui a vu passer le 
nombre de ses visiteurs de 80 000 à 120 000, grâce à l'introduction de la gratuité 
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de l'entrée. Il est persuadé que le visiteur dispose d'un certain «pécule» pour sa 
visite et craint que celui-ci renonce à acheter cartes postales, guides, publications 
ou à se restaurer s'il est obligé de payer une entrée. Ce qui représenterait un 
manque à gagner considérable. 

Il faudrait envisager de développer des activités annexes, par exemple des 
manifestations culturelles ou installer des boutiques permanentes afin d'obtenir 
de nouvelles recettes intéressantes. 

Pour terminer, M. Lapaire déplore le fait de penser que ce qui coûte est forcé
ment mieux que ce qui est gratuit; il s'agit ici de la vision d'une société de 
consommation fatiguée. Les musées doivent rester des lieux de formation et 
d'épanouissement accessibles à tous. 

M. Mahnert, se basant sur le graphique réalisé après l'exposition payante des 
dinosaures (adultes 10 francs; 6 à 16 ans 5 francs), nous explique qu'il est intéres
sant de constater que certains parents, voyant le prix élevé des entrées, ont envoyé 
leurs enfants visiter seuls l'exposition. Il craint qu'en faisant payer l'entrée les 
musées ne deviennent de véritables garderies. 

M. Mahnert fait la même réflexion que M. Lapaire au sujet de la mission 
d'instruction, de formation et de divertissement qu'ont les musées. Et le fait de 
perdre des visiteurs ne leur permettraient plus de remplir cette mission. 

M. Vaissade déclare que dans les mesures de restructuration est envisagée 
une carte d'abonnement annuelle personnalisée donnant accès tant aux activités 
culturelles que sportives. Une carte journalière à l'intention des touristes est éga
lement imaginée. 

4) Séance du 9 avril 

Audition de Mme Detraz, conservatrice de VAnnexe de Conches; MM. Necker, 
directeur du Musée d'ethnographie; Mason, conservateur du Cabinet des 
estampes 

Mme Detraz se prononce en faveur d'une accessibilité la plus large possible et 
non payante aux derniers lieux culturels gratuits, sauf en cas d'exposition très 
«lourde». 

M. Necker pense que de nombreuses personnes ont plaisir à visiter plusieurs 
fois la même exposition. Elles seraient fortement découragées par l'introduction 
d'une entrée payante. Il se déclare favorable à la gratuité des musées, mais trouve 
intéressante l'expérience américaine et anglo-saxonne d'une tirelire placée à 
l'entrée, indiquant que les montants ainsi recueillis serviront à l'achat de nou
velles pièces. 
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M. Mason considère que la culture peut jouer un rôle favorable dans la 
relance de l'activité économique; faire payer une entrée irait à rencontre de ce 
principe. 

Un droit d'entrée doit toujours rester un symbole et ne jamais être dissuasif. 

M. Mason souhaiterait que les 3 francs d'entrée du Cabinet des estampes 
soient transformés en une participation du public au fonds d'acquisition. 

Le seul changement, outre l'apport de nouvelles recettes, qu'il a pu observer 
suite à l'introduction de l'entrée payante est la prolongation du temps de visite. 

Il plaide pour la gratuité de l'accès aux collections permanentes, et pour une 
modique entrée payante lors d'expositions temporaires. 

Discussion - Conclusion 

La commission s'est souciée d'auditionner des directeurs et des conserva-
teurs/trice de musées publics à entrées libres ainsi qu'un directeur de musée 
public à entrées payantes et un directeur de musée privé. 

Il est apparu clairement à la commission que l'on ne pouvait comparer un 
musée public avec un musée privé; leur gestion ne fonctionnant pas selon les 
mêmes critères. 

A l'exception du directeur ayant fait l'expérience du paiement des entrées, 
tous nos interlocuteurs/trice se sont prononcés en faveur de la gratuité. 

Les musées répondent à un besoin de formation, de divertissement et d'épa
nouissement et doivent rester accessibles à tous. Ils/elle craignent une désaffec
tion des musées et déplorent le jugement selon lequel ce qui coûte est nécessaire
ment plus intéressant ou mieux apprécié. 

La recherche de nouvelles recettes devrait s'orienter dans le développement 
d'activités annexes et la mise sur pied d'expositions temporaires attirant un 
important public. 

Lors de la discussion, il est apparu que l'étude de cette motion faisait appel à 
un principe général; celui du maintien ou non de lieux culturels gratuits. 

Certains/aines commissaires pensent qu'il est difficile de se prononcer, d'une 
part, sans connaître l'utilisation des recettes qui découleraient de l'introduction 
d'entrées payantes et, d'autre part, sans débattre du but, des objectifs et de 
l'attractivité de nos musées. 

La commission s'est, cependant, majoritairement prononcée pour le maintien 
de la gratuité des musées. 
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Seul le groupe libéral pense qu'une entrée fixée à 5 francs ou 10 francs (avec 
le maintien de la gratuité pour les enfants et les personnes âgées, ainsi qu'un jour 
hebdomadaire d'accès libre) ne devrait poser aucun problème d'accessibilité. Et 
cite l'exemple de la plupart des musées européens qui, malgré leurs entrées 
payantes, n'ont pas de problème de fréquentation. Il craint, de plus, que le public 
fasse trop souvent une association d'idées entre gratuité et médiocrité et partage 
l'avis selon lequel une entrée payante favorise la durée de la visite, donc sa qua
lité. 

Les autres groupes partagent de façon générale les arguments des personnes 
auditionnées qui se sont prononcées en faveur de la gratuité des musées, et pen
sent qu'il est important de conserver des lieux culturels ouverts à tous, une entrée 
payante pouvant dissuader les plus défavorisés ou les familles nombreuses. 

Par 10 voix pour, 4 contre et 1 abstention, la commission des beaux-arts et de 
la culture a accepté les conclusions de la motion N° 1025 «Pour un usage libre des 
musées». 

La commission a également décidé, par 14 oui et 1 abstention, que les exposi
tions temporaires continueront à faire l'objet d'entrées payantes. 

Annexes: 1) Projet de budget 1992 - Réponses aux questions posées par la 
commission des beaux-arts. 

2) Résultats d'un sondage effectué au Musée d'art et d'histoire 
(9 décembre 1991). 

ANNEXE 1 

PROJET DE BUDGET 1992 

Réponses aux questions posées par la commission des beaux-arts 
au cours de ses séances des 19 et 26 septembre et 3 octobre 1991 

- Introduction des entrées payantes dès 1992 
- Base de calcul des recettes prévues 
- Même question pour les autres musées 

A la demande du Conseil municipal, avec comme objectif la recherche de res
sources nouvelles, l'étude menée dans ce domaine laisse clairement apparaître, 
de l'avis des responsables, que la mise en place d'un tel système aura pour consé
quence une diminution du nombre des visiteurs estimée entre 50 et 70%. A ce 
sujet, les démarches entreprises auprès des musées suisses confirment cette hypo
thèse. 
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A Genève, actuellement, le public peut voir gratuitement les collections pré
sentées de manière permanente. Il doit, par contre, acquitter une taxe d'entrée 
pour certaines expositions temporaires au Musée d'art et d'histoire, au Musée 
Rath et au Cabinet des estampes. 

Le Musée d'instruments anciens de musique perçoit une taxe d'entrée pour le 
cycle des concerts qu'il programme annuellement. 

Aucune taxe n'est perçue à ce jour au Musée d'ethnographie, au Muséum 
d'histoire naturelle et aux Conservatoire et Jardin botaniques. La visite de ce der
nier doit rester libre. Un contrôle des entrées ne serait du reste pas possible. 

L'estimation des recettes de la taxe des entrées payantes dans les musées 
genevois (MAH, Rath, Maison Tavel, Musée d'instruments anciens de musique, 
Musée de l'horlogerie, Cabinet des estampes, Musée d'ethnographie, Muséum 
d'histoire naturelle) découle de la mise en place d'un tarif unique. 
- Tarif adulte: 5 francs 
- Enfants jusqu'à 12 ans: gratuit 
- Ecoliers, étudiants, AVS: 3 francs 
- Groupes de 10 personnes: 3 francs 
- Amis du Musée: gratuit 

Comme énoncé au début de l'étude entreprise par le département en 
novembre 1990, certaines inconnues demeurent, à ce jour, face au démarrage de 
cette opération: 
- répercussion sur le nombre de visiteurs et la vente au public (cartes postales, 

livres, catalogues, diapositives, etc.); 
- coût des investissements à prévoir (matériel, équipement, frais de personnel, 

taxes, etc.). 

Pour 1992, les montants inscrits au budget sont, en application des directives 
du Conseil administratif, calculés au plus juste. 

Face à cette situation et à la réticence exprimée par les directeurs des musées 
concernés, il semble indispensable de rappeler que les expositions temporaires 
payantes pour les visiteurs sont depuis quelques années une source de recettes 
non négligeables. 

titre d'exemple: 
1988 1989 1990 1991 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

AH 255 000.— 486 500.— —.— —.— 

usée Rath 105 100.— 128 700.— 122 500.— 100000.— 
(à ce jour) 

uséum (Dinamation) 475 000.— 
(estimation) 
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Pour 1992, sur les bases retenues pour délimiter la nature et le coût des 
dépenses et des recettes et afin que les membres de la commission puissent mesu
rer la rentabilité de ce système nouveau, le détail des dépenses et l'estimation des 
recettes apparaissent ci-après. 

Dépenses Recettes 
Fr. Fr. 

Musée d'art et d'histoire 

Achat caisses enregistreuses 23 490.— 

Entretien caisses enregistreuses 2 000.— 

Frais personnel 1500.— 

Achat billets 1 500.— 

Droit des pauvres 12 000.— 

Aménagement hall d'entrée demande crédit 
(non chiffré à ce jour) exceptionnel 

40 990.— 

Entrées (estimation visiblement pessimiste) 100000.— 

Cabinet des estampes 

Achat caisse enregistreuse 6 800.— 

Entretien caisse enregistreuse 660.— 

Droit des pauvres 1 440.— 

8 930.— 

Entrées (estimation) 12 000.— 

Maison Tavel 

Fourniture et entretien caisse enregistreuse 

Droit des pauvres 

Entrées (estimation) 

1 160. 

7 800. 

8 960. 

65 000.— 

Musée d'instruments anciens de musique 

Achat billets 

Entretien caisse enregistreuse 

Droit des pauvres 

Entrées (estimation) 

200.— 

660.— 

1000.— 

1860.— 

7 500.— 
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Musée de l'horlogerie 

Achat billets 

Acquisition caisse enregistreuse 

Aménagement hall d'entrée 

Droit des pauvres 

Entrées (estimation) 

Dépenses Recettes 
Fr. Fr. 

500.— 
6 830.— 
5 000.— 
7 080.— 

19 410.-

59000. 

Musée d'ethnographie 

Achat billets 

Droit des pauvres 

Entrées (estimation) 

500. 

4100. 
4600.-

34 000. 

Muséum d'histoire naturelle 

Fournitures frais bureau (achat rouleaux et encreurs) 

2 caisses enregistreuses, 2 rendeurs de monnaie 

Entretien des caisses enregistreuses 
et rendeurs de monnaie 

Frais de surveillance et de garde 
(engagement personnel Sécuritas) 

Installation de barrières de sécurité 

Droit des pauvres 

Entrées (estimation) 

2 500.— 

19 660.— 

1 134.— 

80 0.00.— 

10000.— 

70000.— 

183 294.— 

535 000.-

Total des dépenses: 268 044.-

Total des recettes: 812 500.-

Recettes nettes: 544456.— 
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ANNEXE2 

Ville de Genève 
Musée d'art et d'histoire Genève, le 9 décembre 1991 

Note à: M. Alain Vaissade 
Conseiller administratif 
Département des affaires culturelles 

Copie à: M. Jean-Pierre Bosson 
Directeur 
Département des affaires culturelles 

Cher Monsieur, 

Comme promis lors de la dernière séance du département, je vous adresse un 
extrait des résultats d'un sondage que nous venons d'effectuer au Musée d'art et 
d'histoire, travail exécuté par deux étudiants de la Faculté des sciences écono
mique et sociale que je pilote dans le cadre de leur mémoire de licence. 

En résumé: 

Période de l'enquête du 1er novembre au Ier décembre 1991 

Nombre de visiteurs qui ont répondu 695 
Nombre de visiteurs pendant la même période 10 451 
Proportion des réponses 6,7% 

La mesure de l'élasticité des prix d'entrée confirme les hypothèses 
puisqu'une entrée à 3 francs fait baisser la fréquentation de 22% à 36% selon la 
provenance des visiteurs et qu'une entrée à 5 francs entraîne une perte de 42% à 
56%. 

L'exploitation des questionnaires nous apportera encore d'autres informa
tions dont nous pourrons disposer dès février 1992. 

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information que vous 
pourriez désirer et vous présente, Cher Monsieur, mes salutations distinguées. 

Eric Burkhard 

Administrateur 



546 SÉANCE DU 24 JUIN 1992 (après-midi) 
Motion: pour un usage libre des musées 

LU 

> 
LU 
Z 

oî LU 
LU 

> 
LU 
Z 

Oï ce 
LU < O C) Z 
X LU z 
< Q o 
S ^ 1-
LU co (1 • LU 

< 
a 
> O 

z o z Cl 
c/> • • " to 



SEANCE DU 24 JUIN 1992 (après-midi) 

Motion: pour un usage libre des musées 
547 

S
O

N
D

A
G

E
 M

A
H

 G
E

N
E

V
E

 
1 

N
O

V
. 

• 
1

 
D

E
C

. 
1

9
9

1
 

69
5 

Q
U

E
S

T
IO

N
N

A
IR

E
S

 

S
O

N
D

A
G

E
 M

A
H

 G
E

N
E

V
E

 
1 

N
O

V
. 

• 
1

 
D

E
C

. 
1

9
9

1
 

69
5 

Q
U

E
S

T
IO

N
N

A
IR

E
S

 

| * | 
I CM I 
I « I 

S
O

N
D

A
G

E
 M

A
H

 G
E

N
E

V
E

 
1 

N
O

V
. 

• 
1

 
D

E
C

. 
1

9
9

1
 

69
5 

Q
U

E
S

T
IO

N
N

A
IR

E
S

 



548 SÉANCE DU 24 JUIN 1992 (après-midi) 
Motion: pour un usage libre des musées 

S
O

N
D

A
G

E
 M

A
H

 G
E

N
E

V
E

 
1 

N
O

V
. 

- 
1 

D
E

C
. 

19
91

 
69

5 
Q

U
E

S
T

IO
N

N
A

IR
E

S
 

S
O

N
D

A
G

E
 M

A
H

 G
E

N
E

V
E

 
1 

N
O

V
. 

- 
1 

D
E

C
. 

19
91

 
69

5 
Q

U
E

S
T

IO
N

N
A

IR
E

S
 

CM 

S
O

N
D

A
G

E
 M

A
H

 G
E

N
E

V
E

 
1 

N
O

V
. 

- 
1 

D
E

C
. 

19
91

 
69

5 
Q

U
E

S
T

IO
N

N
A

IR
E

S
 



SÉANCE DU 24 JUIN 1992 (après-midi) 
Motion: pour un usage libre des musées 

549 

tu 
£ 
o 
o 
UJ 

< 
O 
co 
UJ 

O 

0) 

ce 
UJ 
I -
55 
> 



550 SEANCE DU 24 JUIN 1992 (après-midi) 
Motion; pour un usage libre des musées 

UJ 
> 
UJ 

z 
UJ 

o» m 

(A 
UJ 

ce 
< 0 T— z 

X 

< UJ 

z 
o 

& O 1-
LU co ti UJ 
< 
a > o o 
JL 

O 
z S 

</> (0 



SÉANCE DU 24 JUIN 1992 (après-midi) 
Motion: pour un usage libre des musées 

551 

oc 
LU 
o 
z LU 
3 
-1 O-
LL 
Z LU 
(-LU (0 
> 

3 LU 
Û_ Z 
LU < 
LU X 
DC O 
H O 
Z ce LU CL 

a LU 
x oc 
ce 
û_ 

5 
> z ? LU 
a b o LU 

o> < 
3 a O 
> < 

_ i 
NI 
LU 
(/) 
Z 
LU 
CL 

i 

LU 
> 
LU 
Z 

*r-
0) 
LU 

LU 
> 
LU 
Z O) ce 
LU ̂ " < 
O Z 
I U z 
< LU Q o 
LU ̂  W a < o > 
o 

LU 

O 
z o z m 
</} T - u> 



552 
SÉANCE DU 24 JUIN 1992 (après-midi) 
Motion: pour un usage libre des musées 

LU 



SÉANCE DU 24 JUIN 1992 (après-midi) 553 
Motion: pour un usage libre des musées 

Premier débat 

Mme Barbara Polla (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
vous remercie et je vais devoir compter sur votre patience, car mon intervention 
sera moins courte qu'habituellement. 

En effet, le rapport de Mme Purro est si sommaire concernant l'argumentation 
du Parti libéral, qui est favorable aux entrées payantes dans les musées, que je me 
vois contrainte de reprendre en séance plénière des arguments pourtant largement 
développés en commission. 

En effet, nos arguments pour proposer les entrées payantes dans nos musées 
vont bien au-delà de la simpliste considération que ce qui est gratuit est en géné
ral mal considéré. C'est surtout ce qui est médiocre qui est en général mal consi
déré et, ce qui est certain, c'est que la gratuité n'est aujourd'hui pas de mise. 

Un premier argument, et de taille, en faveur de l'entrée payante aux musées, 
est le fait que les entrées sont payantes dans quasiment tous les musées d'Europe. 
Et si nous dirigeons nos regards vers Paris, par exemple, ce que nous faisons bien 
souvent en termes de culture, nous ne pouvons déplorer le manque d'affluence 
aux musées. Il est vrai qu'à cet argument l'un de nos directeurs de musée m'a 
rétorqué que le public des musées parisiens n'est pas le type de public auquel les 
musées s'intéressent ici. Et pourtant ne vous semble-t-il pas que le public intéres
sant est avant tout le public intéressé? Ou bien le public intéressant n'est-il, pour 
nos musées, que celui qui achète les cartes postales et autres gadgets de musées, 
comme le suggère M. Lapaire qui craint, comme vous pouvez le lire dans le rap
port de Mme Purro, que si les entrées deviennent payantes le visiteur renonce à 
acheter des cartes postales ou à se restaurer? Je n'ose croire que le but de nos 
musées se résume à l'achat de cartes postales ou d'un café. Mais, à propos de 
café, rappelons que les entrées payantes aux musées ne sont en aucun cas dissua-
sives pour nos concitoyens, pas plus que ne l'est l'entrée payante pourtant bien 
supérieure aux cinémas. L'entrée gratuite, un jour par semaine, la gratuité pour 
les jeunes et les personnes âgées, que nous proposons, rendent le problème des 
possibilités ou des impossibilités financières de chaque citoyen caduc. 

M. Mason, cité dans le rapport de Mme Purro, nous a bien expliqué que 
l'entrée payante n'a produit qu'un seul changement, outre l'apport de nouvelles 
recettes, à savoir une prolongation du temps de visite. Moins de cartes postales 
peut-être, mais plus de visiteurs qui s'attardent, qui regardent et qui repartent 
finalement enrichis du type de richesses que l'on demande à un musée, à savoir la 
culture. 

En ce qui concerne maintenant le fait que des études aient suggéré que les 
gens préfèrent ne pas payer leur entrée aux musées, je me servirai d'un exemple 
pour démontrer combien une telle étude est biaisée et ne peut apporter que les 
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résultats espérés et attendus au départ. Avant-hier, à la commission des pétitions, 
nous parlions de Carrefour, une association dont nous allons reparler d'ailleurs. 
Et quelqu'un a proposé d'écrire à cette association pour lui demander si oui ou 
non elle souhaitait une subvention. Cette proposition a soulevé, à juste titre, 
l'hilarité générale, même de celui qui l'avait formulée tant ceux qui répondraient 
non à une telle question sont rares. 

M. Vaissade lui-même a d'ailleurs reconnu que les résultats des sondages 
effectués dans les musées genevois étaient aléatoires. Pas rares, par contre, furent 
les visiteurs d'une récente exposition payante, mais surtout éminemment intéres
sante et finalement lucrative, récemment proposée au Musée d'art et d'histoire. 

Alors, comme vous pouvez le lire dans le rapport de Mme Ptirro, M. Mahnert 
évoque la crainte que les musées ne deviennent de véritables garderies. Mais nos 
musées ne sont-il pas là en grande partie pour transmettre notre patrimoine cultu
rel à notre descendance? 

Finalement, il est bien vrai que ce ne sont probablement pas les entrées 
payantes dans nos musées qui vont rétablir nos finances. Mais dans la situation où 
nous sommes, chaque effort, même s'il ne mène qu'à une économie modeste, se 
doit d'être considéré. Refuser une entrée en matière, alors même que la proposi
tion N° 65 des «101 Propositions» pour une meilleure gestion des affaires muni
cipales est la création d'un passeport payant Ville de Genève donnant accès aux 
institutions culturelles de la Ville, voire aux installations sportives, est un 
non-sens. 

Pour toutes ces raisons, tant d'ordre gestionnel que d'ordre culturel, le Parti 
libéral rejette ce rapport et demande le réexamen des meilleures modalités de 
l'entrée payante de nos musées. Je vous remercie. 

M. Bertrand de Week (PEG). En guise de préambule, je ne peux m'empê-
cher de relever l'incohérence du Parti libéral qui aujourd'hui, par la bouche de 
Mme Polla, réclame - partiellement à juste titre et je pourrais en partie souscrire à 
ses propos - des entrées payantes dans les musées, et qui, hier, par la bouche de 
M. Kaplun, face à la situation difficile que nous connaissons sur le plan des 
finances publiques, réclamait une augmentation de la subvention pour le Grand 
Théâtre. D'un côté, il faut faire des économies ou faire des recettes supplémen
taires et, de l'autre, il faut dépenser davantage. 

Voilà, ce préambule est terminé, j 'en viens à la proposition du groupe écolo
giste qui vous présente un amendement à l'invite de la motion figurant en pre
mière page du rapport qui nous est soumis. Je relis rapidement l'invite: «Le 
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Conseil municipal invite le Conseil administratif à revenir sur sa décision et à ne 
faire payer que les entrées aux expositions temporaires et à maintenir la gratuité 
pour l'entrée des collections permanentes.» Cette invite est complétée comme 
suit: 

Projet d'amendement 

«.. .tant que l'étude de la mise en place d'un passeport d'accès aux musées n'a 
pas été présentée au Conseil municipal.» 

Il nous paraît qu'on ne peut pas actuellement prendre une décision définitive 
en ce qui concerne les entrées payantes dans les musées, car il y a toute une série 
d'études qui sont en cours: il y a notamment le rapport des experts qui se réfère à 
la proposition d'un passeport d'accès aux musées; il y a l'élaboration du budget 
1993 du Conseil administratif et en particulier du département des affaires cultu
relles. Gardons une certaine marge de manœuvre de telle sorte qu'on examine 
l'opportunité des entrées payantes, sous quelle manière cela doit se passer, et la 
formule du passeport d'accès - vous l'aurez compris - a les faveurs du groupe 
écologiste. 

Le problème de fond, derrière cela, c'est celui de la gratuité ou non des presta
tions de la collectivité vis-à-vis des habitants et avec quelles priorités. Ça, c'est 
l'essentiel. Il y a des prestations qui doivent être gratuites, il y a des prestations 
qui doivent être payantes, peut-être de manière modulée, différenciée selon les 
bénéficiaires, et il y a des prestations qui devraient être offertes à prix coûtant. 

Pour notre part, il nous paraît que l'accès aux musées doit en tout cas ne pas 
être offert à prix coûtant, mais il est peut-être judicieux de prélever une recette, 
par exemple sous la forme d'un passeport d'accès. Du moins, il est judicieux 
d'effectuer une étude et de voir dans quelle mesure cela pourrait rapporter plus 
que coûter à la municipalité. 

Voilà, la situation budgétaire actuelle nous oblige à définir des priorités et 
c'est dans cette optique que nous proposons cet amendement que je dépose main
tenant sur le bureau du Conseil municipal. 

Le président. Merci, Monsieur de Week. Monsieur Paillard, vous avez la 
parole. 

M. Bernard Paillard (T). Avant toute chose, je me permets de rappeler que 
la motion que vous avez en main ne remet nullement en question l'entrée payante 
aux expositions temporaires qui demeureront une source d'importantes recettes 
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pour nos musées, comme par exemple celle des dinosaures ou d'autres. Cette 
motion ne concerne que la gratuité d'entrée pour les collections permanentes des 
musées. 

L'introduction de la mesure visant à rendre l'entrée des musées payante 
touche au fond de la politique culturelle de la Ville. Or, si celle-ci ne considère 
pas la population dans son ensemble, donc y compris et surtout les plus défavori
sés, elle ne peut prétendre au titre de social ni d'humaniste. Le seul argument 
ayant une apparence de réalité et qui plaide en faveur de faire payer l'entrée des 
musées est celui qui prétend que seul ce que l'on paie a de la valeur. Je ne me per
mettrai pas de demander à ceux qui avancent cette opinion combien ils ont 
déboursé pour se faire des amis et une famille. 

Non, les musées relèvent du service public et pas d'une stricte logique de 
consommation. Nous ne devons, en effet, pas parler ici en termes de produits, 
mais de culture. Comme j 'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, l'objectif 
principal d'un musée n'est pas de devenir rentable ou, alors, il faut fermer les 
yeux sur les conséquences sociales et culturelles d'une telle politique. D'ailleurs, 
tous les directeurs de nos musées sont favorables au maintien de la formule 
actuelle. Il a fallu que Ton aille en trouver un à Neuchâtel pour qu'un avis diffé
rent soit émis. Et puis, ceux qui soutiennent ce point de vue s'empressent d'ajou
ter quantité de restrictions, quant aux jeunes, aux personnes âgées, aux jours 
d'ouverture - j 'en passe et des meilleurs - montrant par là même à quel point 
cette opinion est indéfendable. Cette mesure est censée rapporter, dit-on, environ 
un demi-million à la Ville. Mais c'est alors sans compter les guichetiers et les 
fonctionnaires qu'il faudra engager pour superviser l'opération et surtout sans 
compter la chute du nombre des visiteurs qui s'ensuivrait et donc des recettes. 

Je relève de plus et en passant qu'il s'agirait de taxer la culture de manière 
totalement indifférente aux revenus et aux possibilités de chacun. La chute de fré
quentation s'apparenterait en fait à une véritable catastrophe sociale, et je pèse 
mes mots, car, d'après un sondage effectué par la Faculté des sciences écono
miques et sociales auprès de 695 visiteurs, il ressort qu'une entrée fixée à 3 francs 
entraînerait une baisse de fréquentation allant de 22 à 36%, alors que le billet à 
5 francs - qui est l'hypothèse que les partisans de l'entrée payante avaient retenue 
- entraînerait une baisse de 42 à 56% des visiteurs. En outre, des expériences 
d'introduction de la gratuité faites en Suisse montrent que la fréquentation aug
mente dans ce cas d'environ 50%. Tout ce qui précède démontre que la vie cultu
relle est si chère qu'une partie de la population ne peut avoir accès aux musées 
que s'ils sont gratuits. 

Depuis longtemps, Genève tente d'empêcher que le patrimoine artistique et 
historique présenté dans nos musées ne soit l'apanage de petits groupes. Qu'elle 
continue, à ce sujet, d'envoyer un message clair montrant qu'elle ne confond pas 
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une boîte de petits pois avec le retable de Konrad Witz et qu'elle n'entend pas 
empêcher les moins favorisés ni les jeunes d'avoir accès à notre patrimoine et de 
l'apprécier. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Je suis fondamentalement pour 
l'entrée payante dans les musées. Fondamentalement, mais sans payer pour 
n'importe quoi. Et, dans toutes les séances de la commission des beaux-arts, je 
n'ai jamais pu avoir une réponse à la question: «Faire payer dans les musées, en 
tirer de l'argent, pour qui et pour quoi?» La seule réponse à peu près vague que 
j 'a i pu obtenir, c'est que ce serait pour la caisse générale du département ou de la 
Ville. Alors, dans ces conditions, je me suis abstenue sur le sujet en commission 
et mon groupe me suivra dans le vote tout à l'heure; nous nous abstiendrons pour 
ces raisons. 

On peut vouloir faire payer l'entrée dans les musées, mais en sachant où va 
l'argent. Si c'est pour les collections, si c'est pour faire une cafétéria, si c'est pour 
faire un ascenseur, oui, bien sûr, et vite. Si c'est simplement pour le mettre dans le 
déficit de la Ville, alors c'est non. 

D'autre part, je ne suis pas du tout d'accord avec l'amendement des écolo
gistes. Je ne sais pas ce que mon groupe pense - parce que je n'ai pu le leur 
demander, parce que c'est nouveau - mais moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi 
seulement un passeport? Il y a beaucoup d'autres moyens pour faire payer 
l'entrée dans les musées. On peut aussi bien utiliser la crousille, ou le billet, et pas 
obligatoirement un passeport. Je ne vois vraiment pas pourquoi on aurait unique
ment cette solution. Il y a aussi un certain nombre de musées au monde qui utili
sent les associations de bénévoles dans les musées - nous en avons ici — qui se 
tiennent à l'entrée des musées, pilotent les gens et s'en occupent. 

Donc, je crois que cette motion n'est pas du tout étudiée complètement. 
Aussi, nous nous abstiendrons. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très étonné de la prise de position de 
la commission car, en fin de compte, c'était une ressource qui indirectement 
aurait été versée aux musées, puisque c'est la Ville qui paie tous les entretiens de 
musées. Donc, indirectement la finance d'entrée - j e dis cela pour le PDC - si elle 
revient au département revient automatiquement aux musées, puisque tout est 
aux frais du département. 

Mais j'aimerais dire ce soir qu'à Genève - et c'est un chiffre à mon avis extra
ordinaire que je sors aujourd'hui, puisque nous avons eu une séance avec tous les 
directeurs des musées privés et de la Ville - nous arrivons aujourd'hui aux 



558 SEANCE DU 24 JUIN 1992 (après-midi) 
Motion: pour un usage libre des musées 

chiffres de 2 400 000 visiteurs par année dans les musées genevois, qu'ils soient 
privés ou publics. C'est déjà un nombre énorme et, quand on nous dit qu'il n'y a 
pas de monde dans nos musées, ce n'est pas vrai. Quant aux musées privés, que je 
prenne Penthes, Barbier-Mueller, le Petit-Palais ou le site archéologique, je n'ai 
jamais vu quelqu'un qui, quand on lui dit: «Cela fait 5 francs», rentre son 
porte-monnaie et ressorte du site. Jamais je n'en ai vu un et je ne pense pas que 
c'est cela qui fait fuir les gens. 

Deuxièmement, ce serait une recette pour la Ville de 7 à 8 millions de francs 
et je pense que c'est quand même une recette sur laquelle nous ne devrions pas 
cracher comme certains l'ont fait ce soir. Un jour gratuit pour la population gene
voise, ce serait normal; on le fait en France, on le fait dans beaucoup de pays 
européens, je me suis renseigné. En Grèce, en Allemagne on fait un jour gratuit, 
un dimanche, un samedi, un jeudi, et évidemment les écoles ne paient pas, 
comme elles ne paient pas non plus dans les musées privés. Au site archéolo
gique, par exemple, que je gère, toutes les écoles du canton et de Suisse entrent 
gratuitement. Et, maintenant, nous avons étendu la gratuité aux écoles de la 
Savoie ou des pays qui nous avoisinent, car nous pensons que les jeunes ont le 
droit d'aller au musée, et c'est un geste qu'ont aussi fait les musées privés. Quand 
on voit qu'un directeur nous a dit: «Messieurs, on ne peut pas encaisser un billet, 
parce qu'il y aura la queue devant mon musée» - j e parle du Muséum d'histoire 
naturelle - «il y aura la queue si je fais payer une entrée», eh bien ce même Mon
sieur, un mois après, a présenté les dinosaures, et n'y avait-il pas la queue devant? 
Il était bien content d'encaisser un peu d'argent dans sa caisse... 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je pense que nous devons savoir ce que nous 
voulons faire, si nous voulons avoir un peu d'argent de plus et je vous assure 
qu'on peut l'obtenir facilement en copiant ce que font nos voisins. Je vous invite 
à refuser le rapport de la commission des beaux-arts. (Applaudissements.) 

Le président. Merci, Monsieur George. Je passe la parole à M. Bernard Les-
caze. (Remarque.) Non, Monsieur Lescaze, Mme Polla a levé la main après vous. 
Vous ne voulez pas la parole? 

M. Bernard Lescaze (R). Si, si, je la prends. J'ai vu Mme Polla lever la main 
avant, mais cela ne fait rien. (Brouhaha.) De toute façon, en tant que motionnaire 
je pouvais parler à n'importe quel moment. 

J'aimerais quand même dire, au vu de différentes choses qui viennent d'être 
dites ici, que, une nouvelle fois, il semble que le Conseil municipal se plaise à 
refaire le travail qui a déjà été fait en partie en commission. Je ne donnerai que 
deux exemples. J'ai été très surpris - vous allez comprendre pourquoi je souhai
tais que Mme Polla parle la première - d'entendre les remarques de 
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Mme Polla, parce que le rapport de Mme Piïrro a été lu en commission et, si mon 
souvenir est exact, mais ma mémoire est peut-être défaillante sur ce point, il me 
semble que Mme Polla a demandé un certain nombre de modifications qui ont été 
apportées et qui ont, ensuite, été ainsi acceptées. 

De même, je suis très surpris de voir que le groupe écologiste dépose 
aujourd'hui un amendement comme s'il était issu d'un cerveau fertile, alors que 
cette proposition de passeport a bel et bien été faite non seulement à la commis
sion des beaux-arts mais, sauf erreur de ma part, également en plénière par 
MM. Pattaroni et Monney notamment. Et cette proposition, ils ont finalement 
renoncé à la maintenir fermement en commission en pensant qu'il appartenait 
d'abord aux magistrats de l'étudier plus à fond de façon qu'on voie ce qui pouvait 
aboutir. Parce qu'effectivement il existe bien d'autres méthodes pour obtenir un 
peu d'argent. On peut imaginer aussi, sans avoir besoin de caisse, un système de 
badge avec de l'argent qui est mis de façon volontaire dans une caisse. Cela se fait 
notamment dans des musées américains. Je tiens ici, d'ailleurs, à dissiper cer
taines illusions quant aux recettes. Si on admet que les musées publics de la Ville 
reçoivent à peu près 1 million de visiteurs et même en admettant que ce million de 
visiteurs seraient tous des visiteurs payants, ce qui, à l'évidence, n'est pas et ne 
serait pas le cas, il faut encore déduire les frais de perception de ces recettes, si 
bien que la recette ultime ne serait certainement pas de plusieurs millions de 
francs. 

La véritable question, elle n'est pas là. Elle est de savoir quel statut nous 
acceptons de donner à la culture en général et aux musées en particulier. Per
sonne, je crois, dans cette enceinte aujourd'hui ne songerait à faire payer l'ins
truction publique primaire. Eh bien, je suis de ceux qui pensent que le libre accès 
aux collections permanentes des musées est très exactement l'équivalent en 
matière culturelle de l'instruction publique primaire. Et c'est pour cela que cette 
entrée doit rester gratuite, notamment aussi bien pour des adolescents que pour 
des personnes âgées. Je suis absolument navré, c'est une question de principe. Ce 
n'est plus dans ce cas une question de gros sous, d'autant que nous sommes 
d'accord que les expositions temporaires doivent être payantes. Alors, c'est sur 
ce principe fondamental d'un libre accès à la culture que nous devons nous pro
noncer. D'autant plus que, je vous le rappelle, la plupart des objets préservés dans 
nos musées publics n'ont pas été acquis par la communauté, mais lui ont été don
nés ou lui ont été légués et qu'à l'évidence les donateurs n'imaginaient pas que 
leurs possessions seraient soumises à une sorte de taxe pour être vues. Ils les ont 
précisément données pour que l'ensemble de la communauté puisse en jouir. Je 
crois que nous devons rester fermes sur ce principe et c'est pourquoi je vous 
invite, au nom des deux autres motionnaires également, à voter cette motion pour 
le maintien de l'accès gratuit aux collections permanentes de nos musées. 
(Applaudissements des socialistes.) 
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Mme Barbara Polla (L). Il y a un certain nombre de points auxquels il va me 
falloir répondre. Tout d'abord, pour commencer, à M. de Week, qui parle de 
l'incohérence du Parti libéral; en fait, la cohérence est parfaite, il s'agit de priorité 
en ce qui concerne le Grand Théâtre et la priorité reste, aujourd'hui comme hier, 
comme avant-hier et comme demain. Le Grand Théâtre est une priorité en ce qui 
concerne la culture pour le Parti libéral, parfaitement cohérent. 

Maintenant, en ce qui concerne le fait de proposer de nouvelles recettes, je ne 
pense pas non plus que cela soit incohérent avec la ligne du Parti libéral. Ce qu'on 
pourrait par exemple proposer et qui pourrait finalement lever les hésitations de 
Mme Polonovski, c'est que les quelque 400 000 francs ou 8 millions de recettes 
que nous pourrions faire en rendant l'entrée des musées payantes soient utilisés 
pour le Grand Théâtre. Voilà une proposition cohérente - il s'agit d'une plaisante
rie, bien entendu, et j'espère que vous comprenez la plaisanterie. 

D'autre part, M. Paillard dit que tous les directeurs de nos musées sont oppo
sés à un changement et qu'il nous a fallu aller jusqu'à Neuchâtel pour trouver un 
directeur de musée qui soit en faveur des entrées payantes. Forcément, tous les 
directeurs de musée, ici à Genève, gèrent des musées dont l'entrée n'est pas 
payante. Et c'est un des reproches que j 'ai fait en commission, à savoir que nous 
n'avons auditionné qu'un seul directeur de musée où les entrées étaient payantes. 
Et c'est ce directeur-là qui nous a expliqué combien il était favorable à ce système 
et, comme l'a dit M. George, à quel point le fait que les entrées soient payantes ne 
diminuait en rien la fréquentation d'un musée. Donc, une des propositions que 
j'avais faites en commission était: «Eh bien, auditionnons un nombre de direc
teurs de musée à entrées payantes équivalant au nombre de directeurs de musée à 
entrées non payantes que nous avons auditionnés.» Nous aurions probablement 
eu une appréciation beaucoup plus équilibrée. 

En ce qui concerne la chute de fréquentation des musées prévue par les son
dages, j 'ai expliqué pour quelles raisons je pense - et je ne suis certainement pas 
la seule à le penser - que ce type de sondage n'apporte pas un argument définitif. 
La seule preuve pour définir quelle serait la chute de fréquentation si on rendait 
les musées payants, eh bien, c'est de les rendre payants, et d'attendre non pas 
quelques mois mais quelques années. Et vous verrez, si on opte pour cette solu
tion qui est la seule qui puisse apporter une preuve, que la preuve sera faite, 
comme dans tous les autres musées, qu'il n'y a pas de chute de fréquentation. 
Maintenant, si on ne veut pas chercher une telle preuve, chacun peut continuer à 
croire et à dire qu'il n'y aura pas de chute de fréquentation ou qu'il y aura une 
chute de fréquentation. 

Quant à M. Lescaze, il dit qu'on refait ici le travail fait en commission. Avec 
cela je suis tout à fait d'accord, puisque c'est même sur ce point que j 'ai com
mencé mon intervention tout à l'heure. Car, si effectivement je suis intervenue en 
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commission pour signaler mon désaccord avec les conclusions initialement pro
posées - j ' a i repris les procès-verbaux de cette séance pour développer mon argu
mentation - il n'en reste pas moins, malgré cette intervention faite en commis
sion, que l'argument principal du Parti libéral pour l'introduction des entrées 
payantes, serait, d'après le rapport, de dire: «Ce qui est gratuit n'est pas bien.» Or, 
je tenais à dire que ce n'est pas l'argumentation du Parti libéral. L'argumentation 
du Parti libéral en faveur des entrées des musées payantes va bien au-delà de cette 
réflexion simpliste, comme je l'ai dit. 

J'apprécie que M. Paillard soulève la notion que la famille est quelque chose 
qui n'est pas payant. Eh bien, pour le Parti libéral, comme vous le savez, la 
famille représente une autre priorité et loin de nous justement l'idée de dire que 
ce qui est gratuit est forcément mauvais. 

Finalement, j'aimerais encore parler de l'intervention de M. Lescaze concer
nant l'instruction primaire. Effectivement, nous n'en sommes pas encore au point 
aujourd'hui, mais qui sait peut-être demain, de rendre payante l'instruction pri
maire. D'après moi, Monsieur Lescaze, l'instruction primaire s'adresse aux 
enfants et je pense que les adultes ont donc passé par l'instruction primaire qui est 
obligatoire ici. Comme je l'ai dit, le Parti libéral propose l'entrée gratuite pour les 
enfants, mais pour les adultes, pour lesquels il s'agit d'une formation post-gra
duée, pourrait-on dire, eh bien l'entrée peut parfaitement être payante. 

J'espère avoir répondu à tous les points et je vous remercie. 

Mme Véronique Pùrro, rapporteuse (S). Je ne reviendrai pas en tant que 
rapporteur sur les critiques faites par Mme Polla. J'estime que le rapport reprend 
plus que largement les propos du groupe libéral qui, je le souligne, était le seul 
groupe à se prononcer contre le principe d'un usage libre des musées. 

Juste une parenthèse pour dire que je me réjouis de voir Mme Polla faire payer 
l'entrée de sa galerie! (Brouhaha.) 

Je suis reconnaissante à M. Bernard Lescaze pour avoir remémoré à ceux et 
surtout à celles qui l'avaient oublié que le rapport avait été lu et approuvé en com
mission. (Brouhaha.) 

Monsieur le président, est-ce que je peux avoir un peu de silence, s'il vous 
plaît? 

Cela étant dit, le Parti socialiste, soucieux de conserver des lieux culturels 
accessibles à tous, acceptera le rapport. Par contre, il est ouvert à d'autres propo
sitions et votera également l'amendement écologiste. 
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Le président. Mme Polla ayant été mise en cause, je lui donne la parole. 

Mme Barbara Polla (L). Merci beaucoup. J'estime qu'en tant que conseillère 
municipale je suis ici pour défendre les intérêts de la municipalité de la ville de 
Genève et non pas pour parler de mes intérêts privés ou personnels. 

D'autre part, d'un point de vue idéologique - puisqu'on parle de mes activités 
privées, ce que personnellement je n'aurais pas fait, eh bien je suis bien obligée 
d'en parler-je pense personnellement que la culture actuelle, contemporaine, la 
créativité se devraient d'être plus le fait du privé que le fait du public. Et si 
l'entrée dans notre galerie, et non pas ma galerie puisqu'il s'agit d'une affaire 
familiale, si l'entrée dans notre galerie n'est pas payante, eh bien j'estime qu'il 
n'y a pas lieu d'en débattre en séance du Conseil municipal! Si maintenant vous 
souhaitez qu'il en soit ainsi, eh bien je vous rappelle qu'effectivement une galerie 
d'art est une affaire et que, en principe, une galerie d'art tourne par la vente des 
tableaux. Alors, si quelqu'un ici se fait du souci pour la façon dont fonctionne 
notre galerie, eh bien, venez y acheter des tableaux, c'est tout à fait permis et 
autorisé. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

Le président. J'espère que nous n'allons pas faire un duo sur ce problème, 
sous prétexte qu'il y a eu une parole malheureuse. Nous allons continuer le débat. 
Monsieur Pierre Reichenbach, vous avez la parole. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vais essayer de parler à titre de réflexion. 
Récemment et à leurs frais, les membres de la commission des travaux se sont 
rendus à Boulogne-sur-Mer. Et, Boulogne-sur-Mer n'étant pas située à la porte à 
côté, on ne peut parler de voyage facile. Lors de notre voyage d'étude - «notre» 
voyage, parce que nous l'avons payé - nous avons visité le Centre national de la 
mer, Nausicaa. Nausicaa correspond à un dispositif muséologique qui n'a pas les 
inconvénients du musée, mais que les avantages et, d'autre part, il n'a pas non 
plus les inconvénients des aquariums, mais que les avantages. Nous pouvons pen
ser que Nausicaa est génial. Il a été conçu par des génies. A titre de réflexion, 
nous Genevois avec notre nombril, nous devrions nous en inspirer. Peut-être que 
la fréquentation des musées ne diminuerait pas si on y payait les entrées. 

Concernant les entrées payantes et la fréquentation de Nausicaa: coût de 
l'entrée, 65 francs français par personne; nombre de visiteurs prévus à l'origine 
lors du projet: 400 000; lors de la première année: 720 000 visiteurs et il n'y a pas 
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eu de discussion concernant le prix des entrées. J'ai auditionné non seulement les 
directeurs de ce Centre national de la mer, mais aussi des personnalités à diffé
rents niveaux qui le fréquentent et personne ne s'est plaint que Nausicaa soit 
payant. En France, les musées sont payants. 

Et alors, en discutant avec certains directeurs - j e ne vais pas jusqu'à Neuchâ-
tel, je vais même plus loin - il est possible de créer un certain dynamisme. 
Concernant Nausicaa, je dirai qu'après la première année de fonctionnement les 
1 350 000 francs de bénéfice net de l'opération permettront d'agrandir le musée 
sans que les finances de la ville de Boulogne-sur-Mer soient entachées de son 
fonctionnement, ni de ses frais d'investissement. 

M. Hubert Launay (T). Je voulais quand même faire deux observations. La 
première, quand j'entends les libéraux demander que ce soit payant et donc 
réservé finalement en grande partie à eux-mêmes, puisqu'ils ont les moyens de 
payer... (Protestations.) 

Une remarque pour Mme Polla: il est vrai qu'on peut avoir envie d'acheter de 
la peinture, encore faudrait-il savoir ce que c'est que la peinture, et une des 
meilleures façons de le savoir, c'est d'aller au musée s'imprégner effectivement 
des peintres, pour après revenir chez elle et éventuellement acheter un tableau. 

Et enfin, je voulais intervenir à propos de l'amendement qui concerne les pas
seports. Il me semble que ce point n'est pas une très bonne chose dans le sens 
qu'elle entraîne la division, même si ce n'est pas voulu évidemment par les gens 
qui déposent l'amendement, mais enfin on aura une division entre les communes; 
il faudra un passeport pour aller à la piscine du Grand-Lancy, un passeport pour 
aller dans les associations sportives de Meyrin. Donc, pour le moment je ne pense 
pas que ce soit l'exemple que la Ville de Genève doit donner. 

En conclusion, je suis contre cette histoire de passeport et bien sûr pour le rap
port de la commission des beaux-arts tel qu'il a été défendu tout à l'heure par mon 
camarade Paillard. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, je ne voudrais faire 
qu'une remarque pour dire que, concrètement pour notre Ville, puisque personne 
ne l'exprime dans cette enceinte, le débat qu'a amorcé M. Reichenbach est fondé. 
Lorsque le rapport dit simplement que, par 14 oui et 1 abstention, on souhaite des 
expositions temporaires avec des entrées payantes, on aimerait aussi dire que, à 
de très rares exceptions, nos conservateurs et nos directeurs ne répondent pas à la 
mission qui leur est donnée dans la qualité des prestations qu'on est en droit 
d'attendre en matière d'expositions temporaires. 
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Il est aujourd'hui, dans une ville comme Genève, impensable que nous n'arri
vions pas, à quelques exceptions près, comme les dinosaures, à monter des opéra
tions qui ont le succès de Gianadda à Martigny ou de l'Hermitage à Lausanne. Et 
que les collections Bergrun, parce qu'elles sont mal annoncées, mal présentées 
durant tout un été, font 30 000 visiteurs alors qu'on devrait faire 250 000 visiteurs 
cela frise le scandale. Nous devons, aujourd'hui, au niveau de l'exécutif, être plus 
exigeants sur l'organisation d'expositions temporaires. Je vous rappelle que, les 
dinosaures, c'est une opération qui laisse 1 200 000 francs de bénéfice net, par
tagé avec le sponsor qui prenait ces risques, donc il y a eu beaucoup d'argent dans 
la caisse, et sur une seule exposition. On a douze musées qui fonctionnent dans 
cette ville et je vous demande, pour ces quinze dernières années, combien d'expo
sitions ont fait un tabac, c'est-à-dire 200 000 visiteurs avec des entrées payantes, 
et qui ont laissé de l'argent dans les caisses. Donc, il y a un malaise. Ce malaise, il 
faut le relever ce soir. M. Reichenbach n'a pas insisté sur notre ville, mais à tra
vers tout son exposé il a raison, il a montré d'autres exemples dans d'autres villes 
en Europe et dans le monde. Il n'y a pas besoin d'aller si loin: Gianadda et l'Her
mitage sont de très bons exemples. Nous estimons qu'avec un budget de 70 mil
lions de francs pour nos musées on est en droit d'attendre des conservateurs et des 
directeurs qu'ils montent des opérations à caractère culturel prestigieux et que ces 
opérations soient réussies. Je relève ce soir que cela n'est pas le cas ces dernières 
années. (Applaudissements.) 

M. Albert Rodrik (S). Mesdames et Messieurs, encore une fois nous 
sommes dans un débat pratique et difficile, parce que nous sommes dans une 
situation difficile et certains s'ingénient à en faire un affrontement, surtout cer
tains avec des accents d'Ancien Régime. C'est par là que je voulais commencer. 

Cela dit, M. Lescaze l'a rappelé, une grosse partie de ce qu'il y a dans les 
dépôts de nos musées, nous n'arrivons même pas à l'exposer, soit des choses dont 
on nous a fait don, soit des choses que l'on a acquises avec l'argent du contri
buable. Alors, je me demande un peu si c'est les crochets qu'on veut amortir, 
Mesdames et Messieurs. Parce que, en fin de compte, c'est cela qui reste. 

Résumons-nous bien. Il y a certainement dans les musées des possibilités 
d'action culturelle, autour du patrimoine que l'on expose, que l'on pourrait faire 
payer. Mais, malheureusement et beaucoup trop souvent, nos musées n'en sont 
pas encore là. Alors je dis que, s'il s'agit de ce qui a été donné à la Ville ou de ce 
qui a été acquis avec l'argent du contribuable, les habitants de cette ville n'ont pas 
à payer. Par contre, si les futures générations de directeurs de musée sont à même 
d'utiliser nos musées pour plus et autre chose, peut-être bien que nous pourrions 
reconsidérer cela, mais ce n'est pas encore le cas; M. Vaissadey veillera, j'espère. 
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Mme Magdalena Filipowski (PEG). Il y a des souris de campagne et il y a 
des souris qui habitent en ville. En Suisse, il y a ceux qui habitent à la montagne, 
pour ne pas dire à la campagne, et il y a ceux qui habitent en ville. Ceux qui habi
tent à la montagne en profitent en y habitant. Les habitants de la ville profitent 
aussi des montagnes en s'y rendant, alors qu'en habitant en ville ils subissent les 
nuisances des villes. Mais, la ville, création humaine, a heureusement aussi 
réservé certains endroits où on sauvegarde le patrimoine de l'humanité et ces 
lieux sont les musées. J'aurais souhaité que ces lieux puissent subsister en tant 
que lieu d'accès gratuit autant pour les habitants de ces villes que pour ceux qui 
les visitent, de même que lorsque nous allons à la montagne. 

Le président. En espérant que la liste des orateurs est close, je passe la parole 
à M. Alain Vaissade pour terminer. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, ce débat a déjà 
commencé lors de la discussion pour le budget 1992 et je crois que la motion de 
Mme Mili et de MM. Lescaze et Paillard nous permet de résoudre le problème afin 
que nous puissions en tout cas prendre des dispositions par rapport au budget. 

Sachez d'abord que j'aimerais quand même corriger certains points. Le bud
get des musées, ce n'est pas 70 millions de francs, comme l'a dit M. Monney, 
c'est 48 millions. J'aimerais aussi dire que, si l'exposition Dinamation a eu un 
succès, elle a fait 1 200 000 francs de recettes et non de bénéfice. Le bénéfice est 
de l'ordre de 70 000 francs. 

Il faut aussi savoir que l'avis des directeurs est important, puisqu'il reflète 
l'avis de leurs institutions, mais que le débat d'aujourd'hui est un débat politique 
et les directeurs de musée n'ont pas à prendre une position politique. Les direc
teurs de musée prennent une position vis-à-vis de l'information qu'ils ont, 
vis-à-vis des attentes qu'ils ont, mais le vrai débat a lieu ici, puisque, actuelle
ment, s'il n'y avait pas de déficit budgétaire, nous ne discuterions pas de ce pro
blème. Il me semble qu'il ne faut donc pas uniquement tenir compte des argu
ments des directeurs, puisqu'ils sont en même temps juges et parties et qu'ils ont 
l'habitude du fonctionnement de leurs institutions. 

Concernant le passeport: le passeport a plusieurs avantages dans la mesure où 
il peut être différencié. Il peut être aussi évidemment gratuit pour les jeunes, dans 
le sens qu'a développé M. Lescaze. Mais, surtout, son avantage par rapport au 
billet, c'est qu'il permet de pouvoir revenir à n'importe quel moment de la jour
née, voire de l'année, dans un musée sans avoir l'impression d'être taxé à chaque 
fois qu'on y entre. 
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Donc, une des solutions envisagées par le Conseil administratif est de propo
ser un passeport payant pour amener une certaine partie de recettes et, là, 
Madame Polonovski Vauclair, que cette recette aille dans les caisses de la Ville ou 
qu'elle soit affectée aux musées, eh bien, je trouve que dans la discussion budgé
taire où nous sommes maintenant, c'est la même chose. Bien sûr qu'il y aurait un 
avantage à ce que les recettes de ces entrées atterrissent dans la caisse du musée 
dans la mesure où cela motiverait peut-être plus les directeurs de musée et leur 
personnel à faire venir des visiteurs dans leurs institutions. Mais, globalement, je 
ne sais pas si cela aurait un impact considérable au niveau des recettes munici
pales. 

En conclusion, en fonction de l'amendement qui vous est proposé, en fonc
tion du résultat de cette motion, je devrai modifier la proposition de budget que je 
m'apprêtais à vous soumettre, comprenant des recettes de 500 000 francs au 
minimum consécutives à l'introduction d'un passeport différencié - actuellement 
un groupe de travail va démarrer pour l'installation de ce passeport. Donc, c'est 
vous qui êtes maîtres; il appartient à ce Conseil municipal de décider, dans la 
perspective du budget 1993, s'il veut des recettes supplémentaires ou s'il trouve 
que la situation est satisfaisante. Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais sachez 
que, le résultat de votre vote, je l'appliquerai dans les mesures que je prendrai 
pour le budget 1993. 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. J'ai été trop optimiste, la liste s'est 
à nouveau allongée. Madame Polonovski Vauclair, vous avez la parole. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Merci, Monsieur le président. Tout 
d'abord, j'aimerais dire que le problème de l'entrée payante dans les musées n'est 
pas arrivé maintenant avec les difficultés économiques, c'est une décision de 
l'ancien Conseil administratif et c'est au contraire cette motion - qui demande 
l'entrée gratuite, qui demande de revenir sur cette décision d'entrée payante - qui 
est nouvelle dans la situation de déficit. 

Ensuite, je trouve que l'idée d'inscrire déjà au budget les futures recettes d'un 
passeport ressemble bigrement à ce qu'on a fait l'année dernière dans le budget 
en mettant d'avance les recettes présumées des entrées payantes avec des billets; 
ensuite on s'est aperçu que cela coûtait plus cher d'acheter des machines, etc. Il 
faut d'abord examiner ce qu'on en fait avant de le mettre au budget. 

Troisième chose, je crois que quand on aura coupé, étant donné les difficultés 
budgétaires, les crédits d'acquisition dans les musées, Messieurs les directeurs 
changeront peut-être d'avis sur le fait d'avoir des rentrées spéciales dans leurs 
musées. 
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Deuxième débat 

Le président. Nous allons passer au vote de l'amendement proposé par 
M. Bertrand de Week, qui ajoute à la fin de l'invite: tant que l'étude de la mise en 
place d'un passeport d'accès aux musées n ' a pas été présentée au Conseil muni
cipal. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 40 oui contre 20 non 
(4 abstentions). 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revenir sur sa décision 
et à ne faire payer que les entrées aux expositions temporaires et à maintenir la 
gratuité pour l'entrée des collections permanentes, tant que l'étude de la mise en 
place d'un passeport d'accès aux musées n'a pas été présentée au Conseil munici
pal. 

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

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de promeneurs demandant la réouverture du 
Café-Restaurant de la Tour au bois de la Bâtie (N° 123 A)i. 

M. Olivier Coste, rapporteur (S). 

1. La pétition 

En date du 4 mars 1992, le Conseil municipal recevait une question écrite de 

1 «Mémorial 149e année»: Commission, 3609. 
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M. G. Kissling, ex-député, qui demandait, au nom de plusieurs promeneurs, la 
réouverture du Café-Restaurant de la Tour au bois de la Bâtie. Cette lettre fut 
transmise à la commission des pétitions; en voici le contenu: 

« Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Si je ne fais erreur, la Ville est propriétaire de la maison sise au bois de la 
Bâtie, au haut du sentier en zig-zag venant du pont des CFF. Cette maison com
prend au rez-de-chaussée un petit restaurant et un logement à l'étage. Il y a, 
devant, une terrasse couverte. Cet établissement était une halte bienvenue pour 
les nombreux promeneurs. Or, depuis deux ans ou plus, il n'est plus exploité et 
présente actuellement un état d'abandon indigne d'une bonne gestion du patri
moine. Si les lieux sont encore habités en partie, pourquoi ne reloge-t-on pas les 
occupants ailleurs pour remettre, après réfection, l'établissement entre de bonnes 
mains? Encore une fois, lorsqu'il était exploité, ce petit café était très apprécié et, 
par beau temps, la terrasse était pleine les jours de congé et, certains soirs, on n'y 
trouvait pas de place à l'intérieur si l'on n'avait pas réservé. 

Au nom de plusieurs promeneurs, je vous prie, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, de bien vouloir examiner cette affaire et prendre les disposi
tions nécessaires.» 

2. Les travaux de la commission 

Sous la présidence de M. M. Ducret, la commission a étudié cet objet les 4 et 
11 mai. Mme Y. Clivaz-Beetschen prenait les notes. 

La commission n'a pu entendre le pétitionnaire, celui-ci ne s'étant pas pré
senté. 

Elle a reçu, à sa demande, Mme J. Normand, ex-tenancière du Café-Restaurant 
de la Tour, accompagnée de M. E. de Lassus, conseiller juridique. 

Elle a procédé à l'audition de Mme M. Rossi, conseillère administrative, ainsi 
que MM. P. Stamm et D. Thorimbert, chef de service et juriste de la Gérance 
immobilière municipale (GIM). 

3. Problématique générale 

Plusieurs problèmes se superposent dans ce dossier, certains à caractère 
humain, d'autres relevant du domaine commercial, auxquels s'ajoutent des 
contingences techniques liées à l'instabilité provisoire du sous-sol du bois de la 
Bâtie. 
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De plus, la justice est saisie de deux de ces aspects: le divorce et la faillite des 
ex-tenanciers, les époux Jeannet-Normand, ayant des interactions l'un sur l'autre. 

En raison de la séparation des pouvoirs, la commission des pétitions n'a pas à 
se prononcer sur les problèmes traités par la justice; tout en devant en connaître 
certains éléments pour appréhender l'ensemble du problème, elle s'est attachée à 
comprendre les raisons objectives de la fermeture du Café-Restaurant de la Tour 
et à savoir quelles étaient les conditions de la réouverture. 

4. Un peu d'histoire 

Située sur les anciennes grottes de la Brasserie du Cardinal, cette maison 
serait une ancienne dépendance du cimetière, transformée en café-restaurant. 

La Ville établit un bail à M. et Mme A. Jeannet, parents du dernier tenancier, 
en 1945. 

En 1977, un nouveau bail fut établi au nom de M. P. Jeannet, leur fils. Celui-ci 
épousa Mme J. Normand en 1988, mais ils divorcèrent en 1989. 

Ce café-restaurant est fermé depuis l'automne 1990 pour cause de faillite, 
mais le logement contigu est toujours occupé par Mme J. Normand et ses trois 
enfants, ce qui empêche sa réouverture. 

Une procédure d'évacuation est en cours, retardée par des imbroglio juridico-
commerciaux et des manœuvres dilatoires. Une proposition de relogement a été 
faite à M. le procureur général pour que Mme J. Normand et ses enfants de 12, 14 
et 17 ans aient un toit. 

5. Auditions 

Aussi bien celle de Mme J. Normand et de son conseiller juridique que celle de 
Mme M. Rossi et des deux responsables de la GIM font référence à des éléments 
confidentiels appartenant à des procédures en cours. Nous ne pouvons en faire 
état dans ce rapport. 

Il ressort cependant que dès qu'une solution de relogement pourra être trou
vée et que les locaux seront ainsi libérés, la réouverture du café-restaurant pourra 
être envisagée rapidement. 

Mme M. Rossi indique que des travaux ont été faits il y a deux ans et qu'en 
principe cela ne devrait pas nécessiter beaucoup de travail. Elle espère pouvoir 
réouvrir dans le courant de l'été. De plus, des travaux de consolidation ont eu lieu 
dans les anciennes grottes et le terrain a été stabilisé. 
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11 apparaît tout aussi clairement que, pour ce café-restaurant, la Ville ne désire 
plus poursuivre de rapport contractuel avec Mme. J. Normand, celle-ci n'ayant pas 
tenu ses engagements. Il s'agira donc de trouver un autre locataire, rejoignant en 
cela le vœu des pétitionnaires. 

6. Discussion, conclusion et vote 

Ayant pris connaissance des faits, après une brève discussion, la commission 
des pétitions, à l'unanimité, propose au Conseil municipal le renvoi de cette péti
tion au Conseil administratif, en l'invitant à donner suite aux vœux des pétition
naires dès que les circonstances le permettront. 

M. Olivier Coste, rapporteur (S). Il s'agit à travers cette pétition de deman
der la réouverture rapide d'un lieu qui fut agréable et apprécié d'un public de pro
meneurs et de personnes aimant le cadre du bois de la Bâtie. Or, pour des raisons 
diverses... (Brouhaha.) 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît! 

M. Olivier Caste. ...essentiellement une problématique familiale ayant 
entraîné des problèmes de gestion et des responsabilités vis-à-vis de certains 
débiteurs - à moins que cela ne soit l'inverse dans la mesure où dans cette sorte 
de partie de ping-pong il est difficile de savoir où est le commencement - ce lieu 
public appartenant à la Ville est fermé depuis trop longtemps. 

A la commission des pétitions, nous n'avons pas traité d'un certain nombre de 
problèmes qui relèvent actuellement de la justice dans la mesure où il y a un 
divorce en cours et maintenant une évacuation. Mais nous avons demandé au 
Conseil administratif de régler le problème rapidement et Mme Rossi peut vous 
donner des compléments d'informations si vous les jugez nécessaires. La com
mission des pétitions demande que le Conseil administratif règle le problème 
rapidement. 

Premier débat 

Mme Madeleine Rossi, maire. Il est vrai que je suis allée à la commission des 
pétitions et je leur ai ouvert un dossier, qui est très difficile, de telle manière que 
la commission sache de quoi il s'agissait. Je remercie le rapporteur d'avoir fait un 
excellent rapport et d'avoir gardé une certaine discrétion, puisqu'une procédure 
était en cours. 
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Ce que je peux vous dire, c'est que, lors de la dernière comparution, nous 
nous sommes engagés à reloger la personne en question et ses enfants, que le 26 
mai 1992 le procureur général a fait tenir officiellement cette offre pour un appar
tement de 6 pièces et qu'il demandait instamment, «ne serait-ce que dans l'intérêt 
de vos enfants», disait-il, de donner une suite immédiate à cette offre tout à fait 
raisonnable. Cela semble traîner un peu; quelques menaces me sont parvenues 
par téléphone, mais je crois que nous sommes en bonne voie et que nous pourrons 
relouer ce Café-Restaurant de la Tour ainsi que l'appartement qui en fait partie et 
rouvrir ce café dans les plus brefs délais. Mais il est vrai que nous ne pouvions 
rien faire dans l'attente des décisions de justice qui étaient en cours. 

Voilà l'état du dossier. Nous attendons encore le résultat de la dernière lettre 
adressée par M. le procureur général à la personne en question. 

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

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en l'invitant 
à donner suite aux vœux des pétitionnaires dès que les circonstances le permet
tront. 

7. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
motion M 10091 de M. Eric Mottu, acceptée par le Conseil 
municipal le 22 octobre 1991, intitulée: barèmes de la Gérance 
immobilière: une bonne idée mais une mauvaise technique 
(N°125A). 

M. Nicolas Meyer, rapporteur (L). 

Plan du rapport 

1. Préambule 

1 «Mémorial 149e année»: Développée, 1422. Commission, 1429. 
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2. Séancedu 18novembre 1991: Audition de M. Eric Mottu, motionnaire 

3. Séance du 25 novembre 1991 
3.1 Audition du Rassemblement pour une politique sociale du logement 
3.2 Audition de Mme Madeleine Rossi et de MM. Yves Rouiller et 

Pierre Stamm, respectivement directeur adjoint des Services géné
raux et chef du Service de la Gérance immobilière municipale (ci-
après: GIM) 

4. Séance du 25 mai 1992 
4.1 Nouvelle entrevue avec Mme Rossi et M. Yves Rouiller 
4.2 Discussion et vote 

1. Préambule 

En date du 22 octobre 1991, le Conseil municipal a accepté la motion N° 1009 
de M. Eric Mottu, dénommée «Barèmes de la Gérance immobilière municipale: 
une bonne idée mais une mauvaise technique» et l'a renvoyée à la commission du 
logement. Par cette motion, le Conseil municipal invitait le Conseil administratif 
(ci-après: CA) à revoir le barème du taux d'effort applicable aux logements de la 
GIM, en supprimant la progression du taux d'effort moyen et en la remplaçant: 

- soit par la progression du taux d'effort marginal (ou taux de la tranche) à 
l'image de tout barème fiscal; 

- soit par un taux d'effort proportionnel au revenu. 

Cette motion fut traitée sous la présidence de M. Paul Dunner lors des séances 
des 18 et 25 novembre 1991 ainsi que le 25 mai 1992. La commission tient ici à 
remercier Mme Suter-Karlinski pour l'excellente tenue des notes de séance. 

2. Séance du 18 novembre 1991: audition de M. Eric Mottu, motionnaire 

M. Mottu dénonce les effets de la progression à froid du barème actuel de la 
GIM. 

Par le biais d'un exemple, il entend démontrer le caractère excessif des pro
gressions engendrées: 

* 
Montant Progression 

Frs. Frs. 

3 588 
3 926 + 338 
4017 +429 

Revenu Taux d effort 
Frs. % 

29 900 12% 
30200 13% 
30900 13% 
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Le motionnaire estime que la progression du taux d'effort, dans cet exemple, 
est très importante entre 29 900 et 30 200 francs. Elle vient du fait que le taux de 
la GIM est un taux moyen et non un taux marginal. En d'autres termes, il est cal
culé sur l'ensemble du revenu et non sur la dernière tranche. 

Il propose comme solution soit un taux unique, soit un taux marginal, à 
l'image de celui pratiqué en matière fiscale (cf. annexe 1). 

M. Mottu s'est par ailleurs posé la question de savoir si les locataires annon
cent spontanément leurs changements de revenus, conformément à l'article 11 du 
Règlement de la GIM (ci-après: Règlement). 

En réponse à la question d'un commissaire, il a indiqué que le but de sa 
motion est d'éviter la spoliation des locataires; il a admis que les recettes seraient 
moins élevées à l'avenir. De ce fait, il a accepté le principe d'une surtaxe pour les 
hauts revenus. 

Il a répondu à une autre commissaire qu'il ne s'était pas préoccupé de la ques
tion du financement de l'entretien des immeubles. 

3. Séance du 25 novembre 1991 

3.1 Audition du Rassemblement pour une politique sociale du logement (ci-
après: RPSL) 

Le RPSL a résumé sa position par une lettre du 22 novembre 1991 (cf. annexe 2). 

En bref, le RPSL souligne les avantages indéniables du Règlement actuel de 
la GIM, très favorable aux bas revenus. Cependant, il relève qu'une faible aug
mentation du revenu des locataires conduit à une très forte progression du taux 
d'effort, ce qui appauvrit les locataires. Si cette progression reste raisonnable 
pour les revenus en-dessous de la tranche des 100 000 francs, elle devient plus 
problématique au-delà (note du rapporteur: le RPSL, qui a une vocation sociale 
(d'où son nom) se préoccupe des personnes ayant des revenus de plus de 
100 000 francs). Le RPSL approuve par conséquent les solutions proposées par 
M. Mottu. 

Il estime que le système actuel encourage les locataires à cacher les augmen
tations de leurs revenus (ex.: une femme ayant cessé son activité lucrative, puis la 
reprenant sans le déclarer). Si le Règlement était modifié dans le sens proposé par 
le motionnaire, il y aurait dans un premier temps une baisse des rentrées: mais 
comme les gens seraient incités à être plus honnêtes (!) il y aurait à terme un 
développement des rentrées. 
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En réponse à un commissaire, un représentant du RPSL estime que les loyers 
annuels de 25 000 francs et plus ne peuvent être supportés que par des très hauts 
revenus. Ce même commissaire se demande ce que le RPSL propose pour dissua
der ces gens à garder des appartements à caractère social... 

Un autre commissaire relève que cela pose le problème de l'aide personnali
sée, de savoir si on doit aller plus loin et à qui cela doit profiter. 

3.2 Audition de Mme Madeleine Rossi et de MM. Yves Rouiller et Pierre Stamm, 
respectivement directeur adjoint des Services généraux et chef du Service de 
laGIM 

Mme Rossi rappelle que, jusqu'en 1985, le taux d'effort était de 15% du 
revenu brut. 

Pendant la période s'étendant de 1985 à 1987, ce taux était maintenu pour un 
revenu jusqu'à 60 000 francs, puis augmentait de 1 % par tranche de 10 000 francs 
pour atteindre le maximum de 19% pour un revenu de 100 000 francs au plus. 
Au-dessus de 100 000 francs, les locataires payaient le loyer réel. 

Dès 1987, à cause des coûts trop élevés de la construction, (8 000 francs par 
année et par pièce alors que les taux retenus par l'Office financier du logement 
(ci-après: OFL) étaient de 4 500 francs), le Règlement a été modifié: l'aide per
sonnalisée est limitée à 60% du loyer lorsque celui-ci est supérieur à 
5 000 francs la pièce par année, 50% du loyer lorsque le loyer se situe entre 3 000 
et 5 000 francs la pièce par année et 40% du loyer lorsque celui-ci est inférieur à 
3000 francs la pièce par année. Depuis le Règlement n'a plus été modifié. 

S'agissant du calcul du loyer théorique, Mme Rossi rappelle que le CA avait 
décidé, lors de l'adoption de la motion Schar-Chauffat en 1985, de prendre un 
taux de rendement de 7,125%, taux jugé trop élevé par le Conseil municipal. Le 
CA avait finalement retenu le taux moyen des emprunts, aujourd'hui de 5,20%. Il 
fallait rajouter les frais admis par l'OFL, soit 1,25% et le prix de 600 francs/m2 

pour le terrain (prix OFL). 

Mme Rossi indique qu'elle-même et ses services se sont rendu compte du pro
blème soulevé par la motion de M. Mottu. C'est pourquoi une étude a été entre
prise, devant notamment effectuer des comparaisons chiffrées entre le système de 
la Ville de Genève et le système HLM, le nombre d'immeubles, de logements et 
de pièces jusqu'à 2 999 francs de loyer, de 3 000 à 5 000 francs, et au-delà ainsi 
que le calcul de l'aide personnalisée pour chaque tranche de revenus. Ensuite une 
simulation sera effectuée avec le calcul de l'incidence de la motion avec des taux 
intermédiaires depuis le taux de 19%. 
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Un commissaire remercie Mme Rossi pour la façon dont elle a empoigné le 
problème. Il désire que dans l'étude ressorte le coût de l'aide personnalisée. Il se 
demande également si le plafond de 140 000 francs n'est pas trop élevé. 

Un autre commissaire demande pourquoi la Ville n'utilise pas le concept de 
revenu imposable. Il est répondu que cela avantagerait notamment les personnes 
devant payer des intérêts pour leur résidence secondaire qui peuvent, de ce fait, 
les déduire de leur revenu. M. Rouiller ajoute que l'avantage du concept de 
«revenu brut» est que l'on n'a pas besoin d'attendre la taxation. 

Ce même commissaire voudrait aussi connaître les terrains appartenant à la 
Ville depuis longtemps par opposition à ceux qu'elle a dû payer au «prix fort». 
M. Rouiller répond que, même si le terrain est amorti à un franc, cela ne signifie 
pas que le capital de base ne doive pas être financé. 

4. Séance du 25 mai 1992 

4.1 Nouvelle entrevue avec Mme Rossi et M. Yves Rouiller 

Mme Rossi et M. Rouiller présentent l'étude très détaillée qui a été effectuée 
par les services de la GIM. 

En résumé, ils rappellent les diverses raisons ayant conduit aux différentes 
modifications du Règlement (cf. explications sous point 3). 

Puis ils indiquent quels devaient être les buts à atteindre lors d'une prochaine 
révision: rendre le système plus simple, plus équitable et le rendre comparable 
avec d'autres systèmes introduits par les collectivités publiques. 

Ils ont remarqué que le système actuel présente comme aspect positif d'avan
tager les personnes aux très bas revenus. 

Il a en revanche notamment les points négatifs suivants: fonctionnement 
administratif très lourd, taux d'effort parfois trop bas, parfois trop élevés suivant 
la situation. 

Une étude comparative a aussi été menée avec le système de la loi générale 
sur le logement et la protection des locataires (ci-après: LGL), laquelle va être 
prochainement modifiée. La comparaison n'est cependant pas chose aisée, car la 
Ville ne subventionne pas l'exploitation des immeubles. 

Quant aux deux propositions de solutions de M. Mottu, celle relative à l'adop
tion d'un taux proportionnel, comme cela était le cas auparavant, n'est pas sou
haitable, notamment du fait du manque d'homogénéité du parc immobilier muni
cipal. 

L'adoption d'un taux marginal ne poserait pas de problèmes spécifiques, mais 
induirait probablement un accroissement de l'aide personnalisée. Il s'agirait dans 
ce cas de n'avoir qu'une seule réglementation applicable. 
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Mme Rossi rappelle que, dans le cadre des 101 propositions du CA, il existe la 
proposition de créer une fondation immobilière de la Ville de Genève ou une fonda
tion de gestion. Elle trouve dommage de créer une quatrième réglementation, alors 
que l'étude en cours comporte non seulement une étude financière, mais porte aussi 
sur la GIM elle-même. Elle devrait durer 4-5 mois. C'est pourquoi elle propose de 
suspendre l'examen de la motion 1009 jusqu'à la présentation de cette étude. 

4.2 Discussion et vote 

Les éléments suivants sont ressortis lors de la courte discussion qui a eu lieu. 

Il est aberrant d'avoir trois réglementations du fait de l'absence de normes 
transitoires à chaque modification du Règlement. 

Même si une péréquation était pratiquée pour compenser la disparité du parc 
immobilier municipal, les gens feraient recours. De plus, faire en sorte qu'une 
personne quitte un logement n'est pas chose aisée malgré la suppression de l'aide 
personnalisée. 

Enfin, il faut aussi se demander si l'aide personnalisée doit être allouée pour 
des revenus jusqu'à 100 000 francs. 

Une brève discussion s'ensuit, au terme de laquelle les treizes membres pré
sents décident à l'unanimité de suspendre l'examen de la motion de M. Mottu 
pendant 6 mois, soit jusqu'à la fin de 1992, dans l'attente de l'étude qui doit être 
entreprise. 

ANNEXE 1 

Barème GIM / Proposition de nouveau barème 
Barème I, même taux d'effort qu'actuellement 

Revenu Taux de Loyer de Loyer total Taux d'effort 
(du max de la tranche la tranche (du max de moyen (du max 
la tranche) la tranche) de la tranche) 

Frs. % Frs. Frs. % 

30000 12 3 600 3 600 12 
40000 16 1600 5 200 13 
50000 18 1800 7 000 14 
60000 20 2 000 9 000 15 
70000 22 2 200 11200 16 
80000 24 2 400 13 600 17 
90000 26 2 600 16 200 18 
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Revenu Taux de Loyer de Loyer total Taux d'effort 
(du max de la tranche la tranche (du max de moyen (du max 
la tranche) la tranche) de la tranche) 

Frs. % Frs. Frs. % 

100000 28 2 800 19 000 19 
120000 37 7 400 26400 22 
140 000 43 8 600 35 000 25 
140 000 25 25 

Barème II, taux légèrement inférieurs dans les tranches supérieures 

Revenu Taux de Loyer de Loyer total Taux d'effort 
(du max de la tranche la tranche (du max de moyen (du max 
la tranche) la tranche) de la tranche) 

Frs. % Frs. Frs. % 

30000 12 3 600 3 600 12 
40 000 16 1600 5 200 13 
50 000 18 1800 7 000 14 
60000 20 2 000 9 000 15 
70000 22 2 200 11200 16 
80000 24 2 400 13 600 17 
90000 26 2 600 16 200 18 

100000 28 2 800 19 000 19 
120000 32 6400 25 400 21,2 
140000 36 7 200 32 600 23,3 
140000 23,3 23,3 

ANNEXE 2 

Lettre à M. Paul Dunner, président de la commission du logement du Conseil 
municipal 

Genève, le 22 novembre 1991 

Concerne: motion N° 1009 - barème de la Gérance immobilière municipale 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous remercions de nous donner ici l'occasion de nous exprimer à pro
pos de la motion citée en marge. 
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Avant d'aborder les problèmes posés par cette motion, nous entendons souli
gner les avantages que représente le barème de la Ville, dès lors qu'il fixe les 
loyers en fonction des possibilités financières des locataires. A notre connais
sance d'ailleurs, seule la Ville de Genève pratique ce type de système. 

Cette politique sociale de la Ville de Genève, en matière de logement, est très 
favorable aux personnes à faibles revenus et permet, lorsqu'une baisse de revenu 
survient, d'abaisser consécutivement le loyer. 

Nous avons toutefois constaté que la mise en application du principe selon 
lequel le loyer est fixé selon les possibilités budgétaires du locataire souffre, 
comme l'exemple ci-dessous le démontre, de situations paradoxales qui, dans 
certains cas, conduisent à un résultat contraire aux buts envisagés. 

Ainsi, ajouter un franc de plus à un revenu familial de 30 000 francs l'an 
entraîne une incidence sur le loyer annuel de 300 francs d'augmentation. 

De même, ajouter un franc de plus à un revenu familial de 40 000 francs l'an 
entraîne une incidence sur le loyer annuel de 400 francs d'augmentation. 

Le tableau ci-dessous illustre la «logique» du barème actuellement en vigueur 
lorsque le revenu est augmenté du franc qui permet de passer à la tranche supé
rieure: 

Tranche de revenus Taux d'effort 
selon Règlement 

Incidence sur le loyer 

50 000.— + 1.— de rev. fam. 15% + 500.— 
60 000.— + 1.— de rev. fam. 16% + 600.— 
70 000.— + 1 . — de rev. fam. 17% + 700.— 
80 000.— + 1.— de rev. fam. 18% + 800.— 
90 000.— + 1.— de rev. fam. 19% + 900.— 

100 000.—+ 1.—de rev. fam. 22% + 3 000.— 
120 000.— + 1.— de rev. fam. 25% + 3 600.— 

Les chiffres ci-dessus laissent apparaître une progression raisonnable pour les 
loyers situés en dessous de la tranche de revenu de 100 000 francs, mais posent un 
problème sérieux au-delà de cette même tranche de revenu. 

Prenons l'exemple d'un groupe familial qui dispose d'un revenu brut de 
98 000 francs avec un taux d'effort de 19% selon le barème de la Ville de Genève. 
Ce groupe familial verra donc son loyer fixé à 18 620 francs 

Si le revenu de ce groupe familial augmente de 2%, ce qui donne un nouveau 
revenu de 100 001 francs, le taux d'effort passe donc à 22% et le nouveau loyer 
sera porté à 22 000 francs l'an. 
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La différence entre les deux loyers est donc de 3 380 francs pour une augmen
tation du revenu de 2 001 francs. 

Dans cette hypothèse les locataires concernés ont subi un appauvrissement à 
la suite d'une augmentation de leur revenu ayant conduit à une plus forte réadap
tation de leur loyer. 

Relevons que dans l'exemple ci-dessus le pourcentage d'augmentation du 
revenu ne correspond même pas au montant de l'inflation. Il apparaît dès lors 
choquant qu'un locataire qui voit ses revenus augmenter de façon inférieure à 
l'inflation s'appauvrisse en réalité en raison essentiellement de l'augmentation de 
loyer générée par le barème de la Gérance immobilière municipale. 

Soulignons pour être complet que le revenu pris en compte est le revenu brut, 
déduction faite des seules charges familiales par enfant. Il ne s'agit donc pas du 
revenu imposable. 

La solution proposée par M. Mottu, consistant à modifier le barème actuel au 
moyen d'un taux d'effort marginal, a pour avantage d'éviter des sauts importants 
du loyer lorsque les revenus augmentent dans une faible proportion, mais suffi
sante pour passer dans la tranche supérieure. 

S'il pourrait en résulter, dans un premier temps, une baisse des entrées loca-
tives pour la Ville, ce phénomène devrait être atténué par le fait qu'une modifica
tion du barème, dans le sens mentionné ci-dessus, aura vraisemblablement pour 
conséquence d'encourager les locataires à augmenter leur revenu amenant ainsi 
une augmentation potentielle des rentrées locatives de la Ville. 

Or, le règlement actuel de la Gérance immobilière municipale peut, au 
contraire, dissuader des locataires d'augmenter leur revenu pour éviter précisé
ment la situation paradoxale que nous avons soulignée ci-dessus, soit un appau
vrissement à la suite d'une augmentation du revenu. 

En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur 
le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'assurance de 
notre parfaite considération. 

Rassemblement pour une politique 
sociale du logement 

Le président: Giordano Sassi 

Le secrétaire: Christian Ferrazino 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
du logement sont mises aux voix; elles sont acceptées sans opposition (trois abstentions). 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal décide de la suspension de l'examen de cette motion 
pendant six mois, soit jusqu'à la fin de 1992, dans l'attente de la présentation de 
l'étude sur la Gérance immobilière municipale. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

N° 1088, de M™ Véronique Purro (S), MM. André Waldis (PEG), Bernard 
Paillard (T) et Jean-Jacques Monney (R): demande d'audit au Grand 
Théâtre; 

N° 1089, de MM. Paul Dunner (DC) et Pierre Reichenbach (L): cahier des 
charges des commissions. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10.Questions. 

orales: 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai une question au Conseil administratif. 
J'aimerais savoir quel régime a le chalet qui est intitulé «Le Petit Jacob», sis sur 
un terrain municipal sauf erreur, et qui est fermé depuis six mois avec un écriteau 
adorable: «Si c'est fermé lundi, ce sera ouvert mardi. Si c'est fermé mardi, ce sera 
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ouvert mercredi...» et cela fait toute la semaine. C'est encore marqué: «C'est 
fermé le samedi et le dimanche.» Comme ce commerce est fermé depuis six mois, 
je me demande si on ne pourrait pas construire quelque chose sur cet emplace
ment et démolir cet affreux petit chalet qui dépare ce quartier. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Si M. Chauffât a été 
attentif à la question posée par M. Pierre-Charles George, il a dû rire. Parce que 
l'affaire du Petit Jacob s'est inscrite dans les annales du Conseil municipal et a 
occupé de nombreuses séances, il y a déjà quelques années. 

Je vous rappelle simplement, au sujet de cet emplacement, que le Conseil 
administratif avait demandé, il y a deux ans de cela, un crédit d'étude pour un 
concours afin de remettre le terrain en question en droit de superficie. Ce crédit a 
malheureusement été refusé. 

A l'heure actuelle, nous envisageons la remise en droit de superficie, et nous 
ne désespérons pas que le Conseil municipal dans sa grande sagesse nous autorise 
à programmer un concours sur ce site, afin de trouver la jonction relativement 
subtile et délicate entre un immeuble neuf comportant trois façades, à un point 
assez stratégique de la cité, et le quartier ancien des Etuves qui est, comme vous 
le savez fort bien, protégé par une loi. 

Une proposition vous sera donc soumise dans les mois à venir et j 'ose espérer 
cette fois régler l'affaire du Petit Jacob à la satisfaction générale. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, ma question s'adresse égale
ment à Mme Burnand. Je voudrais lui signaler qu'en arrivant aujourd'hui un peu 
en retard à ce Conseil municipal j 'ai dû passer par le chemin Tavan, c'est-à-dire le 
parcours qui vient du Bout-du-Monde et qui monte sur le plateau de Champel. Je 
crois que c'est un heureux hasard, car c'est aujourd'hui même, ou en tout cas 
depuis peu de temps, qu'ont commencé les malheureuses restrictions de circula
tion. Et je peux vous dire que j 'a i été très retardé par cet axe qui est complètement 
bouché par les automobilistes qui descendent de Veyrier, par le stade de La 
Grande-Fin, et qui arrivent pour monter sur Champel et ceux qui viennent de 
Carouge, qui font la queue et qui se retrouvent là. 

J'aimerais savoir, Madame Burnand, si vous avez une idée de ce qui peut être 
fait pour améliorer la circulation, parce qu'en voulant se détourner du chemin 
Tavan, on essaie de passer par le boulevard de la Cluse et on arrive dans des bou
chons invraisemblables aussi, puisque le boulevard de la Cluse est l'objet de tra
vaux qui vont durer quarante-huit mois. 

Et la dernière fantaisie qui va venir... 
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Le président. Elle est où la question? 

M. Gilbert Mouron. Je viens de la poser. Vous ne m'écoutez pas, Monsieur le 
président. Je l'ai déjà posée: est-ce que quelque chose a été prévu? Parce que la 
dernière fantaisie qui va venir, c'est l'obstruction du pont de Vessy, puisque des 
travaux sont prévus qui vont également durer quarante-huit mois et que M. Gro-
bet met en route. 

Alors, j'aimerais savoir si Mme Burnand a prévu quelque chose, parce que ce 
coin stratégique de la ville, entre Champel et Carouge, va être complètement bou
ché. 

Mm* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oserais-je en guise 
de préambule recommander à M. Mouron, cet éminent conseiller municipal pré
sident de la commission des travaux, d'adopter un mode de circulation autre que 
celui du véhicule à quatre roues qui, de fait et où que vous soyez dans la cité, se 
trouve à ces heures pris dans des bouchons? 

Que vous passiez le pont du Mont-Blanc, que vous passiez la rue des 
Eaux-Vives, que vous passiez celle de Montchoisy, que vous adoptiez plutôt l'axe 
de la Praille, c'est le même problème. Les problèmes de circulation, Monsieur 
Mouron, ne sont pas du ressort du Conseil administratif qui ne fait qu'observer 
qu'étant donné le nombre de véhicules qui sortent ou entrent en ville il est inévi
table qu'à certaines heures de la journée il y ait des bouchons. 

Cela dit, nos compétences s'arrêtent là où commencent celles de l'Etat dans le 
domaine de la circulation. Et, si une fois vous avez l'occasion de croiser M. Witt-
wer lors d'une de vos séances de commission, je vous conseille vivement de lui 
poser très directement la question. En ce qui me concerne, je ne puis vous en dire 
plus. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, hier soir j 'ai posé une 
question au sujet des trois portes de la SIP et Mme Burnand a dit qu'elle nous don
nerait la réponse ce soir. 

Le président. Mme Bumand va vous répondre. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Eh bien, merci, 
Monsieur le président, de ne pas en douter. Il est vrai que j 'ai pris aujourd'hui ce 
renseignement. 

A l'origine, Monsieur Pattaroni, de l'étude pour la transformation de la SIP, il 
avait été question d'un projet chiffré à quelque 9 millions de francs qui prévoyait 
une entrée principale pour tous les musées accompagnée d'une petite cafétéria et 
d'un espace vente, livres et bibliothèque. Or, étant donné les restrictions budgé
taires et la volonté manifestée par ce Conseil municipal de ne pas outrepasser un 
crédit raisonnable, nous avons déposé une proposition qui touche essentiellement 
les problèmes de sécurité - puisqu'il s'agit d'accueillir du public et que nous 
devons répondre à cet élément particulier du problème - et qui, d'autre part, est 
destinée à remettre en état des installations sanitaires diverses. 

Il se trouve aussi que nous avons renoncé, par la même occasion, à l'entrée 
principale et que les trois musées utiliseront, comme c'est défini dans le pro
gramme - j 'ai eu l'occasion de vous le dire hier - les trois entrées existantes qui 
permettent à chacun de pénétrer chez lui. Il n'est donc pas question de créer 
d'autres entrées qui n'auraient pas été annoncées, mais bien de ne conserver que 
celles qui existent déjà. 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Je m'adresse à Mme Burnand qui devait 
répondre à la question que j'avais posée il y a un mois concernant la réfection bri
colée de la rue de Rive et qui devait me dire dans quelles conditions ce chantier 
avait été décidé. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne ferai pas un 
long développement là autour. Nous avons fait une réfection sommaire, comme 
on le fait très souvent, dans l'attente de la réfection définitive qui interviendra 
après que nous aurons obtenu les autorisations de construire. Comme les gens, 
effectivement, se heurtaient à des obstacles inattendus, nous avons pris la précau
tion, comme on le fait souvent à la demande, de refaire une partie de ce bitume 
afin d'attendre dans des conditions plus convenables la réfection totale de la rue 
de Rive. 

Le président. Mme Burnand veut apporter une réponse à un de nos collègues. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai une réponse à un 
anonyme, parce que je n'assistais pas à la séance du 16 juin 1992 du Conseil 
municipal; ma collègue m'a transmis une question provenant d'un conseiller 
municipal à propos d'un feu de signalisation rue de la Croix-Rouge. C'était un 
conseiller assis là, à droite, alors vous transmettrez à qui de droit. 

Le feu de la Croix-Rouge sera probablement posé. En effet, actuellement, 
nous avons un plan de circulation déposé auprès de l'Office des transports et de la 
circulation et ce plan, qui prévoit justement un feu à l'endroit signalé, pourra être 
réalisé, dès sa mise à l'enquête publique. 

Le président. Merci, Madame Burnand. 

Comme il n'y a plus de question, je lève la séance en vous demandant d'être 
présents à 20 h 45. Je vous souhaite un bon appétit! 

Séance levée à 19 h 10. 

I 
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150e ANNEE 589 N°9 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance - Mercredi 24 juin 1992, à 20 h 45 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Caroline Dallèves Romaneschi, M. Pierre de 
Freudenreich, Mmes Michèle Martin et Micheline Spoerri. 

Assistent à la séance : Mme Madeleine Rossi, maire, M. Michel Rosseîti, vice-
président, MM. Alain Vaissade, André Hediger et Mme Jacqueline Burnand, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 juin 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 23 juin et mercredi 24 juin 1992, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: plan localisé de quartier au boulevard de la Cluse 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant, 

3. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan localisé de quartier N 28448-66R, situé au bou
levard de la Cluse et à la rue des Peupliers, sur le territoire de 
la Ville de Genève, section Plainpalais ( N U 1 A)1. 

Mme Barbara Cramer, rapporteuse (L). 

La commission de l'aménagement, sous la présidence de Pierre de Freuden-
reich a étudié la proposition N° 111, lors de sa séance du 9 juin 1992. Nous remer
cions Mme Yvette Clivaz-Beetschen pour son excellente prise de notes. 

Assistaient à la séance: Marie-José Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urba
nisme. Jacques Moglia, chef du Service des études et plans de quartiers du Dépar
tement des travaux publics, a présenté les plans relatifs à la proposition. L'asso
ciation Mieux Vivre à Plainpalais, représentée par Martine Oppliguer et 
Jean-Marc Luscher, a été auditionnée. 

Objet du rapport 

Le projet de plan localisé de quartier N° 28448-66R porte sur la parcelle 
N° 1056, située entre le boulevard de la Cluse et la rue des Peupliers. La surface 
de cette parcelle est de 1233m2. Le terrain comporte actuellement un bâtiment 
affecté à quelques bureaux et à des dépôts, une rangée de garages et une cour de 

1 Proposition, 83. 
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service sur laquelle sont implantés quelques arbres. Il est bordé sur son côté sud 
de deux bâtiments de logements de deux étages plus attique, dont la construction 
remonte à environ 1930, et sur son côté nord d'un bâtiment récemment trans
formé, dont le gabarit varie entre cinq étages plus combles sur rez-de-chaussée, 
côté boulevard de la Cluse, et deux étages plus attique sur rez-de-chaussée, côté 
rue des Peupliers. 

La zone concernée est une zone de développement 2, ce qui signifie notam
ment que la hauteur de la corniche peut être de 24 mètres. Le premier projet de 
construction prévoyait un indice d'utilisation du sol de 5,5 et des surfaces souter
raines plus importantes. Un garage sur deux étages et d'importants entrepôts ont 
été envisagés ainsi qu'une surface commerciale de 2466 m2. 

Après deux ans de discussions et d'études, le projet a évolué: le corps du bâti
ment est coupé en deux, et l'indice d'utilisation du sol est ramené à 4,16. Le 
Département des travaux publics a finalement décidé de prévoir des bâtiments 
qui n'atteindraient pas le gabarit maximum, afin de mieux les raccorder à la volu-
métrie des immeubles voisins, et de réduire la surface destinée aux activités. 

Les principales caractéristiques de ce PLQ de compromis sont donc les sui
vantes: 

- La réalisation d'un bâtiment de 5 niveaux plus attique sur rez-de-chaussée 
côté boulevard de la Cluse avec une hauteur maximale de 16,6 mètres, et d'un 
bâtiment de 3 étages sur rez-de-chaussée côté rue des Peupliers, hauteur 
maximale de 11,25 mètres. 

- Proportionnellement, les immeubles représentent 2/3 de la parcelle, le tiers 
restant imparti au jardin. Le bâtiment côté boulevard de la Cluse aura une lar
geur de 12,8 mètres, celui côté rue des Peupliers de 8 mètres, dans lequel les 
appartements s'organiseront en longueur du fait que le bâtiment est étroit et 
que les appartements sont accessibles depuis la cour. 

- Les deux bâtiments sont reliés entre eux par une galette basse d'un seul 
niveau, dont la toiture sera utilisée comme cour, large de près de 10 mètres, 
orientée au sud et réservée aux habitants des futurs immeubles. 

- Les rez-de-chaussée sont affectés au commerce, avec un vide d'étage de 
3 mètres et les étages supérieurs à l'habitat, soit environ 55 appartements, 
tous de type HLM. Les logements représentent une proportion de 80% de la 
surface. Les appartements prévus auront une taille variant entre 2 et 5 pièces. 

- Les sous-sols sont sur deux niveaux, accueillant des dépôts pour les surfaces 
commerciales, et un garage souterrain prévoyant une place de parking par 
appartement et une place de parking par 200 m2 d'activités. 

- Le degré de sensibilité au bruit est III pour les façades orientées vers le boule
vard de la Cluse, et de II pour les restants des façades. 
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En annexe est inclus le plan d'ensemble. 

La seule observation négative a été émise par l'association «Mieux Vivre à 
Plainpalais», qui a adressé à M. Grobet une lettre lui exposant leurs observations 
et doléances (cf. compte rendu de l'audition de l'association), lettre à laquelle 
M. Grobet a répondu en expliquant que le PLQ actuel prévoit un projet «nette
ment moins important que celui qui aurait été autorisable en vertu des normes de 
la zone». 

Audition de l'association Mieux Vivre à Plainpalais représentée par 
Mme Oppiiguer et M. Luscher 

Lors de la séance, Mme Oppiiguer a expliqué que le quartier de Plainpalais 
était déjà très densifié. Elle fait de plus remarquer que le développement des équi
pements collectifs n'a pas suivi: les écoles sont surchargées, les places dans les 
crèches font défaut et il n'y a pratiquement pas d'espaces verts. L'association 
souhaiterait que les membres de la commission se rendent sur place pour se 
rendre compte de l'espace sur lequel on prévoit de construire. Elle voudrait que la 
Ville de Genève envisage un échange de parcelles ou un droit de superficie pour 
pouvoir installer une crèche, d'autant plus qu'il y a un mini-espace vert qui 
conviendrait bien à des enfants en bas âge. M. Luscher fait remarquer qu'il y a eu 
passablement de construction de nouveaux logements pour tenter de résoudre les 
problèmes liés à la crise, mais que l'on ne s'est pas préoccupé de ce que les urba
nistes appellent les «prolongements du logement», à savoir les espaces verts et de 
détente, les écoles et les autres équipements publics. L'association estime que la 
parcelle Picon est l'emplacement idéal pour installer une crèche. 

L'un des commissaires pose alors une question pour savoir si une crèche ins
tallée au rez-de-chaussée d'un des immeubles répondrait à leurs préoccupations. 
M. Luscher rétorque qu'en prévoyant 55 nouveaux logements, même si l'on pou
vait y installer une crèche en rez-de-chaussée, cela ne ferait qu'aggraver la situa
tion au lieu de la redresser. Un autre commissaire voudrait savoir si l'association 
propose l'utilisation des bâtiments actuels pour installer une crèche. La réponse 
est positive. 

Quelles sont alors les propositions de l'association? Mme Oppiiguer dit que 
l'association préconise un échange de parcelles. Comme elle ne connaît pas la 
liste des terrains de la Ville de Genève, elle ne peut être plus précise. 
M. Luscher rappelle alors que le Conseil municipal a voté une priorité en faveur 
de la petite enfance, et qu'il s'agit de savoir ici comment il va la concrétiser. 
M. Luscher ignore le nombre de places de crèche disponibles et la demande for
mulée pour les crèches par les utilisateurs. De même, il n'est pas au courant des 
effectifs ou des nécessités des classes pour la rentrée, puisque son dernier contact 
avec M. Rapin date d'environ trois mois. 
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Discussion 

Le projet de PLQ en tant que tel suscite peu de discussion. 

En revanche les questions d'équipements publics préoccupent certains com
missaires. En premier lieu, le problème de la crèche: 

Question: Faut-il une crèche dans le secteur? 

Réponse: Il n'y a pas eu de demande de crèche de la part du Conseil adminis
tratif ou du service compétent. 

Q: L'installation d'une crèche pourrait-elle se faire au rez-de-chaussée d'un 
des immeubles? 

R: Cela devrait être possible. Une crèche privée peut s'intégrer, mais pour une 
publique il y a un problème de financement. 

Q: Pourrait-on proposer de mettre un étage de plus à disposition pour installer 
la crèche? 

R: Il s'agit d'une question de finances. La Ville de Genève n'a pas assez 
d'argent pour louer des locaux à 500 francs le m2. Aux Charmilles, des promo
teurs avaient proposé à la Ville de Genève de devenir propriétaire du rez-de-
chaussée, à la valeur zéro du terrain, mais la Ville de Genève avait dû acheter les 
murs. 

Un commissaire propose d'inclure dans le PLQ l'idée d'une cession à titre 
gratuit d'une partie des surfaces pour un usage collectif. 

Un commissaire estime alors que l'installation d'une crèche n'a rien à voir 
dans un PLQ. Il est aussi relevé qu'on peut prévoir la cession foncière, mais pas la 
cession dans du domaine bâti et que cette proposition n'a jamais été faite aupara
vant. Un commissaire affirme qu'en imposant ce genre de contraintes, on déna
ture les termes de l'arrangement. Un autre commissaire relève qu'on ne peut pas à 
la fois diminuer les droits à bâtir et imposer une cession à titre gratuit de surfaces 
à usage collectif. 

Un commissaire demande explicitement qu'on suggère d'examiner la possi
bilité d'installation d'une crèche, sans s'engager sur son financement. 

Un commissaire fait aussi remarquer qu'il ne serait pas correct de faire subir 
plus de retard aux constructeurs du fait du mauvais fonctionnement administratif. 
Le besoin de crèche publique peut être chiffrable: d'ici une année, une étude sur 
la petite enfance sera disponible. Enfin il souhaiterait que l'on indique dans les 
prochaines propositions les données relatives aux écoles et à la petite enfance. 

Mieux Vivre à Plainpalais affirme que les écoles sont surchargées. En fait il 
semble que les besoins sont couverts. Pour les futurs besoins, un espace est 
réservé sur la parcelle des Moulins Raichlen. Une étude partielle existe sur les 
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prévisions scolaires selon laquelle les effectifs sont en augmentation, mais d'une 
manière beaucoup plus modérée que ce à quoi l'on s'attendait. Un des commis
saires fait remarquer qu'il s'agit surtout d'un problème de gestion et de collabora
tion entre les services de la Ville et ceux de l'Etat. Dans la mesure où il a pu 
constater qu'il y a des écoles qui sont au 1/3 vides, il est persuadé qu'il y a des 
locaux qui pourraient être utilisés. De plus il fait remarquer que l'effectif des 
élèves de l'école de la Roseraie est en diminution et que le pavillon provisoire 
sera peut-être inutile, et pourrait alors servir de crèche. 

Votes 

L'amendement suivant: 

«de donner un préavis positif, sous réserve que soit prévue une cession gra
tuite à la collectivité publique d'une surface brute de plancher à destination 
d'usage collectif, par exemple une crèche» 

est rejeté par 8 non (L, R, PDC) contre 7 oui (PEG, PdT, PS). 

La demande d'auditionner Mme de Tassigny concernant la nécessité d'une 
crèche dans le périmètre est rejetée par 8 non contre 7 oui 

L'idée est de ne pas retarder l'examen du PLQ en question. La commission 
souhaite auditionner Mme de Tassigny dans le proche futur. Effectivement, il fau
dra avoir plus de renseignements sur les équipements publics. 

Finalement, la commission de l'aménagement propose, par 9 oui, 4 non et 
2 abstentions, de donner un préavis favorable au projet de plan localisé de quar
tier N°28448-66R. 

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 projet de plan localisé de 
quartier N° 28448-66R situé au boulevard de la Cluse et à la rue des Peupliers, sur 
le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais. 
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Mme Barbara Cramer, rapporteuse (L). J'aimerais vous rappeler que nous 
allons voter un PLQ et que nous nous concentrions sur le PLQ. Premièrement, 
celui-ci a fait l'objet d'un examen approfondi et, deuxièmement, il a déjà subi un 
sérieux régime imposé d'amaigrissement en hauteur, en profondeur et en largeur. 
Donc, je vous invite à voter le projet d'arrêté. 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Je prends la parole pour dire que notre parti va 
voter le projet d'arrêté tel qu'il nous est présenté, en étant parfaitement conscient 
qu'on aurait pu faire mieux quant à l'analyse de la question. Simplement, il nous 
est apparu qu'on ne pouvait pas faire supporter à ceux qui ont l'initiative de ce 
genre d'activité, autrement dit, pour être clair, les promoteurs, réalisateurs et 
constructeurs, le manque de préparation des dossiers. 

Je m'explique. Comme vous l'avez lu dans le rapport, il est évident que la 
situation du quartier, en ce qui concerne les écoles et les crèches, n'est pas bien 
connue. Les uns disent qu'il n'y a pas assez de classes et pas assez de crèches, les 
autres répondent qu'il y a en tout cas assez de classes, mais pour les crèches les 
réponses sont moins évidentes. 

On aurait très bien pu dire: suspendons les travaux, demandons les informa
tions, et, quand nous serons au clair, nous voterons. C'est vrai que c'est dans cette 
direction qu'il faudrait et qu'il faudra aller. Simplement, si on l'avait fait, cela 
aurait signifié qu'on reportait la décision, pour le moins, à septembre ou octobre 
et, ça, plusieurs membres de la commission, dont moi-même, ne l'avons pas 
voulu, nous assumons la responsabilité de ce raccourci. 

Je me permets de demander au Conseil administratif de veiller, par la suite, à 
nous présenter des dossiers qui tiennent compte de ce genre de préoccupation, 
d'autant plus que ces préoccupations relèvent de magistrats dont on sait qu'ils en 
ont la sensibilité et que, en commission, ce sont précisément les membres de leurs 
partis qui émettent des critiques. C'est vraiment pénible, on se croirait dans une 
partie de tennis: on voit des élus municipaux faire des critiques au Conseil admi
nistratif qui concernent des magistrats de leur parti. Ces critiques sont fondées et 
c'est la raison pour laquelle je vous demande, dorénavant, de venir avec des dos
siers - pour les quartiers où Ton a évoqué la situation délicate des écoles et des 
crèches - de façon que l'on puisse s'exprimer en connaissance de cause. 

M. François Sottas (T). Nous nous retrouvons devant le problème de la den-
sification du quartier de Plainpalais. Bien que ce projet qui nous a été présenté à 
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la commission de l'aménagement soit au-dessous de ce que permet la zone de 
développement, il nous semble important de créer aussi une vie sociale dans les 
quartiers en aménageant des lieux pour cela, et en répartissant plus équitablement 
les constructions de logements sur le reste du territoire de la ville. 

Pendant la courte étude de cette proposition en commission, l'Alternative a 
proposé un amendement pour avoir une cession gratuite d'une partie des surfaces 
du PLQ, afin de la mettre à la disposition des habitants sous forme de crèches qui 
font cruellement défaut, ou autres. Pour nous rendre compte de la légitimité de 
notre souci, nous avons demandé l'audition des services compétents de la Ville, 
mais elle nous a été refusée par les commissaires de l'Entente. 

Pour conclure, le Parti du travail refusera ce plan localisé de quartier en expri
mant le vœu que le prochain projet pour ce quartier tienne mieux compte des gens 
qui y vivent. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'entrerai pas 
dans le détail de la proposition qui vous a été faite et du rapport élaboré par la 
commission de l'aménagement. 

J'aimerais simplement rappeler que, si la commission souhaite entendre 
d'autres magistrats à propos de ce que l'on peut appeler les prolongements de 
l'habitat, il convient qu'elle en formule clairement la demande, et vous savez 
qu'il y est répondu systématiquement. Si donc, parallèlement à l'étude de cette 
proposition, vous aviez souhaité avoir quelques informations complémentaires 
sur les écoles ou sur les crèches, vous aviez tout loisir naturellement de vous 
adresser à mon éminent collègue Michel Rossetti qui vous aurait donné toute 
information utile. 

Cela dit, je dois vous rappeler quand même que, très exactement à la même 
époque, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne pouvais pas être des vôtres 
lorsque vous avez traité ce sujet, nous évoquions les problèmes scolaires et de 
petite enfance à la commission sociale. Il nous est donc difficile de nous rendre à 
deux commissions en même temps. Mais ces renseignements que nous fournis
sions à l'une des commissions étaient disponibles pour l'autre, cela va de soi. 

Pour répondre à la question qui est posée, deux remarques. La première est 
qu'en zone ordinaire, exactement à l'égal de ce qui se discute actuellement pour 
les Minoteries, il est difficile au Conseil administratif de proposer un plan d'amé
nagement qui ne corresponde pas à une volonté minimum - Monsieur Pattaroni, 
entendez-moi: «minimum» - des promoteurs. Si le plan localisé de quartier 
Cluse-Roseraie, sur lequel vous avez longuement débattu, a été approuvé par le 
Département des travaux publics, conjointement à la Ville de Genève, c'est bien 
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parce que nous avions réussi à faire descendre une densité que nous jugions inac
ceptable, et les promoteurs se sont ralliés aux opinions exprimées par les profes
sionnels, tant de l'Etat que de la Ville de Genève. Par contre, comme je le rappe
lais, si la Ville de Genève voulait voir abaisser plus cette densité, il était 
nécessaire alors de défrayer les promoteurs privés. 

En ce qui concerne plus spécifiquement le prolongement de l'habitat, 
c'est-à-dire les écoles et les crèches, nous n'aurons pas de problème scolaire à 
régler, puisque nous savons que, dans le périmètre en question, la tension se 
relâche plutôt. Au sujet des crèches, j 'ai eu l'occasion de vous exprimer le point 
de vue du Conseil administratif puisque, suite au vote négatif du Conseil munici
pal quant à la villa Freundler, des tractations conduites d'entente avec le Départe
ment des travaux publics nous permettent, aujourd'hui, de conduire une étude, 
qui va démarrer bientôt, sur l'implantation d'une crèche rue Barthélemy-Menn, 
c'est-à-dire à proximité immédiate de la crèche de l'Hôpital, dans un secteur donc 
assez favorable puisqu'il existe des zones de verdure intéressantes et, d'autre 
part, à proximité du projet dont il est question. C'est dire que nous nous sommes 
souciés, en établissant le plan localisé de quartier, Monsieur Pattaroni, de savoir 
ces problèmes résolus, sans quoi la Ville de Genève aurait fait objection au plan 
localisé de quartier, disant explicitement que les équipements publics ne corres
pondaient pas à ce qui était nécessaire. Dans ce cas nous n'aurions pas préavisé 
favorablement le plan localisé de quartier en question. 

Vous n'avez pas à nous reprocher de mal maîtriser des dossiers, ou de ne pas 
nous soucier de ce qui se passe dans les environs immédiats d'un projet immobi
lier particulier. Nous faisons toujours, de façon systématique, une enquête pour 
voir si ce projet s'inscrit dans une problématique générale. C'est pour cette raison 
que nous demandons un abaissement de densité dès l'instant où nous pensons que 
les équipements publics ne sont pas assurés dans un quartier. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Pour nous, Parti écologiste, le premier projet 
des propriétaires était inacceptable; le projet qui sort des travaux de la commis
sion et qui a été fourni à la commission par le Conseil administratif est encore 
inacceptable, parce qu'avec un taux de densité de 4,16 je ne sais pas où on va 
aujourd'hui. Donc, c'est exactement le même problème que les Minoteries, vous 
l'avez bien dit, Madame Burnand, c'est le même problème que le plan localisé de 
quartier entre la rue du Colombier et la rue du Moléson auquel nous avons été les 
seuls à nous opposer. 

Il est vrai qu'on se trouve en zone ordinaire et qu'il est assez difficile 
d'intervenir, mais on doit quand même essayer de discuter et de trouver des com
promis avec les propriétaires. Là, le compromis est un peu trop grand; c'est vrai 
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qu'on se trouve dans le même débat que pour les Minoteries, où il faudra 
peut-être discuter d'indemnisations éventuelles; souhaitons que le référendum 
sur les Minoteries aboutisse et nous aurons vraiment ce débat qui concernera 
aussi le projet de ce soir. 

Quant au prolongement de l'habitat, Madame Burnand, vous avez dit que 
vous vous en êtes précisément souciée, mais personnellement je n'ai pas du tout 
cette impression. Je crois que l'occupation de la villa Freundler a obligé le 
Conseil administratif à s'en préoccuper: tout à coup on a trouvé un terrain qui 
appartenait à l'Etat, et maintenant on va y construire une crèche, mais je ne crois 
pas qu'au moment où vous avez présenté ce PLQ vous saviez cela, en tout cas 
vous ne l'avez pas dit en commission ou en séance plénière. 

Dans le rapport de la commission, il est mentionné qu'il y a des écoles qui 
sont au tiers vides; ce n'est pas du tout le cas. Il est également mentionné qu'il y 
aura une école sur le terrain des Moulins Raichlen, mais vous savez que ce terrain 
est aussi dépendant de ce qui va se passer s'il y a une votation populaire; donc, on 
ne peut pas en être sûr. 

Le groupe écologiste ne peut pas admettre ce taux de densité maximum dans 
ce secteur, mais si le Conseil municipal accepte l'amendement concernant une 
cession gratuite d'une partie de l'espace pour des équipements publics, amende
ment qui a été refusé en commission mais que nous allons redéposer, il votera ce 
plan localisé de quartier. Voici l'amendement: 

Projet d'amendement 

«Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28448-66R situé au boulevard de la Cluse et à la rue des Peupliers, 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais, sous réserve que soit 
prévue une cession gratuite à la collectivité publique d'une surface brute de plan
cher à destination d'usage collectif, par exemple une crèche.» 

De plus, je regrette que la majorité des commissaires de la commission ait 
refusé l'audition de Mme de Tassigny, cela n'a pas été une bonne option. 

Donc, si cet amendement concernant la crèche, qui a été refusé par 8 voix 
contre 7 à la commission, est accepté par l'ensemble de ce Conseil municipal, 
malgré les réserves que le groupe écologiste émet quant à la densité trop élevée, il 
votera ce plan localisé de quartier. 

M. Michel Ducret (R). Permettez-moi d'abord de m'étonner que le Service 
d'urbanisme ne soit pas en mesure de répondre, en commission, aux questions 
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concernant la vue d'ensemble de la gestion du quartier, alors qu'il émarge au 
même dicastère que contrôle Mme Burnand, qui vient elle-même d'expliquer clai
rement l'ensemble des problèmes et les solutions envisagées dans le secteur. On 
aurait pu obtenir ces réponses en commission. 

Quant au vœu d'exproprier - parce qu'il faut appeler les choses par leur nom 
- pour une crèche, nous sommes, Mesdames et Messieurs, dans un Etat de droit, 
un Etat de droit dont la Constitution - que vous avez tous ici juré de respecter -
prévoit que le droit de propriété, même s'il est limité par l'intérêt public, reste 
garanti. Alors, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, vous souhaitez une 
crèche à cet endroit! Soit! Alors soyez conséquents, proposez d'acheter, comme 
aux Minoteries! Faut-il de nouveau vous préparer le projet d'arrêté pour que vous 
assumiez les responsabilités de ce que vous souhaitez? Il y a une extraordinaire 
duplicité dans cette attitude qui consiste à flatter un électorat, mais à refuser der
rière d'en assumer clairement les conséquences financières; parce que les addi
tions, elles, sont là: 30 millions par-ci, 20 millions par-là, et derrière, les augmen
tations d'impôts inévitables, alors qu'on doit réduire notre train de vie! Soyez 
donc conséquents, dites-le, mais arrêtez de parler d'économies de bouts de chan
delles quand vous proposez des dépenses massives, soyez conséquents jusqu'au 
bout et honnêtes avec la population! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'apprécie beau
coup, Mesdames et Messieurs, la manière dont M. Crettenand touille la salade 
(rires), parce qu'en réalité il mélange toute une série d'événements, les accolant 
joyeusement les uns aux autres comme s'il y avait une chronologie dans l'évolu
tion des choses. 

Mais il y a des problèmes qu'il faut savoir sérier. D'une part, la volonté de 
certains commissaires - et on peut les comprendre - de faire descendre doréna
vant les densités qui sont celles autorisées, dans la zone ordinaire. C'est un pre
mier problème, mais ce problème - je suis désolée de devoir le redire au Conseil 
municipal - est de la compétence du Grand Conseil. Il conviendrait donc que 
vous saisissiez vos partis politiques respectifs d'un projet de loi pour demander 
que dorénavant ces régimes de zone soient modifiés, faute de quoi, Monsieur 
Crettenand, si je m'en tiens à votre discours, il faudrait indemniser gentiment tous 
les propriétaires successifs qui sont en droit, dans la zone ordinaire, de construire 
- M. Ducret, vient de le rappeler- sans limitation de la densité. 

Dès cet instant, il n'y a aucune raison de nous focaliser, par exemple, sur ce 
quartier Cluse-Roseraie, qui semble intéresser bon nombre d'entre nous, et de ne 
pas répartir la manne du côté des Eaux-Vives, ainsi qu'aux Pâquis qui en ont 
besoin. Il est vrai qu'à ce moment-là le problème prend une dimension à laquelle 
personne ne pourrait raisonnablement répondre. 
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Cela dit, la cession pour une crèche me semble totalement inutile étant donné 
que, d'une part, elle se situerait au rez-de-chaussée d'un immeuble, ce qui n'est 
pas toujours la situation la plus confortable pour une crèche, et que, d'autre part, 
elle ne répond pas véritablement à un besoin, car, je vous le rappelle, Monsieur 
Crettenand, lorsque le Conseil administratif préconisait une crèche dans la villa 
Freundler, à votre demande - j e ne me lasserai jamais de le répéter - c'était préci
sément pour répondre aux besoins d'une population sur l'ensemble d'un quartier, 
notamment Cluse-Roseraie. L'Etat serait susceptible de céder, à la Ville de 
Genève, en droit de superficie, un terrain sur lequel nous pourrions ériger une 
crèche et cette crèche se situerait au 20, rue Barthélemy-Menn. Mais ne mettez 
pas la charrue avant les bœufs. De fait, le Conseil administratif a successivement 
pris des décisions parfaitement raisonnables par rapport au problème posé. S'il se 
trouve que, parallèlement les problèmes sont résolus différemment par le Conseil 
municipal, ça n'est guère la faute du Conseil administratif. Du point de vue des 
prévisions, je vous assure que nous veillons tout particulièrement à ce que les 
souhaits de ce Conseil, qui sont quand même de ménager un développement har
monieux de l'habitat, se vérifient dans les faits et c'est le cas de ce projet. 

M. Nicolas Meyer (L). Juste deux points. Je crois qu'il faut rappeler que ce 
PLQ représente un compromis, comme l'a rappelé Mme Burnand, dans la mesure 
où le taux de densité a déjà été diminué. Ce compromis a été négocié entre le 
Département des travaux publics, la Ville et les constructeurs. Il faut peut-être 
rappeler cela avant de s'emporter. 

Quant à la cession gratuite, effectivement, c'est de l'expropriation pure et 
simple. Autant demander carrément aux propriétaires, aux constructeurs, de don
ner toutes leurs parcelles, de donner les droits à bâtir, pourquoi pas? Pourquoi 
s'arrêter en si bon chemin? Il n'y a pas de raison a priori. Il faut quand même res
ter un tant soit peu raisonnable dans les propositions que l'on fait. 

M. Marco Ziegler (S). Je me sens obligé de faire le débat de juriste que 
j'essaie d'éviter la plupart du temps, mais là il faut quand même redresser ce qui 
doit l'être. 

Il n'y a pas expropriation dans un cas de ce genre, pour la simple raison que -
et tout le monde a commis, je crois, ici une faute de raisonnement - on n'est pas 
en zone ordinaire, on est en zone de développement 2. 

Zone de développement, cela signifie qu'il n'y a pas de droit à bâtir tant que 
l'autorité politique n'a pas pris une mesure d'aménagement, qui est précisément 
le plan localisé de quartier. Tant que cette décision n'est pas prise, il n'y a aucun 
droit et il n'y a par conséquent pas à exproprier des droits qui n'existent pas. 
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Que faut-il adopter comme normes de construction, comme normes d'aména
gement dans un tel plan localisé de quartier? Ce qui paraît le plus logique - et 
c'est toute la construction de la loi sur les zones de développement, de son règle
ment d'application et surtout du règlement type de quartier - pour ce type de plan 
localisé de quartier, c'est de respecter la continuité de l'aménagement du quartier, 
c'est très exactement ce qu'a fait le projet du Département des travaux publics: il 
respecte la continuité des hauteurs, des alignements des bâtiments existants, ce 
que ne faisait pas le projet initial des propriétaires. Le département ne fait 
qu'appliquer l'aménagement le plus élémentaire, on prend les dimensions, les 
types de construction du quartier et on bouche le trou avec les mêmes aligne
ments, les mêmes hauteurs de bâtiments. En cela il n'y a pas d'atteinte à des 
droits de propriétaires privés, il n'y a que l'application de ces notions d'aménage
ment élémentaires, comme je le disais. 

Nous, socialistes, nous disons simplement que, dans ce type d'aménagement, 
il y a déjà une très importante plus-value pour le propriétaire. C'est un cadeau de 
la collectivité publique, il faut le dire. La décision d'aménagement que constitue 
le plan localisé de quartier crée les droits à bâtir, crée une plus-value importante 
sur ces parcelles, on passe à un taux de densité élevé, comme l'ont dit les repré
sentants du Parti écologiste; il est dès lors normal, et c'est encore une fois la 
logique de tout plan localisé de quartier, d'avoir une compensation, d'avoir une 
contrepartie pour la collectivité publique. 

Or, dans ce quartier, il n'y a pas de telle contrepartie puisqu'il n'y a pas d'ali
gnement à faire pour les routes, il n'y a pas d'alignement ou de parcelles à céder 
pour agrandir une école. Il est donc logique (sinon ce serait un privilège pour ces 
propriétaires-là, parce qu'ils n'ont pas de contre-prestation à fournir) il est 
logique de demander la cession d'une surface à des usages collectifs. 

Le projet d'amendement demande que ces surfaces soient cédées à titre gra
tuit, et ça c'est une pratique qui est parfaitement prévue par le projet type de 
règlement de quartier; je cite l'article 16: «Autres conditions. Il peut être 
demandé d'autres prestations (donc, aux propriétaires) telles que cession de ter
rain, constitution de servitudes, afin de garantir le respect des plans et des règle
ments et la suite des opérations d'aménagement.» Ce n'est pas parce qu'on ne l'a 
jamais pratiqué jusqu'ici que cela serait contraire à la Constitution ou contraire au 
droit de propriété. Je crois qu'il faut que cette collectivité publique utilise ses 
droits, utilise les compétences qu'elle a et c'est tout ce que demande cet amende
ment. Je vous propose donc de suivre la proposition du Parti écologiste sur ce 
point et de voter l'amendement. 

M. Fabrice Jucker (L). Je ne suis pas juriste, mais j'aimerais tout de même 
répondre, parce qu'il ne faut pas dire non plus des choses qui ne sont pas tout à 
fait correctes. 
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La première chose: dans un plan localisé de quartier, j'aimerais rappeler 
qu'on ne peut pas préciser une affectation, et je pense que l'intervenant le sait très 
bien. 

Deuxième point: effectivement, si nous sommes en zone de développement, 
vous savez très bien qu'on paie des taxes dans les zones de développement et des 
taxes qui sont justement en faveur du développement. Donc, quand vous parlez 
d'une rétrocession éventuelle, la rétrocession a déjà lieu. 

Enfin, le troisième point serait de savoir s'il y a réellement un besoin de 
crèches à cet endroit-là. Et, si le Conseil administratif l'avait voulu, il aurait 
effectivement demandé aux constructeurs de bien vouloir nous réserver des sur
faces à cet usage. Mais cette proposition n'a pas été faite, et libre à vous de bien 
vouloir la faire. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons voter l'amendement proposé par M. Crettenand et 
je vais vous le relire: «De donner un préavis favorable (...) sous réserve que soit 
prévue une cession gratuite à la collectivité publique d'une surface brute de plan
cher à destination d'usage collectif, par exemple une crèche». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 38 oui (PdT, S, PEG) contre 30 non (R, DC, L) 
(2 abstentions DC). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté amendé est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté amendé adopté sans modification en troi
sième débat.) 

M. Bernard Lescaze (R). Conformément au règlement, je demande un troi
sième débat. 

Le président. Monsieur Lescaze, vous connaissez le problème des 45 jours 
de délai pour donner notre préavis au Conseil d'Etat. 

M. Bernard Lescaze. Parfaitement, Monsieur le président, c'est pour cela que 
je le demande. 
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Le président. Nous sommes donc obligés de faire une interruption de séance 
pour être en règle avec la procédure. 

Bernard Lescaze. Monsieur le président, excusez-moi, mais ce n'est pas une 
interruption de séance, c'est une nouvelle séance. Vous avez parfaitement le droit 
de la faire ce soir, mais avec toutes les conséquences, y compris financières, 
qu'elle comporte. (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Lescaze, quand le troisième débat est demandé par 
d'autres, les conditions n'ont jamais été contestées. Donc, je ne suis pas d'accord! 
Et, si l'on veut proposer des économies, ce n'est pas de cette façon qu'on va amé
liorer le budget de la Ville. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, je demande la 
suspension de la séance et je vous prie de mettre au vote. 

Mise aux voix, la proposition de suspendre durant cinq minutes la séance est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions.) 

Séance suspendue de 21 h 15 à 21 h 20 

Troisième débat 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président. Le règlement est formel, 
normalement, s'il n'y avait pas urgence, le troisième débat devrait être fait à une 
séance ultérieure. Il se trouve que, en raison du délai d'ordre de 45 jours du 
Département des travaux publics, nous n'allons pas ergoter plus longtemps et 
nous allons considérer qu'il y a urgence. En revanche, vu que le vote pose une 
question de principe, nous demandons l'appel nominal. (Chahut.) 

Le président. Vous êtes certainement suivi par cinq personnes au moins? 
(Plusieurs mains se lèvent.) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté amendé est accepté par 37 oui contre 29 non (3 absten
tions). 
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Ont voté oui (37): 
M™ Nicole Bobillier (S), M. Philippe Bussien (S), M. Alain Comte (T), 

M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), M. Alain Dupraz (T), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Magdalena Filipowski 
(PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), M™ Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre 
Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Hubert Launay (T), M. Ueli Leuenberger 
(PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M™ Isabelle 
Mili (S), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler 
(PEG), M. Daniel Pilly (S), M™ Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti (T), 
M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), 
M. Antonio Soragni (PEG), 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), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T), 
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (29): 
M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 

Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Christian Buonomo (DC), 
M. Olivier Cingria (L), Mme Barbara Cramer (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel 
Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Françoise Fehlmann (R), M. Fabrice 
Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), 
M. Pierre Marti (DC), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), 
M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Pierre Muller (L), M. Pierre 
Niquille (L), M. Robert Pattaroni (DC), Mme Barbara Polla (L), M. Georges Que-
loz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), Mme Renée 
Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (3): 
M. Paul Dunner (DC), Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), M. Guy 

Savary (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10): 
M. Albert Chauffât (DC), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), 

M. Pierre de Freudenreich (L), M. Pierre-Charles George (R), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), Mme Michèle Kunzler (PEG), Mme Michèle Martin (L), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), Mme Micheline Spoerri 
(L). 

Présidence: 
M. Jean-Pierre Lyon (T), président, n'a pas voté. 
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L'arrêté 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 projet de plan localisé de 
quartier N° 28448-66R situé au boulevard de la Cluse et à la rue des Peupliers, sur 
le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais, sous réserve que soit pré
vue une cession gratuite à la collectivité publique d'une surface brute de plancher 
à destination d'usage collectif, par exemple une crèche. 

L'arrêté devient définitif. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude complémentaire de 300 000 francs pour 
l'aménagement de la couverture des voies ferrées à Saint-
Jean (N° 117). 

Préambule 

Les travaux de génie civil de la couverture des voies de chemin de fer à 
Saint-Jean, entre le pont des Délices et le pont de l'avenue d'Aïre, pour lesquels 
le Conseil municipal a voté le 13 décembre 1988 un crédit de 70 120 000 francs, 
dont 53 000 000 à charge de la Ville de Genève, sont aujourd'hui en cours d'exé
cution. 

Une première étude de l'aménagement des surfaces ainsi gagnées sur la tran
chée ferroviaire, pour laquelle le Conseil municipal a voté en décembre 1988 un 
crédit de 500 000 francs, a abouti à la mise sur pied d'un concours d'architecture. 
Les résultats de ce concours sont maintenant connus. Avant de pouvoir dévelop
per les projets lauréats, il s'agit d'établir les documents d'urbanisme nécessaires, 
vérifier l'insertion des aménagements proposés dans le quartier. 
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En guise de rappel, la première étude a d'abord permis de définir un pro
gramme d'aménagement après avoir mené une enquête auprès des services admi
nistratifs concernés et en tenant compte des vœux du Conseil municipal. 

Celle-ci a ensuite permis d'élaborer les éléments d'une demande de rensei
gnement auprès du Département des travaux publics. 

La tranchée ferroviaire laisse apparaître une trace marquante dans le tissu 
urbain qui s'est développé de part et d'autre depuis le milieu du XIXe siècle. La 
couverture de cette tranchée fait surgir un nouvel espace disponible entre les 
immeubles. Le nouveau site obtenu peut recevoir des activités complémentaires à 
celles existantes dans le quartier: lieux de travail, équipements publics, aménage
ments urbains de liaison entre les quartiers de Saint-Jean et des Charmilles. 

Cette première étude a été menée en étroite collaboration avec le groupe de 
travail chargé de coordonner les travaux de génie civil de la couverture des voies 
ferrées. 

Réponse à la motion N° 219 de M. Jean-Pierre Lyon, conseiller municipal 

En votant cette motion le 13 décembre 1988, le Conseil municipal invitait le 
Conseil administratif à réserver, sur la couverture des voies CFF, des surfaces 
destinées à des activités commerciales, artisanales et industrielles, à la fois pour 
répondre à une demande en locaux de ce type et pour rentabiliser en partie l'opé
ration. L'ensemble de ces surfaces ne devait pas être inférieur à 14500 m2. 

Le Conseil administratif a tenu compte de la demande du Conseil municipal 
dans la définition du programme d'aménagement. Au cours de l'instruction de la 
demande de renseignement par le Département des travaux publics, la surface de 
plancher a été fixée à 8000 m2, afin de ne pas entraîner une trop forte densifica-
tion du périmètre. Il faut d'ailleurs noter que la demande de ce type de locaux a, 
entre temps, passablement diminué. 

La réalisation de ces surfaces sera confiée en sous-droit de superficie à des 
constructeurs privés par la Ville de Genève. 

Description des ouvrages, programme et surfaces 

Le programme de construction arrêté par le Conseil administratif pour l'amé
nagement de la couverture des voies ferrées comprend: 
1. Equipements publics à charge de la Ville de Genève 
1.1 remplacement de l'actuelle maison de quartier 836 m2 

1.2 crèche 570 m2 

1.3 garderie 185 m2 

1.4 marché couvert 1350 m2 

1.5 toilettes publiques 25 m2 
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2. Espaces publics à charge de la Ville de Genève 
cheminements, parcs, aménagements destinés au jeu, à la détente, à la prome
nade 

3. Equipements publics à charge d'autres services publics 
3.1 bureau de poste des FIT 

4. Surfaces d'activités en sous-droit de superficie 
4.1 locaux artisanaux et commerciaux 
4.2 café-brasserie 

Exposé des motifs 

Il s'agit maintenant de concrétiser la première approche urbanistique en déve
loppant les résultats du concours d'architecture et en établissant les documents 
d'urbanisme nécessaires. 

En effet, cet aménagement aura des répercussions non seulement sur son 
environnement immédiat, mais aussi sur celui des quartiers voisins. 

Par ailleurs, ce projet s'ajoute à d'autres réalisations proches dont il s'agit de 
mesurer l'impact global: 

- construction du garage collectif souterrain projeté sous l'avenue des Tilleuls, 

- étude d'une station du futur RER sur la ligne de chemin de fer, à hauteur de la 
rue du Contrat-Social, 

- opération immobilière projetée dans le triangle formé par les voies CFF, la rue 
de Saint-Jean et la rue de Miléant. 

Des vérifications s'imposent en matière de circulation, de transports publics, 
d'aménagement du territoire. Ces vérifications faites, il conviendra d'établir les 
documents permettant le déclassement de la zone ferroviaire en 3e zone de déve
loppement et en zone de verdure, ainsi que le plan localisé de quartier. 

Ce plan localisé de quartier permettra d'orienter et de planifier les diverses 
opérations publiques et privées projetées. 

Le montant global des travaux est estimé à quelque 42 millions de francs, une 
partie étant à la charge de la Ville de Genève. Cet investissement justifie les 
études complexes déjà effectuées et proposées ici. 

Par ailleurs, la Ville de Genève est en droit de demander aux PTT et aux futurs 
sous-superficiaires une contrepartie financière aux études menées car ces travaux 
correspondent aux études de promotion, d'urbanisme et d'avant-projet qu'ils 
devraient engager eux-mêmes. 

423 m2 

8000 m2 
527 m2 
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Estimation du coût des études 

Fr. 

- Architecte (coordination, liens avec infrastructure), honoraires 80 000.— 

- Architecte d'opération (déclassement de zone de construction, 
plan localisé de quartier, avant-projet), honoraires 100 000.— 

- Spécialistes (circulation, aménagements cyclables, architecte-
paysagiste, ingénieur), honoraires 60 000.— 

- Frais de reproduction 25 000.— 

- Divers et imprévus 35 000.— 

Total du coût estimatif de l'étude 300 000.— 

Procédures 

Autorisation préalable (DR 16598) 

Une demande de renseignement a été présentée le 10 janvier 1991 au Dépar
tement des travaux publics, qui a délivré une autorisation de principe le 30 janvier 
1992. 

Concours d'architecture 

Inscription des concurrents: 28 octobre 1991 
Dépôt des projets: 27 mars 1992 

Déclassement de zone de construction, plan localisé de quartier 

Ces procédures sont à engager dès les résultats du concours connus. 

Programme financier quadriennal 

Cette demande ne figure pas au Programme financier quadriennal. 

Toutefois, cette dépense sera compensée par une économie réalisée sur l'objet 
N° 102.02.2 Délices, pont à Aïre, pont, couverture des voies CFF. 

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, 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 300 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude pour l'aménagement de 
la surface de la couverture des voies CFF, du pont des Délices au pont de l'avenue 
d'Aire. 

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 300 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet de réalisation de l'aménagement de sur
face de la couverture des voies CFF seront, en cas de réalisation, intégrés dans le 
compte du crédit de construction. 

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. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cet objet 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 sans opposition (quelques abstentions). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire 1992 de 373 000 francs 
au maximum à la rubrique 3600.311 «Acquisition de machines, 
appareils et outillage», destiné au remplacement du micro
scope électronique à balayage et du microanalyseur à 
rayons X MEB du Muséum d'histoire naturelle (N° 118). 

La demande visant au remplacement du MEB installé au Muséum en 1975 se 
fonde sur l'état défectueux de l'appareil, la difficulté de trouver des pièces de 
rechange et surtout en raison des développements intervenus dans le genre de 
technique d'utilisation de cet instrument, aujourd'hui largement dépassé. 

De l'avis des spécialistes et du réparateur, un certain nombre de fonctions du 
MEB sont hors d'usage ou non récupérables: 

- Les hautes tensions d'accélération du faisceau étaient à l'origine 10,15 et 
25kV. La tension la plus basse, 10kV, est beaucoup trop élevée pour pouvoir 
observer et surtout photographier des objets non métallisés, comme ce serait 
le vœu des entomologistes en particulier. D'autre part, la tension la plus éle
vée, 25kV, qui est juste suffisante pour obtenir de bons spectres en analyse des 
rayons X (en fait, la tension mesurée est de 29kV) a disparu en début d'année 
et l'on ne dispose plus que de 10 et 15kV, ce qui est nettement insuffisant pour 
les analyses des rayons X de même que pour faire de bonnes observations ou 
photos à fort grossissement. 

- La technique d'obtention des images et de leur amplification ne permet plus 
d'obtenir une qualité d'image à l'écran permettant une observation confor
table des objets (images devant être surcontrastées, scintillement de l'écran, 
etc). 

- Le transformateur d'entrée (110-220V) a tendance à chauffer et son fusible 
saute relativement souvent ces derniers temps. Ceci fait aussi disjoncter le 
fusible de la pompe à diffusion, qui peut-être surchauffe aussi. Il convient de 
noter que sur un appareil aussi ancien, des pièces de rechange ne sont certai
nement plus disponibles, comme par exemple le circuit de chauffage de la 
pompe à diffusion, changé il y a 2 ans (au moyen d'une pièce de rechange 
fournie avec l'appareil il y a 15 ans). 
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- L'image n'est pas orientable, ce qui ne permet pas de cadrer convenablement 
certaines photos. 

- Les positions de balayage «point», de même que «ligne», ont disparu, ce qui 
est gênant en analyse des rayons X. 

- Le cadrage de l'écran d'observation ne correspond pas à celui de l'écran 
photo. 

- Il n'y a sur la photo aucune indication (grossissement, numéro,...), ce qui fait 
que, si une photo n'a pas été dûment répertoriée à la prise de vue, elle est 
inutilisable (aucune possibilité de retrouver ou de vérifier le grossissement, 
qui de toutes façons est précis à 10%). 

- La gamme des forts grossissements est inutilisable, car l'image n'est pas cen
trée et saute à chaque modification du grossissement. 

- Les grossissements atteignables et utiles sont compris entre 12 X et 5 000 X, 
les grossissements inférieurs à 100 X étant de surcroît peu nets. 

- L'appareil ne comporte pas de diaphragme d'objectif interchangeable de 
l'extérieur. Ceci est très utile pour changer le diaphragme en fonction du gros
sissement utilisé. 

- Malgré les assurances du vendeur, il n'a jamais été possible de permettre une 
interaction entre l'analyseur des rayons X et le microscope, ce qui aurait per
mis de réaliser des cartes de répartition des éléments dans un échantillon et de 
la photographier sur l'écran photo du microscope. 

- Cette marque ne sera très probablement plus représentée en Europe, au moins 
momentanément, du fait du rachat par Wild-Leitz de la marque Stereoscan 
(ISI étant représenté par Wild-Leitz). 

- Les photos prises présentent souvent des erreurs de balayage (grossissements 
changeant d'une ligne à l'autre, ce qui se traduit par des lignes dans la photo). 
Ces anomalies ne sont pas visibles à la prise de vue, ni à l'observation, mais 
seulement une fois que le négatif est fait et développé. Ceci pourrait être amé
lioré avec une mémoire d'image, comme en ont tous les modèles actuels. Ces 
anomalies ne sont pas liées à des préparations qui chargent et où on peut 
observer des ombres linéaires en limite de préparation. 

De même, l'analyseur de rayons X est relativement ancien, puisqu'il a été ins
tallé ici en 1982. Indépendamment de son âge, l'installation présente des fai
blesses, en particulier dans son transformateur d'entrée qui est sous-dimensionné 
dans cette série. 

Le détecteur est lui de très bonne qualité, mais il ne permet pas de descendre 
au-dessous du sodium (Na), alors que les derniers modèles (sans fenêtre, ou à 
fenêtre de diamant synthétique) permettent d'avoir accès aux éléments légers 
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jusqu'au bore (B), ce qui permet d'avoir des données sur l'oxygène (eau d'hydra
tation), le carbone (carbonates), l'azote (nitrates), etc., données très utiles pour les 
analyses en minéralogie, de même que pour les analyses faites pour le Musée 
d'art et d'histoire et qui sont indispensables pour des datations et authentifica-
tions. 

Plusieurs organismes, instituts et facultés sont dotés de microscopes électro
niques à balayage (voir liste ci-après). L'accessibilité à ces équipements est 
exclue pour le Muséum. De plus, lorsqu'elle est rendue possible, les tarifs appli
qués dépassent les moyens budgétaires à disposition. 

Lieux disposant a" un équipement MEB 

- CMU (Université): ETEC, 17 ans. 
Sous la responsabilité du Prof. Orci, qui doit accepter le programme. 
Prix:80Frs/h. 
Accessibilité exclue. 

- Physique (Université): Stereoscan 250, 2 ans. 
Très utilisé, surtout pour des analyses des rayons X. Image déformée en-des
sous de 25 X. Photo Polaroid seulement. 
Accessibilité exclue. 

- Sciences de la Terre (Université): Jeol 6400,1 an. 
Utilisateurs: Paléontologie, pharmacie, industrie. Passablement utilisé - Tra
vail régulier dessus exclu. 
Tarif: 80 Frs/h + 30 Frs/photo (Polaroid ou 120). 
Grossissement minimum 10-15 X. 
Accessibilité régulière exclue. 

- Institut Forel (Université): Stereoscan, >10 ans. 
Vieux modèle inadéquat, surtout utilisé pour des analyses de sédiments. 
Pratiquement plus utilisé. 
Accessibilité inutile. 

- ETS: Stereoscan 360,4 ans. 
Utilisé, surtout en analyse des rayons X, pour l'école et pour l'industrie. 
Très utilisé. 
Très faibles grossissements inutilisables. 
Tarifs élevés. 
Accessibilité exclue. 
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- CERNl:Stereoscan 
- CERN 2: Philips 

Appareils de laboratoires «privés» 
Accessibilité exclue. 

- Battelle: Stereoscan, remplacé par JEOL, 6 ans env. 
Institut privé. 300 Frs/h. 
Accessibilité exclue. 

- Eltech Gay Frères: Zeiss 540,1 an. 
Industrie privée. 
Accessibilité exclue. 

- Conservatoire et Jardin botaniques: CamScan, 13 ans. 
Appareil de bonne qualité, fonctionnant encore bien. Mais tension très basse 
manque (pour objets non métallisés), pas de possibilités de raccorder un ana
lyseur des rayons X ou de rajouter un détecteur à électrons rétrodiffusés. 
Grossissements utiles : 9 X -10000 X . 
Accessible pour dépannages. 
Inutile pour les problèmes spécifiques du Muséum (objets non métallisés, 
analyse des rayons X). 

L'équipement dont dispose le Muséum sert principalement à la recherche et à 
la restauration. 

Depuis 16 ans, le fonctionnement du MEB a permis l'exécution de plus de 
15 000 photos, parues dans 2000 publications. 

A ces chiffres s'ajoutent les expositions conçues à Genève et celles qui ont été 
présentées de manière itinérante en Suisse romande et à l'étranger, des confé
rences et autres activités de vulgarisation. 

Dans le domaine de la microanalyse à rayons X, plus de 850 spectres (analyse 
de minéraux ou peinture de tableaux) ont été mesurés durant les neuf années de 
fonctionnement de l'appareil installé au Muséum. 

II convient de rappeler que l'ensemble de l'installation a été utilisée non seu
lement au seul profit des chercheurs du Muséum, mais également par d'autres 
instituts et organismes genevois (Musée d'art et d'histoire, Centre de zoologie 
pour des programmes de recherche, Université de Genève, Département de zoo
logie et de biologie animale pour des travaux de diplôme et de thèse). 

Face à une telle situation, la direction du Muséum sollicite le Conseil admi
nistratif afin qu'il autorise l'achat d'un nouvel équipement. 

Après un examen approfondi de l'ensemble des modèles accessibles sur le 
marché, le choix des responsables se porte sur le microscope électronique à 
balayage ZEISS DSH 940 A et sur le microanalyseur TN-5502. 
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Coût des divers appareils 
Fr. 

Microscope DSH 940 A 265 000.— 
Analyseur rayons X TN-5502 93 000.— 
Métalliseur et appareil à point critique 15 000.— 
Coût total 373 000.— 

Diverses recherches et démarches sont entreprises auprès du domaine privé 
afin d'obtenir un soutien financier (Société des Amis du Muséum, qui accepte 
d'offrir le métalliseur et l'appareil à point critique, 15 000 francs), ainsi qu'auprès 
du Département de zoologie et de biologie animale de l'Université, de la Fonda
tion Schmidheiny et du groupement des banquiers genevois. La Maison Zeiss, 
quant à elle, est prête à consentir une remise de 70 000 francs en cas d'achat à 
court terme. 

L'ensemble des demandes adressées aux sponsors potentiels atteint un mon
tant de 200 000 francs. 

En conséquence, et en cas de réussite de cette opération (remise du fournis
seur, sponsoring et mécénat), la participation financière de la Ville de Genève 
diminuerait sensiblement pour se fixer à 100 000 francs environ. 

Il convient de souligner que ce nouvel équipement ne sera pas réservé aux 
seuls chercheurs des Instituts municipaux. Moyennant facturation, d'autres utili
sateurs auront accès aux appareils, ce qui représentera une source de recettes nou
velles. 

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 373 000 francs au maximum, à la rubrique 3600.311 «Acquisi
tion de machines, appareils et outillage», destiné au remplacement du microscope 
électronique à balayage et du microanalyseur à rayons X «MEB» du Muséum 
d'histoire naturelle. 

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 373 000 francs au maximum. 

Art. 3. ~ 
1992. 

La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cet objet à la 
commission des beaux-arts. 

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

(Voir aussi discussion p. 631 à 637.) 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation 
de la cession à titre gratuit à la Ville de Genève des parcelles 
1837 et 1838, feuille 65 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, sises chemin des Colom
bettes N° 27 (N° 119). 

Préambule 

En vertu de l'article 30, lettre j), de la loi sur l'administration des communes, 
votre Conseil est appelé à délibérer sur «l'acceptation des donations et les legs à 
la commune avec ou sans destination mais avec charges et conditions». 

Plan localisé de quartier 

Le quartier des Genêts, délimité par la rue de Moillebeau, le chemin du 
Petit-Saconnex, la route de Ferney et l'avenue Giuseppe-Motta, est constitué en 
majeure partie par des villas construites avant 1950 et est entièrement inclus dans 
le périmètre de la 3e zone de développement. 

Le plan localisé de quartier N° 27458-255 adopté par le Conseil d'Etat le 
21 juillet 1982 prévoit une zone dite «non bâtie, engazonnée» qui s'exerce sur la 
totalité des parcelles N° 1837 et 1838 et partiellement sur la parcelle N° 1836 
attenante aux deux précédentes. Sur ce périmètre sont prévus deux bâtiments de 
six étages plus attique, dont l'un a déjà été réalisé. Un remembrement parcellaire 
a été effectué et la parcelle 1833 et une partie de la parcelle 1834 sont devenues 
respectivement les parcelles 4176 et 4177. 

Le propriétaire de la parcelle 1836 possède une villa qui a subi un incendie et, 
à notre connaissance, il est prêt à démarrer la construction prévue sur sa parcelle, 
avec ses partenaires voisins. Ainsi, cette parcelle fait partie du plan localisé de 
quartier et ses droits à bâtir sont reportés sur une construction qui trouvera place 
sur la parcelle 1835. 
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Cession gratuite de terrain 

Le propriétaire des parcelles 1837 et 1838 possède une villa qui est en voie 
d'être libérée pour l'automne 1992 et en propose la cession gratuite, ainsi que son 
terrain, à la Ville de Genève, charge à elle de les entretenir. 

Le plan localisé de quartier prévoit en outre la cession gratuite d'une partie 
des parcelles 1834, 1835 et 1836 au domaine public pour l'élargissement du che
min des Colombettes. 

A la lecture des légendes et des considérants figurant tant sur le plan localisé 
de quartier que dans la proposition d'adoption dudit plan, nous constatons que le 
terrain des parcelles 1837 et 1838 devra être non bâti et engazonné, puisque les 
droits à bâtir sont reportés sur les parcelles 4177 et 1835. 

Interpellé, le Département des travaux publics admet, dans ce cas précis, le 
maintien de la maison individuelle à l'origine destinée à être démolie, puisqu'elle 
est cédée gratuitement à une collectivité publique. 

En cas d'accord de votre Conseil sur cette proposition, une servitude garantira 
son usage pour un besoin d'utilité publique. 

Affectation du bâtiment 

Tel quel, ce bâtiment servira de local de dépôt, vestiaire et de réfectoire pour 
les jardiniers du Service des espaces verts et de l'environnement et sera mis à dis
position, sans frais d'aménagement. 

Budget annuel d'exploitation 

La cession est gratuite et n'engendre aucuns frais d'exploitation directs, hor
mis le coût des actes notariés et frais de mutation estimés à 15 000 francs environ. 

Quant aux frais d'entretien du parc, ils devront être pris en charge par le Ser
vice des espaces verts et de l'environnement dans les limites actuelles de son bud
get. 

Les travaux minima de reconversion à la destination choisie, soit changement 
de cylindres, changement de prise d'eau, installation téléphonique, seront pris en 
charge par le Service d'entretien des bâtiments, dans les limites de ses crédits 
budgétaires. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre j), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
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vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant de la 
propriétaire en vue de la cession gratuite à la Ville de Genève des parcelles 1837 
et 1838, y compris la villa N° 680, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est approuvé 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 1837 et 1838. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à amortir les frais d'actes nota
riés et de mutation dans les comptes annuels de l'année où seront signés les actes. 

Art. 4. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier. 

Annexe: un plan 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cet objet 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. 

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N° 28476-170 situé entre la rue du 
Stand, le boulevard Saint-Georges et le cimetière de Plainpa-
lais, sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais 
(N°122). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Situé entre la rue du Stand et le boulevard Saint-Georges et le cimetière de 
Plainpalais, le périmètre faisant l'objet du présent projet de plan localisé de quar
tier N° 28476-170 englobe la parcelle N° 104.1A propriété des Services indus
triels de Genève, la parcelle 104.1B devenue propriété de la Ville de Genève, et 
les parcelles Nos 99,100, 101 et 102 qui appartiennent à l'Etat de Genève. 

Ces parcelles représentent une surface totale de 26 270 m2 de terrain, dont 
2 265 m2 pour les terrains de l'Etat et 24 006 m2 pour les terrains des Services 
industriels de Genève. Ces derniers sont actuellement entièrement occupés par 
des bâtiments abritant le siège et un certain nombre d'activités de cette entreprise 
publique. 

Compte tenu de la vétusté de certaines de ces installations et de la volonté de 
rationaliser leur travail, les Services industriels de Genève ont envisagé depuis un 
certain temps leur redéploiement dans un site mieux adapté en périphérie de 
l'agglomération offrant la possibilité de regrouper en un seul endroit l'ensemble 
de leurs activités. Le chantier de ce nouveau centre d'exploitation, situé à Aire sur 
le site de l'ancienne usine à gaz, est en cours et d'ici quatre ans les Services indus
triels de Genève (ci-après les SIG) devraient être en mesure de libérer intégrale
ment les parcelles N° 104.1 A et B sises à la rue du Stand. 

En prévision de cette situation, il est apparu souhaitable, à la suite d'une 
concertation entre l'Etat, la Ville de Genève et les SIG, de définir l'affectation 
future de ces terrains. 

L'analyse de l'état des bâtiments érigés dans le périmètre concerné a mis en 
évidence que les deux bâtiments administratifs des SIG étaient en bon état de 
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conservation et méritaient d'être maintenus (au même titre que le bâtiment situé 
sur la parcelle N° 99 de l'Etat), afin d'accueillir des services de l'Etat qui se trou
vent présentement dans les locaux faisant l'objet de locations. Quant au solde des 
bâtiments, ils peuvent être démolis, ce qui libérera des terrains susceptibles 
d'accueillir un groupe scolaire, dont la Ville de Genève a besoin dans ce quartier, 
ainsi qu'un programme de logements. 

A la suite de plusieurs esquisses d'aménagement établies de concert entre les 
services de la Ville et du Département des travaux publics, un accord a pu être 
trouvé entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et les SIG portant sur 
la réservation d'un terrain de plus de 9 000 m2, situé au centre de la parcelle 
N° 104 permettant la réalisation d'un groupe scolaire de 16 classes, en échange 
duquel la Ville de Genève devrait céder des terrains à Aïre représentant une sur
face de 31 565 m2 en zone industrielle nécessaires comme complément aux ter
rains déjà propriété à cet endroit des SIG, afin de permettre la réalisation de leur 
futur centre d'exploitation. 

Cet accord a été matérialisé au terme d'une délibération de votre Conseil 
municipal le 20 novembre 1991. 

L'aménagement prévu dans le présent projet de plan localisé de quartier 
reprend l'image mise au point par les services de la Ville et du Département des 
travaux publics résultant des objectifs évoqués ci-dessus, image qui avait été 
annexée au projet de délibération portant sur l'échange foncier précité. Le projet 
prévoit donc le maintien et la réaffectation pour les besoins de l'Etat de Genève 
de l'ancien bâtiment occupé jusqu'à présent par le siège des SIG, situé le long de 
la rue du Stand, et du bâtiment perpendiculaire à ce dernier, qui est occupé par 
divers locaux administratifs et ateliers de travail. 

Quant à la partie constructible du périmètre, l'étude démontre qu'il est pos
sible de réaliser dans de bonnes conditions, autour du terrain affecté au groupe 
scolaire, plusieurs immeubles dont le gabarit varie entre 5 niveaux + superstruc
tures sur rez-de-chaussée et 7 niveaux + superstructures sur rez-de-chaussée cor
respondant à environ 27 000 m2 de surface brute de plancher affectée au loge
ment, soit environ 260 appartements, plus 1 600 m2 de plancher pour des 
commerces au rez-de-chaussée desdits immeubles. La construction de ces 
immeubles devrait être assurée par le biais de caisses de prévoyance qui pour
raient assurer ainsi la réalisation en intégralité de logements de type HLM. 

Le projet de plan localisé de quartier qui reprend de manière exhaustive ces 
dispositions et qui assure un indice d'utilisation de l'ordre de 3, conforme au pro
jet de règlement définitif relatif aux plans d'utilisation des sols (PUS), prévoit par 
ailleurs: 
- la conservation et la surélévation éventuelle du petit bâtiment administratif 

appartenant à l'Etat, situé près de l'Hôtel des finances, en bordure de la rue du 
Stand; 
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- la réalisation dans le prolongement de ce dernier, parallèlement à la rue du 
Stand, d'un deuxième petit bâtiment administratif pour les besoins de l'Etat 
de Genève, représentant environ 4 300 m2 de surface brute de plancher, en 
remplacement de celui perpendiculaire à l'autre côté du bâtiment précité, 
qu'il est prévu de démolir (vu l'état de ses structures) et de remplacer par un 
bâtiment de logements d'environ 3 600 m2 de surface brute de plancher; 

- la cession au domaine public de la Ville de Genève d'une bande de terrain 
permettant la création d'une petite rue raccordant la rue du Stand et le boule
vard Saint-Georges; 

- la réalisation d'un garage souterrain accessible depuis cette future rue, garan
tissant un taux de parcage de 1,2 place par logement; 

- au-dessus de ce garage, qui bordera les terrains nécessaires à la réalisation de 
l'école, la mention d'une servitude d'usage public assurant une plus grande 
perméabilité de passage pour les piétons avec le cimetière de Plainpalais, qui 
pourrait à terme être désaffecté partiellement et servir de parc public. 

Ce projet, qui a été soumis pour préavis auprès des divers services et commis
sions concernés, tient compte des préavis émis tant par la Commission cantonale 
d'urbanisme que par les différents départements consultés, ainsi que des observa
tions émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève. 

Le présent projet de plan localisé de quartier préconise une solution d'aména
gement en fonction d'un certain nombre de contraintes. D'autres solutions ont été 
étudiées et d'autres encore peuvent être envisagées. Dans la mesure où le projet 
de plan localisé de quartier est adopté et fixe les droits à bâtir futurs, le Départe
ment des travaux publics prévoit de mettre sur pied, de concert avec la Ville de 
Genève, un concours qui permettrait de disposer de projets portant sur l'école et 
son intégration dans le secteur concerné par le projet de plan localisé de quartier. 
Ce concours pourrait susciter des propositions amenant à revoir le parti proposé 
par le projet de plan localisé de quartier à l'instar du concours EUROPAN qui a 
amené à revoir l'image première retenue par la Ville de Genève et le Département 
des travaux publics pour l'îlot 13 du quartier des Grottes». 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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 projet de plan localisé de 
quartier N° 28476-170 situé entre la rue du Stand, le boulevard Saint-Georges et 
le cimetière de Plainpalais, sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpa-
lais. 
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Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi de cet objet à la 
commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Sur cet objet, je propose à ce Conseil de ne pas entrer 
en matière et je vous en explique les raisons. 

Le Département des travaux publics a annoncé qu'il souhaitait organiser un 
concours d'architecture pour les constructions à venir sur ces parcelles. Nous 
avons vu, depuis l'expérience des Charmilles, ce que donnent les plans d'urba
nisme que propose le Département des travaux publics. Il me paraît, en l'occur
rence, extrêmement dangereux d'accepter de traiter maintenant d'un plan localisé 
de quartier avant que ce concours ait donné des résultats, sous peine de 
contraindre ce concours à n'être qu'un vague concours de projets, dans un urba
nisme dont plus personne ne veut réellement à Genève, au lieu d'être un concours 
d'architecture, d'urbanisme proprement dit. Il est certain qu'il y a des données 
fixes qui sont hautement souhaitables - elles ont d'ailleurs été mentionnées par le 
chef du département lors de la présentation de l'annonce du concours -
c'est-à-dire le maintien des bâtiments administratifs sur la rue du Stand et cer
taines autres indications. C'est sûr qu'il y a l'obligation de créer une école dans ce 
secteur; nous avons d'ailleurs maintenant la réservation en propriété de la par
celle pour l'école, mais dont l'emplacement pourra toujours être modifié par le 
jeu d'échange de parcelles avec les propriétés autres qui restent sur l'ensemble, 
en fonction du résultat du concours d'architecture. 

Il me paraît, par conséquent, tout à fait inadmissible et inconvenant, au 
moment où on annonce un concours d'architecture, de demander l'approbation 
d'un plan localisé qui est d'ailleurs très fumeux, extrêmement contraignant par 
rapport à ce concours d'architecture. Parce que, faire des concours d'architecture 
dans ces conditions, autant arrêter. On fait perdre de l'argent non seulement à la 
collectivité, mais en plus à beaucoup d'entreprises privées, d'architectes qui 
investissent des sommes souvent considérables pour tenter de recevoir des man
dats. Dans ces conditions, on ne peut pas demander un tel effort pour d'aussi -
inévitablement - piètres résultats. 

Voilà les raisons essentielles pour lesquelles je vous invite à ne pas entrer en 
matière. Il faut attendre le résultat du concours d'architecture que doit lancer 
l'Etat et, ensuite, accepter le plan localisé de quartier qui en découlera. 

M. Bertrand de Week (PEG). C'est un dossier qui, pour le moins, sent un 
peu la fumée et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout claires. Dans ce 
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domaine-là, on se demande en définitive si Ton n'est pas en train d'assister à une 
opération des Charmilles bis, de Sécheron ter, etc. Les Services industriels, qui 
assurent un service public, n'ont pas à réaliser leur terrain pour financer leur redé
ploiement. On n'a pas encore d'éléments très précis là-dessus, mais c'est ce qui 
transpire à travers les différentes informations et éléments en notre possession. 

Nous demandons maintenant qu'on change de critères en matière d'aménage
ment et qu'on prenne en considération des éléments liés à la qualité de la vie, à la 
qualité de l'habitat et non plus des éléments financiers, surtout lorsqu'il s'agit 
d'entreprises publiques. De plus, la densité de ce projet nous paraît également 
excessive et nous souscrivons à la proposition de notre collègue radical Ducret de 
ne pas entrer en matière. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Les remarques et les 
critiques qu'ont émises certaines personnalités ce soir ne peuvent manquer de 
nous interroger sur les dispositions qu'ont prises tout à la fois les collectivités 
publiques ou semi-publiques dans ce dossier, les réalités économiques, parce 
qu'elles existent quand même, les réalités d'aménagement parce qu'il ne faut pas 
les négliger. 

Pour ma part, je trouve qu'un dossier aussi délicat que celui-ci, qui met en 
présence une collectivité semi-publique - qui, pour des raisons diverses, doit réa
liser une partie de son patrimoine au centre-ville pour se redévelopper sur la com
mune de Vernier - l'Etat, qui souhaite voir aboutir un dossier délicat ayant le 
mérite certain d'être confié à des caisses d'entreprises plutôt qu'en mains privées, 
la Ville de Genève enfin, pour permettre la construction d'équipements, ce dos
sier ne devrait quand même pas manquer d'attirer l'attention de votre Conseil. 

Mesdames et Messieurs, il est évident, comme l'a dit M. Ducret, et ça le serait 
pour le commun des mortels, qu'un concours d'idées peut donner quelques indi
cations précises et intéressantes sur le développement de cette zone. Mais, en réa
lité, il fallait aussi que certaines caisses de pension intéressées aux acquisitions 
dans le périmètre en question puissent s'exprimer à travers les éléments déjà 
connus d'un plan localisé de quartier. 

Je souhaiterais, pour ma part - j e n'en fais pas mystère - que la commission 
de l'aménagement soit saisie de cette proposition malgré les réserves exprimées 
ce soir. Le cas échéant, elle pourra demander au Département des travaux publics 
une suspension de la procédure dans l'attente des résultats du concours; ceci, 
Mesdames et Messieurs, est toujours possible. Mais il serait au moins intéressant, 
me semble-t-il, pour les membres de la commission de l'aménagement, d'être 
tenus au courant des divers paramètres qui existent dans cette affaire. 
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Et je trouve, bien que partageant aussi un certain nombre des interrogations 
de ce Conseil, qu'il serait déraisonnable de ne pas entrer en matière, mais qu'au 
contraire il conviendrait d'examiner les propositions que ne manquera pas de 
faire le Département des travaux publics, en lien étroit bien sûr avec la présidence 
des Services industriels, sur ce dossier. 

M. Fabrice Jucker (L). Je remercie Mme Burnand de nous avoir fait part de 
ses quelques inquiétudes sur le plan localisé de quartier qui nous est proposé, car, 
effectivement, comme l'a dit mon collègue M. Ducret, il est un peu regrettable 
qu'aujourd'hui on nous présente une image aussi figée, figée dans son dessin, 
mais aussi figée dans ses futures affectations. 

Comme l'a rappelé Mme Burnand tout à l'heure, dans le plan qui nous est pré
senté, il y a, au centre, un périmètre réservé à la Ville de Genève, sur lequel nous 
essayerons de construire une école; il y a les bâtiments qui sont hachurés en noir, 
ce sont les bâtiments à construire et ces bâtiments sont déjà affectés à différentes 
caisses de pension. Je peux même vous dire que la CIA, la caisse de pension du 
personnel de l'Etat, est très intéressée et a même déjà promis d'acquérir les bâti
ments en question. 

On nous propose de discuter sur un périmètre pour lequel aura lieu un 
concours d'architecture extrêmement généreux, mais, finalement, d'architecture, 
il n'y en aura pas. Alors, vous qui êtes tous, je crois, soucieux du bon développe
ment de notre ville, de la bonne urbanisation de notre ville, eh bien je crois que 
vous devriez le dire ce soir en refusant d'entrer en matière sur cet objet. 

Le Conseil administratif nous propose d'aller tout de même en commission 
de l'aménagement, mais personnellement je ne suivrai pas cette voie. En effet, si 
nous entrons en matière sur cet objet, le délai des 45 jours passera pendant que 
nous serons en train de nous quereller ou de discuter à la commission et, passé ce 
délai, ce plan entrera en force. Donc, il me paraît plus percutant de refuser 
l'entrée en matière. 

Que le Conseil administratif s'adresse directement au Département des tra
vaux publics d'une manière très claire pour refuser la procédure illusoire qui nous 
est proposée, procédure qui consiste à dire: nous ferons un aménagement harmo
nieux par la voie d'un concours d'architecture, alors que tout est déjà fini. 

Le groupe libéral n'entrera pas en matière sur cette proposition de plan loca
lisé de quartier. 

M. Michel Ducret (R). Très brièvement, j'aimerais dire que j'adhère aux élé
ments développés par Mme Burnand, mais notre décision n'empêche pas de céder 
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des droits à bâtir à la CIA, par exemple, afin qu'elle puisse programmer son opé
ration. Quant à l'aménagement qualitatif, qui ne dépend d'ailleurs pas de la den
sité - remarque pour certains - il est programmé que ce ne sera pas le cas si on 
accepte cette proposition telle quelle. 

Alors, d'envoyer cet objet à la commission de l'aménagement pour qu'elle 
demande au Département des travaux publics la suspension de la procédure, je 
n'en vois pas l'intérêt. Nous la demandons ce soir même et nous faisons 
confiance au Conseil administratif pour qu'il renégocie et rediscute de ceci avec 
le Conseil d'Etat. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée à la majo
rité. 

Le président. Je me trouve devant un dilemme, cela concerne la proposition 
N° 118, mais comme vous êtes tous soucieux des économies, je passe la parole à 
M. Vaissade qui vient de recevoir une communication. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, au sujet de 
cette proposition N° 118, qui concerne l'acquisition d'un microscope électro
nique à balayage, il y a quelque temps, le directeur du Muséum d'histoire natu
relle, M. Mahnert, était venu me voir en disant qu'il avait une possibilité de faire 
cette acquisition à un meilleur prix. Je lui avais répondu que je devais en être sûr 
pour pouvoir demander au Conseil municipal la discussion immédiate pour cette 
proposition, car je suis plutôt favorable à l'examen en commission. 

Tout à l'heure, lorsque vous avez voté le renvoi de cette proposition à la com
mission des beaux-arts, j 'ai retrouvé la feuille, que j 'ai donnée à notre président, 
et qui me confirme par écrit que la maison qui livrerait le microscope consentirait 
un abattement de 70 000 francs, mais il y a un problème d'adoption de la com
mande et de délai au 25 juin. De plus, cette maison me confirme qu'elle accepte
rait un paiement en deux parties, soit en 1992 et en 1993. 

Donc, la situation est celle exposée à la page 5, à savoir que, puisque la 
Société des amis du Muséum verserait 15 000 francs et que le rabais consenti par 
la maison Zeiss serait de 70 000 francs, la participation de la Ville se monterait à 
un maximum de 100 000 francs environ. 

Je vous rappelle que le Muséum d'histoire naturelle a étudié la possibilité 
d'utiliser les microscopes à balayage installés dans d'autres lieux à Genève -
vous avez la liste aux pages 3 et 4 de la proposition - mais malheureusement on 
n'a pas accès à ces instruments. 
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J'aimerais ajouter, à l'appui de cette proposition du Muséum d'histoire natu
relle, le fait que cet institut a une politique d'animation performante et la fréquen
tation de ce musée en est la preuve. 

Je vous demande s'il est possible d'entrer en matière ce soir pour obtenir, non 
seulement cet abattement financier, mais pour pouvoir doter le Muséum d'his
toire naturelle de cet appareil qui lui est nécessaire pour la recherche. De plus, cet 
institut travaille en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire. 

Alors, je suis placé dans une situation délicate, car c'était tout à l'heure que 
j'aurais dû faire cette intervention, mais il s'agit tout de même d'un abattement de 
70 000 francs, et, de plus, nous avons la possibilité de le payer en deux fois. Donc, 
je me sens obligé de vous soumettre ce problème ce soir, libre à vous de l'accep
ter ou de le refuser, mais je vous conseille tout de même d'accepter cette acquisi
tion dans ces conditions. 

Le président. Pour information, je vais vous donner l'élément de la maison 
Zeiss. Cette maison accepte de prolonger son offre exceptionnelle portant sur une 
réduction de 70 000 francs en cas d'achat du microscope susmentionné, cela 
jusqu'au 25 juin. Elle serait même disposée à accepter un paiement en deux fois: 
un versement en 1992 et le deuxième en 1993, si la Ville de Genève prend la déci
sion d'acquérir cet appareil dans les séances des 23 ou 24 juin 1992. 

L'enjeu est donc une réduction de 70 000 francs. On pourrait voter un arrêté 
modifié et renvoyer le reste de la proposition à la commission des beaux-arts, 
c'est à vous de décider. 

M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je ne sais pas ce qui se passe, mais, depuis hier, on voit le 
Conseil administratif revenir systématiquement sur les objets après que nous 
avons voté. Mais pourquoi diable ne s'exprime-t-il pas avant les votes? Cela fait 
plusieurs fois qu'on nous fait le coup et je m'étonne de cette procédure. 

Mme Barbara Polla (L). Le Parti libéral est favorable à la prise en considéra
tion immédiate, en accord avec la proposition de M. Vaissade. En effet, nous 
avons déjà effectué un certain travail et il s'avère que les considérants de cette 
proposition du Conseil administratif sont tout à fait exacts. Le microscope élec
tronique du Muséum est vétusté, il n'a plus en Suisse, actuellement, la possibilité 
de servir. D'autre part, les renseignements dont M. Vaissade vient de parler, se 
référant à la page 3 de la proposition, c'est-à-dire l'impossibilité d'utiliser pour le 



SÉANCE DU 24 JUIN 1992 (soir) 633 
Proposition: microscope du Muséum d'histoire naturelle 

type de travaux effectués au Muséum d'autres microscopes électroniques de la 
ville, sont également tout à fait exacts, d'une part pour des raisons d'impossibi
lité d'utilisation et d'autre part parce que le travail particulier fait au Muséum ne 
peut pas se faire sur d'autres microscopes électroniques, par exemple celui du 
CMU. 

Donc, le Parti libéral est favorable à la prise en considération immédiate et 
soutiendra cette proposition. 

M. Hubert Launay (T). Pour une fois, je dirai la même chose que le Parti 
libéral. C'est vrai qu'il y a un vice de forme, on aurait préféré être avertis avant, 
mais il n'empêche que nous sommes d'accord sur la discussion immédiate pour 
cet achat, dans les conditions qui viennent d'être dites, connaissant la qualité du 
matériel Zeiss. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical ne peut pas être d'accord avec 
cette proposition de discussion immédiate. Ce projet doit être renvoyé à la com
mission des beaux-arts. 

Assurément, ce microscope électronique est probablement très utile. Toute
fois, nous constatons, comme le dit très justement la proposition à la page 4, que 
ce microscope n'est pas destiné seulement aux chercheurs du Muséum, mais à 
d'innombrables instituts et organismes: Centre de zoologie pour des programmes 
de recherche, Université de Genève (département de zoologie et de biologie ani
male); c'est là la preuve manifeste qu'en réalité ce microscope devrait, au moins 
pour partie sinon totalement, être payé par les utilisateurs réels, c'est-à-dire 
notamment par l'Université de Genève. 

Au moment où nous cherchons précisément, et y compris en matière cultu
relle, à développer des contacts avec d'autres institutions, nous pensons qu'il est 
temps de dire que la Ville de Genève ne peut pas assumer, en matière de 
recherches scientifiques, des tâches qui, normalement, sont dévolues à d'autres 
institutions scientifiques telles que l'Université et qui ne le sont à la Ville de 
Genève que pour des raisons historiques, parce qu'au XIXe siècle la Ville était 
plus riche que l'Etat. 

Alors, l'achat de ce microscope électronique ne doit pas être décidé à 22 h à 
toute allure, mais doit précisément nous offrir la possibilité d'une réflexion 
approfondie sur nos relations entre certaines institutions scientifiques de la Ville 
et les institutions du Canton. C'est une porte ouverte à cette réflexion, il serait très 
regrettable de nous en priver ce soir, quel que soit l'intérêt de ce microscope. Je 
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crois que, pour une fois, il ne faut pas faire de clientélisme, mais renvoyer cette 
proposition à une commission municipale. Il s'agit tout de même de plusieurs 
centaines de milliers de francs! 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans 
ce que M. le conseiller administratif Vaissade vient de nous dire, parce qu'il n'y a 
aucune urgence. Le Muséum d'histoire naturelle travaille en collaboration avec 
l'Université, c'est-à-dire avec le département de zoologie et de biologie animale, 
et avec le département de biologie végétale; ces instituts possèdent chacun des 
microscopes électroniques et je pense que pendant quelque temps on pourrait 
faire appel à une collaboration qui est tant souhaitée par les uns et par les autres. 

D'autre part, vu le développement très rapide des microscopes électroniques, 
qui sont améliorés techniquement tous les cinq ou six ans, et comme, dans le 
privé, on s'oriente vers le leasing, je pense que ce serait une erreur d'acheter 
ferme ces microscopes électroniques à ce prix-là. 

Je m'étonne, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais garder dix-sept ans un 
microscope électronique, c'est beaucoup trop car, si l'on veut rester performant, 
il faut se doter d'instruments scientifiques ultramodernes et le leasing donne cette 
possibilité. 

C'est la raison pour laquelle je pense que le Muséum d'histoire naturelle ne 
doit pas acheter cet instrument, mais plutôt le prendre en leasing. 

Je répète encore une fois qu'une collaboration entre l'Université (départe
ment de zoologie) - qui a deux ou trois microscopes électroniques - et le 
Muséum qui fait partie de ce groupe peut s'instaurer et plus particulièrement pour 
l'acquisition et l'utilisation de ce microscope électronique. Donc, je le répète, il 
ne faut pas acheter cet instrument, mais le prendre en leasing de façon à pouvoir 
le changer tous les cinq ou six ans, un peu comme pour nos ordinateurs. 

Mme Barbara Polla (L). D'abord une réponse à M. Lescaze. Il souligne que 
ce microscope électronique est également destiné à d'autres institutions, mais à la 
page 4 on parle du passé, puisqu'on dit: «Il convient de rappeler que l'ensemble 
de l'installation a été utilisée non seulement au profit des chercheurs du Muséum, 
mais également par d'autres instituts et organismes genevois (Musée d'art et 
d'histoire, Centre de zoologie, Université de Genève).» 

En ce qui concerne la future utilisation, en fait, ce qui est proposé - et ce qui 
est en général appliqué pour l'utilisation de ce genre d'appareil - plutôt que 
l'achat collectif, c'est la facturation, puisqu'on nous dit: «Il convient de souligner 
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que ce nouvel équipement ne sera pas réservé aux seuls chercheurs des instituts 
municipaux. Moyennant facturation, d'autres utilisateurs auront accès aux appa
reils, ce qui représentera une source de recettes nouvelles.» 

C'est une alternative intéressante à l'achat commun et c'est comme cela que 
sont mis à disposition... (Brouhaha.) 

Le président. Un petit peu de silence, s'il vous plaît... 

M. Gilbert Mouron (R). On ne veut pas faire le débat ici, c'est renvoyé en 
commission... 

Le président. Attendez, Madame Polla, quand ils se seront calmés... 

Une voix. Motion d'ordre. 

Le président. Vous me la transmettez par écrit. C'est vous qui avez changé le 
règlement, faites-la par écrit, comme vous l'avez proposé. Madame Polla, vous 
pouvez continuer. 

Mme Barbara Polla. Je poursuis. Donc, c'est la façon dont se fait en général le 
financement de l'utilisation partagée des microscopes électroniques. D'autre 
part, en ce qui concerne la durée des microscopes électroniques, ce sont effective
ment des appareils qui ont une vie un peu plus longue que nos ordinateurs, heu
reusement, et par exemple l'appareil qui est actuellement au CMU, chez le pro
fesseur Orci, est encore tout à fait fonctionnel et donc on ne peut pas comparer un 
microscope électronique à un ordinateur habituel. Je vous remercie et je laisse la 
place à la motion d'ordre. 

Le président. Je donne la parole à M. Alain Vaissade, ensuite je ferai voter la 
proposition de discussion immédiate. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il est vrai que je n'ai pas fait 
cette proposition à temps, dans le déroulement de l'ordre du jour du Conseil 
municipal mais, Monsieur Zaugg, ce n'est pas dans mes habitudes et je m'excuse 
si j 'ai provoqué ce débat à contretemps. 



636 SÉANCE DU 24 JUIN 1992 (soir) 
Proposition: microscope du Muséum d'histoire naturelle 

Je voudrais quand même dire que le Centre de zoologie, Monsieur Lescaze, 
c'est au Muséum d'histoire naturelle qu'il opère, car cela n'existe pas à l'Univer
sité. Le Centre de zoologie est principalement centré au Muséum d'histoire natu
relle. Vous savez qu'à l'Université on ne fait plus que de la biologie moléculaire. 

Après cette remarque, je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait 
que c'est vous qui décidez, Mesdames et Messieurs, et qu'il est question d'un 
abattement de 70 000 francs. La position de M. Chauffât est légitime, mais si je 
fais cette proposition c'est dans le but d'économiser 70 000 francs et non pas de 
forcer la main à ce Conseil municipal, et il est utile de vous informer de cette pos
sibilité. 

Sachez aussi que le Muséum d'histoire naturelle a quand même joué la carte 
du sponsoring et de l'aide par les milieux privés pour, justement, animer son 
musée. C'est pour cela que je le soutiens. Sans ces propositions et sans l'exposé 
des motifs, je ne serais pas intervenu de cette manière. Je voulais vous donner 
cette information afin que vous puissiez délibérer en toute liberté. 

Le président. Les différents intervenants ont donné leur avis, votons la dis
cussion immédiate et, après, suivant le résultat du vote, on continuera. Il ne sert à 
rien de vouloir prolonger le débat maintenant. 

M. Gilbert Mouron (R). Vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. 
Vous avez déjà dit qu'une motion d'ordre devait être faite par écrit... 

Le président. C'est vous qui avez voté ce changement, ce n'est pas moi! 

M. Gilbert Mouron. Eh bien, vous aviez raison; alors maintenant vous nous 
avez déjà fait voter le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts, 
je vous prie de vous en tenir à ce qui a été dit et fait. Terminé! 

M. Bernard Lescaze (R). Article 92! 

Le président. Très bien. Vous comprenez, il y a beaucoup de gens dans cette 
salle qui disent qu'il faut faire des économies. M. Vaissade a cette information... 

M. Gilbert Mouron. Non, c'est renvoyé en commission! 
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Le président.... j 'ai jugé utile de la donner à ce Conseil municipal, parce que 
j 'ai pensé que vous étiez soucieux de gagner 70 000 francs. Mais je m'aperçois 
que c'est suivant les jours, suivant les heures! 

M. Gilbert Mouron. Il n'y a rien à gagner. 

Le président. Nous allons appliquer... 

M. Albert Chauffât (DC). Il faut remettre l'église au milieu du village. Je 
voudrais dire à M. Vaissade que le Centre de zoologie à Genève est formé du 
Muséum d'histoire naturelle et du département de biologie animale de l'Univer
sité de Genève. 

Le président. M. le conseiller administratif Alain Vaissade retire sa proposi
tion, il n'y aura pas de vote, c'est renvoyé à la commission des beaux-arts et vous 
trouverez des économies à la commission des beaux-arts. Nous passons au point 
suivant de notre ordre du jour. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Hélène 
Braun-Roth et M. Paul Dunner, acceptée par le Conseil muni
cipal le 18 septembre 1991, intitulée: parlement des jeunes 
(M 1005)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet de «Parlement des jeunes» sur le modèle de ce qui existe déjà dans d'autres 
communes. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour répondre à la motion de Mme Hélène Braun-Roth et de M. Paul Dunner 
acceptée par le Conseil municipal le 18 septembre 1991, le Conseil administratif 

1 «Mémorial 149e année»: Développée, 1002. 
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a procédé à une étude sur les différentes formes de parlements des jeunes existant 
dans des communes genevoises et dans des villes de Suisse romande (Lausanne et 
Delémont, notamment). 

Dans le cadre de ce rapport, des contacts ont été pris - notamment avec les 
Centres de loisirs et avec différentes associations de jeunes - pour mesurer l'inté
rêt que rencontre cette idée en Ville de Genève. Celui-ci est certain. 

Par ailleurs, la mise en place d'un parlement des jeunes permettrait de 
répondre au souhait du jeune Pierre-Henri Maudet qui s'était adressé en son 
temps directement au Conseil administratif pour lui faire cette suggestion. 

Le rapport proposait la mise en place d'une commission ad hoc, chargée de la 
mise en route concrète du projet, regroupant: 

- des représentants du DIP (trois enseignants et trois jeunes); 

- des représentants des maisons de quartier (trois adultes et trois jeunes); 

- des représentants d'associations de jeunes (deux adultes délégués par le 
GLAJ, le Groupement de liaison des associations de jeunesse; trois jeunes, 
soit un scout, un délégué de l'ACE, l'Action catholique des enfants, et un 
délégué du PAVE); 

- une déléguée du Service des loisirs; 

- un sociologue; 

- le jeune Pierre-Henri Maudet, 

soit vingt personnes autour du directeur du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement, M. Philippe Aegerter. 

Il va de soi que ce groupe est formé d'autant de jeunes que d'adultes. Il 
devrait permettre la mise en route concrète de ce parlement. L'objectif étant 
qu'un Parlement des jeunes voie le jour en Ville de Genève le plus rapidement 
possible. 

A la lumière d'autres expériences, il est apparu évident qu'un projet de parle
ment des jeunes élaboré par des adultes et parachuté n'a aucune chance d'aboutir. 
Le paternalisme étant bien plus de nature à faire fuir les jeunes qu'à les intégrer 
dans le tissu social. 

Cette commission ad hoc a commencé son travail sur la base des propositions 
figurant dans le rapport susmentionné. Soit, notamment, d'ancrer le futur parle
ment municipal dans les quartiers de la ville, via les maisons de quartier. 

Quels que soient les objectifs précis qui seront fixés à ce parlement, quel que 
soit même le nom de ce type de structure, il faut savoir qu'une formule de partici
pation des jeunes à la vie politique - type parlement des jeunes - ne fonctionne 
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qu'à condition de bénéficier d'un pouvoir clairement délimité et de moyens 
financiers. Les mêmes conditions permettent d'éviter le piège de l'exercice alibi 
ou la tentation d'une formule de type gadget démagogique voulue par les politi
ciens. 

«Les dernières années du millénaire seront sans doute à la fois celles de la 
solidarité et celles de l'exclusion, celles de l'enthousiasme et de la foi en l'avenir 
et celles des grandes peurs et de la volonté de stopper la machine. Pour les jeunes, 
lutter contre leur marginalisation culturelle - se faire entendre - et pour leur inté
gration sociale - se faire accepter - sera vraisemblablement le défi principal 
qu'ils auront à relever.» ( in, Les jeunes en Suisse, Acteurs, valeurs et comporte
ments de Dominique Gros, Peter Zeugin et Frédéric Radeff, édité par Pro Helvé-
tia, 1991). 

Nous pouvons les aider. 

Le projet définitif sera présenté prochainement. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général adjoint: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Michel Rossetti 

M. Paul Dunner (DC). J'espère que parler déjeunes dans ce Conseil donnera 
des idées de calme et de pondération. 

Je voudrais d'abord remercier M. Rossetti pour cette première partie de 
réponse qu'il nous apporte aujourd'hui. Mme Braun et moi-même sommes heu
reux d'apprendre qu'un groupe de travail a réfléchi à la question, qu'un rapport 
intermédiaire a été rédigé et qu'à partir de l'étude du Conseil administratif une 
commission ad hoc va être mise sur pied pour élaborer le projet définitif. 

Cela dit, nous voudrions quand même regretter un certain nombre de faits. 
D'abord, que les motionnaires n'aient pas été entendus au moment de l'étude 
préalable. Ensuite, que le rapport rédigé par ce groupe de travail ne leur ait pas été 
non plus communiqué et que, enfin, Monsieur Rossetti, vous ayez, il y a déjà 
deux mois, donné beaucoup plus d'informations au Groupement des associations 
de parents d'élèves du primaire que vous en donnez aujourd'hui à ce Conseil. Il 
est tout de même regrettable que, dans le journal du mois de mars du GAPP, les 
informations que vous donnez aux personnes qui vous ont interviewé aillent 
beaucoup plus loin que ce que vous nous dites aujourd'hui. 

Je ne veux pas prolonger, Monsieur le président, parce qu'on a encore un cer
tain nombre de points à aborder ce soir, mais je me réjouis du fait que le projet 
d'un parlement des jeunes avance, que nous ayons eu, Mme Braun et moi-même, 
beaucoup plus de chance que nos collègues socialistes en 1984; Mme Burnand et 
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M. Juon avaient vu leur proposition balayée par ce Conseil qui n'avait pas voulu 
entrer en matière. Aujourd'hui nous allons de l'avant, mais, s'il vous plaît, Mon
sieur Rossetti, la prochaine fois, ne réservez pas la primeur des informations à la 
presse, fût-elle celle des associations de parents, mais réservez-la à ce Conseil qui 
dépose des motions et qui a quand même le droit de savoir où vous allez. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. M. Dunner a la mémoire 
courte, je me permets de lui rappeler qu'avant la parution de l'article dans le jour
nal de l'Instruction publique j 'ai fait ici une déclaration, devant ce Conseil muni
cipal, expliquant en détail quelle allait être la procédure. C'est à la suite de cette 
déclaration que j 'ai effectivement donné une interview à deux dames qui sont 
venues vers moi. 

Aujourd'hui, c'est une deuxième information que je vous donne et je vais 
même la compléter en vous disant que cette commission s'est déjà réunie à deux 
reprises, qu'elle a pris contact avec le président de ce Conseil municipal pour 
organiser au mois de septembre une réunion avec le président du Conseil munici
pal et tous les chefs de groupe. 

Lors de la première séance de travail, j 'ai demandé au groupe de déposer son 
rapport définitif d'ici au 31 décembre. Ce qui veut dire, Monsieur Dunner, que les 
choses vont bon train, que cette commission a pris son travail extrêmement à 
cœur; elle a donc déjà bien avancé, elle a déjà mis au point son programme de tra
vail et le 31 décembre nous aurons une proposition définitive. 

Je ne crois pas que nous pouvions aller plus vite, nous avons fait tout ce qui 
était possible pour donner satisfaction aux motionnaires. Lorsque vous êtes inter
venu, Monsieur Dunner, en automne de l'année dernière, je vous avais dit que le 
Conseil administratif acceptait la motion parce que j'étais déjà dessus, j'avais 
déjà reçu Pierre-Henri Maudet, j'avais déjà fait un certain travail et ce travail a été 
relayé ensuite par mon département, ce qui a donné lieu, vous le savez, au dépôt 
d'un rapport au sujet duquel je suis intervenu devant ce Conseil municipal. Par 
conséquent, j 'ai l'impression d'avoir été extrêmement ouvert, transparent et vous 
devez être satisfait. 

(M. Dunner redemande la parole.) 

Le président. Monsieur Dunner, c'est une réponse. Si vous n'êtes pas satis
fait, vous redéposez une motion. Nous avons encore à développer trois motions 
urgentes. 
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M. Paul Dunner (DC). Je serai très rapide. C'est vrai que M. Rossetti a 
donné une information à ce Conseil, mais c'est aussi vrai que dans le journal du 
GAPP on va beaucoup plus loin. Je ne donne qu'un seul détail: les jeunes qui sié
geront recevront des jetons de présence de 20 francs. 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Irène 
Schlemmer, MM. Guy Savary, Manuel Tornare et Alain Dupraz, 
acceptée par le Conseil municipal le 23 octobre 1991, intitu
lée: pour une présentation commune de l'étude logements 
pour étudiants et de l'étude Maison de quartier à la Tour Blavi
gnac (M 1015)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- l'engagement pris par le Conseil administratif de l'époque in corpore pour 
l'attribution de la Tour Blavignac à la Maison de quartier de Plainpalais 
(1987); 

- le travail exemplaire effectué pendant une année (1988) par une commission 
composée d'architectes mandatés par la Ville, des représentants de l'associa
tion susmentionnée et d'un conservateur du patrimoine, travail ayant vu 
l'étude aboutir à des plans d'aménagement précis, chiffrés et prêts à être 
déposés au Département des travaux publics en vue de l'autorisation de 
construire; 

- la décision du Conseil administratif de différer le projet «à des temps 
meilleurs» (été 1989); 

- la fausse information ayant circulé en commission des travaux prétextant 
«qu'on ne pouvait mettre un ascenseur dans la Tour Blavignac»; 

- le projet d'arrêté, qui en est issu, pour une étude d'implantation de logements 
pour étudiants, précisant qu'aucune affectation n'est actuellement détermi
née, voire envisagée pour ce bâtiment» (!!!), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter les deux 
études (logements étudiants et Maison de quartier) lors de la même séance afin 
que le Conseil municipal puisse se prononcer en toute connaissance de cause. 

«Mémorial 149e année»: Développée, 1479. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Historique du bâtiment 

Le périmètre concerné, délimité par le boulevard du Pont-d'Arve, la rue Pré
vost-Martin et la rue de la Tour, est situé à la limite sud du développement de 
l'ancienne ville. A la lecture du plan parcellaire, on remarque l'opposition entre 
la rigueur du plan d'aménagement de la deuxième partie du XIXe siècle, dit 
fazyste, réalisé à la suite de la démolition des fortifications et le plan parcellaire 
anarchique de l'ancien faubourg de Plainpalais. 

C'est dans ce contexte que l'architecte Jean-Daniel Blavignac (18,17-1876) 
achète la parcelle en forme de triangle et qu'en 1859 il édifie la maison que nous 
connaissons aujourd'hui. Des difficultés financières conduisirent J.-D. Blavignac 
à s'en séparer en 1862. 

Dès lors, l'édifice fut maintenu dans sa destination originelle d'habitation et 
n'a fait l'objet que de travaux d'entretien extrêmement modestes. Dans le cadre 
de l'aménagement des abords de l'hôpital cantonal, fut adopté, le 12 janvier 
1965, le plan d'aménagement N° 25419. Ce plan prévoyait l'élargissement du 
boulevard du Pont-d'Arve et de la rue Prévost-Martin, donc la démolition de la 
Tour Blavignac. Afin de répondre à la demande de l'Etat, la Ville de Genève 
acquit les parcelles nécessaires à la réalisation du plan, et sa mise en application 
débuta en 1969. 

Toutefois, après 1970, une réaction contre les démolitions dans les quartiers 
du XIXe siècle se fit jour dans l'opinion publique et les groupements de défense 
du patrimoine. Ainsi, vers 1974, le Conseil administratif de la Ville de Genève 
proposa l'élaboration d'un plan directeur de la Ville, harmonisant le développe
ment en conservant le caractère propre à chaque quartier. Dès lors, le plan d'amé
nagement fut remis en question et le Service immobilier dut surseoir à toute 
démolition dans le périmètre. 

La Tour Blavignac est inscrite dans le projet de restructuration du périmètre 
compris entre le boulevard du Pont-d'Arve, la rue Micheli-du-Crest et la rue Pré
vost-Martin, projet qui a débouché sur l'abrogation du plan d'aménagement 
N° 25419 et le maintien de la tour comme ayant, pour la Commission des monu
ments, de la nature et des sites, valeur de classement. 

Toutefois, cette décision s'applique à un édifice très délabré, ainsi que Ta 
confirmé le rapport établi par l'architecte Charles Braillard en 1978, lequel 
conclut: 

«L'examen approfondi du bâtiment tel qu'il ressort du présent rapport démon
tre l'évidence de l'état déplorable dans lequel il se trouve. Une restauration impli
que une reconstruction presque totale. En effet, à l'exception des murs qui de 
prime abord apparaissent comme solides, tout l'intérieur, les toitures, les façades, 
sont à restituer. C'est là un bilan technique objectif que nul ne peut contester.» 
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En 1986, le Conseil administratif informa le Conseil municipal, lors de la 
séance du 4 novembre, que des travaux urgents étaient entrepris concernant la 
réfection de la toiture dont l'état de vétusté ne permettait plus de simples répara
tions et constituait en l'état actuel une source de danger pour la tour elle-même et 
pour les locataires y résidant au bénéfice de «contrats de confiance». 

Les travaux de consolidation et de restauration de la toiture furent donc 
exécutés entre décembre 1986 et juin 1987. 

Historique de l'aménagement 

L'Association pour l'animation des quartiers de Plainpalais-Cluse-Roseraie 
est née en 1984. En 1986, elle occupait la villa Freundler, rue de Carouge 35. 
Actuellement elle est installée dans les anciens locaux du restaurant universitaire 
de la rue Hugo-de-Senger. 

En février 1987, l'association a accepté la proposition du Conseil administra
tif d'étudier son installation future dans la Tour Blavignac restaurée. 

Une première réunion eut lieu le 2 septembre 1987 entre le Service d'archi
tecture, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse, les architectes man
dataires et l'Association de la maison de quartier de Plainpalais, au cours de 
laquelle les membres du comité de l'association ont émis des remarques sur le 
programme. Sur cette base et après trois séances de travail successives, dont la 
dernière le 16 février 1988, un projet définitif a été accepté et le dossier de plans 
préparé pour la requête en autorisation de construire. 

L'aménagement de la Tour Blavignac en maison de quartier inscrit dans le 1 Ie 

Programme financier quadriennal sous le numéro 46.06 prévoyait un crédit de 6 
000 000 de francs. Le refus du 11e Programme financier quadriennal par le 
Conseil municipal en juin 1988 contraignait cependant le Conseil administratif à 
renoncer à un certain nombre de projets dont celui-là. 

Le 24 mai 1988 le Conseil municipal votait un crédit de 22 600 000 francs 
destiné à la réalisation des immeubles de logements le long de la rue 
Prévost-Martin et d'un immeuble administratif prévu pour le Centre iconogra
phique genevois sur le boulevard du Pont-d'Arve. Ce chantier se termine et les 
locataires devraient emménager dans le courant de l'été 1992. 

En 1989, l'état des façades de la Tour Blavignac était tel que le Département 
des travaux publics donna l'ordre de disposer des protections afin d'éviter que 
des passants ne reçoivent des éclats qui se détacheraient des façades. Fort de cette 
situation et vu l'urgence, le Conseil administratif décida de présenter une 
demande de crédit de restauration des façades et des structures, sans prévoir 
l'aménagement intérieur, faute de disponibilités financières, en précisant bien 
que la Tour Blavignac restait prévue pour la Maison de quartier de Plainpalais. 
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Ainsi, le 20 mars 1990 le Conseil municipal vota un crédit de 200 000 francs, 
selon la proposition N° 226 du 14 août 1989 du Conseil administratif, pour per
mettre l'étude de la restauration des façades et la réfection des structures. Cette 
étude permit le dépôt par le Conseil administratif de la proposition N° 345 du 
26 septembre 1990, ouvrant un crédit de 3 483 000 francs destiné à ces travaux. 

La requête en autorisation de construire fut déposée le 13 août 1990 et l'auto
risation N° DD 90 612 délivrée le 30 janvier 1991 par le Département des travaux 
publics. 

Lors de l'étude en commission des travaux de la proposition 345, certains 
commissaires estimèrent peu judicieux de prévoir une restauration sans procéder 
parallèlement à l'aménagement intérieur. C'est la raison pour laquelle la commis
sion proposa au Conseil municipal de voter un crédit d'étude de 100 000 francs, 
afin de permettre l'étude d'une affectation pour du logement destiné à des étu
diants, compte tenu de la nouvelle loi fédérale prévoyant le financement de ce 
type de logements. Ainsi le crédit de restauration des façades et de réfection des 
structures était mis en attente, le Conseil municipal refusant donc implicitement 
l'affectation de la Tour Blavignac pour une maison de quartier. Le nouveau crédit 
de 100 000 francs, voté par le Conseil municipal le 26 février 1991, a permis de 
pousser l'étude de l'affectation en logements pour étudiants jusqu'au devis géné
ral, avec une estimation à plus ou moins 10%. 

L'affectation en maison de quartier, prévue initialement, n'a pu faire l'objet 
d'une étude aussi poussée faute de crédit. En effet, le crédit de préétude avait été 
bouclé à la suite du refus du 11e Programme financier quadriennal. Par contre, il 
existait l'estimation sommaire du coût de construction, à plus ou moins 25%, qui 
a été remise à jour. 

Réponse à une motion 

A la suite de contacts avec des représentants de la Maison de quartier de 
Plainpalais, des conseillers municipaux, soit Mme Irène Schlemmer, MM. Guy 
Savary, Manuel Tornare et Alain Dupraz, déposèrent la motion M 1015, deman
dant une présentation, en parallèle, des études pour la maison de quartier et pour 
du logement «étudiants». Le 23 octobre 1991 le Conseil municipal acceptait cette 
motion. 

Logements pour étudiants - Descriptif et caractéristiques de la restauration 
et de l'aménagement intérieur. 

La disposition des appartements laisse la possibilité de les louer à des familles 
au cas où le marché du logement étudiant viendrait à se détendre. 
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Les études déjà entreprises ont confirmé la nécessité de remplacer les struc
tures intérieures. La présence de mérule a été constatée par un spécialiste. Afin de 
répondre aux nécessités de la conservation et aux directives de la Commission 
des monuments, de la nature et des sites, les structures de la zone ouest seront, 
dans la mesure du possible, conservées, alors que celles de la zone centrale seront 
refaites en bois avec des renforcements métalliques. 

Il est proposé une restauration fidèle de l'extérieur, respectant ainsi le 
statut de bâtiment ayant valeur d'inscription à l'inventaire. Une grande attention 
sera portée à la conservation des éléments symboliques témoins de l'intérêt que 
J.-D. Blavignac portait à la franc-maçonnerie. 

En ce qui concerne l'aménagement intérieur, le projet mis au point avec les 
éventuels exploitants prévoit la création d'un appartement par étage comprenant 
chacun un grand séjour avec installation de cuisine et 5 chambres, chacune équi
pée d'un téléphone et d'une prise TV, ceci pour les étages 1 à 4. 

Le rez-de-chaussée comprendra un hall d'entrée avec les services 
d'immeuble, une arcade de 30 m2 et un appartement de 3 chambres. Pour chaque 
logement, les locaux sanitaires sont regroupés avec un local WC, deux salles 
d'eau avec deux lavabos et une douche. 

Au sous-sol sera aménagée une salle polyvalente de 80 places environ à dis
position du Centre iconographique et des associations du quartier, l'accès sera 
indépendant depuis la place publique. 

Dans les combles il est prévu une salle de lecture d'environ 90 m2 et des 
réduits à disposition des étudiants. L'escalier d'accès à la toiture sera rétabli. 

Le parti adopté pour la redistribution des chambres respecte l'axialité déter
minée par les plans de Blavignac. 

Tous les éléments intérieurs caractéristiques (cheminées, boiseries) seront 
soit maintenus en place soit intégrés dans le nouvel aménagement pour autant que 
leurs dimensions s'adaptent à la nouvelle distribution. 

Les matériaux retenus pour l'aménagement intérieur sont traditionnels: 
- cloisons en briques gypsées; 
- revêtement des murs: papiers-peints; 
- plafonds: plâtre sur poutraison bois; 
- revêtement des sols: parquets chêne; 
- revêtement des locaux sanitaires: céramiques. 

Le programme d'intervention est le suivant: 
Gros-œuvre 1 et 2 
- démontage des structures en bois et mise en place d'un étayage des façades, 

étage par étage, à partir des combles; 
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- reprise en sous-œuvre des fondations et création d'un radier de façon à per
mettre la création d'un espace utile dans le sous-sol; 

- reconstruction des porteurs et des planchers à partir du sous-sol, au fur et à 
mesure de l'exécution par étage, enlèvement des étayages; 

- à partir du 2e étage, mise en chantier de la restauration des façades, compre
nant: 
- piquage et réfection des crépis; 
- remplacement et ravalement des tailles en mollasse et des éléments en 

briques; 
- réparation, remplacement des fenêtres et des portes et amélioration des 

vitrages par un verre isolant d'une épaisseur de 7 mm, admis par la Com
mission des monuments, de la nature et des sites; 

- réparation, remplacement partiel des volets du rez-de-chaussée; 
- pose de stores à lamelles larges en remplacement de ceux à lamelles en 

bois disparus, exécution de lambrequins découpés; 
- peinture sur fonds de murs, barrières de balcon et banquettes métalliques, 

fenêtres, portes et volets; 
- restauration des peintures des avant-toits. 

Dès les structures intérieures terminées, exécution des installations tech
niques et des aménagements intérieurs 1 et 2. 

Conception énergétique 

Les besoins en chaleur du bâtiment sont assurés par une sous-station alimen
tée en énergie par une conduite à distance, en provenance de la chaufferie de 
l'immeuble rue Prévost-Martin 21. 

Une liaison d'information et de commande par BUS (système de transmission 
binaire d'information) est prévue, afin de permettre une gestion optimale de la 
dépense énergétique. 

Celle-ci peut être estimée à 20 000 litres de mazout par an, ce qui représente 
un indice de dépense d'énergie thermique prévisible de 500 MJ/m2, soit une 
valeur inférieure à la moyenne de notre parc immobilier. 

Les appareils et installations électriques seront conçus de manière à respecter 
les valeurs limites de consommation fixées par la recommandation SIA 380/1. 
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Estimation du coût de la restauration et de l'aménagement intérieur en loge
ments pour étudiants 

Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 
- relevés, études géotechniques 
- adaptation bâtiment et réseaux existants 

45 000.— 

Bâtiment 4 500000.— 

Gros-œuvre 1 1692000.-
- échafaudages, canalisations intérieures, 

béton, béton-armé, maçonnerie, pierre de 
taille naturelle, construction en acier 

Fr. Fr. 

22 Gros-œuvre 2 343 000.— 
- fenêtres et portes extérieures en bois, 

vitrerie, ferblanterie, protection contre la 
foudre, peinture extérieure, peinture 
décorative des berceaux, stores et stores 
extérieurs, serrurerie 

23 Installations électriques 315 000.— 

24 Chauffage, ventilation 233 000.— 

25 Installations sanitaires 180 000.— 

27 Aménagements intérieurs 1 414000.— 
- plâtrerie, serrurerie, menuiseries intérieures, 

cloisons 

28 Aménagements intérieurs 2 541000.— 
- revêtements de sols et parois, plafonds sus

pendus, peintures, nettoyage du bâtiment 

29 Honoraires 782 000.— 

4 Aménagements extérieurs 2 20 000.— 

5 Frais secondaires 56 000.— 

51 Autorisation, taxes de raccordement, y compris 
taxes d'autorisation de construire et permis 
d'occuper 9 000.— 

52 Echantillons, essais matériaux, photos, repro
ductions documents 36 000.— 

56 Bouquet, panneaux publicitaires 11 000.— 
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Fr. 
9 Ameublement et décoration 67 000.— 

Le mobilier sera fourni par l'organisme exploitant 
(lits, chaises, tables, rideaux), seul l'équipement fixe 
est pris en compte. 

Information 15 000.— 

Réserve pour la conservation-restauration 90 000.— 

Sous-total 4 793 000.— 

A déduire: 
- crédit voté par le Conseil municipal 

le 20 mars 1990, sur la proposition 
N° 226 du 14 août 1989 200 000.— 

- crédit voté par le Conseil municipal le 26 février 1991 100 000.— 
- subvention du Fonds cantonal des monuments, 

de la nature et des sites (voir paragraphe «subvention») p.m. 
- subvention fédérale pour les logements universitaires 

(voir paragraphe «subvention») p.m. 

Total du crédit nécessaire pour la restauration _ _ _ _ 
et l'aménagement des logements pour étudiants 4 493 000.— 

Prixdum3SIA 

Le volume restauré et aménagé est de 5200 m3, ce qui donne un rapport de 
865 francs le m3 SI A. 

Maison de quartier - Descriptif et caractéristiques de la restauration et de 
l'aménagement intérieur. 

Conformément à la demande du Conseil municipal, la variante «Maison de 
quartier» a été réactualisée quant à ses coûts uniquement. 

Les études déjà entreprises ont confirmé la nécessité de remplacer les struc
tures intérieures. La présence de mérule a été constatée par un spécialiste. Les 
structures intérieures seront refaites en bois avec des renforcements métalliques 
(piliers et sommiers). Il est proposé une restauration fidèle de l'enveloppe exté
rieure respectant ainsi le statut du bâtiment ayant valeur d'inscription à l'inven
taire. Une grande attention sera portée à la conservation des éléments symbo
liques témoins de l'intérêt que J.-D. Blavignac portait à la franc-maçonnerie. 

L'aménagement intérieur mis au point avec les utilisateurs en 1987 et 1988 
est décrit ci-après. Un nouveau contact avec eux permettrait certainement de sim
plifier les choix. 
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Sous-sol 
- salle polyvalente d'environ 80 places, accès depuis le rez-de-chaussée et 

depuis le hall du rez inférieur du bâtiment Pont-d'Arve avec mise à disposi
tion d'un groupe sanitaire et de deux dépôts; 

- locaux de service de la salle, loge, douche et WC pour personnes handicapées; 
- sortie de secours 

Rez-de-chaussée 
- accueil-bureau; 
- bar-office; 
- plate-forme élévatrice pour personnes handicapées entre le niveau du trottoir 

et le niveau du rez-de-chaussée. Un escalier permet l'accès au sous-sol. 

1er étage 
- deux salles de réunions - salles à manger; 
- une cuisine; 
- un groupe sanitaire et dépôt. 

2e étage (enfants) 
- une salle de jeux, une salle de repos, un atelier; 
- un groupe sanitaire, réduit et dépôt. 

3e étage (adolescents) 
- trois salles isolées phoniquement; 
- un groupe sanitaire, réduit et dépôt. 

4e étage 
- trois salles de cours (polyvalentes). 

Combles 
- une grande salle, avec rangement périphérique; 
- deux groupes sanitaires (hommes et femmes). Un escalier permet l'accès à la 

toiture. 
Un ascenseur, accessible aux personnes handicapées, est prévu pour desservir 

tous les niveaux du sous-sol au 4e étage, à l'exclusion des combles. 
L'escalier dans la tour est rénové, il dessert les étages du rez-de-chaussée aux 

combles. Un deuxième escalier est exigé par le Service de sécurité, qui dessert les 
étages du rez-de-chaussée au 4e étage. 
Les matériaux retenus pour l'aménagement intérieur sont traditionnels: 
- cloisons en briques gypsées; 
- revêtement des murs: papiers-peints; 
- plafonds: plâtre sur poutraison bois; 
- revêtement des sols: parquets chêne; 
- revêtement des locaux sanitaires: céramiques. 
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Le programme d'intervention est le suivant: 

Gros-œuvre 1 et 2 

- démontage des structures en bois et mise en place d'un étayage des façades, 
étage par étage, à partir des combles; 

- reprise en sous-œuvre des fondations et création d'un radier de façon à per
mettre la création d'un espace utile dans le sous-sol; 

- reconstruction des porteurs et des planchers à partir du sous-sol, au fur et à 
mesure de l'exécution par étage, enlèvement des étayages; création des tré
mies pour les escaliers et l'ascenseur; 

- à partir du 2e étage, mise en chantier de la restauration des façades, compre
nant: 
- piquage et réfection des crépis, 
- remplacement et ravalement des tailles en mollasse et des éléments en 

brique, 
- réparation, remplacement des fenêtres et des portes et amélioration des 

vitrages par un verre isolant d'une épaisseur de 7 mm, admis par la Com
mission des monuments, de la nature et des sites, 

- réparation, remplacement partiel des volets du rez-de-chaussée, 
- pose de stores à lamelles larges en remplacement de ceux à lamelles en 

bois disparus, exécution de lambrequins découpés, 
- peinture sur fonds de murs, barrières de balcon et banquettes métalliques, 

fenêtres, portes et volets, 
- restauration des peintures des avant-toits. 

Dès les structures intérieures terminées, exécution des installations tech
niques et des aménagements intérieurs 1 et 2. 

Concept énergétique 

Le concept est similaire à celui de la variante logements étudiants. 

Estimation du coût de la restauration et de l'aménagement intérieur en mai
son de quartier 

(Il est à noter que cette estimation est sommaire, faite selon la norme SIA 102, 
1984, article 4.1.4 soit + ou - 25%) 

Fr. Fr. 
1 Travaux préparatoires 63 000.— 

- relevés, études géotechniques 
- adaptation bâtiment et réseaux existants 
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Fr. Fr. 

2 Bâtiment 4997 000, 
21 Gros-œuvre 1 1870000.— 
- échafaudages, canalisations intérieures, 

béton, béton-armé, maçonnerie, pierre de 
taille naturelle, construction en acier 

22 Gros-œuvre 2 343 000.— 
- fenêtres et portes extérieures en bois, 

vitrerie, ferblanterie, protection contre 
la foudre, peinture extérieure, peinture 
décorative des berceaux, stores et stores 
extérieurs, serrurerie 

23 Installations électriques 290 000.— 
24 Chauffage, ventilation 245 000.— 
25 Installations sanitaires 105 000.— 
26 Installations de transport 128 000.— 
27 Aménagements intérieurs 1 591 000.— 
- plâtrerie, serrurerie, menuiseries 

intérieures, cloisons 
28 Aménagements intérieurs 2 557 000.— 
- revêtements de sols et parois, plafonds 

suspendus, peintures, nettoyage du bâtiment 

29 Honoraires 868 000.— 

4 Aménagements extérieurs 20 000. 

5 Frais secondaires 56 000. 
51 Autorisation, taxes de raccordement, 

y compris taxes d'autorisation de construire 
et permis d'occuper 9 000.— 

52 Echantillons, essais matériaux, photos, 
reproductions documents 36 000.— 

56 Bouquet, panneaux publicitaires 11 000.— 

9 Ameublement et décoration 250 000. 
Le montant ne tient pas compte de 
l'équipement informatique. 

Information 15 000. 

Réserve pour la conservation-restauration 90 000. 

Sous-total 5 491000.— 
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A déduire Fr. 

- crédit voté par le Conseil municipal le 20 mars 1990, 
sur la proposition N° 226 du 14 août 1989 200000.— 

- crédit voté par le Conseil municipal le 26 février 1991 100 000.— 
- subvention du Fonds cantonal des monuments, de la nature 

et des sites (voir paragraphe «subvention») p.m. 

Total du crédit nécessaire pour la restauration —— — 
et l'aménagement en maison de quartier 5 191 000.— 

Prix du m^ SIA 

Le volume restauré est de 5200 m3, ce qui donne un rapport de 961 francs le 
m3 S.I.A. 

Partie valable pour les deux variantes 

Réserves pour la conservation-restauration 

Le montant de 90 000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restaura
tion» est utilisé sur préavis conjoint des directions des constructions et de la 
conservation du patrimoine. Il ne doit en principe pas être dépensé, sauf si des tra
vaux non prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, s'avèrent 
indispensables. 

Validité des coûts 

Les coûts sont estimés sur la base des prix en vigueur au 1er décembre 1991 et 
ne comprennent aucune hausse. 

Subventions 

Les travaux de restauration font l'objet d'une demande de subvention dépo
sée auprès du Département des travaux publics en 1991, qui en a accepté le prin
cipe. 

Une demande de subvention fédérale pour les logements universitaires est 
également en cours. Elle a été enregistrée par la Confédération. 

Autorisations de construire 

L'autorisation de construire pour la rénovation des façades et structures inté
rieures a été délivrée le 30 janvier 1991. Pour l'aménagement en logements pour 
étudiants l'autorisation a été délivrée le 27 février 1992. 
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En revanche, l'aménagement en maison de quartier n'a pas encore fait l'objet 
d'une demande en autorisation. 

Délais 

La durée totale des travaux de restauration et d'aménagement soit en loge
ments pour étudiants soit en maison de quartier est d'environ 2 lh ans. 

Régime foncier 

L'immeuble Tour Blavignac est sis intégralement sur la parcelle 1187, 
feuille 40, section Plainpalais. Cette parcelle est comprise dans un périmètre 
élargi appartenant à la Ville de Genève et formant le triangle compris entre le haut 
du boulevard du Pont-d'Arve, la rue de la Tour, la rue Goetz-Monin et le passage 
de la Tour. Les immeubles construits à front du boulevard du Pont-d'Arve ainsi 
que la rénovation de la Tour Blavignac permettent de dégager une place publique 
dont le principe d'aménagement a déjà été prévu et accepté par le Conseil munici
pal dans la proposition N° 60 du 16 décembre 1987. 

Aujourd'hui, ces constructions étant à leur terme, il est donc possible de réali
ser le remaniement parcellaire par les actes fonciers habituellement nécessaires à 
ce type d'opération, facilité par le fait qu'il ne concerne que le domaine public et 
le domaine privé de la Ville de Genève. 

L'autorisation de construire les immeubles 3-5-7 Pont-d'Arve et rue 
Prévost-Martin 19 était conditionnée à ce remaniement. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cette opération apparaît déjà dans la proposition N° 255, du 2 avril 1986, sous 
le point 1.23, sous la forme d'un crédit de préétudes, lié au 10e Plan financier qua
driennal, 1986-1989. 

Dans le projet de 11e Plan financier quadriennal, 1989-1991, proposition 
N° 100 du 31 mars 1988, la restauration de la Tour Blavignac et aménagement 
d'une Maison de quartier de Plainpalais, Cluse, Roseraie, est sous le point 46.06, 
pour un montant de 6 000 000 de francs. Cette proposition a été refusée par le 
Conseil municipal le 21 avril 1988. 

Selon le 11e Plan financier quadriennal modifié (automne 1988) cette opéra
tion devait être arrêtée et le compte bouclé, ce qui a été fait dans le compte rendu 
administratif de 1989. 

Le 12e Plan financier quadriennal, 1992-1995, restreint (hiver 1991) prévoit 
sous le point 46.06.2, un montant de 3 483 000 francs pour la réfection de l'enve
loppe de la Tour. 
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Budgets prévisionnels d'exploitation 
La restauration de l'immeuble sera effectuée en tenant compte de la sauve

garde du patrimoine architectural et historique municipal, ce qui provoque natu
rellement une augmentation sensible du coût de construction. Il faut également 
souligner l'état de délabrement de cet immeuble au cours des années, dont seule
ment la toiture avait été refaite en 1986/87. 

1/ Pour le logement étudiants 

A) Prix de revient 

Terrain: 228 m2 à Fr. 3 607,50 le m2 = Fr. 822 510 arrondi à 823 000.— 
Etudes préparatoires 
(crédits votés les 20 mars 1990 et 26 février 1991) 300000.— 
Aménagement et décoration (mobilier) 67 000.— 
Travaux préparatoires 45 000.— 

Coût de construction 

5200 m^ SIA à Fr. 865 le m3 4 500000.— 
Aménagements extérieurs 20000.— 
Frais secondaires 56000.— 

Total 5 811000.— 

Intérêts intercalaires 

5,40% sur Fr. 5 811 000 x 30 mois 
12x2 

392 242.— 

6 203 242.— 

B) Rendement brut 

6,65% sur Fr. 6 203 242.— 412516.— 

Total des surfaces habitables: 
1105 m2 à environ Fr. 373,30 le m2 412 516.— 

réparti comme suit : 
Salle polyvalente et arcade: 
119 m2 à environ Fr. 373,30 le m2 44426.— 
Logements, salle de lecture (combles), surfaces communes 
986 m2 à environ Fr. 373,30 le m2 368 090.— 

412 516.— 

Ne sont pas pris en considération dans ces calculs : la réserve de 90 000 francs 
pour la «rénovation-conservation», le poste information (15 000 francs), et la 
totalité des coûts de gestion de l'administration concernant cet investissement. 
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2/ Pour la maison de quartier 

Aucune charge d'exploitation supplémentaire n'est à prévoir, puisque la mai
son de quartier est existante. Les différentes associations gèrent les centres de loi
sirs et maisons de quartier avec les subventions d'animation et exploitation accor
dées par le département municipal des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts aux taux 
de 5,4% et l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 
360 960 francs. 

Conclusion 

En conclusion, le Conseil administratif estime avoir ainsi répondu à la motion 
1015. 

Dans le cas où le Conseil municipal opte pour la variante logements pour étu
diants, il suffira de transformer ce texte en proposition de crédit en l'accompa
gnant d'un projet d'arrêté. 

S'il choisit la solution maison de quartier, il sera encore nécessaire de 
reprendre contact avec les responsables de cette association afin de réactualiser 
l'étude. Une somme de 50 000 francs devrait être attribuée à cette étude complé
mentaire. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La maire : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

Annexes: - 1 tableau de mutation provisoire 
- 1 plan de situation 
- 1 perspective 

Le 7 mai 1992. 
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CANTON DE GENÈVE 

lableau de mutation N° /19 * Commune: 

Plan - Echelle I : Z50 / Section: P/cf/ftpa/cftS 

afe35 



SEANCE DU 24 JUIN 1992 (soir) 
Motion: Tour Blavignac 

657 



658 SÉANCE DU 24 JUIN 1992 (soir) 
Motion: Tour Blavignac 



SEANCE DU 24 JUIN 1992 (soir) 
Motion: Tour Blavignac 

659 

r 



660 SEANCE DU 24 JUIN 1992 (soir) 
Motion: Tour Blavignac 

M. Guy Savary (DC). Je crois que nous pouvons aller très vite ce soir, du fait 
que nous n'avons pas deux propositions égales devant nous. 

Il faut, Monsieur le président, proposer le renvoi de cette réponse à la com
mission des travaux et c'est là qu'un travail très approfondi devra être fait par 
rapport à l'une ou l'autre des propositions, car pour le moment nous n'avons 
qu'une ébauche et nous ne pourrions pas, contrairement à ce qu'a dit tel ou tel 
journaliste, prendre position ce soir. 

Donc, je vous propose, dans les dix secondes qui suivent, de passer au vote 
pour renvoyer le tout à la commission des travaux, car il faut absolument appro
fondir les deux sujets. 

Le président. Vous voulez renvoyer la réponse à la commission des travaux? 

M. Guy Savary. Pour examen, oui. 

Le président. II faut redéposer quelque chose, on ne peut pas renvoyer une 
réponse. Montrez-moi dans le règlement comment on peut faire, personnelle
ment, je n'ai pas trouvé. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, il me semble que 
l'orateur précédent a fait usage de son droit de proposition par rapport à la maî
trise de l'ordre du jour et qu'il convient, sauf objection de la majorité, de mettre 
au vote. 

Le président. C'est juste, nous l'avons d'ailleurs déjà fait pour le dernier rap
port de la Fondation pour l'aménagement des Grottes, et la commission des 
finances a auditionné M. Knechtli. 

Mise aux voix, la proposition de renvoyer à la commission des travaux la réponse du Conseil admi
nistratif à la motion N° 1015 est acceptée à la majorité (opposition du Parti libéral). 

Le président. Nous allons aborder les objets dont nous avons accepté hier 
soir l'urgence. Je les prends dans l'ordre. 

Le premier concerne la résolution N° 5008. 
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10. Résolution de MM. Ueli Leuenberger, Bertrand de Week, 
Mme Eléonore Witschi Bauraud, MM. Hubert Launay, Olivier 
Coste, Mme Nicole Bobillier, MM. Jean-Jacques Monney, 
Paul Dunner et Mme Alice Ecuvillon: surgénérateur de 
Creys-Malville (R 5008)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant: 

- l'imminence d'une décision du gouvernement français concernant le redé
marrage du surgénérateur de Creys-Malville; 

- l'absence totale de faits nouveaux concernant la sécurité de ces installations; 

- l'absence totale de faits nouveaux concernant l'utilité publique de ce surgéné
rateur, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès des 
autorités fédérales afin qu'elles interviennent une nouvelle fois auprès du gouver
nement français, afin d'exiger: 

1. la publication du rapport de sûreté ainsi que les conclusions des experts sur la 
sécurité du surgénérateur; 

2. qu'une nouvelle enquête d'utilité publique réalisée par des experts indépen
dants soit effectuée avant toute décision relative au redémarrage des installa
tions. 

M. Bertrand de Week (PEG). En guise de préambule, j'aimerais, au nom des 
motionnaires, féliciter le maire, Mme Rossi, et l'ensemble du Conseil 
administratif pour l'intervention qu'ils ont effectuée il y a quelques jours auprès 
des autorités françaises, étant donné l'urgence posée par l'imminence du redé
marrage du surgénérateur de Creys-Maville. 

La démarche que nous effectuons ce soir est une démarche d'appui à celles 
qui ont été effectuées par le Conseil administratif et également par le Grand 
Conseil, puisque la résolution que nous vous présentons reprend mot pour mot, 
quasiment, une résolution qui a été votée par le Grand Conseil à l'unanimité, à 
l'exception d'un Vigilant. 

Cette résolution votée à l'unanimité par le Grand Conseil a été transmise, par 
le conseiller d'Etat Claude Haegi, au Conseil fédéral avant même le vote du 
Grand Conseil étant donné l'urgence de la situation telle que l'avait mesurée le 
conseiller d'Etat Claude Haegi. 

Annoncée, 486. 
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Cette démarche s'inscrit dans une démarche globale des différentes autorités 
genevoises dans le but d'exercer une pression intense pour l'arrêt définitif du sur
générateur de Creys-Malville. 

Avant d'en venir aux deux invites de cette résolution, j'aimerais rappeler 
quelques faits importants. Le premier: le 16 avril 1992, le Conseil général de la 
région Rhône-Alpes - région Rhône-Alpes qui a une population de 5,5 millions 
d'habitants, c'est-à-dire un peu moins que la population de notre pays - a décidé 
de demander une enquête d'utilité publique avant tout redémarrage de la centrale 
de Creys-Malville. Il a également décidé d'organiser un large débat public sur la 
question de ce surgénérateur et ce large débat public aura lieu ce prochain ven
dredi. Le Conseil régional Rhône-Alpes a également constaté que la centrale de 
Creys-Malville fonctionne de façon différente de ce qui avait été prévu originelle
ment. 

Deuxième élément. Le 1er juin 1992, le commandant Cousteau a publié une 
lettre ouverte dans laquelle il indique clairement que le surgénérateur de 
Creys-Malville ne doit pas redémarrer et qu'il faut arrêter toute la filière surgéné
ratrice en France. 

Troisième élément. Jean-Jacques Salomon, qui est président du Collège de la 
prévention des risques technologiques, a demandé que le rapport des experts en 
matière de sécurité soit rendu public avant toute décision. Il a demandé également 
que ce rapport soit examiné par des experts indépendants. Or, M. Jean-Jacques 
Salomon est membre d'un organisme composé de douze scientifiques nommés 
par le premier ministre français, pour une période de six ans. Cet organisme est 
chargé de remettre des rapports au premier ministre soit sur sa demande, soit de 
sa propre initiative. Si j'insiste là-dessus, c'est pour montrer l'indépendance de ce 
groupe de consultants de première valeur et de grande intégrité. 

Quatrième élément. Mme la ministre de l'environnement du Gouvernement 
français a demandé qu'il n'y ait pas de redémarrage si, je cite: «la sécurité abso
lue de la centrale n'est pas garantie». Elle a également demandé, je cite: «une 
nouvelle enquête d'utilité publique». Elle a signalé qu'elle était opposée, je cite 
encore: «à l'idée de la surgénération». Et elle dénonce la procédure suivie en 
matière d'autorisation d'installations nucléaires, je cite: «qui est une infraction 
aux principes mêmes de démocratie et d'environnement». 

Enfin, dernier élément. Le quotidien Libération, dans son édition du 19 juin 
1992, a publié de larges extraits du rapport de M. Michel Lavéry, patron de la 
direction de la sûreté des installations nucléaires du Ministère de l'industrie en 
France, rapport qui est un véritable réquisitoire contre le surgénérateur. Pour les 
personnes qui le désirent, je tiens à leur disposition quelques exemplaires de cet 
article. Dans ce rapport publié de manière presque exhaustive, on relève trois élé
ments fondamentaux. 
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D'abord, dans la filière surgénératrice, il faut plusieurs années, contrairement 
aux réacteurs conventionnels, pour contrôler le fonctionnement - il faut quelques 
jours dans un réacteur conventionnel. Deuxième élément important: le réacteur 
de Phénix, qui est celui qui a précédé Superphénix, a connu de multiples réactions 
imprévues. On ne sait toujours pas, scientifiquement, d'où viennent ces réactions 
et le réacteur de Phénix est arrêté. Or, Superphénix est construit sur le modèle de 
Phénix, mais il est beaucoup plus puissant et, si des réactions imprévues se pro
duisent, les dangers seront évidemment beaucoup plus importants; il n'est donc 
pas question de pouvoir faire redémarrer Superphénix sans savoir ce qui s'est 
passé à Phénix. Enfin, pour la première fois, les autorités de sécurité admettent 
dans ce rapport qu'on ne peut pas éteindre un feu au sodium. Je rappelle qu'il y a 
5 000 tonnes de sodium à Creys-Malville et qu'une fuite de sodium pourrait pro
voquer une gigantesque explosion. 

En conclusion, aux trois éléments que je viens de mentionner, qui émanent du 
rapport de la direction de la sûreté des installations nucléaires, il convient d'ajou
ter les pannes précédentes: la fuite du barillet, ainsi que l'entrée d'air dans le réac
teur. Ces deux pannes avaient une probabilité d'occurrence entre une fois tous les 
10 000 ans et une fois tous les 100 000 ans. Elles se sont produites quelques 
semaines, voire quelques années à peine après la mise en route du surgénérateur. 
Plus une autre panne qui a été l'effondrement du toit de la salle des machines. 
Tout ceci laisse apparaître que de nouvelles défaillances sont plus que probables. 
L'accident est planifié à Creys-Malville! 

M. Albert Knechtli (S). Arrête, on est tous d'accord! 

Le président. Je pense que la résolution est très bien présentée, et je vais pas
ser la parole à Mme Madeleine Rossi qui a une communication à nous faire. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Ainsi que je vous l'ai dit hier, le Conseil admi
nistratif continue à suivre ce dossier et c'est pourquoi, lors de sa séance du 
mercredi 17 juin, il a pris la décision d'écrire à M. le premier ministre du Gouver
nement français, M. Bérégovoy. Cette lettre est partie le 19 juin, je me suis enga
gée à vous la lire, elle est courte, je vous en donne le texte. 

«Monsieur le Premier Ministre, 

A quelques jours de la date à laquelle vous aurez à faire connaître votre déci
sion quant à une éventuelle remise en fonction du surgénérateur de Creys-Mal-
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ville, notre Conseil, en application de l'article 160C de la Constitution genevoise, 
et conformément aux décisions du Conseil municipal, entend vous redire son 
opposition à la remise en marche de cette installation. 

»Nous vous avons fait savoir notre détermination par un courrier du 30 avril 
1992... (je passe sous silence les autres courriers envoyés à l'époque à Mme Edith 
Cresson, l'ancien premier ministre). 

»Depuis cette date, de nombreuses voix se sont élevées dans les milieux 
scientifiques et politiques, soit pour demander que l'on renonce de façon défini
tive à la filière des surgénérateurs, soit pour réclamer que le rapport des autorités 
compétentes en matière de sécurité soit rendu public et examiné par des experts 
indépendants avant toute décision, soit encore pour demander qu'une enquête 
d'utilité publique précède une éventuelle décision de redémarrage. Nous pensons 
ici, notamment, aux prises de position du commandant Cousteau et de M. Jean-
Jacques Salomon, président du Collège de la prévention des risques technolo
giques, ainsi qu'à la décision prise le 16 avril 1992 par le Conseil régional 
Rhône-Alpes. La prise de position de cette dernière autorité nous touche particu
lièrement, puisqu'elle partage avec nous la tâche de représenter les habitants 
directement concernés par les dangers que le surgénérateur de Creys-Malville 
peut faire courir aux populations. 

»En vous remerciant de l'attention...» 

Parallèlement, je vous informe que nous avons écrit au Conseil fédéral pour 
lui transmettre une copie de cette lettre en demandant à la Confédération 
d'appuyer la démarche de la Ville de Genève et nous avons également transmis 
une copie au Conseil d'Etat. J'ai repris le dossier aujourd'hui et je constate que le 
Conseil administratif est fidèle à la position adoptée par ce Conseil municipal et 
par lui-même, puisque dans le petit dossier que je possède il y a la signature de 
quatre maires successifs dans les interventions qui ont été faites, M. Segond, 
M. Emmenegger, Mme Burnand et moi-même. (Applaudissements.) 

Le président. Je pense qu'en votre nom, chers collègues, je peux féliciter le 
Conseil administratif pour la communication que nous a faite Mme le maire. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (2 oppositions libérales, 6 abstentions libé
rales et démocrates-chrétiennes). 

Elle est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès des 
autorités fédérales afin qu'elles interviennent une nouvelle fois auprès du gouver
nement français, afin d'exiger: 

1. la publication du rapport de sûreté ainsi que les conclusions des experts sur la 
sécurité du surgénérateur; 

2. qu'une nouvelle enquête d'utilité publique réalisée par des experts indépen
dants soit effectuée avant toute décision relative au redémarrage des installa
tions. 

11. Motion de M™ Hélène Ecuyer, MM. Gérald Crettenand, 
Albert Knechtli et Paul Dunner: pour le maintien du Restau
rant Z à la rue Hoffmann (M 1086)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le jugement d'évacuation du 6 février 1989 prononcé par la Cour de justice à 
l'encontre de M. Ricci, titulaire du bail du Restaurant Z; 

- le rôle social joué par ce restaurant dans le quartier et l'appui de la majorité 
des locataires de l'immeuble; 

- que les tentatives de conciliation tentées par le procureur général n'ont pas 
abouti à ce jour malgré les concessions de M. Ricci (fermeture le dimanche et 
le soir à 23 heures au lieu de minuit, proposition d'installer à ses frais une iso
lation phonique et une nouvelle ventilation); 

- l'effet du jugement d'évacuation au 30 juin 1992 et le refus de la SI Exuper 
d'autoriser M. Ricci à remettre son restaurant, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat et du procureur général pour qu'ils ne requièrent pas l'intervention 
de la police et que le procureur général tente une ultime tentative de conciliation. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Monsieur le président, je vais un peu alléger 
l'intervention complète que j'avais prévue. La presse du 16 juin, peut-être que 
vous vous en souvenez, avait fait les gros titres sur ce Restaurant Z de la rue Hoff-

1 Annoncée, 485. 
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mann. Par exemple, le Journal de Genève titrait: «Menaces de mort sur le Restau
rant Z»; le Courrier: «Le patron trouve la pilule de l'évacuation amère à avaler»; 
la Tribune de Genève: «Soupe à la grimace pour un restaurateur» et la Suisse: «La 
dernière tournée». 

Alors, pour rappeler un peu l'histoire, c'est vrai, par exemple, que l'article du 
Journal de Genève, comme à son habitude, est vraiment très complet, mais pour 
donner d'autres détails il faut souligner que le Restaurant Z appartient à M. Ricci 
-propriétaire de ce fonds de commerce depuis le 1er octobre 1987 pour la somme 
de 400 000 francs - et qu'il est situé au 7, rue Hoffmann, dans un immeuble dont 
le propriétaire est la SI Exuper SA représentée par l'agence immobilière Moser & 
Cie. Donc, quelques mois après l'installation de M. Ricci dans ce lieu, la régie lui 
a donné son congé, en particulier pour deux motifs: il y avait trop de bruit et il y 
avait des odeurs qui ne plaisaient pas à certains locataires. 

Sur les conseils - je dirais «mauvais conseils» - de son avocat de l'époque, 
Me S. P., M. Ricci ne paie pas son loyer pour faire pression sur la régie. Alors, 
voyez ce qui peut arriver: il y a eu plainte de la régie, et cela a abouti au Tribunal 
des baux qui a demandé une évacuation qui fut reconfirmée par la Chambre 
d'appel du Tribunal des baux et loyers au début février 1989! Ensuite, le procu
reur général prolonge successivement les délais d'évacuation forcée jusqu'au 
30 juin 1992 - là, le procureur général, il faut le souligner, joue vraiment son rôle 
de conciliateur, qu'on espère qu'il joue partout ailleurs. Concernant l'interven
tion de la force policière, il est intéressant de voir que le procureur général peut la 
requérir lui-même, ce que j 'a i découvert dans ce dossier, et, dans l'invite, vous le 
verrez, je parle quand même du Conseil d'Etat, parce que ce dernier pourrait 
l'empêcher! 

Suite à cette situation, donc le délai au 30 juin 1992, deux pétitions sont éla
borées, l'une de clients, l'autre de locataires; les deux pétitions sont transmises au 
Conseil d'Etat; ce dernier, pour raison de séparation des pouvoirs, les transmet au 
procureur général. Il faut souligner que 18 locataires sur 25 signent une pétition 
en faveur de M. Ricci; le Syndicat patronal des cafetiers-restaurateurs et hôte
liers, par la bouche de M. Michel Jordan, le soutient aussi et le syndicat FCTA, 
par la bouche de M. Perret, également. Or la régie ne bouge pas, elle veut vrai
ment qu'il parte, elle empêche même M. Ricci de remettre son commerce à un 
autre restaurateur qu'il avait trouvé! Heureusement pour lui, M. Ricci a actuelle
ment changé d'avocat et ce dernier - qui est très bien - a assigné la régie Moser à 
payer une indemnité de 450 000 francs au titre de dédommagement. 

D'autre part, en ce qui concerne l'invite, on peut se demander en quoi cela 
concerne la Ville de Genève. Eh bien, cela la concerne en particulier parce que 
toute intervention publique sous l'égide de M. Bertossa peut favoriser la reprise 
du dialogue entre le propriétaire et M. Ricci, comme cela a déjà été le cas dans le 
passé. 
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De plus, il faut quand même souligner que M. Ricci - dont le comportement 
n'a peut-être pas toujours été très correct, mais il avait été très mal conseillé - a 
payé, aujourd'hui déjà, une isolation phonique; il a aussi mis en place un appa
reillage destiné à limiter l'infiltration d'odeurs dans les étages, ce qui lui a coûté 
43 000 francs. 

J'espère donc que M. Ricci pourra rester dans ces locaux, d'autant plus qu'il 
joue vraiment un rôle social et d'animation dans le quartier, en particulier pour les 
personnes âgées. Par ailleurs, pour les gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est 
un des seuls restaurants à Genève qui est ouvert à 5 h 30 - il était aussi ouvert le 
dimanche, mais il a dû fermer ce jour-là. Voilà, je vous remercie. 

M. Albert Knechtli (S). J'entends déjà le Conseil administratif nous 
répondre que ce n'est pas le lieu pour débattre d'une proposition de ce genre. 
Mais trop, c'est trop! En ce qui me concerne, c'est un peu un coup de cœur. Voilà 
un établissement qui fonctionne, qui remplit dans le secteur - et je le connais bien 
- une fonction sociale, les voisins ne se plaignent pas - bien au contraire! -
l'affaire est saine! Et l'on veut récupérer le local, certainement pour y mettre une 
autre activité! Dans cette ville, on ne trouve bientôt plus de restaurants ouverts le 
dimanche, les gens vont manger en France; le samedi, tout est bientôt fermé; il est 
temps de considérer la fonction de restaurateur comme une fonction de service 
public! A quand les restaurants de service, au même titre que les pharmacies ou 
les permanences médicales? 

C'est vraiment un coup de cœur! Je trouve que pour un restaurant de ce genre 
- un bistrot, puisqu'il faut l'appeler comme cela- qui fonctionne bien, il devrait y 
avoir une volonté politique dans ce Conseil municipal, même si ce n'est pas le 
lieu de le faire, de maintenir ces activités, ces petites activités qui conviennent 
aux gens et qui remplissent réellement une fonction sociale dans les quartiers de 
notre ville! 

Préconsultation 

M. René Winet (R). Le café-restaurant qui est en cause est visiblement une 
affaire très sympathique, puisqu'il y a 185 clients et cohabitants qui ont signé une 
pétition demandant de sauver ce restaurant. Ce n'est pas seulement une affaire 
sympathique, mais aussi une affaire qui produit des résultats positifs, et cela avec 
quatre collaborateurs tous engagés aux conditions fixées par le contrat collectif 
des cafetiers-restaurateurs. 

A la suite de plaintes provenant de locataires de l'immeuble, et essentielle
ment d'un couple qui loge au premier étage, la Société immobilière Exuper a rési-
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lié, avec effet immédiat, le contrat de bail la liant à M. Ricci. Evidemment, c'est 
là que M. Ricci a commencé à défendre non seulement le prix de son fonds de 
commerce mais aussi ses collaborateurs et, enfin, ses clients qui ne veulent pas 
perdre leur restaurant qui, comme cela a déjà été dit, ouvre ses portes tous les 
matins à 5 h 30, seul restaurant ouvert si tôt le matin dans ce quartier. 

Il est regrettable qu'un propriétaire refuse à une personne honnête d'exercer 
son métier - d'ailleurs très dur - et d'amortir des investissements très chers et 
demandant beaucoup d'engagement pour arriver à faire face! Et M. Ricci a fait 
ses preuves, il est un professionnel capable. C'est un paradoxe de vouloir fermer 
des affaires qui marchent dans une période où beaucoup d'autres ne fonctionnent 
pas! 

De ce fait, je vous prie de soutenir les motionnaires qui demandent au Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, ainsi qu'auprès du procureur 
général, pour mettre tout en œuvre afin que cette affaire se termine dans l'intérêt 
de la majorité et pas seulement dans l'intérêt plutôt égoïste d'un couple! 

M. Michel Ducret (R). Encore une nouvelle intervention spéciale «copi-
nage»! Voilà à nouveau des conseillers municipaux qui veulent que la municipa
lité se mêle de ce qui ne la regarde pas: le bâtiment n'est pas à nous, le fonds de 
commerce non plus! 

M. Paul Dunner (DC). Mais c 'est mon quartier! 

M. Michel Ducret. En effet, que veulent les motionnaires? Que nous interve
nions une fois de plus... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Ducret, arrêtez-vous quelques secondes, en attendant 
le silence. Voilà, vous avez la parole. 

M. Michel Ducret. Alors, que veulent les motionnaires? Que nous interve
nions dans une procédure de justice. La séparation des pouvoirs est pourtant une 
base de notre démocratie et je suis trop attaché à cette dernière pour souscrire à 
une telle attitude qui la nie! N'oubliez pas, Mesdames et Messieurs, qu'il y a 
400 commerces de restauration à remettre à Genève! Je suis profondément 
navré... (Brouhaha.) 

Merci, Monsieur le président, pour le silence qui règne dans cette assemblée! 
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Le président. Mais, vous l'avez vu, ce sont vos copains de parti qui sont 
bruyants! Je ne peux quand même pas leur taper dessus! 

M. Michel Ducret. Ah! J'ai un très grand parti, Monsieur le président! (Brou
haha et sifflements.) 

Le président. Mais ce n'est pas possible! 

M. Michel Ducret. Je n'ai jamais siégé avec un aussi grand parti dans cette 
enceinte, Monsieur le président! Je vous remercie de cette annexion, j 'en suis 
ravi: bienvenue à tous! 

Mais revenons au sujet qui nous occupe: je suis donc profondément navré 
pour les économies de cet entrepreneur de la restauration, mais au-delà du corpo
ratisme - nous ne sommes pas ici pour faire du corporatisme mais bien de la poli
tique - il n'est pas question que les pouvoirs publics viennent au secours de 
chaque entreprise qui ne tourne pas dans ce canton ou dans cette ville! 

Le président. J'espère qu'au mois de septembre vous voterez encore trois ou 
quatre motions avec clause d'urgence... Vous l'avez vu, c'est la bonne ambiance! 

Monsieur Buonomo, vous avez la parole. 

M. Christian Buonomo (DC). Je renonce. 

Mme Madeleine Rossi, maire. M. Knechtli, à qui j 'ai dit mon sentiment hier 
soir, a su le relever tout à l'heure et il a eu un coup de coeur. 

Je ne vais pas allonger ce débat mais simplement vous dire que je partage le 
sentiment de M. Ducret: il y a effectivement une séparation des pouvoirs et le 
pouvoir politique ne peut interférer sur le pouvoir judiciaire. Il s'agit d'un litige 
privé qui ne nous concerne pas et, par expérience - pas seulement par expérience 
de la Ville - je sais que le procureur général, M. Bertossa, n'évacue jamais -
jamais! - ni un locataire, ni un commerçant sans motif valable. 

Je ne connais pas le dossier, mais je tenais quand même à vous le dire et je ne 
vois pas comment le Conseil administratif pourra intervenir auprès du procureur 
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général alors qu'il y a la séparation des pouvoirs. Nous sommes élus pour respec
ter les lois, et nous le disons tous lorsque nous prêtons serment! 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat et du procureur général pour qu'ils ne requièrent pas l'interven
tion de la police et que le procureur général tente une ultime tentative de concilia
tion. 

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

12. Motion de MM. Claude Miffon, Bernard Lescaze, Jean-
Jacques Monney, Fabrice Jucker, Olivier Moreillon, Pierre 
Muller, Christian Buonomo et M1™ Alice Ecuvillon: l'écono
mie touristique, un facteur de relance (M 1077)1. 

PROJET DE MOTION 
Vu: 

- la situation économique préoccupante de Genève et les prévisions fiscales qui 
laissent présager une détérioration de cette situation; 

- le constat inquiétant établi par le directeur de l'Office du tourisme de Genève, 
ayant conduit à sa démission après quatre mois d'activité; 

- le potentiel économique extraordinaire contenu dans le produit touristique 
«Genève», aujourd'hui mal exploité faute de moyens suffisants; 

- les retombées économiques du tourisme sur de nombreux secteurs, estimées 
aujourd'hui à plus de 1,5 milliard de francs par année, 

1 Annoncée, 103. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à porter la subvention annuelle accordée à l'Office du tourisme de Genève de 
360 000 francs à 1 000 000 de francs; 

- à prélever la différence de 640 000 francs dans la masse de 100 000 000 de 
francs destinée aux subventions de la Ville de Genève; 

- en conditionnant cette augmentation à une utilisation à des fins de promotion 
ou d'animation touristique, 

- à intervenir auprès de l'Etat pour qu'il consente un effort au moins identique 
(à prélever sur le droit des pauvres) à celui de la Ville de Genève, dans 
l'attente d'une révision complète des structures de financement du tourisme à 
Genève. 

Le président. Nous avons reçu une lettre avec prière d'en donner lecture en 
séance; comme elle est assez longue, elle a été distribuée à tous les chefs de 
groupes. Elle sera jointe au Mémorial. 

Lettre de la Société des hôteliers de Genève: 

Genève, le 24 juin 1992 

Concerne: Financement de l'Office du tourisme de Genève - Motion 1077. 

Monsieur le président, 

Vous n'êtes pas sans savoir que lors de la séance du 19 juin 1992 organisée 
par le président du Département de l'économie publique, relative à l'avenir de 
l'Office du tourisme de Genève et à son financement à court et à long terme, 
M. J.-Ph. Maitre, de même que les milieux économiques concernés se sont mora
lement engagés à verser une importante contribution au budget 1993, voire 1994 
del'OTG. 

En effet, tant l'Etat que lesdits milieux économiques ont réalisé l'importance 
de l'impact économique du tourisme genevois et l'urgence de la situation quant à 
la crise que traverse en ce moment l'OTG qui, faute de moyens financiers suffi
sants, ne peut plus à l'heure actuelle faire face à ses tâches élémentaires de pro
motion touristique de notre ville, à l'heure où la concurrence touristique (tant 
d'affaires que de loisirs) avec d'autres villes européennes se fait cruellement sen
tir. 
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M. J.-Ph. Maître s'est fermement engagé - sous réserve de l'approbation du 
Conseil d'Etat et du Grand Conseil - à porter la participation financière de l'Etat 
de Genève de 120 000 francs à un million pour le budget 1993, voire 1994. 

Les milieux économiques présents, à savoir notamment le Groupement des 
banquiers privés genevois, les banques cantonales, le Groupement des établisse
ments de crédits, le Trade Club, l'Association des communes genevoises, le Syn
dicat des cafetiers-restaurateurs, de même que, bien évidemment, notre associa
tion se sont également, moralement, prononcés en faveur d'une participation 
financière provisoire au budget 1993, voire 1994 de l'OTG avec un délai au 
3 juillet pour articuler une proposition chiffrée. 

Ainsi que vous le savez, ce budget de financement provisoire permettrait à 
l'OTG de remplir ses fonctions de promotion pour les deux années à venir, dans 
l'attente de la mise sur pied d'une loi cantonale sur le tourisme qui aurait pour 
double tâche de réviser la structure de l'OTG et de fixer son mode de finance
ment. 

A notre grande surprise, M. A.Vaissade, conseiller administratif de la Ville de 
Genève et membre du Bureau et du Comité de l'OTG, a manifesté, à la séance 
précitée, fermement son opposition à toute augmentation de la contribution finan
cière de la Ville de Genève (qui s'élève actuellement à 360 000 francs (cf. rapport 
financier de l'OTG 1991 ci-joint) à l'OTG. 

Notre société fortement choquée par la position inflexible de M. A. Vaissade 
tient à vous faire part de ses préoccupations et des conséquences désastreuses 
qu'une telle position de la Ville pourrait entraîner pour le tourisme genevois et 
par voie de conséquence pour la Ville de Genève elle-même: 

1. La participation financière de l'Etat et des milieux économiques concernés ne 
verra le jour - et tous les participants à la séance précitée l'ont clairement 
affirmé - que si tous les partenaires sans exception (Etat, Ville et milieux éco
nomiques) s'engagent solidairement à verser une contribution à l'OTG. 

La non-participation de la Ville de Genève audit subventionnement provisoire 
de l'OTG entraînerait par voie de conséquence la désolidarisation des parte
naires précités et leur refus de financement de l'OTG. 

2. Si l'OTG ne pouvait recueillir pour le budget 1993, voire 1994 les fonds 
nécessaires à sa survie, il va sans dire, ainsi que la SHG l'a récemment publi
quement affirmé, que cette dernière se verrait contrainte de dénoncer la 
convention sur le fonds du tourisme la liant à l'OTG et par voie de consé
quence de retirer sa part financière audit organisme s'élevant actuellement à 
trois millions (soit 62% environ du budget annuel total de l'OTG). 

3) Le retrait du financement des hôteliers de l'OTG aurait pour conséquence une 
augmentation considérable des dépenses de la Ville de Genève qui se verrait 
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dès lors contrainte de prendre en charge le fonctionnement de l'OTG dans le 
cadre des prestations qui sont assumées dans les autres villes suisses par les 
pouvoirs publics et qui se chiffreraient dans le cas de Genève sur la base du 
budget 1992 à 3 200 000 francs environ, montant qui représente l'entier du 
service-information au grand public (7 jours sur 7, présence dans les points 
«I»), l'ensemble des relations publiques, de même que la totalité de l'accueil 
des touristes, des gens de passage et des journalistes (1200 à 1500 journalistes 
nous visitent chaque année et sont accueillis par l'OTG), etc. 

4) En outre, si la promotion touristique de Genève ne pouvait plus être assurée 
par l'OTG, la grave crise économique que traverse actuellement l'hôtellerie 
genevoise - avec un taux d'occupation moyen de seuls 46% - entraînerait 
inévitablement une vague de licenciements, mettant la paix du travail dans ce 
secteur dangereusement en péril. Pour chiffrer l'importance du marché de 
l'emploi hôtelier, l'hôtellerie et la restauration genevoise génèrent environ 
13 000 emplois et une masse salariale s'élevant approximativement à 
525 millions. 

5) Nous ne pouvons enfin que vous rappeler l'importance de l'impact du tou
risme genevois, troisième secteur économique du canton, dont les retombées 
financières sont estimées aujourd'hui à plus de un milliard et demi par an. 

En espérant vous avoir convaincu de l'urgence du changement de la position 
de la Ville de Genève quant à sa participation financière provisoire au budget 
1993, voire 1994 de l'Office du tourisme, et restant à votre entière disposition 
pour tout complément d'information, nous vous prions de croire, Monsieur le 
président, à notre considération distinguée. 

Le président: 
R-O.Barroud 

Annexe: ment. 

ANNEXE 

Rapport financier pour l'exercice 1991 

La diminution des nuitées pour le canton de Genève en 1991 par rapport à 1990 est de 
124 540 nuitées, soit - 5,1 % malgré Telecom 91. 

Le montant de la subvention versé par le Fonds du tourisme s'élève pour l'exercice 1991 à 
2 800 745,74 francs. 

L'organe genevois de répartition de la Société de la Loterie de la Suisse romande a octroyé 
en 1991 un don de 200 000 francs. Les cotisations des membres de l'Office du tourisme se mon
tent à 454 215,20 francs, montant qui reflète une diminution du total des cotisations de 5,76%, 
soit un montant de 27 753,30 francs. 
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RECETTES 

Cotisation des membres 
Contribution Ville de Genève 
Contribution Etat de Genève 
Loterie romande (don) 
Recettes diverses 
Recettes publicité 
Subvention Fonds du tourisme 2 500 000 
Subv. compl. Fonds du tourisme 

Total des recettes 

Budget 1991 Comptes 1991 Budget 1992 

480000.— 454 215,20 450000.— 
373 500.— 360000.— 360000.— 
120000.— 120000.— 120 000.— 

—.— 200000.— —.— 
270000.— 273 681,69 250 000.— 
340500.— 354625,30 386 000.— 

2 500 000.— 2 500000.— 2 500000.— 
e —.— 300745,74 

4563 267,93 
—.— 

4084 000.— 

300745,74 

4563 267,93 4 066 000.— 

DEPENSES 

Administration générale 
Frais de personnel 
Frais de locaux 
Frais de bureau 
Informatique 

276 230.— 
101 654.— 
99 700.— 477 584.— 

107 551.— 

277 755.— 
102 526,50 
90 780.— 471061,50 

124 828,55 

299272.— 
92721.— 

101 088.— 493 081.— 
60000.— 

Accueil - Renseignements gare 
Frais de personnel 647 000.— 
Frais de locaux 141 395.— 
Frais de bureau 114 676.— 903 071.— 

650 269.— 
142 633.— 
104 431.— 897 333.— 

700643.— 
129000.— 
116 290.— 945 933.— 

Operating 
Frais de personnel 
Frais de locaux 
Frais de bureau 

387 000.— 
32090.— 
33 742.— 

470973.— 
41 786.— 
46395.— 

201000.— 
555 000.— 

propagande 
381000.— 

83 075.— 
88 917.— 

774 800.— 

452 832.— 

1315 154.— 

1 327 792.— 

389 031.— 
32 400.— 
30726.— 452 157.— 

1 282 940,70 

1332 261,37 

419 168.— 
29 301.— 
34 214.— 482 683.— 

Promotion vente 
Frais de personnel 
Frais de locaux 
Frais de bureau 
Frais de voyage 
Frais de publicité 

387 000.— 
32090.— 
33 742.— 

470973.— 
41 786.— 
46395.— 

201000.— 
555 000.— 

propagande 
381000.— 

83 075.— 
88 917.— 

774 800.— 

452 832.— 

1315 154.— 

1 327 792.— 

473 358.— 
42 165.— 
42 247.— 

163 060,70 
562 110.— 

382 945,97 
83 764,40 
80968,90 

784 582,10 

452 157.— 

1 282 940,70 

1332 261,37 

510027.— 
38 132.— 
47045.— 

220 000.— 
561 594.— 1 376 798.— 

Publicité, presse et 
Frais de personnel 
Frais de locaux 
Frais de bureau 
Frais de publicité 

387 000.— 
32090.— 
33 742.— 

470973.— 
41 786.— 
46395.— 

201000.— 
555 000.— 

propagande 
381000.— 

83 075.— 
88 917.— 

774 800.— 

452 832.— 

1315 154.— 

1 327 792.— 

473 358.— 
42 165.— 
42 247.— 

163 060,70 
562 110.— 

382 945,97 
83 764,40 
80968,90 

784 582,10 

452 157.— 

1 282 940,70 

1332 261,37 

412 612,05 
75 746.— 
90 163.— 

782 906.— 1 361 427,05 

Totaux 4 583 984.— 4 560582,12 4 719922,05 

PERTES ET PROFITS 
Total des recettes 4 084 000.— 
Total des dépenses 4 583 984.— 

Différence +/- -499 984.— 

4 563 267,93 
4 560 582,12 

+ 2 685,81 

4 066 000.— 
4 719 922,05 

-653 922,05 
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Le président. Monsieur Miffon, vous avez la parole... Un peu de silence, s'il 
vous plaît. Monsieur Lescaze, un de vos collègues veut parler, soyez fair-play ! 

M. Claude Miffon (R). Avant que l'on aborde ce débat sous l'angle inévi
table des problèmes de structures de l'Office du tourisme, avant que l'on ne dis
tribue les responsabilités, je souhaite placer cette motion sur la toile de fond qui 
constitue son véritable contexte politique; cette toile de fond, c'est la crise écono
mique que nous vivons actuellement. 

La crise économique nous tenaille, elle menace nos entreprises, elle menace 
nos familles, elle menace les collectivités publiques et les droits acquis des fonc
tionnaires; il n'y a pas de jour sans que l'on ait connaissance d'un ami, d'un 
membre de sa famille qui se sente menacé dans son emploi ou qui reçoive sa lettre 
de licenciement. Pendant longtemps, nous n'avons pas voulu y croire, 
aujourd'hui c'est notre devoir d'élus municipaux de réagir face à cette situation. 

Cette crise économique, Mesdames et Messieurs, par rapport à celle de 1975, 
se distingue par les éléments suivants: l'industrie continue de perdre en compéti
tivité et en emplois malgré les efforts déployés pour elle; les services, depuis 
quelques mois, ont vu pour la première fois leur indice d'emploi reculer; quant à 
la construction, vous savez dans quel état elle est. S'il est certain que l'on peut 
agir sur la relance avec des investissements publics, il faut être conscient que cela 
ne suffira pas; quant aux investissements privés, ils dépendent de la capacité des 
entreprises d'occuper des usines, d'occuper des bureaux, d'occuper des locaux 
industriels; la construction suit l'activité économique, elle ne la précède pas. 

Il reste cependant un secteur sur lequel nous pouvons agir: c'est celui du tou
risme. Nous pouvons, bien sûr, regretter le manque d'évolution des structures de 
l'Office du tourisme au cours de ces dernières années, regretter son manque 
d'efficacité et son inertie; on peut, à l'inverse, se réjouir qu'il y ait encore un filon 
oublié ou mal exploité, qui contienne un potentiel de relance important. Encore 
faut-il se donner les moyens d'exploiter le potentiel de ce filon. 

Un petit rappel et quelques chiffres pour situer le débat: vous l'avez lu dans la 
lettre que nous a adressée la Société des hôteliers, le tourisme dans son ensemble 
rapporte à l'économie genevoise environ 1,5 milliard de francs. Le baromètre de 
cette économie touristique, c'est bien sûr l'hôtellerie. Que représente l'hôtellerie 
à Genève? Quelques flashes sans vous abreuver de statistiques: 5000 emplois, 
140 hôtels, 13 000 lits, environ 200 millions de salaires et 2,3 millions de nuitées. 
Sans cette industrie hôtelière, Mesdames et Messieurs, les organisations interna
tionales, Palexpo, les entreprises multinationales, ne pourraient tout simplement 
plus continuer d'exercer leurs activités dans notre ville! 
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Un diagnostic sur ce secteur: la courbe des nuitées a été relativement stable 
pendant les vingt dernières années; ce qui est inquiétant en soi dans la mesure où 
les villes concurrentes ont régulièrement vu leurs courbes augmenter. Depuis 
1985 et régulièrement jusqu'en 1988, les nuitées ont baissé à Genève; en 1989 et 
1990, un autre facteur est venu aggraver cette situation, c'est la construction d'un 
certain nombre d'établissements hôteliers dans le secteur de Palexpo et de l'aéro
port - «le rectangle d'or» - ce sont des projets qui avaient été décidés dans les 
années 1984-85, qui sont venus sur le marché en 1989 et en 1990 et qui ont contri
bué, en augmentant l'offre de lits, à faire chuter le taux d'occupation. A cette 
situation sont venus s'ajouter d'autres éléments économiques, qui ont d'ailleurs 
touché la plupart des entreprises: la hausse des intérêts hypothécaires, une agres
sivité commerciale accrue de la concurrence en matière touristique. A cet égard, 
je vous donnerai un simple chiffre comparatif: l'Office du tourisme de Genève a 
un budget d'environ 4,5 millions alors que l'ensemble des offices du tourisme du 
canton de Vaud - municipaux et cantonaux - possède un budget total d'environ 
70 millions. Il y a eu aussi un affaiblissement de certains marchés émetteurs - tels 
que le marché des Etats-Unis et le marché du Moyen-Orient - dû à la guerre du 
Golfe, dû parfois aux fluctuations de change du dollar. 

Que peut-on faire devant un tel constat? On peut agir sur les différents axes 
traditionnels en économie touristique: les infrastructures: la construction d'une 
salle de congrès, la construction d'une nouvelle salle des fêtes - ces débats nous 
les avons eus, en particulier pour Wilson, cela n'est pas mon propos aujourd'hui. 
Nous pouvons également agir sur l'animation en améliorant l'offre d'animations; 
en créant des événements de portée internationale; nous pouvons bien sûr - et 
nous le devrons - revoir les structures de l'Office du tourisme, mais nous devons 
surtout agir sur l'axe de la promotion si nous voulons attirer des touristes étran
gers plus nombreux dans notre ville. 

Or, de quels moyens disposons-nous, de quels moyens dispose l'Office du 
tourisme de Genève pour la promotion? La promotion, c'est la promotion des 
ventes; c'est la publicité; c'est la promotion au travers des médias; c'est l'invita
tion d'un certain nombre de décideurs, de prescripteurs en matière touristique. 
Pour toutes ces tâches, l'Office du tourisme dispose aujourd'hui d'un montant de 
343 000 francs! C'est absolument dérisoire et il est certain qu'avec un montant de 
cet ordre nous ne pouvons pas être compétitifs sur le plan promotionnel, nous ne 
pouvons pas vendre l'image de Genève, nous ne pouvons pas vendre des produits 
touristiques attractifs, même si nous les avons et même si nous en créons 
d'autres! 

Ce constat est connu environ depuis 1987, parce que lorsque les nuitées bais
sent - je vous ai dit qu'elles avaient baissé depuis 1985, 1986, 1987 - on com
mence à s'inquiéter! Le constat a été fait, Mesdames et Messieurs, mais personne 
n'a réagi! Les hôteliers ont continué de ronronner sur l'acquis; l'Etat avait proba-
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blement d'autres chats à fouetter; la Ville avait bonne conscience - puisque sa 
subvention dépassait celle de l'Etat et elle attendait probablement que l'Etat fasse 
le premier pas; les milieux économiques étaient assoupis par la haute conjonc
ture. Aujourd'hui, nous avons le devoir de nous réveiller solidairement, et celui 
qui a tiré la sonnette d'alarme, celui qui nous a envoyé un seau d'eau froide dans 
la figure, c'est Charles-André Ramseier lorsqu'il a donné sa démission d'une 
façon fracassante en portant sur la place publique ce constat, connu de tous, mais 
en face duquel personne ne réagissait. 

En conclusion, je pense que quelqu'un doit briser ce cercle vicieux, 
quelqu'un doit faire en sorte que nous cessions de nous renvoyer la balle entre 
l'Etat, la Ville, les milieux économiques, les hôteliers, pour savoir qui, enfin, fera 
le premier pas pour résoudre ce problème! Nous avons la responsabilité de créer 
cette dynamique de succès pour la relance, parce que nous sommes en crise éco
nomique et parce que, demain, nous récolterons tous ensemble les fruits d'une 
promotion efficace. Evidemment, nous ne devons pas le faire à n'importe quelles 
conditions! L'effort que nous vous demandons est limité à une période transitoire 
de deux ans, pour les budgets 1993 et 1994, le temps que l'Etat mette sur pied une 
loi cadre sur le tourisme - qui comprenne une taxe de séjour et une taxe de tou
risme - et qui donne enfin des moyens de financement dignes de notre Office de 
tourisme. 

Nous devons conditionner cet engagement de la Ville à celui de tous les autres 
partenaires et à une utilisation promotionnelle. 

C'est dans un esprit et sur un ton dépassionnés que je souhaite placer ce débat: 
sous l'angle de la relance économique qui doit constituer une préoccupation de ce 
Conseil municipal sur l'ensemble de ses bancs. Ce que je vous demande 
aujourd'hui, c'est d'avoir le courage de l'entrepreneur, du chef d'entreprise qui 
croit en son produit, qui croit que le produit touristique de Genève est un bon pro
duit, et qui accepte d'investir pour une promotion digne de ce produit. 

Le président. Un motionnaire veut-il encore intervenir? Je vous préviens 
qu'il y a déjà deux amendements déposés sur le bureau, l'un de M. Gilbert Mou
ron et l'autre de M. Daniel Pilly. 

Mme Laurette Dupuis (T). J'ai déjà mis les premiers 5 francs symboliques; on 
pourrait suivre! 

Le président. Oui! Oui! C'est 22 h 50, on va y aller! Il y a assez de personnes 
qui ont mis quatre sous dans le compteur! (Rires.) 
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Comme deux amendements sont déposés, je vais donner la parole aux per
sonnes qui ont déposé un amendement. Monsieur de Week, vous avez la parole. 
Mais brièvement, comme pour Creys-Malville! 

Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Disons que les premiers 5 francs sont versés! 
Et en cours de route je verserai encore quelquefois 5 francs, cela ne sera peut-être 
ni court, ni bref. (Brouhaha.) Parce que l'enjeu est d'importance! Et l'enjeu n'est 
pas seulement économique, contrairement à ce qu'a dit mon collègue Miffon. 

A Genève, le tourisme est la troisième activité économique; au niveau mon
dial, c'est la deuxième. C'est dire que le tourisme est une activité extrêmement 
importante - et aujourd'hui dans le monde entier - et qu'elle va continuer à se 
développer. Le problème essentiel n'est pas de mettre de l'argent, c'est d'abord 
de savoir - en bonne logique d'entrepreneur, pour reprendre le discours précédent 
- quel produit on veut vendre, quel produit on a à vendre. A ce stade, aujourd'hui, 
ce produit, on ne sait plus ce que c'est! 

Premier point: cette motion, qui demande une augmentation substantielle, de 
640 000 francs, de la subvention municipale à l'Office du tourisme, est symboli
quement scandaleuse! Pourquoi? Parce qu'au cours de ces deux jours les deux 
priorités énoncées par les partis de l'Entente ont été respectivement l'augmenta
tion de la subvention du Grand Théâtre et l'augmentation de la subvention à 
l'Office du tourisme, alors qu'au même instant il y a des gens qui sont au chô
mage, on parle de baisser les prestations aux personnes âgées, on va peut-être 
devoir baisser les prestations pour les crèches, etc., compte tenu de la crise des 
finances publiques, qu'il s'agisse de l'Etat ou qu'il s'agisse de la municipalité! 

Les gens qui sont entrés au Grand Théâtre ne sont pas nombreux; ils étaient 
peut-être plus nombreux le week-end dernier, lors de la Fête de la musique qui 
faisait portes ouvertes! Mais combien n'y sont jamais entrés? 

Je crois donc qu'il est important de situer cette question du tourisme et de la 
relance économique à Genève dans la problématique globale de la crise. La crise 
que nous connaissons n'est pas seulement une crise économique, c'est aussi une 
crise de croissance, c'est aussi une crise du travail, une crise de l'environnement, 
une crise de l'Etat, une crise des valeurs qui frappent bon nombre d'êtres 
humains, ici à Genève, en Suisse, en Europe et ailleurs dans le monde entier! Ces 
crises sont les indices d'un malaise profond du système dans lequel nous vivons, 
éléments qui ont été mentionnés notamment lors de la dernière conférence de 
Rio. C'est une raison suffisante pour poursuivre quelque peu nos réflexions sur le 
produit touristique que nous voulons offrir à nos concitoyens. 
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Dans ce domaine-là, le groupe écologiste vous propose un amendement qui 
remplace les quatre invites de la motion proposée par nos collègues de l'Entente. 
Je le lis: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander à l'Office 
du tourisme (OTG) de présenter un concept de tourisme pour Genève. Ce concept 
sera fondé sur les principes suivants: 

- Genève est une ville d'échange et de rencontre des cultures; 

- Genève est une ville de paix; 

- Genève est un haut-lieu des droits de l'homme; 

- Genève est un centre mondial de recherche et de réflexion en matière de pro
tection de l'environnement; 

- Genève est une future capitale mondiale de la protection de l'environnement; 

- Genève est la capitale européenne des organisations internationales; 

- Genève est une ville dénucléarisée. 

»Ce concept sera élaboré par un groupe de travail réunissant des représentants 
des milieux liés à la protection de l'environnement, des milieux culturels, des 
milieux internationaux, des milieux représentant des mouvements sociaux (habi
tants et syndicats), ainsi que des milieux économiques. Des représentants des 
milieux subventionnants (Ville, Etat) doivent également être associés à cette 
réflexion. 

»Les actions de promotion et d'animation touristique mettront en valeur les 
principes énoncés précédemment.» 

Voilà quelques principes fondamentaux à partir desquels on pourrait définir 
une politique touristique, qui n'existe pas aujourd'hui hormis la volonté de rem
plir les hôtels et de faire dépenser de l'argent aux consommateurs. (Rires.) 

C'est cela qu'il faut faire d'abord et, ensuite, on verra s'il faut financer et 
jusqu'à combien il faut financer. 

Mesdames et Messieurs, ne votons pas un chèque en blanc en faveur d'un 
Office du tourisme moribond, à un Office du tourisme qui fonctionne par coopta
tion, au sein duquel il n'y a ni démocratie, ni transparence! Auparavant, lorsqu'il 
y avait de l'argent, on pouvait s'accommoder de ces dysfonctionnements! 
Aujourd'hui, on ne peut plus s'en accommoder, parce que le travail de cet Office 
du tourisme n'est pas un travail de qualité et parce que son directeur, 
M. Charles-André Ramseier, en a claqué la porte. 
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A Genève, il y a un échec patent de la politique du tourisme, mais derrière 
1*échec de cette dernière, c'est aussi l'échec des personnes qui s'occupent du tou
risme à Genève! A un moment donné, ce sont peut-être les têtes qu'il faut chan
ger; il faut avoir de nouvelles têtes pour élaborer un concept satisfaisant en 
matière de tourisme. Lorsque ce concept sera là et qu'on saura où on veut aller, eh 
bien, nous pourrons songer à voter un montant pour l'Office du tourisme, que ce 
montant soit de 100 000, de 500 000 ou de 1 million de francs, là n'est pas la 
question ce soir. A travers cette motion, on pose la question suivante: quel produit 
touristique voulons-nous pour Genève et comment ce tourisme s'intègre-t-il dans 
une économie genevoise en pleine restructuration? 

Je rappellerai ici que la Ville de Genève apporte sa contribution par ses pres
tations directes - la subvention - et ses prestations indirectes, c'est-à-dire les 
services fournis gratuitement au tourisme pour une valeur de plusieurs millions 
de francs chaque année. Alors, nous ne voulons pas d'une motion au service de 
l'économie, nous voulons une économie touristique au service de Genève et de sa 
population. Aussi, il faut associer la population et les représentants des différents 
mouvements qui existent à Genève à la définition de cette politique touristique. 
Genève est ouverte au monde: les Japonais et les Moyens-Orientaux y viennent; 
Genève est ouverte à l'Europe; Genève est ouverte à la Suisse; Genève est aussi 
ouverte à la région; le produit touristique est riche; il convient maintenant de le 
définir et de le cadrer! 

Le président. Encore une minute, Monsieur de Week! 

M. Bertrand de Week. Merci! Tant que cela ne sera pas fait, nous ne pourrons 
pas voter un centime pour l'Office du tourisme. 

Le président. Merci, Monsieur de Week. Les orateurs suivants sont 
MM. Rumo, Chauffât, Muller, Pilly et Queloz... La liste est longue, nous en avons 
jusqu'à23h30,23h45! 

M. Pierre Rumo (T). Les considérants de la motion de l'Entente paraissent 
intéressants au Parti du travail. En effet, la situation de l'économie touristique est 
très préoccupante, ce qui entraîne une baisse des recettes fiscales, des licencie
ments dans le domaine hôtelier et de la restauration, ainsi que la faillite de nom
breux établissements publics; sur ces points, le Parti du travail est parfaitement 
d'accord. Mais notre parti tient à préciser certains éléments tus dans cette motion, 
même si M. Miffon a évoqué la baisse des nuitées à Genève depuis quelques 
années. 
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Effectivement, dans YHebdo du 27 mai 1992, qui a consacré une longue 
enquête au tourisme en Suisse et notamment aux difficultés rencontrées par les 
différents offices du tourisme dans nôtre pays, on peut lire notamment: «Depuis 
sept ans, Genève stagne avec des taux d'occupation inférieurs à 50%. En 
moyenne, le canton a perdu 200 000 nuitées par année par rapport aux cinq pre
miers exercices des années 1980.» 

Sur un autre point, Genève est devenu une ville où l'on s'ennuie. En effet - j e 
reprends les termes utilisés dans cet article de YHebdo: «Genève, après 20 h, c'est 
le désert: la Vieille-Ville, morte; la rue du Rhône, morte.» Et M. Schott, directeur 
de l'Hôtel Intercontinental, de préciser: «Il y a vingt ans, Genève était autrement 
plus gaie. Maintenant c'est fini, le centre s'est vidé de ses habitants et de son ani
mation.» Sur ce plan, le Parti du travail est totalement d'accord, Genève a beau
coup perdu de son attrait, et c'est sur cette question qu'on devrait s'interroger en 
premier lieu. 

Mais cette enquête de VHebdo n'est pas isolée. Les onze hôteliers les plus 
importants du canton avaient adressé une violente diatribe à l'Office du tourisme 
de Genève en février 1992, soit avant les déclarations fracassantes de M. Ram-
seier. On pouvait y lire - j'abrégerai mes citations: «Malgré la beauté du site 
reconnue mais insuffisante à une solide argumentation commerciale, Genève est 
une ville conservatrice, prospère - on peut discuter de cet adjectif en ce moment -
et triste, en tout cas, plus que dans les années cinquante et soixante. Ce qui 
manque surtout, ce sont des grands rendez-vous d'intérêt vraiment international: 
festivals culturels, carnavals ou grands événements sportifs.» Cette lettre a paru 
dans le Journal de Genève du 15 février 1992. 

Par conséquent, le constat est clair, Genève doit réagir et cela rapidement. 
Mais, d'après les indications sur les nuitées de ces dernières années, c'est déjà en 
1985-1986 qu'il fallait réagir, lorsque le taux d'occupation des hôtels franchissait 
la barre des 50% ou flirtait avec cette barre des 50%. Or, pendant plusieurs 
années, l'Office du tourisme de Genève s'est comporté comme «La Belle au bois 
dormant» ainsi qu'on peut le lire encore dans le rapport de l'Office du tourisme 
de 1991, dans le billet de Mme Biéler: «Bon vent à l'Office du tourisme de 
Genève, bon vent à la ville de Genève!», comme si Mme Biéler ne se rendait pas 
compte de la perte d'attrait de notre ville. 

C'est pourquoi la structure de l'Office du tourisme de Genève nous paraît tout 
à fait désuète et dépassée, notamment avec son bureau et, surtout, son comité 
composé d'une quarantaine de notables. Il faudrait une restructuration, une 
«perestroïka» - si je puis m'exprimer ainsi. De ce fait, le Parti du travail serait 
favorable à ce qu'une fondation de droit public prenne le relais de l'Office du 
tourisme de Genève, comme la FAD ou la Maison des jeunes de Saint-Gervais. 
Cette fondation de droit public serait notamment composée de membres des 



682 SEANCE DU 24 JUIN 1992 (soir) 
Motion: l'économie touristique, un facteur de relance 

partis politiques puisque, il faut clairement le dire, actuellement certains milieux 
sont sur-représentés tandis que d'autres couches de la société sont sous-repré-
sentées. 

Concernant les développements d'aujourd'hui, notamment les amendements 
proposés, le Parti du travail est favorable à l'amendement que développera 
M. Pilly. En effet, il sied d'augmenter les ressources, les recettes de l'Office du 
tourisme: une taxe de séjour relativement indolore permettrait à l'Office du tou
risme de recevoir des sommes importantes. Puisqu'il y a environ 2,3 millions de 
nuitées par année, une taxe de séjour d'un ou de deux francs permettrait d'obtenir 
des ressources très importantes pour notamment développer la publicité à travers 
les médias du monde entier. 

L'amendement du Parti écologiste nous semble également intéressant même 
s'il est évident que ce nouveau concept ne va pas forcément faire venir en masse 
les touristes dans notre ville. Par ailleurs, il nous semble que la construction d'un 
musée d'ethnographie devrait être accélérée, si on veut parler, comme dans 
l'amendement écologiste, de Genève comme une ville d'échange et de rencontre 
des cultures. Sur ce point également, les musées - comme le Musée d'art et d'his
toire, le Musée Rath ou le Cabinet des Estampes - pourraient organiser des expo
sitions plus dynamiques en été, puisque, ces dernières années, ces musées organi
saient peu de manifestations intéressantes durant l'été, au moment où il y a le plus 
de touristes. 

Par contre, le Parti du travail ne peut accepter les ultimatums contenus dans la 
lettre de M. Barroud, président de la Société des hôteliers; la Ville de Genève doit 
se serrer la ceinture depuis la fin des années 1980 et, aujourd'hui - à la suite des 
déclarations de M. Ramseier - elle devrait tripler sa subvention à l'Office du tou
risme, c'est-à-dire la faire passer de 360 000 francs environ à 1 million! Par 
ailleurs, également dans la lettre de M. Barroud, on lit un ultimatum concernant le 
personnel de l'Office du tourisme. Sur ces points, le Parti du travail ne peut 
accepter de tels diktats! Par conséquent, le Parti du travail souhaiterait que cette 
motion soit renvoyée à la commission des affaires culturelles ou, éventuellement, 
à la commission des finances et il votera également les deux amendements, soit 
celui proposé par le Parti socialiste et celui du Parti écologiste. 

Le président. Merci, Monsieur Rumo. Il y a encore six orateurs inscrits. Si 
vous regardez la couleur politique des amendements, vous ne trouvez pas de 
majorité dans ce Conseil municipal. Il serait donc indiqué de prendre la motion 
ainsi que tous les amendements et de les renvoyer à la commission des beaux-arts 
qui pourrait rédiger une nouvelle motion, qui serait soumise à nouveau au Conseil 
municipal. Il y a aussi un problème financier que vous ne pouvez pas régler main-
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tenant. Des auditions sont en outre nécessaires. Vous n'aurez pas de majorité ce 
soir! Toutefois, le problème de l'Office du tourisme demeure et je vous propose 
de renvoyer tous les amendements - il y en a trois, ils sont très longs, certains font 
deux pages - et la motion, qui contient quatre considérants, en commission. Vous 
ne vous en sortirez pas ce soir! C'est un débattaire qui est habitué à cela qui vous 
le dit, vous ne trouverez pas de majorité. Alors, voilà ma proposition à 23 h 05, 
vous en faites ce que vous voulez! 

La parole est à M. Chauffât. 

M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord, Monsieur le président, vous avez 
parfaitement raison, parce que la motion qui nous est présentée ne peut pas être 
acceptée comme ça, d'un coup de cuillère à pot; le problème est beaucoup plus 
important! Enfin, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi? La Ville de 
Genève, quoi qu'on en dise, a toujours fait son devoir à l'égard de l'Office du tou
risme de Genève! Je crois qu'elle a même été l'une des seules collectivités 
publiques ayant payé autant de cotisations au cours des dernières années. 

Alors, je suis un peu surpris par ce que dit M. Miffon - son discours vient un 
peu trop tard - il aurait dû être là pendant les bonnes années, et faire fixer les coti
sations et les apports financiers en fonction de l'importance des groupes repré
sentés. En définitive, on constate que l'Office du tourisme est composé de qua
rante personnes - dont la plupart ne représentent qu'elles-mêmes - et les 
collectivités publiques, comme la Ville de Genève, comme l'Etat de Genève, n'y 
sont pas représentées comme elles le devraient par rapport à ce qu'elles paient! Je 
veux bien croire qu'il y a encore la Société des hôteliers qui fait un effort considé
rable, mais à part cela il n'y a pas grand-chose. 

Aussi, la première des choses à faire, c'est de transformer l'Office du tou
risme en une fondation de droit public qui gérerait le tourisme à Genève, où 
seraient représentés les collectivités comme l'Etat, la Ville et peut-être des com
munes environnantes et les groupements privés en fonction de leurs apports 
financiers respectifs. 

En ce qui concerne M. Ramseier, j 'ai été enthousiasmé en le voyant arriver à 
la tête de l'Office du tourisme, mais quatre mois plus tard il m'a fallu déchanter. 
Pourquoi? Parce que si l'Office du tourisme, en l'état, a fait appel à cette person
nalité eh bien, c'était parce que l'on attendait de lui qu'il réorganise cet Office du 
tourisme! Et qu'il ne claque pas la porte au bout de quatre mois parce qu'il n'a 
pas trouvé les millions nécessaires! (Quelques applaudissements.) Cela, je pense 
qu'il fallait le dire, et je suis parfaitement déçu de l'attitude de l'ancien directeur 
de notre Office du tourisme. Il faudra que cette institution en place actuellement 
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cherche une personnalité, mais il faudra que l'on donne mandat à cette dernière 
de réorganiser tout d'abord l'office et la promotion du tourisme pour Genève et, 
ensuite, de nous faire des propositions de financement. 

Ce soir, chose bizarre, on vient nous demander d'augmenter une subvention! 
Mais, suivant qui demande une augmentation d'une subvention, on demande des 
comptes, on demande des budgets! Or, là, on vient comme cela, tout de go, et on 
nous dit: «Il nous faut une augmentation de la subvention.» Nous sommes 
d'accord, dans la situation actuelle, d'augmenter cette subvention, mais pas à 
n'importe quel prix! C'est la raison pour laquelle la proposition de notre président 
de tout renvoyer à la commission des beaux-arts me semble une bonne solution. 
(Remarque.) 

Ou à la commission des finances, comme vous le voulez! 

Il ne faut pas voter ce soir, parce que le dossier est trop important. Il nous 
faut entendre les responsables actuels de l'Office du tourisme, leur demander de 
revoir la composition dudit office, de façon qu'il soit géré sous la forme d'une 
fondation de droit public - contrôlée, je vous le rappelle, par l'Etat de Genève et 
qui donne une certaine garantie - où toutes les collectivités publiques ou privées 
qui financeraient cet Office du tourisme seraient représentées d'une façon équi
table. 

Voilà ma proposition et il faut - en tout cas la sagesse voudrait - qu'on ren
voie cette affaire à la commission des finances ou des beaux-arts et qu'on 
revienne, dans le courant de l'automne prochain, avec un rapport très précis, 
après avoir entendu toutes les personnalités qui se targuent de gérer le tourisme à 
Genève. 

Le président. Merci, Monsieur Chauffât. M. Rigotti a déposé une motion 
d'ordre par écrit. Je la lis: 

Motion d'ordre 

«Je demande que la proposition du président de renvoyer le tout en commis
sion soit mise immédiatement au vote.» 

Sept orateurs sont encore inscrits et je soutiens la proposition de M. Rigotti, 
car il faut vous rendre compte que la situation actuelle ne nous permettra pas de 
prendre une décision ce soir. 

La motion d'ordre de M. Rigotti est conforme au règlement, je la mets aux 
voix. Qui souhaite qu'on vote tout de suite? (Brouhaha.) 
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M. Pierre Muller (L). Monsieur le président, je pense qu'on pourrait faire le 
tour des partis afin que chacun puisse s'exprimer. 

Le président. Alors, êtes-vous d'accord avec deux minutes par parti? 

M. Pierre Muller. Deux minutes, promis! 

Le président. Attention, uniquement les partis qui ne se sont pas exprimés! 

M. Pierre Muller. Deux minutes! Ensuite, on passera à la motion d'ordre de 
M. Rigotti. 

Le président. Presque tous les partis se sont déjà exprimés! (Protestations.) 
Sauf le Parti libéral et le Parti socialiste. Et c'est tout! 

M. Pierre Muller. Puis-je commencer? 

Le président. Non, il y a la motion d'ordre! Vous connaissez le règlement, 
elle passe après le dernier orateur. Je la mets au vote: que ceux qui acceptent la 
proposition de M. Rigotti de renvoyer le tout à la commission des beaux-arts 
lèvent la main. (Protestations.) 

La motion d'ordre demande que le renvoi du tout en commission soit mis 
immédiatement au vote. On a dit que c'était à la commission des beaux-arts que 
le tout serait renvoyé. (Remarque.) 

Mais, s'il y a une proposition de renvoi à la commission des finances, c'est 
autre chose! Vous préférez à la commission des finances? 

Une voix. Oui! 

Le président. Nous votons d'abord la proposition de M. Rigotti de renvoyer 
le tout et nous choisirons la commission après. Que ceux qui acceptent lèvent la 
main. (Protestations.) 
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Il n'y a pas de «Non»! Nous sommes en démocratie, M. Rigotti a le droit de 
faire une proposition. 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M. Rigotti est acceptée à la majorité (quelques oppositions). 

Le président. Choisissons maintenant la commission à laquelle cette motion 
sera renvoyée! (Brouhaha.) 

Mais auparavant Mme Rossi souhaite prendre la parole quant aux différentes 
interventions concernant M. Ramseier. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Suite aux propos entendus au sujet de 
M. Ramseier, je souhaite vous donner mon avis sur cette affaire. M. Ramseier a 
été engagé comme directeur, il est arrivé à l'Office du tourisme, il en a fait 
l'inventaire et, comme il l'a dit, il a trouvé un office sinistré; il a fait preuve de 
responsabilité et a pris sa décision en toute connaissance de cause. Il y a certaine
ment des paramètres que nous ignorons tous ici et je trouve que M. Ramseier a été 
courageux: il a été jusqu'au bout de sa démarche intellectuelle et il l'a appliquée! 
Je tenais à le dire, car certains propos tenus ici ne sont pas justes vis-à-vis de 
M. Ramseier. C'est tout! 

Le président. Merci, Madame Rossi. Je donne encore la parole à M. Vaissade 
qui a également été mis en cause. (Brouhaha.) 

Faites silence! Arrêtez de jouer comme des gamins! Vous serez tous audition
nés en commission! Cela suffit. Il y a suffisamment de pages dans le Mémorial*. 
Monsieur Vaissade vous avez la parole. (Brouhaha.) 

M. Pierre Niquille (L). Lui, il a la parole, et pas nous? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Permettez-moi seulement de 
m'exprimer par rapport à la lettre, que vous avez reçue dans chaque groupe, de la 
Société des hôteliers de Genève qui donne sa version des faits à la suite d'une dis
cussion que nous avons eue, le 19 juin 1992, lors d'une séance. 

Je n'interviens pas au niveau des décisions que vous prenez, mais suite à 
l'interprétation faite par M. Barroud. Je représentais le Conseil administratif lors 
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de cette séance, relatée dans la presse, et j'ai exposé la position du Conseil admi
nistratif de ne pas entrer en matière sur cette subvention dans la mesure où il 
appartenait au Conseil municipal de voter une augmentation... 

M. BernardLescaze (R). On n'entend rien! 

M. Alain Vaissade. Je voulais dire que je suis intervenu pour signaler que tant 
que les tâches n'étaient pas redéfinies et tant que les charges de l'Office du tou
risme, de même que leur affectation aux différents partenaires, n'étaient pas non 
plus expliquées, il était nécessaire de réorganiser cet Office du tourisme avant de 
lui attribuer une nouvelle subvention. 

J'ai aussi souligné que ce n'était pas moins de 3 400 000 francs que la Ville 
de Genève accordait chaque année à la promotion touristique, en particulier 
par le soutien logistique aux fêtes. Vous avez, par exemple, les Fêtes de Genève 
qui vont se dérouler au mois d'août; eh bien, la Ville va payer 400 000 francs pour 
ces dernières, et cela n'est pas compris dans les subventions apparentes de la 
Ville! 

J'ai signalé aussi que nous avions demandé à tous les services de la municipa
lité de faire le bilan de ce que nous donnions dans un effort de promotion cultu
relle ou touristique plus largement; je vous l'assure, il s'élève à 3 380 000 francs. 
Cela sans compter l'effort fourni par le Grand Théâtre qui nous coûte, malheureu
sement, 27 millions de francs! Je dis bien «malheureusement», en ce moment, car 
j'aimerais qu'il nous coûte moins. Et je ne vous parle pas des musées qui partici
pent aussi à l'effort pour attirer les touristes! 

Alors, je tiens à préciser cette position, car la lettre de la Société des hôteliers 
de Genève parle simplement - et je cite - «d'une position inflexible»; j'ai 
défendu les intérêts de la Ville de Genève dans la mesure où elle donne plusieurs 
millions pour, justement, défendre la promotion touristique en ville de Genève. 

Le président. Nous appliquons l'article 57 du règlement du Conseil munici
pal: le Parti socialiste et le Parti libéral n'ayant pas encore pu s'exprimer, je leur 
donne la parole; ensuite, c'est le vote sur le renvoi en commission. 

Vous ne pourrez pas me reprocher de n'avoir pas recherché l'efficacité! Et 
ceux qui font de grandes théories en disant qu'il faut devenir des décideurs, nous 
allons les voir ce soir! (Rires.) La parole est à M. Muller, puis à M. Pilly. Ensuite, 
c'est terminé! 
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M. Pierre Millier (L). Monsieur le président, en ma qualité de conseiller 
municipal, je vous remercie sincèrement de me donner la parole; vous avez fait 
preuve de beaucoup de sens démocratique, maintenant seulement! (Rires.) 

Je voudrais d'abord revenir sur quelques mots de M. de Week. M. de Week 
fait à nouveau - c'est son habitude - des amalgames; ce soir, lors de la discussion 
concernant la motion de M. Miffon - que j 'a i également cosignée - M. de Week a 
refait un amalgame avec l'OAPA, le Grand Théâtre et l'environnement. Il a parlé 
de cooptation au sein du comité; je reviendrai sur ce comité, mais je lui rappelle 
quand même que le représentant écologiste de l'exécutif de la Ville de Genève est 
membre du comité de l'Office du tourisme. Alors, si on en est arrivé à ce constat 
alarmant au niveau de l'Office du tourisme, on peut également regretter que 
M. Vaissade ne nous ait pas fait part, depuis une année qu'il siège au comité dudit 
office, des difficultés qu'avait ce dernier. Il est clair que le bureau est finalement 
plus une armée de style mexicain; en effet, il y a au bureau 10 personnes plus 
2 représentants de l'Etat et de la Ville - j e veux parler des deux «V», de M. Vais
sade et de M. Vidonne - et il est regrettable que la communication entre l'Office 
du tourisme et ce Conseil municipal ne se soit pas faite. 

Il est vrai également que, si le bureau comporte 12 personnes, le comité en 
comporte 30. Il est clair qu'on ne peut pas travailler d'une manière efficace avec 
30 personnes et c'est vrai que toute mesure concernant l'Office du tourisme -
rentes, allocations allongées, subventions supérieures, etc. - devra être assortie 
d'une mesure de restructuration. Et, en n'utilisant peut-être pas le même mot que 
M. Rumo, c'est-à-dire «perestroïka», je rejoins parfaitement ses conditions. 

Je dirai également qu'il faut que la réflexion se porte sur l'ensemble de l'acti
vité de l'Office du tourisme. Ce n'est pas en reculant l'horloge fleurie de 5 mètres 
pour permettre à des Japonais de la photographier que nous aurons le plaisir 
d'attirer des touristes! 

M. Albert Rodrik (S). Bravo! 

M. Pierre Muller. Donc, il faut que le débat soit élargi et que le Conseil admi
nistratif se penche sur cette motion, et nous espérons qu'au sein de la commission 
des finances et au Conseil administratif on pourra arriver à un but. 

Le président. Merci, Monsieur Muller. Il y a mieux que l'horloge fleurie à 
photographier! 

M. Daniel Pilly (S). J'apprécie la célérité avec laquelle les débats sont 
conduits, encore faut-il respecter le règlement dans sa lettre et dans son esprit! 
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La moindre des choses est que ceux qui ont déposé un amendement - puisque 
vous avez, dans un grand élan de générosité, voulu renvoyer tout le foutoir à la 
commission... à laquelle? n'importe laquelle d'ailleurs, vous vous en fichez - eh 
bien, qu'au moins ceux qui ont présenté un amendement à renvoyer dans ladite 
commission puissent présenter leur amendement! C'est la moindre des choses. Si 
certains, dans cette salle, ont les neurones un peu fatigués, tant pis pour eux! Il 
faut qu'ils démissionnent et se fassent remplacer par les viennent-ensuite de leur 
liste! (Rires.) 

Cela étant dit, je parlerai uniquement de l'aspect financier de cette question. 
Depuis des années, plus précisément depuis 1957 où un éminent membre du Parti 
du travail présentait un projet de loi au Grand Conseil pour établir à Genève une 
taxe de séjour, il semble que ce dossier soit un peu maudit! Parce que le membre 
en question du Parti du travail, qui était M. Lentillon, a... 

M. Pierre Johner (T). Il est décédé entre-temps! 

M. Daniel Piily. Oui, malheureusement pour lui... 

M. Pierre Johner. Il a tellement attendu qu'il en est décédé. 

M. Daniel Pilly. Il a présenté son projet en 1957. En 1967 il n'y avait toujours 
rien, il a demandé que cela se passe; pour finir cela se passe et la commission 
décide que le projet est caduc, puisque ces généreux et bienfaiteurs d'hôteliers 
ont proposé de prendre cela à leur charge et que, finalement, une taxe de séjour se 
révèle inutile. 

Il y a deux ans, notre parti a déposé au Grand Conseil un projet de loi pour une 
taxe de séjour; ce projet de loi a été mis dans un tiroir par la commission des 
finances - plutôt par sa majorité - qui a estimé qu'il n'y avait pas urgence» que ce 
n'était certainement pas la façon de résoudre les choses et, en tout cas, qu'il ne 
fallait pas étudier la question. Alors, l'amendement que j 'ai présenté et qui sera 
renvoyé en commission vise à demander que le Conseil administratif intervienne 
auprès du Conseil d'Etat pour réactiver ce dossier, parce qu'il nous semble que 
cette question du tourisme est suffisamment importante pour être financée de 
façon indépendante et efficace - on fait cela dans toute la Suisse, pourquoi pas à 
Genève? Et la seule manière de financer de façon efficace et autonome un office 
du tourisme, c'est encore bien de prélever une taxe de séjour! C'est quelque chose 
de pourtant simple mais qui paraît échapper à nos édiles cantonaux. Il me semble 
donc que notre action doit être d'abord celle-ci avant de venir solliciter la Ville de 
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Genève qui, comme l'a très bien dit M. Vaissade, fait déjà énormément pour le 
tourisme à Genève par le biais de ce qu'elle offre aux touristes qui fréquentent 
notre ville. Voici les termes exacts de mon amendement: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à étudier l'opportunité d'une augmentation de la subvention accordée à 
l'Office du tourisme en conditionnant cette augmentation à une utilisation à 
des fins de promotion ou d'animation touristique; 

- à intervenir auprès du Grand Conseil et du Conseil d'Etat pour qu'une loi sur 
la taxe de séjour soit rapidement étudiée et mise en vigueur afin d'assurer un 
financement suffisant à l'Office du tourisme.» 

Pour terminer, je ne voudrais pas manquer de dire, surtout après avoir lu cette 
lettre des hôteliers - qui n'est qu'un immonde chantage, n'est-ce pas? - qu'on a là 
(et que les gens d'en face m'excusent) la démonstration de l'échec d'une privati
sation. Parce qu'il est évident que quand un office, qui ne fonctionne pas, dépend 
du bon vouloir d'hôteliers, ainsi que d'autres commerçants qui sont plutôt de 
mauvaise volonté jusqu'à présent, eh bien, le seul moyen, c'est que l'Etat s'en 
mêle, prélève une taxe et organise ensuite un office du tourisme qui défende les 
intérêts de la collectivité. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit! Et, de ce point 
de vue là, notre parti est parfaitement d'accord qu'il s'agit de quelque chose 
d'important sur le plan économique et que la collectivité a un devoir dans ce 
domaine. Encore faut-il que cela soit organisé convenablement et que le finance
ment soit réalisé sur la base d'une taxe, comme cela se fait partout ailleurs en 
Suisse. Il n'y a pas de raison que, une fois de plus, à Genève, on fasse les malins 
et autrement que tout le monde! 

Puisqu'on a déjà décidé d'un renvoi en commission, je propose, étant donné 
qu'il s'agit essentiellement d'un problème financier, que cela soit renvoyé à la 
commission des finances. (Applaudissements épars.) 

Le président. L'article 57 ayant été appliqué, je vous rappelle qu'il y a trois 
amendements: de M. de Week, de M. Pilly et de M. Mouron. Ces derniers, plus la 
motion, forment un tout qui sera renvoyé à la commission de votre choix. 

L'amendement de M. Mouron n'a pas été évoqué dans le débat, il modifie le 
début de la quatrième invite ainsi: 
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Projet d'amendement 

«- sous réserve et à condition que l'Etat consente un effort au moins iden
tique... etc.» 

Mis aux voix, le renvoi de la motion et des amendements à la commission des finances est accepté à 
la majorité (3 oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des beaux-arts est refusé à ta majo
rité (quelques abstentions). 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 1090, de M™ Brigitte Polonovski Vauclair (DC), MM. Olivier Coste (S) et 
Guy Dossan (R): le Victoria Hall, pour qui et pour quoi? 

- N° 1091, de M. Jean-Jacques Monney (R) et Mme Isabelle Mili (S): soutien 
aux concerts pour la jeunesse. 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 2032 de M. Veli Leuen-
berger (PEG): que coûtent les Fêtes de Genève à la municipalité? 
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Comme il n'y a pas de questions orales, je vous donne rendez-vous demain 
pour les promotions des petits enfants de la ville de Genève. Le départ est fixé à 
15 h, mais vous êtes priés de venir à 14 h 45 au boulevard Jaques-Dalcroze. 
Bonne soirée et bonnes vacances! 

Séance levée à 23 h 30. 
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150^ ANNEE 697 N°10 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième séance - Mardi 15 septembre 1992, à 17 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Christian Buonomo, Olivier Coste, Pierre-
Charles George, Hubert Launay, Mmes Sylvia Menoud-Poget, Barbara Polla et 
M. André Waldis. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 2 septembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 15 septembre et mercredi 16 septembre 1992, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Le président. Nous reprenons nos séances à la suite des vacances. J'espère 
qu'avec vos familles vous avez passé un bon été et que vous êtes pleins d'allant 
pour attaquer une période importante de nos séances du Conseil municipal, 
concernant le budget. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, l'huissier va vous distribuer tout à l'heure un exemplaire du 
«Sablier fendu», dont la presse s'est fait l'écho au début du mois de juillet. Cet 
ouvrage représente une année de travail, de dialogues entre des aînés et une classe 
de collégiens du Collège de Saussure; c'est, au fond, la rencontre de deux jeu
nesses. Le titre, «Le Sablier fendu», signifie tout simplement que le temps s'est 
arrêté et qu'on a pris le temps de se parler. 

Nous l'avons fait éditer à 6000 exemplaires, 5000 seront distribués comme 
cadeau de Noël aux prestataires de la Ville de Genève. Concernant les 
1000 autres, grosso modo, 300 ont déjà été vendus par souscription publique et 
d'autres exemplaires sont à disposition à la librairie Arcade au prix de 31 francs. 
Vous pouvez obtenir des exemplaires supplémentaires au Service social pour le 
prix de 26 francs. C'était ma première communication. 

La deuxième: je souhaiterais rencontrer tous les chefs de groupe à 17 h 20 à la 
salle Nicolas-Bogueret pour une communication et une mise au point. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Comme vous le savez, la Ville de Genève était 
inscrite au calendrier des émissions pour deux emprunts cette année. Nous avons 
pu renoncer à l'emprunt du printemps grâce aux résultats meilleurs de l'exercice 
1991, et nous avons émis un emprunt de 80 millions de francs du 27 août au 
1er septembre à un taux de 7,3/8%, prix d'émission 99,75, soit un taux de rende
ment de 7,411 %, pour une durée de 10 - 8 ans, c'est-à-dire avec la possibilité de le 
dénoncer au bout de 8 ans en cas de marché plus favorable. Je vous informe que 
cet emprunt a été entièrement couvert. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous avez trouvé à 
votre disposition le document publié par le Département de justice et police qui 
concerne la conception globale de la circulation à Genève, autrement dit: «Circu
lation 2000». 
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Il conviendra, car de nombreuses demandes ont été faites à ce propos, de fixer 
une séance extraordinaire du Conseil municipal, d'entente bien sûr avec le prési
dent et le bureau de votre Conseil, afin que vous puissiez obtenir des renseigne
ments détaillés, tant de la part du chef du Département de justice et police que de 
la part de l'ingénieur chargé de la circulation à Genève. Cette séance extraordi
naire sera donc orchestrée au cours de ces prochaines semaines, voire prochains 
mois, mais sans doute le plus rapidement possible. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous n'avons plus eu de séance depuis la mi-juin et certains 
événements se sont produits. Nous renouvelons nos condoléances à notre premier 
vice-président, M. Olivier Moreillon, qui a perdu sa maman. 

Au cours de cet été, nous avons également perdu un ancien maire de la Ville 
de Genève et ancien conseiller municipal: M. Frédéric Rochat. Je demande à 
l'assemblée de se lever pour honorer sa mémoire. {Vassemblée se lève et observe 
un instant de silence.) 

Nous avons reçu une lettre de démission de notre collègue M. André Waldis. 
Je prie notre secrétaire d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 19 août 1992 

Monsieur le président, 

Mon récent engagement dans un quotidien genevois me place dans une situa
tion délicate par rapport à mon mandat de conseiller municipal. 

Bien qu'il n'existe pas d'incompatibilité à proprement parler, des raisons 
d'ordre déontologique m'amènent à devoir vous signifier ma démission de ce 
Conseil. 

Je vous remercie de prendre bonne notre de ce qui précède et vous prie 
d'agréer, Monsieur le président, mes meilleures salutations. 

André Waldis 

Le président. Nous procéderons à la prestation de serment du successeur de 
M. Waldis lorsque le Département de l'intérieur nous aura communiqué son nom. 
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Nous avons également reçu une lettre émanant du Comité du 150e anniver
saire de l'autonomie communale. Madame la secrétaire, je vous prie de la lire. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 7 septembre 1992 

Monsieur le président, 

En date du 3 août dernier, notre Comité a reçu un versement de 3420 francs 
provenant de l'abandon des jetons de présence par les membres de votre Conseil, 
dans le but d'apporter une aide financière à l'organisation des diverses manifesta
tions qui ont eu lieu en juin dernier dans le cadre de .la commémoration du 
150e anniversaire de l'autonomie communale de la Ville de Genève. 

Notre Comité a été très touché par ce geste. II vous prie de trouver par ces 
quelques mots l'expression de sa reconnaissance et ses remerciements. Il vous 
présente, Monsieur le président, ses salutations les plus distinguées. 

Suzanne Hurter et Albert Chauffât 

Le président. Je remercie et je félicite le Comité du 150e pour s'être engagé à 
mettre sur pied ces manifestations. 

Vous avez tous reçu le calendrier des séances du Conseil municipal pour 
l'année 1993. 

D'autre part, vous avez tous reçu, au début du mois de juillet, la liste des 
objets en suspens arrêtée au 30 juin 1992. 

Voici cette liste: 

Liste des objets en suspens 
Arrêtée au 30 juin 1992 

(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). 
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N°251 A, du 13.2.1990 

- Rapport de la commission ad hoc Wilson chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 225 000 
francs destiné à la construction de la couverture du quai Wilson. 

N° 297 A, du 25.4.1990 

- Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux 
publics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier N° 27965 C-221 
situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier de 
Sécheron. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N° 345, du31.10.1990 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 483 000 francs destiné à la restauration des façades et des structures inté
rieures de l'immeuble Tour Blavignac, sis au 1, rue de la Tour. 

N° 94, du 7.4.1992 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 450 000 francs destiné aux travaux de réfection du pont de Vessy sur l'Arve, 

N° 100, du 6.5.1992 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 360 000 francs destiné à l'aménagement de l'avenue d'Aire en relation avec 
la réalisation du plan localisé de quartier N° 27950A-278 «Campagne Mas-
set». 

N° 101, du 6.5.1992 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 460 000 francs, comprenant: 
- d'une part, les frais d'étude du projet de réalisation d'un collecteur 

d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône, pour un montant de 
400 000 francs; 

- d'autre part, la construction d'un tronçon de collecteur d'eaux pluviales à 
l'avenue des Tilleuls, en coordination avec la réalisation du garage collec
tif souterrain de Saint-Jean, pour un montant de 1 060 000 francs. 



702 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 113, du 2.6.1992 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un quatrième 
crédit de 6 948 000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de mainte
nance et d'adaptation dans divers bâtiments publics. (Rapport oral intermé
diaire le 23.6.1992.) 

N°117,du24.6.1992 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude 
complémentaire de 300 000 francs pour l'aménagement de la couverture des 
voies ferrées à Saint-Jean. 

N° 119, du 24.6.1992 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation de la cession à 
titre gratuit à la Ville de Genève des parcelles 1837 et 1838, feuille 65 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, sises chemin des 
ColombettesN°27. 

Commission des sports et de la sécurité 

N° 5, du 26.6.1991 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du principe de 
l'extension du Centre sportif des Evaux. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N°129,du 16.10.1984 

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

N°242, du 11.10.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
200 000 francs destiné au financement d'une étude sur la pauvreté en ville de 
Genève. 

Commission de l'aménagement 

N° 82, du 18.3.1992 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du projet de modification du régime des 
zones de constructions N° 28411-117, sur le périmètre dit de l'Ilot 14, com
pris entre les rues 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. 
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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: modifi
cation du règlement transitoire régissant les plans d'utilisation du sol (PUS) 
de la Ville de Genève, visant à maintenir en ville les locaux artisanaux, hôte
liers et de petit commerce. 

N°259,du 29.11.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement 
général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N° 259, du 2.10.1990 

- Propositions d'amendements du Conseil administratif à son projet de règle
ment général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

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. 

N° 56, du 18.3.1992 

- Projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale «Pour la 
sauvegarde de l'Alhambra et la construction de logements bon marché». 

Commission du logement 

N° 385, du 13.3.1991 

- Proposition du Conseil administratif en vue de: 
- un remembrement foncier entre la Ville de Genève et la SI rue des 

Gares 29; 
- l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative La Rencontre pour la 

construction de logements; 
- l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative Emphytehome pour la 

construction de logements; 
- l'octroi d'un droit de superficie conjoint à la Coopérative La Rencontre, la 

Coopérative Emphytehome et la SI rue des Gares 29 pour la construction 
d'un parking souterrain destiné aux habitants; 

- l'ouverture d'un crédit de 980 000 francs destiné à l'acquisition de la par
celle 2790, fe 69, commune de Genève section Cité, et de sa dépendance 
la copropriété pour moitié de la parcelle N° 2788 index 1, fe 69, commune 
de Genève section Cité, sises 19, rue des Gares; 

- un remembrement foncier entre la Ville de Genève et Gôhner SA; 



704 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

- 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, VII et VIII toujours à l'étude.) 

Commission des finances 

N° 99, du 6.5.1992 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la Fondation pour la 
construction et l'exploitation de parcs de stationnement (Fondation des par
kings) d'un droit de superficie s'exerçant sous le domaine public formé par la 
promenade Saint-Antoine. 

N° 103, du 6.5.1992 

- Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1991. 

Commission des beaux-arts 

N° 118, du 24.6.1992 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit budgé
taire supplémentaire 1992 de 373 000 francs au maximum à la rubrique 
3600.311 «Acquisition de machines, appareils et outillage», destiné au rem
placement du microscope électronique à balayage et du microanalyseur à 
rayons X MEB du Muséum d'histoire naturelle. 

Pétitions 
Commission des pétitions 

Séance du 30.3.1988 

- Pétition de l'AST, proposant une solution alternative au projet de garage sou
terrain sous la promenade Saint-Antoine. 

Séance du 27.4.1988 

- Pétition du Comité pour l'extension des zones piétonnes de la Vieille-Ville et 
des Rues-Basses, demandant la suppression des places de parking pour privi
légiés en ville. 

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. 
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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. 

Séance du 14.1.1992 
- Pétition de l'Association pour la défense économique des Pâquis, qui 

s'oppose au nouveau plan général de circulation aux Pâquis. 

Séance du 14.1.1992 
- Pétition du Comité «Trop de bruit à Plainpalais». 

Séance du 17.3.1992 
- Pétition de l'Association de quartier Pro Coulouvrenière concernant l'Usine. 

Séance du 18.3.1992 
- Pétition de plusieurs associations et coopératives, qui demandent la fermeture 

de la rue des Gares à la circulation. 

Séance du 7.4.1992 
- Pétition de diverses associations, clubs, crèches, paroisses, mouvements du 

quartier des Pâquis ainsi que de l'Association suisse des transports, intitulée: 
revivre aux Pâquis. 

Séance du 7.4.1992 
- Pétition d'habitants concernant la disparition, au bois de la Bâtie, du chemin 

entre le Café de la Tour et le pont Butin. 

Séance du 5.5.1992 
- Pétition de l'Association Pénélope qui demande le maintien des locaux du 

pont de la Machine à l'usage de l'art et de l'artisanat local. 

Séance du 2.6.1992 
- Pétition contre l'évacuation de la villa Freundler. 

Séance du 23.6.1992 
- Pétition demandant le maintien du «podium» et de la rampe d'accès du 

Café-Restaurant de l'Hôtel-de-Ville. 

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. 
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Séance du 18.2.1992 

- Pétition demandant de remplacer les cours de Protection civile par des acti
vités réellement utiles à la population: nettoyage et débroussaillage de forêts, 
de cours d'eau, etc. 

Commission des finances et 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 Wiison. 

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 et commission du règlement 

Séance du 3.12.1991 

- Pétition de la Défense d'une économie forte et imaginative (DEFI) concer
nant les PUS. 

Commission des travaux 

Séance du 23.6.1992 

- Pétition demandant l'attribution de la Tour Blavignac à la Maison de quartier 
de Plainpalais. 

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 
l'Alhambra et la construction de logements bon marché». 
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Résolutions à l'étude des commissions 

Commission du règlement 

Séance du 5.3.1985 MM. Paul-Emile Dentan, Jean-Jacques Monney, 
Guy Savary 

- Révision de la procédure en matière d'initiative municipale. 

Commission des beaux-arts 

R-537, du 12.9.1990 M™ Magdalena Filipowski, MM. Alain Vaissade, 
Jean-Laurent Regamey 

- Pour une politique claire de la culture à Genève. 

Motions concernant le Conseil administratif 

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

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

Séance du 4.12.1984 MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schar, André 
Hediger, André Clerc 

- Statut de la CAP (affiliation du personnel des institutions subventionnées). 

Séance du 16.12.1985 Commission des finances 
- Règlement concernant l'utilisation des subventions. 

Séance du 28.1.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Jean-Claude 
Genecand, Marc-André Baud, Jean-Jacques Mon
ney 

- Maison des droits de l'homme. 

M 130, du 7.10.1987 M™ Andrienne Soutter, MM. Bertrand de Week, 
Manuel Tornare 

- Extension de la zone piétonne des Rues-Basses. 

M135,du4.11.1987 Mme Marie-France Spielmann, MM. David Hiler, 
Daniel Pilly, Jacques Hàmmerli, Albert Chauffât 

- Pour un urbanisme et des logements de qualité, la Ville doit acheter une par
celle aux Charmilles. 
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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. 

M 185, du 22.6.1988 MM. Pierre Marti, Jacques Hàmmerli 
- Inventaire des terrains et immeubles propriété de la Ville de Genève. 

M 194, du 14.9.1988 MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week, Jean-
Jacques Monney 

- En faveur de l'aménagement d'un cheminement piétonnier conduisant du ter
minus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) à la Grande-Fin (installations 
sportives de Vessy) et de la création d'une passerelle légère enjambant TArve. 

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 (amende
ment) 

- Construction de logements, droits de superficie (Rapport N° 280 A/B). 

M 228, du 8.2.1989 M. Paul Dunner 
- Aménagements routiers: ouï, mais pas à n'importe quel prix. 

M 235, du 8.3.1989 MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon 
- Pour la reconstruction de la machinerie de scène du Grand Théâtre. 

M 242, du 25.4.1989 MM. Jean-Jacques Monney, David Hiler, Jean-
Pierre Lyon, Daniel Sormanni 

- Pour favoriser les échanges d'appartements entre les locataires de la Ville. 

M 256, du 21.6.1989 Mme Andrienne Soutter, M. Bernard Lambelet 
- Ramassage des réfrigérateurs pour la récupération des CFC. 

M 261, du 16.5.1990 Commission sociale 
- Des espaces d'accueil pour nos tout-petits (Rapport Nc 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). 
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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. 

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

M 290, du 7.11.1989 M. Jean-Jacques Monney 
- Enquête sur les réalisations de la galerie technique des Rues-Basses. 

M 293, du 28.11.1989 Commission des finances 
- Pour la création d'audits en Ville de Genève (Rapport N° 263 A). 

M 298, du 27.2.1990 M. Alexandre Wisard, Mme Andrienne Soutter 
- Sécurité des minipiétons dans la Vieille-Ville. 

M 306, du 24.4.1990 MM. Bernard Lescaze, Jacques Hâmmerli 
- Statut du SIS et loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégo

ciation de la convention Etat-communes. 

M 314, du 24.4.1990 MM. Edouard Martin, Claude Martens, Raoul Baeh-
ler, Jean-Christophe Matt, André Roch, Pierre Wide-
mann, 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. 
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M 331, du 13.6.1990 M.AndréRoch 
- Manque de bancs sur nos grandes artères. 

M 333, du 25.4.1990 MM. Homy Meykadeh, Michel Meylan, Gilbert 
Mouron, Edouard Martin et Mme Denise Adler 

- Contrats de culture. 

M 334, du 13.6.1990 Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Vais-
sade, André Roch, Paul Dunner, Claude Miffon, 
Jean-Pierre Lyon 

- Récupérer le papier, c'est bien; le faire plus souvent, c'est mieux! 

M 339, du 13.6.1990 M. Gilbert Mouron 
- Halte à l'affichage sauvage sur les murs du Griitli! 

M 340, du 12.9.1990 M. Claude Miffon 
- Animation dans le quartier de Saint-Gervais: mise à disposition d'une place 

publique. 

M 346, du 3.10.1990 Mmes Alexandra Gobet Winiger, Brigitte Polo-
nowski Vauclair 

- Cafetiers aux terrasses: pas de lait, pas de perm! 

M 348, du 12.9.1990 M™ 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 Wide-
mann, Jean-Laurent Regamey, Laurent Extermann, 
Bernard Lescaze 

- Vie culturelle à Genève. 

M 356, du 3.10.1990 Mmes Nelly Wicky, Andrienne Soutter 
- Le problème énergétique des bâtiments scolaires: compétence communale. 

M 358, du 3.10.1990 M. David Hiler 
- La Ville a besoin de cadres dirigeants compétents, dynamiques et mobiles. 

M 359, du 7.4.1992 Commission de l'aménagement 
- Smog d'été - smog d'hiver - smog d'été - smog... (Rapports de la commis

sion N° 48 A et 48 A2.) 
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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 366, du 20.11.1990 Mme Alexandre Gobet Winiger, MM. Gilbert Mou
ron, Guy Savary, David Hiler, Homy Meykadeh 

- Précision dans les compétences financières des responsables des services 
municipaux. 

M 367, du 5.12.1990 Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Claude Miffon, 
Fabrice Jucker, Albert Chauffât, Gilbert Mouron 

- Pour la prise en considération du transport professionnel privé de marchan
dises, de documents et de personnes ainsi que du transport professionnel 
public dans l'élaboration de la politique des transports en ville de Genève. 

M368,du5.12.1990 Mmes Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Vais-
sade, Jean-Pierre Lyon, Guy Savary 

- Terrains des Minoteries: affaire à classer. 

M 371, du 5.12.1990 Mmes Michèle Martin, MM. Fabrice Jucker, Bertrand 
de Week 

- Pour l'introduction d'une composante environnement. 

M 372, du 5.12.1990 M. Olivier Moreillon 
- Rapport financier complet sur le dossier de l'Ariana. 

M 374,16.1.1991 Mme Marie-France Spielmann, MM. Daniel Pilly, 
Jacques Dunand, Bernard Lescaze, Denis Menoud, 
Albert Chauffât 

- Collaboration de la CAP avec les banques cantonales genevoises. 

M 376,16.1.1991 MM. Claude Miffon, Gilbert Mouron, Albert Chauf
fât, Olivier Moreillon 

- Suppression de 13 postes vacants, ni occupés par des temporaires, ni en pro
cédure d'inscription. 

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? 
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M 383, du 13.2.1991 M™ Suzanne-Sophie Hurter, MM. Olivier Moreil-
lon, Pierre Marti, Albert Chauffât, Gilbert Mouron, 
Michel Ducret 

- Restructuration progressive de la Gérance immobilière municipale. 

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 407, du 15.5.1991 MM. Pierre Marti, Olivier Cingria, Gilbert Mouron, 
Claude Miffon, Francesco Torti 

- Regroupement des effectifs des Services d'architecture et des bâtiments. 

M 408, du 13.3.1991 MM. Jean-Jacques Monney, Guy Savary, Jacques 
Hâmmerli, Olivier Moreillon 

- Pour activer la traversée de la rade. 

M 419, du 26.6.1991 Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichen-
bach, Albert Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre 
Marti, Gilbert Mouron 

- Zone sinistrée de la rue de Rive. 

M 423, du 14.5.1991 MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon 
- Financement du Grand Théâtre. 

M 1003, du 26.6.1991 M™ 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. 

M 1007, du 18.9.1991 M. Albert Knechtli 
- Agrandissement de la discothèque des Minoteries. 

M 1008, du 20.11.1991 Mme Andrienne Soutter 

- Genève, carrefour mondial de l'environnement. 

M 1013,du23.10.1991 M. Olivier Moreillon 
- Présentation des comptes bouclés d'investissements terminés. 

M 1018, du 23.10.1991 Mmes Alexandra Gobet Winiger, Caroline Dallèves 
Romaneschi, MM. Hubert Launay, Robert Pattaroni, 
Bernard Lescaze 

- La maison de quartier du Petit-Saconnex. 
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M 1022, du 15.1.1992 MM. Jean-Jacques Monney, Olivier Cingria 
- Suppression de l'impôt immobilier complémentaire. 

M 1023, du 20.11.1991 Mme* Véronique Purro, Eléonore Witschi, M. André 
Waldis 

- Comptes d'exploitation et historiques des immeubles de la Ville: outils de tra
vail indispensables. 

M 1024, du 15.1.1992 Mmes Alice Ecuvillon, Laurette Dupuis, MM. Oli
vier Coste, Pierre-Charles George, Ueli Leuenberger 

- Travaux urgents au bâtiment Charles-Galland à Vessy. 

M 1025, du 24.6.1992 Commission des beaux-arts 
- Pour un usage libre des musées (Rapport N° 124 A). 

M 1026, du 4.3.1992 M. Eric Mottu 
- Pour une péréquation intercommunale équitable pour la Ville de Genève. 

M 1027, du 19.11.1991 M. Jean-Jacques Monney 
- Chantier de l'Ariana. 

M 1028, du 15.1.1992 MM. Gérard Crettenand, Marco Ziegler, Robert Pat-
taroni, Michel Ducret, Pierre Rumo 

- Pour un plan directeur des cheminements piétonniers en ville de Genève. 

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

M 1032, du 15.1.1992 MM. Fabrice Jucker, Nicolas Meyer, Pierre deFreu-
denreich 

- Etude d'impact concernant l'application des PUS. 

M 1035, du 19.2.1992 Commission des finances 
- Budget futur de la Ville de Genève (Rapport N° 86 A). 

M 1037, du 4.3.1992 MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon 
- Solidarité avec les chômeurs. 

M 1038, du 4.3.1992 MM. Michel Ducret, Gilbert Mouron, Olivier Cin
gria, Pierre Reichenbach, Mme Alice Ecuvillon 

- L'Usine: subventionné ordinaire! 
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M 1039, du 4.3.1992 Mme Véronique Purro, MM. Marco Ziegler, Albert 
Rodrik 

- Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment augmenter le 
nombre de bénéficiaires? 

M 1040, du 4.3.1992 MM. Paul Dunner, Pierre Marti 
- Tram 13. 

M 1043, du 18.2.1992 Commission des travaux 
- Aménagement de la place Saint-François et installation d'une crèche à proxi

mité. 

M 1044, du 18.3.1992 MM. Bertrand de Week, André Waldis 
- Parking sauvage: pratique de sauvages! 

M 1045, du 18.3.1992 MM. Ueli Leuenberger, André Waldis 
- Manifestations publiques respectueuses de l'environnement. 

M 1046, du 16.6.1992 Commission sociale et de la jeunesse 
- Prospective et construction économiques des crèches en ville de Genève. 

M 1050, du 8.4.1992 M™ Véronique Purro 
- Femmes, jeunes et chômage. 

M 1053, du 8.4.1992 Mme Marie-France Spielmann, M. Jean-Pierre Lyon 
- Catalogue de mesures du Conseil d'Etat, quelles incidences sur les futurs 

budgets de la Ville? 

M 1055, du 8.4.1992 M™s Isabelle Mili, Magdalena Filipowski, Véro
nique Purro, M. Bernard Paillard 

- Rapport financier public du Grand Théâtre. 

M 1058, du 6.5.1992 M™8 Sylvia Menoud-Poget, Caroline Dallèves 
Romaneschi 

- Systèmes de ralentissement de la circulation aux abords des écoles. 

M 1059, du 6.5.1992 MM. Michel Ducret, Pierre Rumo, Philippe Bussien, 
Georges Queloz, Christian Buonomo 

- Saumure saumâtre: pas de punitions injustifiées. 

M 1061, du 16.6.1992 M"*« Magdalena Filipowski, Sylvia Menoud-Poget, 
Sabine Fivaz, MM. Ueli Leuenberger, André Wal
dis, Bertrand de Week, Gérald Crettenand 

- Le musée d'ethnographie aux Pâquis... élémentaire mon cher Wilson! 
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M 1062, du 16.6.1992 M™ Véronique Purro, M. Marco Ziegler 
- Caisse de pension des fonctionnaires de la Ville: un pas de plus vers l'égalité 

entre femmes et hommes. 

M 1063, du 16.6.1992 Mmes Véronique Purro, Andrienne Soutter, M. Eric 
Mottu 

- Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis). 

M 1065, du 16.6.1992 MM. Alain Comte, Jean-Pascal Perler, Albert 
Knechtli 

- Développement d'une messagerie électronique à l'intention des conseillers 
municipaux. 

M 1067, du 5.5.1992 Commission des travaux 
- Ascenseur extérieur, réfection des façades et cafétéria au Musée d'art et d'his

toire. 

M 1068, du 5.5.1992 Commission des travaux 
- Mandat d'étude d'un concept de sécurité au Musée d'art et d'histoire. 

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. Eric Mottu 
- Barèmes de la Gérance immobilière municipale: une bonne idée mais une 

mauvaise technique. Rapport oral N° 125 A le 24.6.1992: suspendre étude 
pendant six mois.) 

Commission des sports et de la sécurité 

M 146, du 16.12.1987 MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, 
Claude Martens, Aldo Rigotti, Pierre Marti, Bernard 
Vorlet 

- Nécessité d'une salle d'athlétisme au stade de Champel. 
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Commission sociale et de la jeunesse 

M 1030,du3.12.1991 Commission des travaux 
- Pour optimaliser le périmètre Ouches/Camille-Martin avec partie réservée à 

un groupe scolaire et à des équipements publics. 

M 1056, du 8.4.1992 M. Bernard Lescaze 
- Après le Conseil des pages, un Conseil des sages. 

M 1066, du 16.6.1992 Mmes Jeannette Schneider-Rime, Laurette Dupuis, 
MM. Christian Zaugg, Ueli Leuenberger 

- Allocations sociales municipales. 

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. 
(Rapport intermédiaire N° 121 A le 24.6.1992.) 

M412,du 17.4.1991 M. Paul Dunner 
- Création d'un conseil culturel intercommunal. (Rapport intermédiaire 

N°121 A.) 

M 415, du 17.4.1991 MM. Alain Vaissade, Jean-Laurent Regamey 
- Pour une meilleure coordination culturelle Ville-Etat. (Rapport intermédiaire 

N°121 A.) 

M 1020, du 15.1.1992 Mmes Isabelle Mili, Magdalena Filipowski, M. Ber
nard Paillard 

- Pour un regroupement des bibliothèques musicales. 

Commission de Vaménagement 

M 275, du 29.11.1989 MM. Alain Vaissade, Bertrand de Week 
- Vers une politique énergique des espaces verts. 

M357,du3.10.1990 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 360, du 31.10.1990 Mme Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand 
de Week, Michel Ducret, Bernard Lambelet 

- Un tram pour la Jonction. 
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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. 

M 1057, du 16.6.1992 Mmes Véronique Purro, Isabelle Mili, M. Manuel 
Tornare 

- Subventions: contrats de trois ans. 

M 1077, du 24.6.1992 MM. Claude Miffon, Bernard Lescaze, Jean-Jacques 
Monney, Fabrice Jucker, Olivier Moreillon, Pierre 
Muller, Christian Buonomo, Mme Alice Ecuvillon 

- L'économie touristique, un facteur de relance. 

Commission du règlement 

M 283, du 29.11.1989 MM. Edouard Martin, Raoul Baehler, Jean-Chris
tophe Matt 

- Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et allocations. 

M 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 Alexandra Gobet Winiger, MM. Pierre Marti, 
Daniel Sormanni 

- Règlement sur les adjudications. 

Commission des travaux 

M 1015,du23.10.1991 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». (Réponse du Conseil adminis
tratif et renvoi en commission par le plénum le 24.6.1992.) 
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Motions concernant l'Etat 

M 117, du 8.9.1987 MM. Bernard Lescaze, Yves Meylan, Michel Ros-
setti, Bertrand de Week 

- Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles. 

M 231, du 8.3.1989 Mme Andrienne Soutter 
- Pour le maintien de l'Alhambra. 

M 289, du 29.11.1989 M. Paul Dunner 
- Des «Mouettes» dans la rade toute Tannée. 

M312,du 14.2.1990 Mmes AlexandraGobet Winiger, Andrienne Soutter, 
MM. Alain Comte, Jean-Pierre Lyon, Alain Vais-
sade, Bertrand de Week, Claude Martens, Roger 
Bourquin 

- Villereuse: respect de l'autonomie communale. 

M 292, du 4.12.1990 Commission de l'aménagement 
- Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants 

(Rapport N° 362 A). 

M 330, du 23.5.1990 MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier 
Moreillon, Raoul Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice 
Jucker, Mme Suzanne-Sophie Hurter 

- Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 de Sécheron. 

M 373, du 16.1.1991 MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre 
Marti, Manuel Tomare, Roger Bourquin, Michel 
Ducret 

- Espace de verdure et de détente à la Cité Carl-Vogt: tenir les promesses faites 
aux habitants! 

M 1031,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! 

M 1042, du 4.3.1992 MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Christian Buo-
nomo, Mmes Karin Rieser, Brigitte Polonovski Vau-
clair, Alice Ecuvillon 

- Parking Saint-Antoine: pour une rapide réalisation. 

M 1086, du 24.6.1992 Mme Hélène Ecuyer, MM. Paul Dunner, Gérald Cret-
tenand, Albert Knechtli 

- Pour le maintien du Restaurant Z à la rue Hoffmann. 
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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 Schàr, Laurent Extermann 

- Superstructure du Grand Théâtre. 

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 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 

Séancedu 16.10.1984 M. Pierre Reichenbach 
- Il ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les aquariums du 

Muséum d'histoire naturelle. 
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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. 

Séance du 17.12.1986 M. Gilbert Mouron 
- Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité. 

1704, du 9.9.1987 MM. Guy-Claude Geissmann, Guy Savary, Jean-
Pierre Lyon 

- Réhabilitation de la plaine de Plainpalais: horizon 2000? 

1711, du 4.11.1987 M. Gérard Deshusses 
- Kiosque à musique du quai du Mont-Blanc: un effort s'impose. 

1725, du 30.3.1988 MM. Paul Dunner, Pierre Marti 
- De quelles facilités supplémentaires les TPG ont-ils besoin pour améliorer 

leurs prestations en ville de Genève? 

1761, du 5.4.1989 M™ Alexandra Gobet Winiger 
- Interdiction de toute circulation automobile dans les parcs: à quand la réalisa

tion du huis clos? 

1782, du 29.11.1989 M. Albert Chauffât 
- La Ville est-elle encore gouvernée collégialement? 

1783, du 7.11.1989 M. Paul Dunner 
- A quand l'élargissement de la rue de la Servette? 

I 784, 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. 
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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°1266 M.RomanJuon 
- A quand le Prix d'architecture de la Ville de Genève (8.10.1986). 

N°1288 M.RomanJuon 
- Prix d'architecture (3.12.1986). 
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N° 1054 M. Christian Zaugg 
- Concours de l'AGAI1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987). 

N° 1063 Mme Denise Adler 
- Bilan énergétique et consommation d'eau des bâtiments de la Ville 

(27.1.1988). 

N° 1087 M. Alexandre Wisard 
- Extension de la station d'épuration d'Aire (STEP): participation financière de 

la Ville (25.5.1988). 

N°1113 M.AndréHomung 
- 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 MmeAlexandraGobetWiniger 
- Egalité des droits: gendarmerie et SIS, même combat (17.1.1990). 

N° 1193 Mme Andrienne Soutter 
- Panneaux publicitaires (13.2.1990). 

N° 1194 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Parler chiffons (14.2.1990). 

N° 1200 M. Denis Menoud 
- Pollution de l'eau potable (24.4.1990). 

N°1201 M. Michel Ducret 
- Amendes et caisse de la Ville (25.4.1990). 

N°1203 M. Michel Meylan 
- Rue Gautier-rue des Pâquis: un non-sens ou un mauvais sens? (16.5.1990). 
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N° 1205 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Ecole Ferdinand-Hodler, quelle sécurité? (22.5.1990). 
N°1216 M.GuySavary 
- Salles communales et conteneurs à verres ( 11.9.1990). 

N° 1217 M. Homy Meykadeh 
- Circulation à la route de Frontenex (11.9.1990). 

N° 1220 M. Bernard Lescaze 
- Containers aux abords des stades (3.10.1990). 

N° 1221 M. Bernard Lescaze 
- Gestion directe des fonds provenant du sponsoring (3.10.1990). 

N°1222 M. Michel Ducret 
- Trottoir est du boulevard Jaques-Dalcroze, entre le carrefour avec la rue de 

l'Athénée et le passage sous le pont de la promenade du Pin (20.11.1990). 

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 M ^ Adonise Schaefer 
- Abribus 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 ins

taller des terrasses. (25.6.1991). 

N° 2003 M. Eric Mottu, Mme Véronique Purro 
- Sécurité des piétons à la rue de Lausanne et aux quais Wilson et du Mont-

Blanc (17.9.1991). 

N° 2005 M. Manuel Tornare 
- Fête internationale annuelle de la musique du 21 juin (18.9.1991). 

N° 2008 M. Pierre-Charles George 
- Rues-Basses lors des fêtes (18.9.1991). 
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N° 2009 M. Michel Ducret 
- Contrôle du stationnement (1.10.1991). 

N° 2011 M. Jean-Jacques Monney 
- Chemin du Couchant (23.10.1991). 

N° 2013 M. François Sottas 
- 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(14.1.1992). 

N° 2015 Mme Nicole Bobillier 
- Plaine de Plainpalais ( 14.1.1992). 

N° 2016 M. Olivier Cingria 
- Esplanade de la place Neuve: site piétonnier ou parking? (15.1.1992). 

N° 2017 Mme Véronique Plirro 
- Appartements libérés par l'IGVG (15.1.1992). 

N° 2021 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Bennes de récupération de verre et d'aluminium (19.2.1992). 

N° 2022 M. Olivier Cingria, Mme Michèle Martin 
- Garanties de relogement pour le Musée des instruments anciens (4.3.1992). 

N° 2023 M. Michel Ducret 
- Saumure saumâtre, verglas artificiel (4.3.1992). 

N° 2024 M. Eric Mottu 
- Macarons de stationnement pour les habitants: à quand une expérience dans 

les quartiers? (4.3.1992). 

N° 2025 Mme Alice Ecuvillon 
- Mobilier de la Maison des enfants à la Madeleine (8.4.1992). 

N° 2026 Mme Alice Ecuvillon 
- Coût d'une motion: économies où êtes-vous? (8.4.1992). 

N°2027 M. Michel Ducret 
- Double avis sur les arbres: est-ce utile? (5.5.1992). 

N° 2028 Mme Corinne Billaud 
- Entretien du chemin Thury (6.5.1992). 
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N° 2029 M. Gérald Crettenand 
- Lois sur la nationalité suisse (2.6.1992). 

N° 2030 M. Jean-Pascal Perler 
- Obligations légales des propositions présentées en plénum (16.6.1992). 

N° 2031 Mme Caroline Dallèves Romaneschi 
- Les parkings sont-ils vraiment pleins? ( 16.6.1992). 

N° 2032 M. Ueli Leuenberger 
- Que coûtent les Fêtes de Genève à la municipalité? (24.6.1992). 

Questions écrites concernant l'Etat 

N°1021 M. Michel Meylan 
- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987). 

N° 1026 Mme Andrienne Soutter 
- Passage protégé à la rue de l'Athénée (7.10.1987). 

N°1051 M.GuySavary 
- Passage pour piétons aux abords de la patinoire des Vernets (14.12.1987). 

N° 1097 M^e 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. Rapport de gestion N° 23 de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (FAQ), exercice 1991. 

1. Conseil de fondation et Comité de direction 
La composition du Conseil de fondation et du Comité de direction était la sui

vante au 31 décembre 1991. 

Conseil de fondation 
a) Membres élus par le Grand Conseil : 

MM. Michel Ducret, Christian Pralong, Bernard Zurbrugg. 
b) Membres nommés par le Conseil d'Etat : 

MM. Maurice Burkardt, Bernard Erbeia, Albert Knechtli. 
c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 

Mme Véronique Casetta-Delpech, MM. Francis Combremont, Olivier Moreillon. 
d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : 

Mme Jacqueline Bumand, M. Edmond Gilliéron, Mme Madeleine Rossi. 

Comité de direction 
M. Albert Knechtli, président 
Mme Madeleine Rossi, vice-présidente 
M. Maurice Burkardt 
Mme Jacqueline Bumand 
En cours d'exercice, la composition du Conseil de fondation s'est modifiée. 

Mme Véronique Casetta-Delpech et M. Olivier Moreillon ont été élus par le Conseil 
municipal le 4 juin 1991 en remplacement respectivement de Mme Jacqueline Jac-
quiard et de M. Etienne Dufour. 

Le Conseil de fondation a tenu deux séances et le Comité de direction s'est 
réuni à quatres reprises au cours de l'année 1991. 

2. Personnel de la fondation 
L'échéance de la cessation d'activité du bureau technique de la fondation, 

connue du personnel depuis le début 1990, lui a été confirmée pour le 31 août 
1991. Cette date a été reportée au 30 septembre 1991 vu le volume de travail res
tant à effectuer, en particulier au niveau de l'information. 

En vue de cette échéance, la fondation s'est préoccupée du replacement de 
son personnel technique. 

Quant à la collaboratrice administrative, son contrat a été prolongé jusqu'au 
31 décembre 1991 pour lui permettre d'assurer une permanence. 
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3. Rapport de gestion 1990 

Le rapport de gestion N° 22 pour l'exercice 1990, le bilan et le détail des 
comptes au 31 décembre 1990, le rapport de l'organe de contrôle - la Société 
fiduciaire et de gérance SA - ont été soumis au Conseil d'Etat et au Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève le 10 juin 1991. 

4. Situation financière 

4.1 Premier mandat (1969-1972) 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat confié à la 
fondation se sont élevées à 1 459 278,20 francs ; elles ont été couvertes par 
des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 1 500 000 francs (les crédits 
à disposition s'élevaient à deux millions de francs). 

4.2 Deuxième mandat ( 1973-1977) 

Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées à 
4 834 664,30 francs ; elles ont été couvertes par le report de trésorerie de 
l'exercice 1972 de 40 721,80 francs et par des avances de l'Etat et de la Ville 
de Genève de 5 000 000 de francs au total. 

4.3 Troisième mandat (en cours) (1978-1991) 

Les dépenses se sont montées à 292 962,05 francs en 1978,568 850,95 francs 
en 1979, 551 827,75 francs en 1980, 601 938,65 francs en 1981, 531 476,05 
francs en 1982, 618 817 francs en 1983, 623 684,80 francs en 1984, 
640 766,15 francs en 1985, 530 684,60 francs en 1986,471 779,30 francs en 
1987, 565 060,95 francs en 1988, 579 806,40 francs en 1989, 464 924,35 
francs en 1990,502 433,20 francs en 1991. 

Pour la couverture des dépenses prévues au 3e mandat, la fondation a disposé 
du report de l'exercice 1977 de 206 057,50 francs, des avances de l'Etat de 
Genève de 4 000 000 de francs et de la Ville de Genève de 3 650 000 francs, 
soit au total 7 856 057,50 francs. 

Les crédits de dix millions de francs mis à disposition de l'Etat et de la Ville 
de Genève pour les deuxième et troisième mandats ont été consommés avec 
l'exercice 1987. Afin de permettre à la fondation d'achever sa mission, un 
crédit supplémentaire de 3 000 000 de francs est mis à sa disposition, réparti 
par moitié entre l'Etat et la Ville de Genève - le Conseil municipal a voté ce 
crédit de 1 500 000 francs lors de la séance du 23 juin 1987. 
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4.4 Montant total des dépenses 

Depuis le début de son activité en 1969, les dépenses exposées par la fonda
tion s'élèvent à 13 838 954,70 francs ; elles ont été couvertes par des avances 
de l'Etat de Genève de 7 250 000 francs et de la Ville de Genève de 6 900 000 
francs, soit au total 14 150 000 francs. 

5. Mandat et activités de la FAG en 1991 

La fondation poursuit l'exécution du mandat confié par l'Etat et la Ville de 
Genève en 1978, exposé dans le rapport de gestion N° 10 relatif à l'exercice 
1978, et conformément aux tâches précisées dans le document « Mission de la 
FAG et plan de travail » du 19 septembre 1985. 

Le Groupe de coordination Etat/Ville/FAG, réunissant les responsables des 
services impliqués, s'est réuni à 2 reprises au courant de l'année 1991. 

5.1 Rapports et études diverses 

- Image directrice 

La FAG a poursuivi la mise à jour de l'Image directrice et assumé son rôle 
de conseil dans le cadre des opérations mises sur pied dans le quartier. 

- Ilot 6 

- Proposition d'aménagement, mai 1991. 
Analyse du secteur, potentialité de réhabilitation des immeubles et 
variantes d'image directrice. 

- Complément au document précédent, septembre 1991. 

5.2 Planning des opérations 

La FAG a participé aux séances de la CCTSS (Commission de coordination 
des travaux en sous-sol) qui ont été consacrées à des travaux effectués dans 
les chaussées du quartier. 

5.3 Information - consultation 

Conformément à la définition qu'en donne le rapport de gestion N° 13 relatif 
à l'exercice 1981, la FAG a poursuivi son activité en matière d'information. 

a) Le journal « Les Grottes », bulletin d'information, édité par la fondation 
et distribué « tous ménages » dans le quartier, est paru à trois reprises: 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 729 
Rapport de gestion de la FAG 

- Le dernier numéro régulier N° 32 fut consacré à un «état des lieux» de 
l'opération de rénovation du quartier. Ilot par îlot, il décrit l'effort fourni 
jusqu'ici et ce qui reste à accomplir. 

- Deux numéros spéciaux ont permis de publier très largement les résultats 
de deux concours d'architecture dont des secteurs des Grottes furent les 
objets: 

- Le concours ASPAN, concours national pour la recherche de solu
tions architecturales applicables à des sites soumis au bruit. 
La Ville de Genève définit alors le site longeant la Servette entre les 
rues Chouet et Empeyta 

- Le concours EUROPAN, concours européen pour «une requalifica
tion des espaces urbains». Le site choisi, en accord entre la Ville de 
Genève et l'entreprise Goehner SA, fut le cœur de l'îlot 13 des 
Grottes, en continuité avec les opportunités qu'avait ouvertes le 
Conseil administratif de la Ville de Genève en faveur de solutions ori
ginales de rénovation. 

b) Publication «Les Grottes, bilan de la renaissance d'un quartier urbain du 
19e siècle», septembre 1991. 

Cette publication couronne l'activité de la fondation et de son bureau 
technique. Elle tente d'apprécier le chemin parcouru depuis 1968 et de 
restituer l'expérience dans son contexte. 

Plusieurs personnalités autorisées ont enrichi cette brochure de leur pré
cieux concours. 

c) L'arcade Information-contact de la place des Grottes a poursuivi jusqu'à 
fin septembre sa contribution à la vie du quartier par la permanence qu'y 
assurèrent des membres du bureau technique. 

L'arcade a accueilli deux expositions: les œuvres photographiques de 
Hervé Ruby et Fausto Pluchinotto. L'arcade a également été mise à dispo
sition de groupes divers. 

L'arcade a en outre abrité l'exposition finale que la fondation a mise sur 
pied du 17 au 30 septembre 1991, quinzaine inaugurée par une conférence 
de presse bénéficiant de la présence de Mmes Jacqueline Burnand et 
Madeleine Rossi, conseillères administratives de la Ville de Genève, ainsi 
que de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat. 

Cet important effort d'information justifié par la fin des travaux du bureau 
technique explique la différence dans les comptes 1990-1991. 
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6. Travaux 

Au cours de l'année 1991, les dépenses consenties par la Ville de Genève 
dans le quartier des Grottes se sont réparties de la manière suivante : 

- Travaux de remise en état et de modernisation 
d'immeubles Fr. 1992 000.— 

- Constructions neuves Fr. 7 895 000.— 
- Entretien et mesures de confortation Fr. 290 058.— 
- Voirie, assainissement Fr. 185 000.— 

Total des dépenses 1991 Fr. 10 362058.— 

L'année 1991 bénéficie des investissements réalisés lors des années anté
rieures puisque 17 logements ont pu être mis à disposition (11 en immeubles 
neufs et 6 dans des immeubles rénovés). 

La progression des investissements réalisés par la Ville de Genève s'établit 
comme suit : 

1979-1981: 13 365 400 francs 
1982: 10 197 600 francs 
1983: 18 736 000 francs 
1984: 26 740 000 francs 
1985: 23 347 000 francs 
1986: 25 597 000 francs 
1987: 24 293 000 francs 
1988: 32 255 000 francs 
1989: 30 772 729 francs 
1990: 20 473 637 francs 
1991: 10 362 058 francs 

ainsi, 236 139 394 francs ont été investis dans le quartier des Grottes par la 
Ville de Genève entre 1979 et 1991. 
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Bilan période au 31 décembre 1991 

731 

Actifs Soldes Fr. 

Liquidités 
100.007 Caisse 73.45 
101.007 CCP compte N° 12-6248 5 035.35 
102.007 Caisse d'épargne c/c 294 482.00 

Total des liquidités 299 590.80 

Débiteurs 
139.007 Actifs transitoires 12 337.70 
139.017 Impôt anticipé à récupérer 234.05 

Total des débiteurs 12 571.75 

Frais d'études 
et d'administration 

140.007 31.12.1972 1 459 278.20 

Total 1er mandat 1 459 278.20 

140.017 31.12.1973 454 694.20 
140.027 31.12.1974 1 656 159.65 
140.037 31.12.1975 1 808652.10 
140.047 31.12.1976 547 887.95 
140.057 31.12.1977 367 270.40 

Total 2e mandat 4 834 664.30 

140.067 31.12.1978 292 962.05 
140.077 31.12.1979 568 850.95 
140.087 31.12.1980 551 827.75 
140.097 31.12.1981 601 938.65 
140.107 31.12.1982 531 476.05 
140.117 31.12.1983 618 817.00 
140.127 31.12.1984 623 684.80 
140.137 31.12.1985 640 766.15 
140.147 31.12.1986 530 684.60 
140.157 31.12.1987 471 779.30 
140.167 31.12.1988 565 060.95 
140.177 31.12.1989 579 806.40 
140.187 31.12.1990 464 924.35 
140.197 31.12.1991 502 433.20 

Sub-total 3e mandat 7 545 012.20 

Total frais d'études et adm. ... 13 838 954.70 

Compar. Fr. 7o comp. 

Total actifs 14 151 117.25 
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Passifs Soldes Fr. Compar, Fr, 

259.007 Passifs transitoires 1 117.25 

Avances de trésorerie 
281.007 Etat de Genève au 31.12.1972 729 639.10 
281.027 Solde 1er mandat 20 360.90 

Total Etat Genève 1er mandat 750 000.00 -^^ 

281.037 EtatdeGenève 1973-1977 ... 2417 332.15 
281.047 Solde 2e mandat 82 667.85  

Sous-total Etat Genève 2e mand. 3 250 000.00 —.-

% comp. 

281.057 EtatdeGenève 1978-1986 
281.067 Solde 3e mandat (en cours) 
281.077 EtatdeGenève 1987-1991 
281.087 Solde 3e mandat (en cours) 

Total Etat de Genève 

2 480 504.00 
19 496.00 

1 500 000.00 

7 250000.00 

282.007 Ville de Genève au 31.12.1972 
282.027 Solde 1er mandat 

Total Ville Genève 1er mandat 

282.037 Ville de Genève 1973-1977 ... 
282.047 Solde 2e mandat 

729 639.10 
20 360.90 

750 000.00 

2 417 332.15 
82 667.85 

Sous-total Ville Genève 2e mandat 3 250 000.00 

282.057 Ville de Genève 1978-1986 
282.067 Solde 3e mandat (en cours) 
282.077 Ville de Genève 1987-1991 
282.087 Solde 3e mandat (en cours) 

Total Ville de Genève 
Total avances de trésorerie 

2 480 504.00 
19 496.00 

1 150 000.00 

6 900 000.00 
14 150 000.00 

Total passifs 14 151 117.25 
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Pertes et profits au 31 décembre 1991 

Charges Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 
300.001 Jetons et indemnités adm 
301.001 Salaires 
301.011 ./. rembtdiv. s/salaire 
303.001 Cotisations AVS-AI-APG 
303.011 Rembt s/cotisations AVS 
303.041 Cotisations alloc. familiales ... 
303.051 Cotisations formation profes.... 
303.071 Cotisations assurance chômage 
303.081 Rembt s/cotisations AC 
304.001 Cotisations 2e pilier 
305.001 Cotisations ass. accidents (LAA) 
305.031 Cot. ass. ace. (compl. LAA) ... 
305.071 Cotisations ass. perte de gain... 
305.081 Participation cot. FM 
305.091 Participation cot. CIA 
307.001 Complément rentes orphelins... 
309.011 Frais de formation 
309.111 Frais pour engagement pers. ... 
309.131 Indemnités de décès 

Charges du personnel 

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

Fournit, de bureau, imp. div., etc 

311.012 Acquisit. mob. et mach. bureau 

Acquisition mobilier, machines 

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

Eau, énergie 

313.012 Exposit., acquisit. et réalisation 
313.042 Acquisition mat. audio-visuel 
313.072 Maquettes 

Acquisition mat. et fournit, div. 

21 200.00 20 000.00 106.00 
299 417.50 302 000.00 99.14 

17 657.35 15 251.00 115.78 

4 119.10 3 926.00 104.92 
75.00 310.00 24.19 

- 620.15 604.00 -- 102.67 

20 433.75 13 000.00 157.18 
1 737.75 5 500.00 31.60 
1 262.60 1800.00 70.14 
2 072.40 3 500.00 59.21 
3 780.80 3 200.00 118.15 
4 987.70 6 000.00 83.13 
7 331.40 4 600.00 

500.00 
3 000.00 

159.38 

383 455.20 383 191.00 100.07 

2 669.30 2 000.00 133.47 
422.65 800.00 52.83 

1 087.10 3 000.00 36.24 
1 610.50 

46 150.95 50 000.00 92.30 
22 095.80 6 000.00 368.26 

74 036.30 61 800.00 119.80 

1 293.00 

1 293.00 —.— 

4 754.30 2 400.00 198.10 
1 877.40 1 200.00 156.45 

6 631.70 3 600.00 184.21 

5 212.90 20 000.00 
25 000.00 
10 000.00 

26.06 

5 212.90 55 000.00 9.48 
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Charges Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

314.033 Ent. et amén. bât. rue Baulacre 6 10 718.45 6 350.00 168.79 
314.053 Ent. et amén. bât. pi. Grottes 58 3 347.00 2 900.00 115.41 

Entretien des immeubles 

315.052 Entr. mob. et mach. de bureau 

Entretien d'objets mobiliers .. 

316.052 Loc. mob. et mach. de bureau 

Location d'objets mobiliers .. 

317.044 Frais de déplacement.. 
317.074 Frais de représentation 

Dédommagements 

318.014 Fraisdeport 1877.15 
318.024 Téléphone 3 729.40 
318.034 Distribution journal 180.00 
318.044 Assistance informatique 755.00 
318.054 Organe de contrôle 5 600.00 
318.064 Intérêts débiteur Servisa - 150.60 
318.074 Frais bancaires-CCP 89.50 
318.084 Frais de réception 669.55 

14 065.45 9 250.00 152.06 

1 163.30 2 000.00 58.17 

1 163.30 2 000.00 58.17 

—.— —.— 

876.40 1500.00 
1 500.00 

58.43 

876.40 3 000.00 29.21 

3 500.00 53.63 
3 000.00 124.31 

250.00 72.00 
10 000.00 7.55 
10 000.00 56.00 

150.00 59.67 
2 000.00 33.48 

Prestations de service 12 750.00 28 900.00 44.12 

318.114 Assurance RC entreprise 
318.124 Assurance combinée (bâtiment) 
318.144 Assurance combinée (mobilier) 
318.154 Assurance RC prop. immeubles 
318.164 Assurances particulières 
318.184 Sécurité 

Assurances 

318.215 Géomètres, honoraires et frais 
318.325 Archit., ing., honoraires et frais 
318.575 Autres mandataires 

Honoraires mandataires 

333.00 
1 315.60 
1 832.70 

107.50 

164.25 

312.00 
1500.00 
2 200.00 

100.00 

1 700.00 

106.73 
87.71 
83.30 

107.50 

9.66 

3 753.05 5 812.00 64.57 

50 000.00 

50 000.00 

319.014 Fraisdivers 3 281.40 10 000.00 32.81 

Total charges 506 518.70 612 553.00 82.69 
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Produits Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

420.006 Intérêts bancaires - 668.70 
420.016 Intérêts S/CC Servisa 550.95 
436.006 Prest. des ass. (autr. que s/sal.) 
436.026 Diverses participations - 3 024.00 

Dédommagements de tiers ... - 3 141.75 —.— 

439.006 Publicité + Grottes CHQS - 943.75 
439.066 Autres recettes 

Autres contributions - 943.75 

Total produits - 4 085.50 

500.000 Excédent des dépenses -502 433.20 

Total charges et produits -506 518.70 

Société fiduciaire et de gérance SA 
Au conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 

(FAG) Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève en date du 16 décembre 1969, nous avons pro
cédé au contrôle des comptes de votre fondation pour l'exercice 1991. 

Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 1991, 
présentant un total de 14 151 117.25 francs, ainsi que le détail des charges et pro
duits de l'exercice 1991, dont le solde a été viré au poste « Frais d'études et 
d'administration » à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles, dont le détail figure à 
l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la fondation ont été régulière
ment tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décembre 1968 et de ses 
statuts. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du 
conseil de Fondation et du comité de direction, tenues au cours de la période sous 
contrôle. 
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D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de vous 
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés. 

Le contrôleur : 
Société fiduciaire et de gérance SA 

Genève, le 27 avril 1992. 

ANNEXE I 

Bilan au 31 décembre 1991 
(avec chiffres comparatifs au 31 décembre 1990) 

Actif 

Caisse 
CCP 
Banque 
Actifs transitoires 
Débiteurs 
Frais d'études et d'administration 

Passif 

31.12.1991 31.12.1990 
Fr. Fr. 

73.45 215.75 
5 035.35 1 803.35 

294482.00 139 058.25 
12 337.70 3 985.90 

234.05 499.45 
13 838 954.70 13 336 521.50 

14 151 117.25 13 482 084.30 

Couverture financière des frais d'études 
et d'administration : 
- de l'Etat de Genève 7250000.00 6875000.00 
- de la Ville de Genève 6 900000.00 6 600 000.00 

14150 000.00 13 475 000.00 
Passifs transitoires 1 117.25 7084.30 

14 151 117.25 13 482 084.30 
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Comptes de pertes et profits pour l'exercice 1991 
(avec chiffres comparatifs à l'exercice 1990) 

737 

Charges 

Exercice 1991 Exercice 1990 

Frais de personnel Fr. Fr. 

Jetons et indemnités administrateurs 21 200.00 24 400.00 
Salaires 299417.50 308 078.35 
Remboursements divers sur salaires —.— (383.60) 
Cotisations AVS-AI-APG 17 657.35 18 210.70 
Remboursement sur cotisations AVS —.— (20.15) 
Cotisations allocations familiales 4 119.10 4 323.50 
Cotisations formation professionnelle 75.00 432.00 
Retenues assurance chômage (620.15) (640.35) 
Cotisations 2e pilier 20433.75 21036.20 
Cotisations assurance accidents (LAA) 1 737.75 3 525.85 
Cotisations assurance accidents (compl. LAA) 1 262.60 1 512.40 
Cotisations assurance perte de gain 2 072.40 2 786.40 
Participation cotisations FM 3 780.80 4 800.00 
Participation cotisations CIA 4 987.70 3 674.20 
Complément rentes orphelins 7 331.40 8 359.80 
Frais de formation —.— 195.30 

Frais de bureau 

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

383 455.20 400 290.60 

2 669.30 3 153.75 
422.65 559.40 

1087.10 2 050.75 
1 610.50 2 104.90 

46 150.95 55.75 
22 095.80 20788.20 

74 036.30 28 712.75 

Acquisition mobilier, machines 

Acquisition mobilier et machines de bureau 1 293.00 
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Acquisition de matériel et fournitures divers 
Exposition, acquisition et réalisation 5 212.90 755.95 
Acquisition de matériel audio-visuel —.— —.— 
Maquettes —.— 14.05 

5 212.90 770.00 

Eau, énergie 
Services industriels 
Baulacreô 
Grottes58 

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

Dédommagements 
Frais de déplacements 
Frais de représentation 

Honoraires et prestations de service 
Frais de port 
Téléphone 
Distribution journal 
Assistance informatique 
Organe de contrôle 
Frais bancaires et CCP 
Frais de réception 
Intérêts débiteurs Servisa 

Entretien d'objets mobiliers 
Entretien mobilier et machines de bureau 1 163.30 2 455.00 

4754.30 3 341.45 
1 877.40 1 220.05 

6631.70 4561.50 

10718.45 8 072.95 
3 347.00 3 715.00 

14065.45 11787.95 

876.40 1024.10 
—.— 74.60 

876.40 1 098.70 

1 877.15 1471.80 
3 729.40 4067.55 

180.00 560.00 
755.00 190.00 

5 600.00 5 100.00 
89.50 53.40 

669.55 749.45 
550.95 1 719.35 

13 451.55 13 911.55 
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Assurances 

Assurance FC entreprise 333.00 
Assurance combinée (bâtiment) 1315.60 
Assurance combinée (mobilier) 1 832.70 
Assurance RC propriétaire d'immeubles 107.50 
Sécurité 164.25 

3 753.05 

Honoraires mandataires divers 

Géomètres, honoraires et frais —.— 
Architectes, honoraires et frais —.— 
Autres mandataires —.— 

Frais divers 3 281.40 

Total des charges 507 220.25 

Produits 

Intérêts bancaires 668.70 

Intérêts créanciers Servisa 150.60 

Diverses participations 3 024.00 

Autres contributions 
Publicité et Grottes-chèques 943.75 

Autres recettes —.— 

943.75 

Total des produits 4 787.05 

Excédent des dépenses 502 433.05 

739 

354.00 
1 250.80 
1 955.60 

50.00 
1 267.00 

4 877.40 

865.30 

469 330.75 

948.35 

43.20 

2 888.60 

516.25 

10.00 

526.25 

4406.40 

464924.35 
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ANNEXE III 

Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1991 sur la base du 
bilan au 31 décembre 1990 approuvé par le Conseil de fondation. 

Bilan de sortie 

Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1991, avec les 
comptes arrêtés à cette même date. 

Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 

Compte de trésorerie 

Pointé la concordance des soldes ressortant des comptes au 31 décembre 
1991 avec les relevés de banques, avis de situation du compte de chèques postaux 
et livre de caisse, à cette même date. 

Contrôlé, par sondages, le mouvement de ces comptes pour l'année 1991 avec 
les pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes correspondants. 

Impôt anticipé à récupérer 

Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à récupé
rer. 

Frais d'études et d'administration 

Aucun frais d'études n'a été enregistré au cours de l'exercice. 

Vérifié, par sondages, les frais d'administration de l'année 1991. 

Pointé intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancaires » de la 
période sous contrôle. 

Financement « Etat de Genève » 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1991. 

Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice. 

Financement « Ville de Genève » 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1991. 

Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice. 
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Mme Madeleine Rossi, maire. Je ne vais pas commenter ce rapport de ges
tion. Je vous confirme que la constitution de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes étant du ressort du Grand Conseil, il appartient à ce dernier 
de la dissoudre, ce qui sera fait, car cet objet figure à l'ordre du jour de sa pro
chaine séance. 

Personne ne demandant la parole, il est pris acte du rapport. 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de 
stationnement (Fondation des parkings) d'un droit de superfi
cie s'exerçant sous le domaine public formé par la promenade 
Saint-Antoine (N 99 A)\ 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

Préambule 

Pour procéder à l'examen de la proposition N° 99 du 2 avril 1992, la commis
sion des finances s'est réunie le 19 mai 1992 sous la présidence de M. Fabrice 
Jucker, le 27 mai sous la présidence de Mme Suzanne-Sophie Hurter, le 30 juin et 
le 1er juillet sous la présidence de M. Albert Knechtli. 

Les notes des séances qui ont servi à la rédaction de ce rapport ont été prises 
par Mmes Andrée Privet, Yvette Clivaz-Beetschen que nous remercions pour 
l'excellence de leur travail. 

Introduction 

Un commissaire rappelle que le but de la CFI est d'examiner les conditions 
juridiques et financières du droit de superficie puisqu'en principe tout le monde 
est maintenant d'accord sur la construction de ce parking. 

Le président de séance précise qu'il est intervenu en séance plénière pour 
signaler que certains problèmes d'aménagement existaient et que la CFI était 
chargée d'en discuter. 

1 «Mémorial 149e année»: Proposition, 4083. 
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Il paraît évident que la CEI devra se prononcer sur les conditions financières, 
mais également sur les questions d'aménagement 

Auditions 

La séance du 19 mai est consacrée à l'audition de l'association des habitants 
de la Vieille-Ville. 

Mme Fivaz et M. Juon ont souhaité être auditionnés au sujet de cette proposi
tion. 

Mme Fivaz, présidente de l'Association des habitants du Centre et de la 
Vieille-Ville, rappelle qu'il s'agira surtout d'un parking pour les habitants du 
quartier. L'association a formulé des observations qui ont été reprises dans une 
note dont elle donne lecture. Les membres de l'association souhaitent que la com
mission prenne conscience du fait que ce type de parking amène à une nouvelle 
façon de garer sa voiture en ville. 

M. Juon complète en rappelant que 100 places seront réservées aux habitants 
par rapport aux 490 qui sont prévues. Le Conseil d'Etat et la fondation n'ont 
jamais fait d'enquête sérieuse dans le quartier, ce qui veut dire que ce chiffre est 
purement arbitraire. L'association a retiré son opposition car plusieurs habitants 
souhaitent ce parking. On est intervenu, avec l'autre association dont fait partie 
M. Pierre George, pour convaincre l'ATE de retirer son recours et d'accepter le 
parking en accord avec le Département de justice et police. On ne veut pas retar
der sa réalisation mais seulement négocier le prix de location étant donné que 
la CFI doit en discuter, et que la Ville de Genève doit donner son accord pour le 
droit de superficie. 

Par ailleurs, ils ne connaissent pas le projet en lui-même, et ce qui les inté
resse surtout c'est la manière dont seront réalisés les aménagements extérieurs 
qui sont prévus, surtout en ce qui concerne le préau d'école et l'organisation de la 
circulation. 

Un commissaire trouve intéressante la réflexion de Mme Fivaz sur la nouvelle 
façon de garer sa voiture, et il faut regretter que dans les années 30-40 on n'ait pas 
exigé par voie légale de la part du propriétaire d'une voiture la nécessité d'une 
place de parcage. 

La séance du 26 mai est consacrée à l'audition de M. Pierre-Charles George, 
président de l'Association de la Haute-Ville. 

M. George est convaincu que les parkings souterrains sont une bonne chose, 
et prétend qu'il y aurait moins de problèmes en Ville si on en avait plus construit. 
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L'association qu'il préside est partisane de ce parking Saint-Antoine, elle est éga
lement partisane de celui de l'Alhambra, pour lequel elle attend un contreprojet 
du Conseil d'Etat. 

Le parking de Saint-Antoine doit être construit pour les habitants et les com
merçants de la Vieille-Ville. Il rendra un grand service à toute la collectivité car il 
permettra de fermer certaines places comme la cour Saint-Pierre. Ils ont été déçus 
qu'un conseiller d'Etat prenne des engagements vis-à-vis des associations, et 
qu'on revienne à des projets anciens par d'autres chemins. Cependant, ils sont 
arrivés à un accord avec M. Ziegler pour réaliser ces nouveaux aménagements. 
Concernant le nombre de places à consacrer aux habitants, c'est le prix qui en 
décidera. La Fondation des parkings n'a jamais pu lui articuler un chiffre par 
écrit. Faut-il, par ailleurs, réserver ces places uniquement aux habitants? Selon 
M. George, il semble que l'on pourrait envisager également des possibilités pour 
les commerçants C'est un problème qu'il discutera avec la fondation. Il aimerait 
que les places soient louées à un prix abordable, mais il sait que ces places valent 
très cher. Une étude doit se faire. Il attire l'attention de la commission sur le fait 
que la construction va faire découvrir certains vestiges à la grande satisfaction de 
M. Ch. Bonnet. C'est là aussi une réalité dont il faudra tenir compte. 

En conclusion, son association est 100% d'accord pour ce parking, Il deman
dera au CE quelles seront les mesures d'impact à la suite de la fermeture d'une 
rue. Quant au prix de la place, la fondation n'a jamais confirmé de montant par 
écrit. Les deux associations sont intervenues auprès de l'ATE pour qu'elle retire 
son recours. Selon M. George il s'agira de rester raisonnable dans les mesures 
compensatoires. 

Un commissaire pose une question à M. George, à savoir si le prix de la place 
pourrait être modulé en fonction de la cylindrée de la voiture, ou fortement aug
menté pour une 2e voiture, et s'il estime qu'on pourrait imposer un prix en fonc
tion des revenus. 

M. George serait d'accord pour la cylindrée et la 2e voiture, mais pas en fonc
tion des revenus car certaines personnes achètent une belle voiture avec de petits 
revenus. 

Un commissaire rappelle à M. George que, dans la note remise par l'autre 
association, le prix de 280 francs par mois est précisé, et que l'approche faite 
auprès des habitants l'a été en fonction de ce prix. Un tiers des intéressés trouve 
ce prix trop élevé. La commission va recevoir la direction de la fondation. La 
question sera posée. La seule façon de pouvoir équilibrer l'opération c'est 
d'introduire un système de péréquation entre les tarifs. 

Un commissaire demande si les 100 places prévues pour les habitants sont 
suffisantes par rapport à leur nombre. Il sait que, dans le parking de Villereuse, 
80% des places sont attribuées aux habitants avec 40 francs de moins que le plein 
tarif. Peut-il dire si ce chiffre de 100 est suffisant? 
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Même louées à 280 francs, c'est déjà un grand geste fait par les constructeurs 
pour 100 places, certes ce n'est pas le prix coûtant, répond M. George. Mais pour 
le moment, c'est suffisant. Il faudra que la fondation rentabilise les autres places. 
Concernant l'Alhambra il ne se prononcera pas pour le moment. Une discussion 
s'est instaurée avec les initiants car on attend un contreprojet de l'Etat. 

Séance du 27 mai 

Audition de Roland Borel, directeur de la Fondation des parkings. 

M. Borel rappelle que Ton parle du parking Saint-Antoine depuis 21 ans. Il 
indique que le contrat est identique à celui de tous les projets établis avec la Ville 
de Genève. 

Un commissaire souhaiterait connaître la situation financière actuelle de la 
fondation que certains décrivent comme étant plutôt satisfaisante. Il ajoute qu'il 
n'est pas certain, dans ces conditions, que le montant du droit de superficie soit 
toujours accordé aux mêmes conditions par la Ville de Genève. Il aimerait que 
M. Borel le renseigne à ce sujet afin qu'il puisse évaluer la marge de manœuvre 
du Conseil administratif dans les négociations. 

M. Borel déclare qu'il est erroné de croire que la fondation gère des affaires 
qui sont rentables. Elle a mis des fonds dans certaines réalisations, en particulier 
le parking de Cornavin, dont l'apport est dû pour moitié aux magasins. Par rap
port aux parkings habitants, il peut dire que tous ne sont pas rentables si ce n'est à 
très long terme. Il donne en exemple le parking du Prieuré qui est un parking 
habitants de 250 places terminé depuis 3 ans et dont le déficit annuel d'exploita
tion est de 200 000 francs. 

Il est vrai que selon les quartiers l'on ne peut pas tenir compte du prix de 
revient d'une place qui se situe entre 25 000 francs et 30 000 francs auquel il faut 
ajouter un 10% pour les frais d'exploitation. A ce tarif, le prix minimum pour une 
place devrait donc être de 250 francs, sans jamais parler du prix du terrain qui 
n'est pas pris en considération dans les réalisations. Aux Pâquis ou à Saint-Jean, 
les prix sont de 100 à 180 francs par mois, à Onex, compte tenu des revenus et de 
la facilité de la réalisation, l'on arrive à des loyers de 130 francs. Pour les par
kings d'échange où l'on demande 60 francs, il y a 48 francs qui reviennent aux 
TPG et le solde, soit 12 francs, à la fondation. Selon une étude, il apparaît que le 
besoin en parkings d'échange est de 10 000 places. 

Un commissaire aimerait avoir pour chaque parking le résultat d'exploitation 
sur l'année passée pour voir ceux qui sont déficitaires et quel est l'écart au niveau 
du bilan. (Voir annexe I.) 
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M. Borel explique que la fondation ne gère pas beaucoup de parkings sur 
la ville de Genève. Il y a Cornavin, géré en SA. Il précise que pour le Prieuré, 
le déficit est d'environ 195 000 francs, pour Plainpalais entre 350 000 à 
400 000 francs. D'une manière générale, il remarque que la plupart des parkings 
sont liés à une activité commerciale. 

A un commissaire qui demande si du fait que pour Saint-Antoine il y a une 
formule mixte, le seuil de rentabilité est différent, M. Borel répond que la réparti
tion se fera en fonction de la demande en sachant qu'il y a l'obligation légale de 
créer 100 places habitants. 

Pour les parkings habitants, loués tous les jours 24 h/24 h, le loyer est de 
250 francs/mois. Pour un parking habitants qui ne peut être utilisé que la nuit, le 
loyer tombe à 100 francs. Quant au parking horaire, le prix moyen à l'heure est 
évalué à 2 francs. 

Un commissaire qui a pris connaissance de la situation lausannoise déclare 
qu'il semblerait que certains parkings sont rentables. Il s'étonne d'entendre que la 
situation est différente à Genève. D'autre part, il rappelle que l'Association de la 
Vieille-Ville souhaite notamment que les loyers soient différenciés selon les reve
nus et selon la cylindrée et demande à M. Borel ce qu'il en pense. 

M. Borel fait remarquer que la rentabilité dépend des charges dont on doit 
tenir compte. Il y a des parkings où tous les frais n'incombent pas au parking car 
ils sont liés à un centre commercial. Il relève tout de même qu'il n'y a pas de 
société privée qui ne construise que des parkings dans le but de les exploiter, ils 
sont presque toujours liés à des activités commerciales. 

Par rapport à la demande d'un loyer en fonction du revenu et de la cylindrée, 
M. Borel trouve que cela constitue une atteinte à la liberté et se demande 
d'ailleurs comment l'on pourrait vérifier les revenus. 

Un commissaire trouve l'idée avancée par le groupe des habitants de la 
Vieille-Ville intéressante, à savoir introduire un tarif progressif à partir de la 2e, 
voire de la 3e voiture. Il demande si le prix de 2 francs/h est linéaire ou progressif. 

M. Borel dit que le prix sera progressif et calculé un peu sur l'exemple de 
Cornavin. Pour le nombre de voitures, il ne voit pas pourquoi l'on devrait pénali
ser les propriétaires. Il rappelle d'autre part que le nouveau droit de bail autorise 
la sous-location. 

M. Borel nous fournit le montant des charges d'exploitation du parking 
Saint-Antoine, qui est évalué à 900 000 francs, dont 500 000 francs pour le per
sonnel (6 personnes pour une ouverture de 24 h/24 h). Il signale que le parking de 
Cornavin emploie 13 personnes sans le personnel administratif. (Voir annexe II.) 
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En ce qui concerne la rente du droit de superficie, M. Borel dit qu'il s'agit 
d'un taux qui est publié et qui fait office de référence pour la totalité des activités 
de la Ville de Genève. 

Le rythme des amortissements est fait en fonction de ce qui est toléré au 
niveau fiscal. Il s'agit d'un amortissement constant sur 65 ans. 

Un commissaire souhaite que figure au niveau du rapport un résumé du plan 
financier. (Voir annexe II.) 

En ce qui concerne le prix des places, le chiffre annoncé pour 91 était de 
250 francs. 

Un commissaire fait remarquer qu'il y a des privés qui louent à 
100 francs/200 francs la place. Pour M. Borel il s'agit certainement de parkings 
liés à un logement. 

Un commissaire se demande comment sont définis «les habitants du quar
tier». 

M. Borel estime que cette notion est définie par rapport à un diamètre de 
300 mètres environ. En principe, tous les gens de la Haute-Ville devraient y avoir 
accès. 

Dernière question à M Borel: dans l'hypothèse où le Conseil municipal donne 
un préavis favorable, quand le projet pourrait-il démarrer? 

M. Borel rappelle que la décision est soumise au référendum. Il indique que 
pour sa part il souhaite pouvoir démarrer le plus rapidement possible. 

Discussion 

Un commissaire s'étonne que l'on ne puisse pas avoir le prix. Dans la mesure 
où l'on dit que les parkings ne sont jamais rentables, il pense qu'il serait intéres
sant d'avoir les chiffres. 

Un commissaire estime qu'un parking purement commercial lié à une activité 
doit être rapidement rentable. Pour un P+R vu les tarifs pratiqués, l'on voit qu'ils 
sont loin d'être rentables. (Voir document annexe.) 

Un commissaire trouve qu'il est intéressant sur le plan politique de voir que 
l'on accorde ici un privilège du domaine public qui au fond ne coûte rien. 

Un commissaire dit que c'est tout le problème de l'utilisation du domaine 
public qui est posé, et que les automobilistes l'utilisent sans aucune contrepartie. 
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Un commissaire fait remarquer que bien souvent les habitants préfèrent se 
parquer en surface. Il pense au quartier des Pâquis et au parking du Prieuré qui est 
sous-occupé. 

Un commissaire fait remarquer qu'il est important de permettre aux gens de 
se déplacer. Il pense pour sa part que le problème fondamental est de savoir 
jusqu'où l'on veut subventionner les parkings habitants. 

Séance du 30 juin 

Audition de M. Fr. Wittwer, directeur de l'Office des transports et de la circu
lation. 

Le président le remercie de bien vouloir répondre aux questions que la CFI se 
pose sur le projet. 

Un commissaire souhaite connaître les mesures de compensation liées à la 
création du parking qui pourraient entrer en vigueur soit immédiatement, soit à 
plus long terme. 

M. Wittwer précise qu'il y a en fait deux types de compensation: 
- compensation en nombre de places de stationnement (expliqué dans la propo

sition); 
- compensation en terme de circulation elle-même. 

Il se réfère à la lettre du 16 avril 1992 adressée par le Département de justice 
et police à l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, et à la sec
tion genevoise de l'Association transports et environnement (lettre N° 1). 
Celle-ci fait part de plusieurs variantes, dont celle de la suppression de la circula
tion autour de la cathédrale Saint-Pierre. Pour chacune de ces variantes, il est 
prévu une compensation en terme de places de stationnement. Il y a également la 
possibilité d'une «troisième boucle» offrant l'accès direct au secteur ouest du tra
fic venant de la place Neuve, par la rue de la Tertasse, qui serait mise à sens 
unique. 

Il y a aussi une possibilité - qui peut s'appliquer à d'autres endroits de la Ville 
- liée à la législation qui, actuellement, ne comprend pas les zones piétons. Dans 
la nouvelle version de la loi sur la circulation, ces zones seront introduites, et elles 
seraient du même type que les rues résidentielles qui donnent la priorité aux pié
tons sur l'ensemble de la chaussée. On ne mettra pas toute la Vieille-Ville en rues 
résidentielles, mais on définira des zones prioritaires pour les piétons, tout en 
sachant que les véhicules qui devront y faire quelque chose pourront y aller. 

Deux hypothèses sont prévues pour la rue de l'Hôtel-de-Ville en rapport avec 
la diminution du trafic venant du fait de la suppression du parcage autour de la 
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cathédrale. Dans le plan de mesures, il y a la volonté de diminuer la circulation de 
transit au profit de celle des «visiteurs» à destination du centre-ville. On devrait 
pouvoir ainsi éliminer 80 000 à 100 000 véhicules du centre-ville si l'on tient 
compte notamment de l'ouverture de l'autoroute de contournement. En outre, le 
parking de Saint-Antoine ne sera pas terminé avant 3 ou 4 ans. D'ici là, il y aura 
une mise en place de mesures prévues au plan de circulation 2000 qui sera pré
senté fin août à la presse et aux associations intéressées. A l'intérieur du rapport, 
il y a pour 93 des propositions de mesures qui seraient prises en fonction de 
l'autoroute de contournement. On admet qu'il peut y avoir de 15 à 20% de dimi
nution de trafic au centre-ville dès 1993, ce qui veut dire que lorsque le parking 
sera terminé il y aura déjà des compensations. 

Concernant la circulation dans le secteur du bas de la Vieille-Ville entre rue 
d'Italie et rue de la Tour-de-Boël, il n'y a pas de trafic de transit. Les gens y vont 
pour chercher une place de stationnement. Pour la desserte rapide, on n'a pas for
cément besoin de fermer la rue de la Rôtisserie. L'intérêt serait d'avoir une rue 
prioritaire pour les piétons. Il y a déjà des propositions suggérées par la Ville et 
c'est plutôt dans le sens d'une convivialité entre piétons et voitures qu'il faudra 
l'imaginer. 

Un commissaire s'étonne du sort des places de stationnement réservées aux 
habitants. D'après ses calculs, on arrive à 50 places de moins qu'actuellement car 
on peut assimiler les 150 places en surface de longue durée à des places «habi
tants». Il lui semble que les places réservées aux habitants ne seront pas suffi
santes. 

M. Wittwer rappelle qu'il s'agit d'abord d'évaluer les besoins. Une bonne 
partie des places illimitées ne sont pas utilisées par les habitants, sauf le soir. Le 
problème se trouve en journée. D'après les statistiques faites, on s'aperçoit que 
20% seulement restent sur place. Ce qu'il faut rechercher, c'est que les habitants 
puissent laisser leur véhicule, et si on s'aperçoit que les 100 places réservées ne 
sont pas suffisantes, les places courte durée pourraient devenir de longue durée, le 
but étant d'offrir un nombre de places suffisant aux habitants. 

Un commissaire fait part de son inquiétude concernant l'évacuation de l'air 
vicié et de sa dispersion dans l'atmosphère. Par ailleurs, on dit que la circulation 
sera répartie à l'extérieur de la ville et que l'on essayera d'autres sortes de trafic. 
Dans quelle mesure cette vision est-elle compatible avec le plan des mesures 
offertes? Il s'interroge sur ce changement de type de circulation par rapport 
notamment aux mesures de lutte contre le bruit et les nuisances. 

M. Wittwer a participé au débat sur l'évacuation de l'air vicié en présence de 
l'écotoxicologue cantonal, M. Landry. Il se fie donc à son avis qui lui paraît suffi
sant, lequel a jugé la situation satisfaisante. 
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Par rapport à l'augmentation du trafic «visiteurs», il ne peut correspondre 
qu'à 20% du trafic de transit supprimé, le reste étant reporté à l'extérieur. 

Un commissaire a le sentiment que les places supprimées boulevard Jaques-
Dalcroze ne sont pas des places habitants, mais plutôt des pendulaires. Il apprécie 
qu'on ait le souci de satisfaire les habitants avant tout. 

M Wittwer pense qu'il faut déjà louer les places de parking et voir ensuite si 
elles sont suffisantes. 

Un commissaire confirme qu'il y a vraiment un manque de places pour les 
habitants. On dit que les places longue durée sont plutôt occupées par des pendu
laires. Quand il y aura le parking, il y en aura autant qu'avant et la situation res
tera la même. Où en sont les réflexions au niveau du système macaron pour rési
dents? 

Il ne faut pas confondre le besoin des habitants et les possibilités à leur donner 
pour ne pas utiliser leur véhicule, dit M. Wittwer. Les habitants pourraient laisser 
leur véhicule aux places non utilisées boulevard Jaques-Dalcroze 24 h/24. Les 
autres 80% utilisent leur véhicule pour aller au travail. Ils n'ont pas besoin de 
macaron. La question se pose par rapport au besoin des habitants pour la nuit. 

Il n'y a pas d'autres questions. Le président remercie M. Fr. Wittwer et le 
libère. 

Discussion et vote 

Le président donne lecture de la lettre de M. Rouiller adressée à la CFI et de la 
lettre de M. Ziegler dont M. Wittwer a rappelé le contenu, ces lettres seront 
jointes au rapport. 

Un commissaire fait remarquer que la lettre de M. Ziegler ne s'adresse pas à 
la CFI. On déborde un peu le sujet à traiter. 

Un commissaire pense au contraire que ce courrier est intimement lié à la pro
position examinée. On parle aussi d'aménagement dont la commission ad hoc n'a 
pas été saisie. Dans ce cadre il est essentiel qu'il y ait des compensations afin que 
la création du parking n'amène pas de trafic supplémentaire. Pour sa part, les 
mesures annoncées lui semblent satisfaisantes et permettront une amélioration de 
la qualité de vie dans la Vieille-Ville. La lettre de l'ATE attire surtout l'attention 
sur l'air vicié et sur le fait que les préavis d'Ecotox et de la commission de l'urba
nisme n'ont pas été retenus. Ne serait-il pas possible de demander à M. Landry un 
résumé de ces préavis ? 

L'impact d'une sortie de gaz doit être évalué sur une surface importante, rap
pelle un commissaire. On peut se considérer satisfait si, globalement, dans le sec-
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teur, la circulation diminue. Ce qui est important, c'est la charge totale d'un sec
teur. Si l'ATE (lettre 2) considère que les mesures de compensation du Départe
ment de justice et police lui donnent satisfaction, on ne peut pas aller au-delà. 

Pour le président, cette lettre du DJP n'implique pas de décision de la com
mission; il s'agit seulement de la joindre au rapport. La CFI accepte ce mode de 
faire, cette lettre ainsi que celles de l'ATE et du TCS (lettre 3) seront jointes au 
rapport. 

Au sujet de l'aménagement, un commissaire rappelle que le Département de 
justice et police ne prend pas l'avis de la CFI, ni du Conseil municipal sur la pro
position. Mais cette lettre est importante puisqu'elle a permis le retrait du recours 
de l'ATE. 

Après toutes ces auditions et au bénéfice des explications reçues, la commis
sion des finances propose au Conseil municipal par 15 oui d'accepter le projet 
d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

ANNEXEI 

III Activités de la fondation 
1. Parking de la place de Cornavin (900 places) 

La fondation assume la gestion du parking et de la galerie marchande de 
Cornavin depuis son ouverture le 4 décembre 1981. Elle participe au 
capital-actions de la Société «Parking Place de Cornavin SA» pour un montant de 
4 500 000 francs sur un total de 10 000 000 de francs et aux créances chirogra-
phaires pour un montant de 4 500 000 francs. 

La fondation a reçu en 1990 de la Société «Parking Place de Cornavin SA» 
un montant de 2 222 550 francs représentant les intérêts sur les créances 
(Fr. 427 500), une partie du remboursement de l'indexation sur les créances 
(400 050 francs) et de l'indexation du capital (945 000 francs), ainsi qu'un divi
dende de 10% (450 000 francs). 

Le chiffre d'affaires de l'ensemble des commerces, à l'exception des com
merces affermés par les CFF (bar TGV, bar à café, fleuriste, horlogerie), des TPG 
et du Pol Shop, a été de 33 020 165,50 francs, en augmentation de 3,4%. 

La fréquentation du parking a légèrement diminué (- 0,1%); le total des 
entrées a été de 1 701 062. Selon l'attribution des places, les taux de rotation 
varient énormément; le premier niveau (120 places) réservé pour la desserte de la 
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gare et limité à 1 heure enregistre un taux de rotation moyen de 17 par place, alors 
que les deux autres sous-sols (800 places), à durée illimitée, ont un taux de rota
tion moyen de 2,9 par place. 

Quant au taux d'occupation, il atteint 77% au rez piétons et près de 70% aux 
premier et deuxième sous-sols. Les abonnements permanents au 31 décembre 
1990 étaient au nombre de 140 et les abonnements de nuit de 72. 

2. Parking de la plaine de Plainpalais (804 places) 

Cet ouvrage, propriété de «Parking Plaine de Plainpalais SA», a été ouvert au 
public le 14 décembre 1979. 

La fondation participe aux fonds propres pour un montant de 3 000 000 de 
francs, réparti 50% en actions et 50% en créances chirographaires, sur un total de 
8 000 000 de francs. 

La fondation a reçu en 1990, pour la première fois, un montant de 
356 250 francs représentant une partie des intérêts arriérés dus sur les créances 
chirographaires. 

Le taux d'occupation de ce parking reste stable à 50,80% en moyenne entre 
07.00 et 19.00. Le nombre des entrées a été de 441.876 en 1990, en augmentation 
de 1% par rapport à l'année précédente. 

Le compte de pertes et profits, après amortissement des installations, présente 
un bénéfice de 247 412,20 francs. Il est à relever que le bilan présente au 
31 décembre 1990 une perte reportée totale de 582 420,01 francs. 

3. Parking d'Onex I Grandes-Communes (282 places) 

La fondation a acquis ce parking de la Fondation Cité Nouvelle en mars 1980, 
elle en assume la gestion depuis le 1er janvier 1990. 

Le bénéfice d'exploitation pour 1990 est de 143 429,65 francs et, après amor
tissement des emprunts, de 87 429,65 francs. 

D'importants travaux de réfection ont été entrepris en 1990 afin d'améliorer 
la sécurité, provoquant une diminution du bénéfice d'exploitation par rapport au 
budget. 

4. Parking de la Voie Centrale I Carouge (378places) 

La fondation assume la gestion de ce parking depuis le 1er octobre 1974 pour 
le Département des travaux publics. Le bénéfice d'exploitation a passé de 
197 179,40 francs en 1989 à 207 151,75 francs. 
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La fondation reçoit du Département des travaux publics, pour sa gestion, le 
montant de 15 000 francs par année. 

5. Palexpo 

La fondation dirige la commission «Parking-Palexpo» en vue de recenser et 
coordonner la mise en place des divers parkings nécessaires aux visiteurs et expo
sants de Palexpo pour toutes les manifestations engendrant une grande affluence. 

Pour les grandes manifestations comme le Salon de l'Auto, Télécom, la Foire 
de Genève, la capacité des parkings mis à disposition (en incluant le parking P26 
dont la capacité et la disponibilité sont aléatoires) a de la peine à répondre à la 
demande, tant en ce qui concerne les voitures que les camions ou cars. 

6. Parking de Saint-Antoine (450 places) 

Suite aux autorisations délivrées par le Département des travaux publics, le 
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public et rejeté le recours 
de droit administratif dans la mesure où il est recevable. 

Toutefois, afin de compléter le dossier, une nouvelle étude d'impact a été réa
lisée, ce qui a permis de déposer une nouvelle demande définitive de construire, 
en date du 22 décembre 1990. 

7. Parking du Prieuré (563 places) 

En collaboration avec les Services industriels, la fondation a décidé de 
construire un parking réservé aux habitants (au minimum 80% des places) du 
quartier des Pâquis (rue Butini - place Chateaubriand), sous la nouvelle station de 
filtration des Services industriels. Le parking a été mis en service le 30 mars 
1989. 

Au 31 décembre 1990, la location était la suivante: 
- 192 cases sur 214, à 150 francs par mois; 
- 251 boxes sur 349, à 200 francs par mois. 

Une fondation de droit privé comprenant la Fondation des Parkings, la Ville 
de Genève et la Banque hypothécaire du Canton de Genève s'est constituée afin 
d'assurer le financement et l'exploitation de ce parking. Toutefois, en fonction 
d'un certain nombre de difficultés, il a fallu se résoudre à dissoudre cette fonda
tion, les actifs et les passifs étant repris par la Fondation des Parkings selon bilan 
au 31 décembre 1989. 

L'exercice 1990 se termine par un déficit de 39 068,95 francs qui ramène le 
bénéfice reporté à 49 365,65 francs. Selon la convention établie avec la Ville de 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 753 
Proposition: parking de Saint-Antoine 

Genève et la Banque hypothécaire du Canton de Genève, le bénéfice est réparti à 
raison de 3/7 chacun pour la Ville de Genève et la fondation et de 1/7 pour la 
Banque hypothécaire du Canton de Genève. Toutefois, au vu des faibles rende
ments prévisibles au cours des prochaines années, le bénéfice reporté n'est pas 
réparti. 

8. Parking du Vieux-Moulin I Onex (290 places) 

La Commune d'Onex a confié à la Fondation des Parkings l'étude d'un par
king réservé aux habitants, lié à un ouvrage de la Protection civile, au chemin du 
Vieux-Moulin à Onex. 

L'autorisation de construire a été délivrée en date du 11 juin 1990. La com
mune d'Onex a sollicité la fondation afin que celle-ci prenne cette réalisation à 
son compte en bénéficiant d'un droit de superficie. Le Conseil en a accepté le 
principe, les divers actes sont en cours d'élaboration. 

9. Parking Louis-Bertrand I Petit-Lancy (300places) 

La commune de Lancy a mandaté la fondation pour la réalisation d'un par
king sous le parc Louis-Bertrand au Petit-Lancy dont une partie sera réservée aux 
habitants (boxes). 

Les travaux, débutés en juin 1989, devraient être terminés au printemps 1991. 

N.B. L'inauguration a eu lieu le 17 mai 1991. 

10. Parking de Saint-Jean I Avenue des Tilleuls (300places) 

Dans le cadre de la couverture des voies CFF dans le quartier de Saint-Jean 
entre les ponts des Délices et Miléant, il s'est avéré possible de réaliser un par
king à destination unique des habitants du quartier pour un coût relativement res
treint. 

Suite à l'enquête effectuée par la fondation auprès des habitants, une 
demande potentielle pour 280 à 300 places existe. La fondation a donc déposé 
une demande préalable de construire pour un parking d'environ 290 places situé 
sous l'avenue des Tilleuls entre les rues des Pénates et des Cèdres. 

L'étude d'impact demandée a conclu à la réalisation d'un parking de plus 
grande capacité. Toutefois, en raison d'impératifs techniques, celle-ci a été limi
tée à 400 places. Le Conseil de fondation a accepté le principe de cette réalisation 
et une nouvelle demande a été déposée. 

N.B. L'autorisation préalable de construire a été délivrée le 21 mars 1991 et la 
demande définitive de construire déposée le 29 mai 1991. 
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Cette réalisation étant située sous le domaine public de la Ville de Genève et 
sous le terrain des Chemins de Fers fédéraux, un droit de superficie est en cours 
d'élaboration en faveur de la fondation. 

11. Parkings d'échange ou Parkings P+R 

Préambule 

Le sigle P+R étant connu et reconnu sur le plan international, il est conservé à 
Genève, mais sa traduction, Park and Ride, est: parquer et rouler 

En fonction depuis 1978, l'abonnement P+R comprend depuis 1989, outre le 
stationnement dans un parking P+R, la libre circulation sur les transports en com
mun de la communauté tarifaire genevoise, soit: 
- CFF: La Plaine - Céligny - Genève - Genève-Aéroport (trains régionaux uni

quement). 
- TPG: Réseau entier. 
- Transports publics verniolans. 
- Transports Falquet: Onex - Loèx. 
- Mouettes genevoises: lignes 1 et 2. 

Cet abonnement au prix de 60 francs par mois est disponible pour les per
sonnes habitant et travaillant à plus de 2 kilomètres du parking P+R. 

a) P+R en exploitation (voir tableau détaillé en annexe) 

- P+R Balexert 
Avec la collaboration du centre commercial de Balexert et des Transports 
publics genevois, ce parking est en service depuis 1978. 
En 1990, il a été enregistré 416 abonnés mensuels (environ 35 par mois) 
contre 388 en 1989. 

- P+R Moillesulaz (380 places) 

Le parking a été ouvert au public le 26 mars 1990; toutefois, vu les difficultés 
d'accès dues aux chantiers voisins, aucune publicité n'a été faite en 1990. 

Malgré cela, le nombre d'abonnés pour les 9 mois de l'année est réjouissant 
puisqu'il atteint 674 abonnements, soit une moyenne de 75 par mois. 

- P+R Place de Sardaigne ( 100 places) 
Suite à la demande de participation financière de la Ville de Carouge pour le 
parking de l'Octroi, la fondation a préféré louer le troisième étage 
(100 places) du parking de la place de Sardaigne durant 5 ans et ce, au vu du 
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taux d'occupation relativement faible de ce parking, au prix consenti aux 
autres usagers (100 francs par place et par mois) et de délivrer des abonne
ments P+R. 
Ce parking a toujours rencontré un plein succès puisque 1673 abonnements 
sont vendus par année soit près de 140 par mois. 

- P+R Pré-Bois (240 places) 
Ce parking situé en face du complexe Jumbo à la route de Meyrin est très peu 
utilisé puisque seulement 72 abonnements ont été délivrés pendant l'année 
soit 6 par mois. 

- P+R Gare CFF-Aéroport de Genève (330 places) 
Ce parking situé au-dessus de la gare CFF de l'aéroport est relié directement 
aux quais permettant un accès à la gare de Cornavin en quelques 6 minutes. 
Malgré cela, le nombre d'abonnés est faible puisqu'il atteint 392 pour 
l'année, soit 33 par mois. 

- P+R Bachet-de-Pesay ( 175 places) 
Situé au Bachet-de-Pesay à proximité immédiate de la boucle terminale de la 
ligne de tram N° 12, ce parking est bien utilisé; on dénombre 1615 abonnés 
soit 135 par mois. 

- P+R Gare des Eaux-Vives (80 places) 
Réalisé par le Département de justice et police, ce parking situé sur les 
anciennes voies de garage de la gare des Eaux-Vives s'est ouvert en janvier 
1990. Vu son emplacement, il a fallu modifier la règle d'obtention de l'abon
nement P+R; la distance de travail a été ramenée à 1 kilomètre (avec 2 km, il 
fallait travailler à la rue de Carouge). De par sa situation, il a de suite rencon
tré un grand succès (96 abonnements par mois en moyenne); toutefois, des 
abus ayant été constatés, des limitations plus strictes ont été mises en place 
pour, en particulier, le lieu de domicile. 

Remarques: 
Certains parkings ont plus de succès que d'autres, cela s'explique par leur 

situation mais également par la desserte permettant l'accès au centre-ville. Il est 
donc impératif de trouver des lieux à la périphérie de la Ville, mais surtout desser
vis par une ligne régulière de transports en commun. Un temps trop long avec les 
transports en commun décourage l'utilisation de l'abonnement P+R, voir les par
kings de Pré-Bois et de la gare de l'aéroport. Ce dernier parking, bien que relié à 
Cornavin par le train en 6 minutes, est peu attractif, vu l'attente à la gare de 
l'aéroport (4 à 6 trains par heure) et surtout le changement de transports pour 
accéder au centre-ville. 
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b) P+R projetés ou en construction 

- P+R Les Mouilles (100 places) 
En vue de créer un parking d'échange sur la route de Chancy, le Conseil 
d'Etat a obtenu auprès du Grand Conseil un crédit de 4 000 000 de francs pour 
l'achat d'environ 100 places de parking dans le complexe en construction 
dans le quartier des Mouilles. 

La fondation a participé à l'étude de ce projet et poursuit les travaux en vue de 
la mise à disposition de ce nouveau parking d'échange prévu pour le début de 
l'année 1991. 

- P+R Genève-Plage (La Nautique) (env. 660 places) 
La fondation a déposé une demande préalable de construire pour la création 
d'un parking d'échange d'environ 660 places à Genève-Plage (dans le port de 
la Nautique). Mais, compte tenu des études pour une traversée de la rade, 
cette demande préalable est mise en suspens. 

- P+R Sécheron ( 1100 places) 
La fondation a déposé une demande préalable de construire un parking 
d'échange (800 places) et de desserte (300 places) situé sous un immeuble 
artisanal sis au chemin des Mines. 

En fonction des projets d'aménagement de la parcelle de Sécheron, ce par
king a été mis en veilleuse. 

- P+R Frontenex (770 places) 
Projeté par la Ville de Genève dans le cadre de la reconstruction du stade de 
Frontenex, ce projet a fait l'objet d'une demande préalable de construire qui a 
été suspendue en raison des projets concernant la traversée de la rade. 

- P+R Sous-Moulin (550 places) 
La Fondation des Parkings a établi un projet de parking d'échange dans le 
cadre de la troisième étape de construction du centre sportif des Trois-Chênes, 
en collaboration avec les trois communes chênoises, permettant la réalisation 
de 550 places, voire 750, selon la variante retenue en fonction de la qualité du 
terrain. 

La situation de ce parking permettra de drainer le trafic provenant des 
douanes de Vallard (autoroute) et de Fossard, ainsi que la prolongation de la 
ligneN°6desTPG. 

Les communes se sont déclarées favorables à une participation financière, 
mais vu son coût total (environ 20 000 000 de francs), la fondation a mis ce 
projet en attente. 
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- P+R Conches (50 places) 

La Fondation a établi un projet de parking de 50 places sur la route de Floris
sant à Conches, à l'intérieur de la boucle de la ligne N° 8 des TPG dont le coût 
est estimé à environ 500 000 francs et a déposé une demande préalable 
d'autorisation de construire. 

En raison d'une demande de la commune de Chêne-Bougeries, un nouveau 
projet a été établi prévoyant outre un parking de 50 places, un centre de récu
pération de déchets. 

12. Divers 

Outre les divers parkings énoncés ci-dessus où la Fondation des Parkings est 
partie prenante, cette dernière a effectué des études ou a fonctionné en tant 
qu'ingénieur-conseil pour des promoteurs tant privés que publics. 

ANNEXE II 

Lettre de la Fondation des parkings à la commission des finances de la Ville de 
Genève 

Genève, le 4 juin 1992 

Concerne: Parking Saint-Antoine 

Madame la présidente, 

Faisant suite à la séance du 27 mai 1992, nous vous remettons ci-joint: 

- un estimatif du compte d'exploitation du parking sus-mentionné; 

- un plan financier avec calcul de la redevance à la Ville de Genève; 

- un rapport d'activité de la fondation sur l'exercice 1990 comprenant les résul
tats financiers des parkings gérés par la fondation. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires 
et vous prions de croire, Madame la présidente, à l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Le Directeur: 
Roland Borel 

Annexes mentionnées. 
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PARKING ST-ANTOINE. PLAN FINNCIER. 

11 
11 

i i i i 
POJR CALCUL DE LA REDEVANCE A LA VILLE DE GENEVE | 

| ANNEE | BENEFICE AICRTISSEMEN | INTERET j PROFITS II 
1ECLOITSTICN | S/EMFRi*rr | ET | |FCNDS PROPRE I SOLDE | REDEVANCE ANNEE [ 

:25'000'000.- j PERTES M RENDEMENT | DISPONIBLE |50% BENEFICE 
| 65 ans 1 7,50% II 

II 
5% 

| 1 374.000 400.000 1 1.500.000 

1 II 
i II 
| -1.526.000M -250.000 | -1.276.000 1 o 1 | 

1 2 518.000 400.000 1.470.000 | -1.352.000M -250.000 -2.878.000 0 2 1 
| 3 662.000 400.000 1.440.000 | -1.178.000U -250.000 -4.306.000 0 3 | 
! 4 806.000 400.000 1.410.000 |- -1.004.000M -250.000 -5.560.000 0 4 1 
| 5 950.000 400.000 1.380.000 | -830.000 II -250.000 -6.640.000 0 5 | 
1 6 1.094.000 400.000 1.350.000 | -656.O0C II -250.000 -7.546.000 0 6 1 
j 7 1.238.000 400.000 1.320.000 | -482.000 II -250.000 -8.278.000 0 7 1 
I 8 1.382.000 400.000 1.290.000 | -308.000 II -250.000 -6.836.000 0 8 1 
1 9 1.526.000 400.000 1.260.000 | -134.000 II -250.000 -9.220.000 ; 0 9 1 
[ 10 1.526.000 400.000 1.230.000 -104.000 II -250.000 -9.574.000 0 10 | 
1 11 1.526.000 400.000 1.200.000 -74.000 II -250.000 -9.898.000 0 H 1 
1 1̂  1.526.000 400.000 1.170.000 -44.000 II -250.000 -10.192.000 0 12 | 
i 13 1.526.000 400.000 1.140.000 -14.000 II -250.000 -10.456.000 0 13 | 
1 H 1.526.000 400.000 1.110.000 16.000 II -250.000 -10.690.000 0 14 | 
1 15 1.526.000 400.000 1.080.000 46.000 II -250.000 -10.894.000 0 15 | 
i 16 1.526.000 400.000 1.050.000 76.000 II -250.000 -11.068.000 0 16 | 
1 1"? 1.526.000 400.000 1.020.000 106.000 II -250.000 -11.212.000 0 17 | 
1 18 1.526.000 400.000 990.000 136.000 II -250.000 -11.326.000 0 18 | 
i 19 1.526.000 400.000 960.000 166.000 II -250.000 -11.410.000 0 19 | 
1 20 1.526.000 400.000 930.000 196.000 II -250.000 -11.464.000 0 20 | 
1 21 1.526.000 400.000 900.000 226.000 II -250.000 -11.488.000 0 21 I 
I 22 1.526.000 400.000 870.000 256.000 II -250.000 -11.482.000 0 22 | 
! 23 1.526.000 400.000 840.000 236.000 II -250.000 -11.446.000 0 23 | 
1 24 1.526.000 400.000 810.000 316.000 II -250.000 -11.380.000 0 24 | 
1 25 1.526.000 400.000 780.000 346.000 II -250.000 -11.284.000 0 25 | 
| 26 1.526.000 400.000 750.000 376.000 II -250.000 -11.158.000 0 26 | 
1 27 1.526.000 400.000 720.000 406.000 II -250.000 -11.002.000 0 27 | 
| 28 1.526.000 400.000 690.000 436.000 II -250.000 -10.816.000 0 28 | 
1 29 1.526.000 400.000 660.000 466.000 II -250.000 -10.600.000 0 29 I 
| 30 1.S26.000 400.000 630.000 496.000 II -2S0.0OO -10.354.000 0 30 1 
1 31 1.526.000 400.000 600.000 526.000 II -250.000 -10.078.000 0 31 1 
| 32 1.526.000 400.000 570.000 556.000 II -2S0.0OO -9.772.000 0 32 | 
i 33 1.526.000 400.000 540.000 536.000 II -250.000 -9.436.000 0 33 | 
1 34 1.526.000 400.000 510.000 616.000 II -250.000 -9.070.000 0 34 | 
1 35 1.526.000 400.000 480.000 646.000 II -250.000 -8-674.000 0 35 | 
1 36 1.526.000 400.000 450.000 676.000 II -250.000 -8.248.000 0 36 | 
1 37 1.526.000 400.000 420.000 7C6.000 II -250.000 -7.792.000 0 37 | 
1 38 1.526.000 400.000 390.000 736.000 II -250.000 -7.306.000 0 38 | 
1 39 1.526.COQ 400.000 360.000 766.000 II -250.000 -6.790.000 0 39 | 
| 40 1.525.000 400.000 330.000 796.000 II -250.000 -6.244.000 0 40 | 
! 41 1.526.000 400.000 300.000 826.000 II -250.000 -5.668.000 0 41 | 
1 42 1.526.000 4QO-000 270.000 856.000 II -250.000 -5.062.000 0 42 | 

1 « 1.526.000 400.000 240.000 686.000 II -250.000 -1.426.000 0 43 1 
| 44 1.526.000 400.000 210.000 916.000 II -250.000 | -3.760.000 | o 1 44 [ 
1 45 1.526.000 400.000 180.000 946.000 II -250.000 | -3.064.000 | o 1 45 | 
1 46 1.526.000 400.000 150.000 976.000 II -250.000 | -2.338.000 | o 1 46 | 
! 47 1.526.000 400.000 120.000 1.006.000 M -250.000 | -1.582.000 | o 1 47 | 
| 43 1.526.000 400.000 90.000 1.036.000 M -250.000 | -796.000 | o i 48 | 
| 49 1.526.000 400.000 60.000 1.066.000 M -250.000 | 20.000 | 408.000 ; 49 | 
| 50 1.526.000 400.000 30.000 1.096.000 il -250.000 | 866.000 ! 219.000 50 | 

51 1.526.000 400.000 0 1.126.000 n -250.000 | 1.742.000 i 328.500 51 1 
52 1.526.000 | 400.000 i 0 | 1.126.000 il -250.000 | 2.618.000 | 273.750 | 52 ! 
53 1.526.000 | 400.000 o 1 1.126.000 n -250.000 | 3.494.000 | 301.125 | 53 | 
54 1.525.000 | 400.000 o 1 1.126.000 n -2SO.0OO 1 4.370.000 | 287.438 | 54 1 
55 1.526.000 | 400.000 o 1 1.126.000 n -250.000 | 5.246.000 | 294.281 | 55 | 
56 1.526.000 | 400.000 0 1 1.126.000 M -250.000 1 6.122.000 | 290.859 | 55 | 
57 1.525.000 | 400.000 0 1 1.126.000 M -250.000 | 6.993.000 | 292.570 | 57 | 
58 1.526.000 | 400.000 0 1 1.126.000 n -250.000 | 7.874.000 | 291.715 ! 58 | 
59 1.526.000 | 400.000 0 l 1.126.000 M -250.000 | 8.750.000 | 292.143 59 | 
60 1.526.000 | 400.000 0 ! 1.126.000 n -250.000 | 9.626.000 ! 291.929 60 | 
61 | 1.526.000 | 400.000 | 0 1 1.126.000 n -250.000 | 10.502.000 | 292.036 | 61 | 
62 | 1.526.000 | 400.000 | o i 1.126.000 il -250.000 | 11.378.000 | 291.982 | 62 1 
63 | 1.526.000 | 200.000 ! 0 | 1.326.000 il -250.000 | 12.454.000 | 392.009 | 63 | 
64 | 1.526.000 | 0 o 1 1.526.000 n -250.000 | 13.730.000 | 441.996 : 64 | 
65 | 1.526.000 | 0 o 1 1.526.000 M -250.000 | 15.006.000 | 417.002 65 | 
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LETTRE 1 

Lettre du conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police à l'Asso
ciation des habitants du Centre et de la Vieille-Ville et à la section genevoise de 
l'Association transports et environnement 

Genève, le 16 avril 1992 

Circulation et parcage dans la Vieille-Ville 

Madame, Monsieur, 

En relation avec le projet de construction d'un garage collectif de 487 places 
(exploité sous forme de parking visiteurs au moyen d'un tarif progressif, 
100 places étant toutefois louées à des habitants) sous la promenade de 
Saint-Antoine, l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville a sou
haité, par lettre du 27 décembre 1991, connaître plus précisément les intentions 
de mon département en vue de diminuer le trafic motorisé et de restituer des 
espaces publics aux piétons dans la Vieille-Ville. De son côté, la section gene
voise de l'Association transports et environnement a exprimé une préoccupation 
voisine par son recours (récemment rejeté) demandant que des mesures compen
satoires à la construction du parking de Saint-Antoine soient d'emblée décrétées. 

Par la présente, je voudrais vous apporter des informations complémentaires 
sur la politique qu'entend conduire mon département et dont il me semble qu'elle 
va à la rencontre de vos vœux. 

Il faut tout d'abord relever que certaines mesures vont être prises très prochai
nement et représenteront déjà une amélioration notable de la situation dans la 
Vieille-Ville indépendamment de l'apport positif du parking lui-même : 

1. Alors que les travaux de rénovation de la cathédrale Saint-Pierre se termi
nent, il se justifie de donner à ce monument au cœur de la Vieille-Ville un cadre 
plus adapté conforme également à son attrait touristique. Comme vous le savez, 
la Ville de Genève a d'ores et déjà prévu d'aménager la cour Saint-Pierre de 
manière à ce que le dégagement qu'elle représente soit préservé, plutôt que d'être 
rempli de voitures. Sur le plan de la réglementation locale du trafic, mon départe
ment va mettre à l'enquête publique encore ce printemps un régime d'interdiction 
générale de circuler et de parquer (à l'exception de dérogations horaires ou par 
destination) sur l'ensemble de ce site, soit la place de la Taconnerie, la rue Farel, 
la rue de l'Evêché et la rue Otto-Barblan. Pour en faciliter la gestion, je me pro
pose de demander à la Ville de Genève de poser des bornes à l'accès de la place 
de la Taconnerie et au débouché de la rue Otto-Barblan. 
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2. Pour raccourcir les trajets motorisés à l'intérieur de la Vieille-Ville 
elle-même et conserver l'accès à la rue Calvin supprimé par la mesure énoncée 
ci-dessus, mon département entend parachever le schéma de desserte en secteurs 
indépendants qui a été entamé en 1987 dans le secteur est de la Vieille-Ville en 
mettant en place la «troisième boucle». Il s'agit d'offrir un accès direct pour la 
desserte du secteur ouest, en provenance de la place Neuve par la rue de la Ter-
tasse, de manière à éviter que les conducteurs désireux de se rendre à la rue Cal
vin, à la rue des Granges, dans la Grand-Rue ou à la rue de la Tertasse elle-même 
ne doivent, pour cela, emprunter la rue Saint-Léger, la place du Bourg-de-Four et 
la rue de I'Hôtel-de-Ville qui se trouveront ainsi dégagées d'une sorte de trafic de 
transit inopportun. Là aussi, la procédure d'enquête publique interviendra encore 
ce printemps; les sens de circulation seront modifiés, mais le régime de circula
tion nocturne réservée aux habitants sera conservé et, pour en faciliter le respect, 
étendu au stationnement. 

3. Dans la partie est de la Vieille-Ville, mon département entend éviter, à la 
rue des Chaudronniers et à la rue Verdaine, un trafic de transit susceptible de 
contourner la Vieille-Ville plutôt que d'y entrer. Il s'agit de mettre à l'étude 
l'accès à la rue du Vieux-Collège par la rue Ferdinand-Hodler à partir du boule
vard Jaques-Dalcroze, ou du boulevard Helvétique; un signal «Obligation de 
tourner à droite» pourrait alors être placé au débouché de la rue Verdaine sur la 
rue du Vieux-Collège. 

D'autres mesures sont, elles, à échéance plus lointaine et tributaires d'autres 
éléments: 

4. Les places de stationnement situées sur la voie publique dans la 
Vieille-Ville, notamment à la rue Calvin et à la rampe de la Treille, qui doivent en 
l'état demeurer à durée limitée, à destination des visiteurs, pourront être dégagées 
de cette restriction dès la mise en service du parking de Saint-Antoine. Cela sup
primera encore la part du trafic induite par la rotation de ces places. 

5. La rue de l'Hôtel-de-Ville pourra être limitée à un trafic de pure desserte 
(y compris TPG et vélos), les véhicules en provenance de la rue Saint-Léger étant 
dirigés en principe sur la rue Etienne-Dumont. 

6. Last but not least, la promenade de Saint-Antoine sera interdite à la circu
lation motorisée dans les deux sens (riverains exceptés) et aménagée en consé
quence, pour le plus grand bénéfice des habitants et des enfants de l'école voi
sine. 

Il me semble que ces différentes mesures permettront, avec le parking de 
Saint-Antoine, de donner à la Vieille-Ville la qualité d'environnement urbain 
qu'elle mérite en lui conservant l'animation inhérente à la multiplicité de ses 
facettes (site touristique, quartier d'habitation, lieu d'échanges et de commerce, 
centre administratif et judiciaire) tout en diminuant les nuisances. 
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En espérant que ces informations retiendront votre intérêt, je vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Bernard Ziegler 

Copie à M. Christian Grobet, conseiller d'Etat 
Mme Jacqueline Burnand, maire de la Ville de Genève 

LETTRE2 

Lettre de l'Association transports et environnement, section de Genève, à la com
mission des finances du Conseil municipal 

Genève, le 15 juin 1992 

Saint-Antoine 

Madame, Monsieur, 

En réponse à la demande du secrétariat du Conseil municipal nous pouvons 
vous informer comme suit: 

1. L'ATE a renoncé à poursuivre la procédure contre la construction d'un 
garage collectif sous la promenade de Saint-Antoine estimant que des compensa
tions appréciables avaient été formulées par le Département de justice et police: 
- piétonnisation du secteur autour de la cathédrale; 
- mise en place de la «troisième boucle» (accès direct depuis la place Neuve); 
- diminution du transit à la rue Verdaine; 
- transformation des places courte durée à la Treille et à la rue Calvin en longue 

durée (stationnement pour les habitants); 
- fermeture de la rue de l'Hôtel-de-Ville; 
- interdiction de la circulation à la promenade Saint-Antoine. 

Vous trouverez cette lettre en annexe. 

2. En ce qui concerne le projet de garage collectif de Saint-Antoine nous 
devons constater que tous les problèmes suivants ne sont pas résolus: 
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- l'étude d'impact dit explicitement (p. 86) que la sortie d'air vicié prévue ne 
doit pas être autorisée car elle aggraverait la situation actuelle. Une cheminée 
est préconisée par les experts, mais ne figure pas dans le projet! 

- les préavis d'Ecotox et de la commission d'urbanisme n'ont pas été retenus. 
Ces préavis demandaient des mesures de compensation dans le secteur; on 
peut considérer que les assurances du Département de justice et police conte
nues dans la lettre à l'ATE pourraient constituer ces mesures de compensa
tion; 

- le régime de location du futur garage reste flou (pseudo-visiteurs!); 

- la sous-location des places habitants à des pendulaires extérieurs devraient 
être empêchée; 

- l'impact du futur garage sur les lignes des TPG du secteur n'a pas été réglé 
(blocage des carrefours, etc.). 

3. Pour votre information nous joignons à notre courrier un tableau montrant 
quels dossiers transports sont actuellement bloqués et par qui. 

Pour conclure nous souhaitons que votre commission appuie les mesures pro
posées par le Département de justice et police qui orit permis de débloquer le dos
sier de Saint-Antoine. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleurs mes
sages. 

Alain Rouiller, président 

Annexes mentionnées 

LETTRE 3 

Lettre de la section genevoise du Touring Club suisse au Conseil municipal de la 
Ville de Genève, commission des finances 

Genève, le 22 mai 1992 

Concerne: proposition N° 99 - parking de Saint-Antoine 

Madame la présidente, 

Informée tardivement ce jour pour une audition mardi de la semaine pro
chaine, notre association ne pourra pas y répondre, malheureusement. 

Toutefois, c'est bien volontiers que nous réitérons dans ces lignes notre posi
tion maintes fois exprimée sur une construction dont la décision de réalisation n'a 
que trop tardé: 21 ans! 
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La restitution d'espaces publics de la Vieille-Ville aux piétons, tout comme la 
garantie d'une accessibilité aux commerces et services qui y sont installés, ne 
pourra s'effectuer qu'à la condition préalable d'offrir une alternative aux nom
breuses personnes qui ne peuvent pas emprunter les transports publics pour diffé
rentes raisons. Le garage collectif de Saint-Antoine ouvre cette possibilité bien 
que le bilan final soit, à nos yeux, trop faible. 

En effet, 390 places seront offertes au parcage de courte durée, mais plus 
de 250 places en surface seront supprimées. L'excédent n'est donc que de 
140 places, ce qui est insuffisant. D'où l'absolue nécessité de construire d'autres 
parkings de moyenne capacité, ainsi que le prévoit du reste le Plan de mesures du 
27 mars 1991 (ST 4). 

En ce qui concerne le rejet du monoxyde de carbone dans l'air, des réalisa
tions similaires - bien que plus anciennes! - démontrent qu'il existe des solutions 
pouvant satisfaire la limite du taux de CO en zone urbaine (8 ppm), sans causer 
aucune gêne aux riverains, ni atteinte aux bâtiments. 

Nous vous remercions de bien vouloir annexer la présente au rapport de votre 
commission et vous prions d'agréer, Madame la présidente, nos salutations très 
distinguées. 

Commission de la circulation 
Le président: 

Claude Fischer 

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 et la Fondation des par
kings en vue de la constitution pour une durée initiale de 65 ans d'un droit de 
superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil 
suisse, s'exerçant sur une partie de la parcelle «a» du domaine public, fo 13, sec
tion Cité, formant la promenade Saint-Antoine, propriété de la Ville de Genève, 
dont l'immatriculation a été requise au cadastre de la commune de Genève et dont 
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l'assiette est figurée au plan de servitude dressé par M. Roger Heimberg, géo
mètre officiel, pour la construction d'un parking destiné en priorité aux habitants 
et activités du quartier, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté de 
prolonger ledit droit pour une nouvelle période de 20 ans au maximum, et que 
cette prolongation sera établie par acte authentique, lequel devra être inscrit au 
Registre foncier de façon à déployer des effets vis-à-vis des tiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle immatriculée toutes servitudes nécessaires à la construction et à 
l'exploitation de l'ouvrage projeté. 

Art. 3. - Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander au 
Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet de loi approuvant 
l'immatriculation du domaine public nécessaire à la construction du parking. 

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

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du Groupement des habitants de Vermont contre 
la construction d'un parking souterrain à la rue du Vidollet 
(N°127A)1. 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteuse (T). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Pétition contre la construction d'un parking souterrain de 234 places 
à la rue du Vidollet 

La Société immobilière Anne-Lise a déposé une requête auprès des Travaux 
publics en vue d'obtenir l'autorisation de construire un parking souterrain de 
234 places. 

1 «Mémorial 149e année»: Commission, 2530. 
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Ce projet, implanté côté parc des immeubles 20 à 28 de la rue de Vermont, 
entraînera l'abattage de plusieurs arbres. 

De plus, la rampe d'accès située sous les fenêtres des immeubles créera des 
nuisances et des dangers non négligeables pour l'environnement et les habitants. 

Compte tenu du fait que les habitants des immeubles concernés n'ont pas été 
consultés sur leurs besoins de parking, on peut légitimement supposer que les 
promoteurs visent une clientèle extérieure au quartier, ce qui amènerait une aug
mentation considérable du nombre de véhicules dans une zone résidentielle. 

En conséquence, les soussignés, s'opposent formellement à la réalisation 
d'un projet d'une telle envergure, totalement disproportionné par rapport aux 
besoins du quartier. 

* * * 
La commission s'est réunie à plusieurs reprises pour traiter cette pétition sous 

la présidence de M. Michel Ducret et avec la collaboration, pour les notes de 
séances, de Mme Yvette Clivaz-Beetschen, secrétaire. 

Auditions 

Lors de l'audition du 30 mars les pétitionnaires se plaignent du manque 
d'informations au sujet de ce parking souterrain. En effet, ces habitants des 
immeubles 20 à 30 rue de Vermont en ont appris la création par la Feuille d'avis 
officielle du 9 octobre 1991. Ils n'avaient donc aucune idée précise de son implan
tation, du nombre de places et de leur prix de location, et de sa destination: parking 
pour habitants ou parking pour pendulaires? C'est ce qui a permis au Groupe de 
Vermont, initiateur de cette pétition, de récolter rapidement près d'une centaine 
de signatures. Les habitants, dont plus d'un tiers est formé de retraités, s'inquiè
tent pour leur tranquillité, pour la perte d'un coin de verdure, et pour leur sécurité. 

Qui dit parking dit voitures; et leur nombre va augmenter avec toutes celles 
qui vont venir de l'extérieur. Il existe déjà quatre parkings dans ce secteur: celui 
du chemin Louis-Dunant, celui de la rue Giuseppe-Motta, celui de Sécheron et 
celui du Centre Coop de Montbrillant. A part le premier cité, tous sont situés à 
plus de 300 mètres du périmètre concerné. 

Le parking du Vidollet serait à proximité d'un carrefour et de trois écoles(!); 
la sortie, située sous les fenêtres des locataires du 20 de la rue de Vermont, abouti
rait en face d'un arrêt de bus et la rue n'est pas très large. De plus, des arbres vont 
être abattus et la pelouse abîmée par un chantier qui va durer deux ans. Faut-il 
supporter toutes ces nuisances alors que l'on ne sait même pas si ce parking est 
nécessaire? On trouve facilement des places de stationnement dans ce quartier. 

Afin de répondre à toutes ces questions et inquiétudes, la commission reçoit, 
le 27 avril, M Spierer, chef du projet, représentant la CGI (Conpagnie de Gérance 
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Immobilière). Celui-ci reconnaît avoir pensé que la publication de la demande 
d'autorisation dans la Feuille d'avis officielle suffirait à informer les gens. Une 
étude des besoins lui ayant été demandée, il a envoyé une lettre pour un sondage 
aux locataires des immeubles concernés le 10 mars 1992, puis une autre à ceux 
des immeubles voisins le 3 avril. Il a reçu, à ce jour, 70 réponses de personnes 
intéressées par la location soit d'une place à 160 francs, soit d'un boxe à 
220 francs par mois. 

Ce parking, de 200 places, dont environ 40% de boxes, se situerait sous la 
pelouse, entre les immeubles 20 à 30 rue de Vermont et 16 à 20 rue du Vidollet. 
L'accès se ferait par une rampe couverte jouxtant les boxes du parking extérieur 
existant. Le parking sera destiné en priorité aux habitants des immeubles proches. 
Les deux arbres qui seront abattus, soit un frêne et un érable, seront remplacés par 
d'autres arbres. L'autorisation d'abattage a déjà été délivrée le 5 novembre 1991. 
Les travaux devraient durer entre 12 et 18 mois. La pelouse sera refaite. 

La commission a également entendu, ce 27 avril, Mme Wiedmer-Dozio, chef 
du Service d'urbanisme de la Ville de Genève. La Ville a donné, le 24 octobre 
1991, un préavis défavorable mais non définitif, pour les raisons suivantes: 

- Ce projet est situé sous une pelouse arborisée et l'emplacement de la rampe 
d'accès n'est pas satisfaisant. 

- Le prix de location des places semble élevé par rapport à des parkings compa
rables où il est de 130francsà 150 francs par mois. 

- Une étude, faite en 1985/1986, par ce même service, montrait que ce secteur 
ne manquait pas spécialement de places de parking. 

Mme Wiedmer-Dozio rappelle que la population de ce quartier avait réagi vio
lemment contre l'implantation d'une école dans le parc Vermont voisin, et qu'il 
ne faut pas heurter la sensibilité de certains habitants en acceptant un parking qui 
touche à un parc. 

Discussion 

Lors des discussions qui ont suivi ces différentes auditions, plusieurs 
remarques et propositions ont été faites. 

Ce parking, bien que contesté, semble répondre à un certain besoin dans ce 
quartier; il n'est pas rare, le soir, de voir une vingtaine de véhicules en stationne
ment illégal le long de la rue du Vidollet et du chemin de Vincy, non seulement 
lors de manifestations sportives à Varembé, mais n'importe quel soir de la 
semaine. 
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La sortie de voitures, sur une rue pas très large, où passent des bus, à proxi
mité d'un carrefour et d'arrêts des TPG, ne va-t-elle pas poser de problèmes de 
circulation? Il ne semblerait pas, la circulation étant assez calme à cet endroit. 

La rampe d'accès, jugée trop proche (à env. 12 mètres) de l'immeuble du 20 
de la rue Vermont, pourrait être déplacée vers le milieu ou vers l'autre extrémité 
du parking extérieur existant. Cette proposition est refusée par 7 non contre 5 oui, 
parce qu'elle arriverait juste à la hauteur du passage pour piétons emprunté par 
les enfants de l'école enfantine du Vidollet, où une patrouilleuse scolaire veille à 
leur sécurité. 

Cette rampe devrait être entièrement couverte pour diminuer au maximum les 
nuisances dues au bruit et aux gaz d'échappement des véhicules utilisant ce par
king. 

Il est également demandé que, lors du remplacement des arbres, on ne plante 
pas des «manches à balais», mais des arbres d'un certain format. 

Bien que certains commissaires eussent voulu aller plus loin dans les condi
tions d'acceptation de ce parking, les conclusions suivantes ont été adoptées par 
7 oui et 6 abstentions (dont un, art. 30): 

Conclusions 

Tout en rejetant les vœux des pétitionnaires, la commission des pétitions pro
pose au Conseil municipal de renvoyer ce rapport au Conseil administratif en lui 
recommandant de donner un préavis favorable à la réalisation de ce parking sou
terrain pour autant que: 

a) les propriétaires s'engagent à réserver les places et les boxes dudit parking 
exclusivement aux habitants de ce quartier; 

b) les nuisances dues au bruit et aux émanations de gaz des voitures soient limi
tées au maximum en recouvrant, si possible entièrement, la rampe d'accès du 
parking. 

Au vu des informations complémentaires reçues de M. Spierer à la suite de 
son audition, il semblerait que le projet actuel aille dans ce sens et il n'y aurait, 
dans ce cas, plus d'obstacle majeur à la réalisation de ce parking. 

Annexes: Lettres d'accompagnement de la pétition 
Lettre de la Cie de gérance immobilière 
2 plans 
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ANNEXE 1 

Lettre du Groupement des habitants de Vermont au Conseil municipal de la Ville 
de Genève 

Genève, le 3 janvier 1992 

Concerne: Construction d'un garage souterrain privé de 234 places à la rue du 
Vidollet (requête N° 91357, parue dans la Feuille d'avis du 9 octo
bre 1991.) 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remettons ci-joint une centaine de signatures récoltées parmi les 
habitants des immeubles concernés. 

En vous remerciant pour toute l'attention que vous voudrez bien porter à 
l'expression de la volonté des habitants qui entendent maintenir la qualité de vie 
de leur quartier, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations 
respectueuses. 

Pour le comité: 
Eva Y. Saro-Nydegger 

ANNEXE2 

Lettre du Groupement des habitants de Vermont au Département des travaux 
publics 

Genève, le 7 novembre 1991 

Messieurs, 

Par la présente le Groupement des habitants de Vermont entend faire opposi
tion à la requête N° 91357 (parue dans la Feuille d'avis du 9 octobre 1991) 
concernant la construction d'un garage souterrain privé de 234 places à la rue du 
Vidollet par la SI Anne-Lise. 

A l'appui de cette opposition, une pétition munie d'une centaine de signatures 
des habitants des immeubles directement concernés par ce projet (Nos 20 à 28 de 
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la rue de Vermont) sera déposée sous peu devant la commission des pétitions du 
Grand Conseil du canton de Genève, ainsi qu'au Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Les arguments invoqués pour cette opposition sont les suivants: 

1. Compte tenu du fait que les habitants concernés n'ont pas été consultés sur 
leurs besoins réels, ni informés sur les prix de location envisagés des places 
de parking, on peut légitimement supposer que les promoteurs visent une 
clientèle extérieure au quartier, ce qui amènerait une augmentation considé
rable du nombre de véhicules dans cette zone résidentielle. 

2. Des parkings privés construits récemment existent déjà dans le quartier (dont 
les plus importants sont situés à l'avenue Giuseppe-Motta, à la rue de 
Varembé et à la rue de Montbrillant) avec de nombreuses places disponibles, 
dont une quantité appréciable reste libre faute de preneurs, vu les prix de loca
tion demandés. 

3. La rampe d'accès, située côté parc sous les fenêtres des immeubles des 
Nos 20-22 de la rue de Vermont, créera des nuisances et des dangers non 
négligeables pour l'environnement et les habitants. 

4. Cette construction entraînera l'abattage de plusieurs arbres. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour le Groupement des habitants de Vermont 
Le secrétaire: 

Fabrizio Frigerio 

ANNEXE 3 

Lettre de la Cie de gérance immobilière aux locataires des immeubles rue de Ver
mont 20,22,24,26,28 et 30 

Genève, le 10 mars 1992 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous informons que les sociétés propriétaires des immeubles que vous 
habitez projettent de réaliser un parking souterrain, sous le parc situé derrière ces 
immeubles. 
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Il est prévu de maintenir les places de parc et les boxes existants actuellement 
en surface. 

Le parking sera destiné en priorité aux locataires des immeubles 20 à 30 rue 
de Vermont. Nous souhaitons donc savoir si vous seriez intéressés par la location 
d'un emplacement. Vous trouverez en annexe un formulaire de réservation que 
nous vous prions, si vous êtes intéressés, de remplir et nous retourner au moyen 
de l'enveloppe ci-jointe d'ici au 31 mars 1992. Cette démarche ne constitue pas 
un engagement définitif. Quant à nous, nous mettrons tout en oeuvre pour 
répondre à vos souhaits dans la mesure des possibilités. 

Nous sommes convaincus que ce projet est de nature à contribuer à une très 
sensible amélioration de la qualité de vie du quartier par une diminution du trafic 
et une augmentation des possibilités de parking. 

Nous demeurons à votre disposition pour vous fournir des renseignements 
complémentaires et dans l'attente de vos prochaines nouvelles, nous vous présen
tons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 

CGI 
Compagnie de gérance immobilière 

Charles Spierer 
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Premier débat 

Le président. Nous avons reçu un amendement du groupe libéral ainsi qu'un 
autre de Mme Magdalena Filipowski. Je donne la parole à M. Reichenbach pour 
défendre l'amendement libéral. 

M. Pierre Reichenbach (L). L'amendement concerne uniquement une préci
sion. Il est toujours mauvais d'être «exclusif», c'est le cas de le dire, dans un rap
port, d'autant plus quand le terme est utilisé dans une autorisation. D'autre part, 
j'ai été confronté, lors de la construction des immeubles de la Fondation HLM à 
la rue de Montbrillant, à des problèmes de location de places de parking, que nous 
avions souhaitées avec force pour les habitants: nous avons dû déchanter car nous 
n'avons pas pu louer toutes les places, et on a dû s'accommoder comme on le 
pouvait, mais, bien entendu, pas avec des pendulaires. 

Les conclusions préconisent sous la lettre a) que «les propriétaires s'engagent 
à réserver les places et les boxes dudit parking exclusivement aux habitants du 
quartier». 

Pour permettre la location des places avec une plus grande efficacité, nous 
souhaiterions voir accepter l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Remplacement du mot «exclusivement» par «en priorité». 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). L'amendement du groupe écologiste 
sera d'une substance plus importante que celui proposé par le groupe libéral. En 
effet, nous soutenons la demande des pétitionnaires et nous proposons les conclu
sion suivantes: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal accepte et renvoie la pétition au Conseil administratif 
en lui recommandant de donner un préavis défavorable à la construction d'un par
king souterrain à la rue du Vidollet.» 

Les arguments principaux sont au nombre de trois. Ce parking est inutile: les 
habitants du quartier même sont bien placés pour savoir qu'il est inutile et leur 
pétition en est un témoignage. 
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Le deuxième argument concerne la rampe d'accès qui permet aux bagnoles 
d'accéder au parking et qui est située sous les fenêtres des habitations. Pour nous, 
les priorités se trouvent encore du côté des foyers des gens, de leur habitation, et 
non pas du côté des véhicules et de leur accès à ce parking. 

Le troisième argument concerne l'abattage des arbres, très chers aux écolo
gistes mais aussi, j'espère, aux autres personnes qui se trouvent dans cette salle. 
Ces arbres permettent de purifier l'atmosphère polluée par les gaz d'échappement 
des véhicules qui circuleront juste sous les fenêtres des habitants. 

Voilà mes trois arguments. Je ne veux pas allonger mon intervention, mais je 
demande que la Ville donne un préavis défavorable à la construction de ce par
king. 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteuse (T). Je vais intervenir un peu en tant que 
rapporteuse ainsi qu'un peu en tant qu'habitante du quartier. 

Dans ce quartier où j'habite depuis vingt ans, on s'aperçoit tous les soirs - par 
exemple quand je rentre de commission - que beaucoup de voitures stationnent 
de manière illégale sur les trottoirs ou au bord du chemin de Vincy, en stationne
ment interdit, puisque même l'arrêt est interdit sur ce chemin. 

Ce parking n'est pas inutile, les chiffres sont là. En moins de deux mois de 
prospection auprès des habitants des environs du parking, plus de 70 personnes se 
sont montrées intéressées par la location d'une place. 

En plus, les pétitionnaires appartiennent au fameux Groupe de Vermont qui 
empêche les gens de ce quartier de vivre. Ils sont allés vers des personnes âgées 
qui habitent les immeubles entre le 20 et le 28 de la rue de Vermont et leur ont 
demandé si elles étaient intéressées par une place de parking. Il est évident qu'une 
personne de 86 ans qui n'a jamais conduit une voiture ne va pas répondre favora
blement. 

Quant à la rampe d'accès, elle peut difficilement être déplacée car, si elle 
l'était, elle arriverait à la hauteur d'un passage piétons où traversent les enfants de 
l'école enfantine du Vidollet. Donc, c'est le seul endroit où elle peut être prévue 
sans faire trop de dégâts. 

Au sujet des arbres abattus. Il y en aurait deux, ce n'est pas énorme et les 
représentants de la société nous ont affirmé que des arbres seraient replantés une 
fois le parking terminé et qu'il y aurait certainement beaucoup plus d'arbres 
replantés que d'arbres arrachés. 
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Deuxième débat 

L'amendement du Parti libéral demandant de remplacer le mot «exclusivement» par «en priorité» 
est mis aux voix, il est accepté par 35 oui contre 27 non (quelques abstentions). 

Le président. Nous allons maintenant voter l'amendement de Mme Magda-
lena Filipowski. Cet amendement modifie en totalité les conclusions de la com
mission des pétitions et a la teneur suivante: «La commission des pétitions pro
pose au Conseil municipal d'accepter la pétition et de la renvoyer au Conseil 
administratif en lui recommandant de donner un préavis défavorable à la 
construction d'un parking souterrain à la rue du Vidollet». 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteuse (T). Ce n'est pas un amendement, c'est 
carrément une autre conclusion et la commission des pétitions n'a pas décidé ce 
que Mme Filipowski propose. On ne peut pas voter cela comme un amendement. 

Le président. Ce sont en effet d'autres conclusions mais le Conseil municipal 
est assez grand pour prendre ses responsabilités. Nous passons au vote. 

Mme Hélène Ecuyer. Mais ce n'est pas la commission des pétitions qui a 
décidé cela... 

Le président. Mme Filipowski s'est exprimée à ce sujet. On ne va pas relancer 
un débat sur ce problème. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Juste une phrase. Lorsque, dans les tra
vaux de la commission, on nous fait voter pour savoir si l'on veut la rampe 
d'accès sous les fenêtres ou à côté du passage piétons, moi, je propose une autre 
solution: pas de rampe du tout et pas de parking! 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Filipowski est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Donc, il nous reste les conclusions de la commissions des péti
tions amendées par le Conseil municipal à la lettre a). 
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M. Gérald Crettenand (PEG). Vu que l'amendement du Parti écologiste a 
été refusé... 

Le président. Nous avons voté, c'est terminé. Les amendements doivent être 
déposés avant le vote. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Monsieur le président, je devais attendre la 
décision du Conseil municipal au sujet de l'amendement écologiste. Je propose 
d'ajouter un point «c» aux conclusions de la commission. Il a été distribué à cha
cun de vous. Il demande que des mesures compensatoires telles que proposées 
par l'Aspic soient réalisées... 

Le président. Je pense, Monsieur Crettenand que vous devez faire une pro
position de renvoyer cet objet à la commission des pétitions, c'est le seul moyen. 
Monsieur Crettenand, il faut être beau joueur et je peux vous rassurer, ce parking 
n'est pas encore fait. 

Pour la forme, nous allons voter les conclusions amendées. 

Mises aux voix, les conclusions amendées sont acceptées à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal rejette la pétition et recommande au Conseil adminis
tratif de donner un préavis favorable à la réalisation de ce parking souterrain pour 
autant que: 

a) les propriétaires s'engagent à réserver les places et les boxes dudit parking en 
priorité aux habitants de ce quartier; 

b) les nuisances dues au bruit et aux émanations de gaz des voitures soient limi
tées au maximum en recouvrant, si possible entièrement, la rampe d'accès du 
parking. 



778 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 
Pétition: fermeture de la rue des Gares 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition des coopératives et associations des rues des 
Gares, de Montbrillant et de l'Ilôt 13 demandant la fermeture 
de la rue des Gares à toute circulation motorisée (N° 130 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Sous la présidence de M. Michel Ducret, la commission des pétitions a siégé à 
quatre reprises pour étudier la pétition dont nous rappelons la teneur ci-dessous: 

TEXTE DE LA PÉTITION 

«Les associations et coopératives soussignées demandent la fermeture de la 
rue des Gares à toute circulation motorisée, ce sur le tronçon entre les numéros 15 
et 23 de ladite rue. 

A première vue, la fermeture de la rue au trafic ne toucherait pas grand-
monde. La rue des Gares n'est en effet pas un axe de transit et ne s'inscrit guère 
dans les schémas généraux de circulation. Qui transite par cette rue ? Pas grand-
monde. Mais on note toutefois deux exceptions. 

a) Aux heures de pointe du soir, des automobilistes cherchent à échapper aux 
bouchons de la rue de Montbrillant et se retrouvent de nouveau, pare-choc 
contre pare-choc, dans la rue des Gares. Phénomène qui a d'ailleurs été éli
miné dans tout le reste du quartier des Grottes, grâce à de simples mesures 
(sens interdits, etc.). Seule du quartier, la rue des Gares est encore utilisée, 
très ponctuellement dans le temps, par des automobilistes en transit. 

b) Les véhicules des PTT utilisent, quant à eux, la rue des Gares à toute heure (et 
parfois également à toute allure). Pourtant, à l'époque de la construction du 
centre postal de Montbrillant, n'était-il pas prévu que les véhicules PTT utili
sent la rue de Montbrillant ? Voir les documents de l'époque - entre autres les 
schémas de circulation du bureau Solfor SA. 

Nous ne voulons pas porter ombrage à l'activité du centre postal, il est clair 
qu'un accès convenable au centre postal doit être garanti. Toutefois, à notre avis, 
l'accès pourrait tout à fait bien se faire par la rue de Montbrillant. 

«Mémorial 149e année»: Commission, 3520. 
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a) Sens Cornavin-PTT. En venant du passage des Alpes, les véhicules jouissent 
souvent de l'onde verte aux carrefours Alpes/Montbrillant et Montbrillant/ 
Gares. L'accès est ainsi direct et le temps de parcours à peine ralenti. 

b) Sens PTT-Cornavin. Dans ce sens, la fermeture de la rue des Gares serait plus 
négative pour la poste. En passant actuellement par la rue des Gares, les véhi
cules PTT évitent en effet un carrefour à feux. 

Signalons toutefois que la rue de Montbrillant, excepté aux heures de pointe 
du soir, voit rarement des files automobiles. 11 semblerait que les postiers puissent 
s'intégrer à la circulation et rapidement franchir le carrefour. Ou, autre possibi
lité, pourraient-ils emprunter la voie bus (comme sur la place de Montbrillant) ? 

La rue piétonne: où et comment ? 

Côté Cornavin, elle devrait, selon toute logique, commencer à la hauteur du 
15, rue des Gares. Deux raisons principales: 1) en face du N° 15, l'accès carros
sable CFF doit être garanti; 2) à cet endroit, la rue prend clairement un autre 
aspect architectural: elle devient horizontale et est bordée de bâtiments. 

Côté poste, la rue piétonne ne débuterait qu'à la hauteur du bâtiment d'angle 
(N° 21), en raison de l'entrée de parking prévue en cet endroit. Le tronçon N° 21 
- accès PTT pourrait, quant à lui, devenir une rue résidentielle et sans issue.» 

* * * 

Nous remercions Mme Yvette Clivaz-Beetschen pour la bonne tenue des notes 
de séance. 

La première séance a permis l'audition de trois pétitionnaires, qui expliquent 
qu'il s'agit pour eux de couper le trafic de transit à la rue des Gares, entre les 
centres PTT et CFF. Le but consiste à rendre ce quartier le plus convivial pos
sible, d'autant plus que l'on compte de nombreux enfants dans ce secteur; cette 
réflexion est à lier avec l'image urbanistique souhaitée pour l'Ilôt 13. 

Les personnes auditionnées soulignent également le grand nombre de cafés 
et arcades qui se situent le long de la rue des Gares. 

En 1987, une première pétition avait été lancée pour soutenir la demande 
adressée à Mme Burnand, conseillère administrative, par l'Association des habi
tants de Montbrillant/rue des Gares. Cette requête visait à l'installation de gen
darmes couchés pour ralentir la circulation; ce souhait est resté sans suite (voir 
Annexes I et II). 
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La fermeture de la rue apparaît capitale aux yeux des pétitionnaires vu la 
construction prochaine de trois immeubles (enfants supplémentaires). Le tronçon 
piétonnier resterait très court, puisque les PTT continueraient d'entrer dans leurs 
locaux en face du numéro 23 et les CFF en face du numéro 15. 

Finalement, les pétitionnaires s'étonnent de l'absence d'une signalisation du 
passage piétons, qui reste totalement invisible pour les usagers routiers venant de 
la gare. 

Deuxième séance 

Elle a débuté par une visite des lieux, conduite par M. Michel Ruffieux, direc
teur des divisions de l'aménagement et des constructions, et M. Philippe Gfeller, 
chef du Service de l'aménagement urbain. 

L'aménagement de ce quartier recueille un large consensus au sein des habi
tants. Deux membres de l'association ont participé au jury. 

M. Gfeller déclare que l'idée de seuils de ralentissement a été abandonnée 
pour ne pas gêner les activités des CFF et des PTT. 

Projet Ville de Genève 

Par la suite, il commente un projet VG, actuellement en consultation res
treinte, qui prévoit une temporisation du trafic routier grâce à des avancées de 
trottoirs, tournant de la rue plus sec, plantations d'arbres, etc. La chaussée de 10 
mètres serait ramenée à certains endroits à 5-6 mètres (voir Annexe III). 

Audition des PTT 

MM. A. Wala, Service des transports PTT, et A. Berthoud, Direction des 
postes, affirment d'emblée que leur institution ne peut se contenter d'une seule 
voie de sorties et d'entrées des véhicules, dont 430 sortent par la rue des Gares 
pour emprunter le passage des Alpes (80 fourgons entre 7 et 8 heures; 50 entre 
8 et 9 heures). Si les conducteurs devaient se rabattre uniquement sur la rue de 
Montbrillant ils ne tiendraient plus l'horaire. Les délais d'acheminement du 
courrier et des colis s'avèrent très courts. 

A la question de savoir si les chauffeurs reçoivent des consignes selon l'itiné
raire de leur tournée, il est répondu qu'ils choisissent en fonction de la situation 
ponctuelle du trafic. 

Les postiers ne roulent-ils pas à trop vive allure? Les PTT n'ont reçu aucune 
plainte, ni de la police, ni des habitants. Des contrôles sporadiques effectués par 
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la Régie fédérale n'ont pas démontré d'excès. En 1987, lors de la pétition, la 
direction a rappelé aux conducteurs les prescriptions de vitesse. Par ailleurs, la 
circulation est souvent ralentie par le stationnement en double file de voitures pri
vées ou de livraisons. 

Audition des CFF 

Sont entendus: MM. Gigon, chef de district, et Monoalvo, inspecteur de gare. 

Dans le secteur étudié, le trafic CFF se compose de 12 voitures de service, de 
3 élévateurs, de véhicules de locataires et du service des wagons-restaurants. 

Les élévateurs en particulier doivent pouvoir circuler à la rue des Gares pour 
s'approvisionner en carburant à la rue du Valais; il sera extrêmement difficile de 
contourner l'Ilôt 13 en descendant la rue des Gares pour rejoindre la rue de Mont-
brillant; d'autre part, le retour impliquerait le détour par la place de Cornavin, via 
la basilique Notre-Dame. 

A noter que les interventions rapides CFF s'opèrent depuis la rue des Gares. 
Cet accès permet aussi l'entrée directe sur les quais de la gare (ambulances, 
dépannages, ravitaillement wagons-restaurants, etc.). 

Discussion 

Et si une colonne d'essence existait à proximité de la gare ? Une telle installa
tion se montrerait trop dangereuse pour les voyageurs et les trains. 

La possibilité pour les véhicules PTT de rouler sur les bandes jaunes TPG 
avait été demandée au Département de justice et police lors de la création du 
centre postal; résultat: rejet de la requête pour ne pas créer un précédent. 

Un commissaire se demande si le DJP ne pourrait pas envisager d'interdire la 
circulation sur ce tronçon avec un panneau «Riverains autorisés» à chaque bout 
de l'artère. MM. Ruffieux et Gfeller estiment que ces interdictions ne seraient pas 
respectées. De plus les bordiers autorisés seraient très nombreux. Les contrôles 
de la gendarmerie s'avéreraient difficiles, vu l'angle droit de la rue. 

Quid d'une installation en forme de croix en face du numéro 23 qui permet
trait la circulation PTT, mais qui entraverait les privés ? Solution difficile à 
concevoir, car il faut tenir compte du rayon de braquage important des camions 
PTT; des automobiles privées arriveraient à se faufiler. 

Deux autres membres de la commission préconisent une autre solution: rue à 
sens unique. Réponse: une rue à double sens provoque un effet modérateur sur la 
vitesse. Cette hypothèse aurait pu constituer une piste d'étude, selon M. Gfeller. 
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Troisième séance: entrevue avec M. F. Wittwer, directeur de l'Office des trans
ports et de la circulation. 

L'interlocuteur affirme sans ambages qu'une implantation d'une rue piétonne 
à cet endroit ne lui paraît pas judicieuse. Il se déclare favorable à la position des 
deux régies fédérales. 

M. Wittwer précise que les feux de circulation à la rue de Montbrillant sont 
adaptatifs à la densité de circulation; il n'est guère concevable de les régler diffé
remment. 

M. Wittwer s'engage à faire placer le panneau réglementaire à la hauteur du 
passage à piétons. 

Quatrième séance: vote 

Avant le vote, les commissaires tiennent à souligner leur volonté de tenir 
compte de l'intérêt public que constituent les CFF et les PTT. 

D'autre part, ils insistent pour que le passage à piétons soit signalé - voire 
sécurisé - d'une manière adéquate et immédiate (par exemple, îlot central, feux 
de circulation, panneau officiel, etc.). 

Pour le vote, la commission doit se déterminer par rapport à deux solutions: 

- fermeture du tronçon de la rue des Gares entre les PTT et les CFF; 

- aménagement selon le projet Ville de Genève (Annexe III). 

Conclusion 

Les membres de la commission des pétitions, par 10 oui et 1 abstention (11 
personnes présentes) vous proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, de renvoyer la présente pétition au Conseil administratif en le priant 
de réaliser le projet Ville de Genève et de demander au Département de justice et 
police d'améliorer la sécurité du passage pour piétons à hauteur du 15, rue des 
Gares. 

Annexes ment. 
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ANNEXEI 

Pétition 

Pour des seuils de ralentissement efficaces à la rue des Gares 

Les soussignés demandent que des seuils de ralentissement efficaces soient 
réalisés à la rue des Gares. 

En effet, les nombreux véhicules qui empruntent cette rue dépassent souvent 
la limitation de vitesse en vigueur dans les agglomérations, soit 50 km/h. 

La configuration de la rue (angle droit), le parcage des véhicules des deux 
côtés et la non-visibilité du passage piéton dû à l'inclinaison de la rue en rendent 
dangereuse la traversée. 

C'est pourquoi les soussignés soutiennent la demande des habitants de l'Ilôt 
13, concernant la réalisation rapide de seuils de ralentissement à la rue des Gares. 

ANNEXE II 
Association des habitants 
de Montbrillant/rue des Gares 
Case postale 2787 
1211 Genève 2 dépôt Mme Jacqueline Burnand 

Conseillère administrative 
Ville de Genève 
Ruedel'Hôtel-de-Ville4 
1204 Genève 

Genève, le 12 juillet 1987 

Madame la conseillère administrative, 

Vous avez bien voulu, lors de votre visite à l'Ilôt 13, le 4 juillet dernier, vous 
intéresser à notre quartier et nous vous en remercions. 

Par la présente, nous souhaitons attirer votre attention sur un sujet qui nous 
préoccupe beaucoup: la circulation des voitures à la rue des Gares. 

Comme vous avez pu le constater, la rue des Gares forme un coude bordé de 
places de parking. Les voitures qui y circulent, notamment les véhicules de la 
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poste, ne respectent que rarement la limitation de vitesse en vigueur dans les 
zones d'habitations et rendent, de ce fait, la circulation des vélos et piétons diffi
cile, sinon dangereuse. 

Nous souhaiterions donc que soient étudiées des mesures visant à ralentir la 
circulation des voitures dans cette rue. 

A cet effet, nous nous permettons de vous suggérer quelques mesures aux
quelles nous avons pensé: 

1) la mise en service de seuils de ralentissement («gendarmes couchés» par 
exemple); 

2) la mise en place de parkings alternés; 

3) la suppression des limites d'heure de parcage de courte durée qui favorisent la 
circulation incessante des véhicules. 

Avec de telles mesures, que nous vous laissons apprécier, nous pensons que la 
circulation diminuera et rendra le quartier moins dangereux pour ses habitants et 
principalement pour les enfants, lorsqu'ils traversent la rue. 

D'autre part, nous souhaiterions que soit apposé un miroir en face du numéro 
23 de la rue des Gares. A cet endroit, situé peu avant l'angle de la rue, se trouve 
une sortie de véhicules. N'ayant aucune visibilité sur la circulation venant en sens 
inverse, les voitures qui débouchent sur la rue le font en se serrant contre le trot
toir, sans souci des vélos ou vélomoteurs autorisés à se parquer à cet endroit. 
Nous avons déjà vu une voiture en renverser plusieurs et pensons urgente la pose 
d'un miroir à cet endroit. 

Nous aimons beaucoup cette rue des Gares et pensons utiles toutes mesures 
visant à la rendre encore plus agréable aux passants. 

Nous espérons que vous donnerez à nos requêtes une suite favorable et, dans 
l'attente d'une réponse de votre part, nous vous prions de croire, Madame la 
conseillère administrative, à l'assurance de notre considération. 

Pour l'Association, 
Véronique Preti 

P.-S.: un fait pique notre curiosité et concerne cette fois la rue de Montbrillant. 
Entre les allées des 22 et 24 rue de Montbrillant, un passage piétons a disparu. 
Pourtant, une allée venant du parc des Cropettes descend juste à cet endroit. Pour-
riez-vous nous indiquer la raison de l'effacement de ce passage, qui nous serait 
par ailleurs bien utile ? Merci! 
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Premier débat 

Le président. Pour cet objet, nous avons reçu deux amendements; un de 
Mme Filipowski et l'autre de M. Apothéloz. Madame Filipowski vous avez la 
parole pour défendre votre amendement. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Mon amendement propose au Conseil 
municipal de renvoyer la pétition au Conseil administratif avec les recommanda
tions suivantes: 

Projet d'amendement 

«en le priant de prendre des mesures de modération du trafic sur le tronçon 
entre les Nos 15 et 23 de la rue des Gares; premièrement en instaurant un sens 
unique; deuxièmement en limitant la vitesse à 30 km à l'heure et troisièmement 
en réservant l'utilisation aux riverains autorisés». 

M. Jacques Apothéloz (L). En préambule, je voudrais dire que ce n'est pas la 
première fois que nous recevons un rapport de la commission des pétitions avec 
une réponse à la normande: ni oui, ni non, bien au contraire. Je souhaite pour les 
prochains rapports de la commission des pétitions qu'on se limite au strict objet 
qui est demandé par les pétitionnaires. En effet, on a l'impression, ici, alors qu'on 
ne peut pas accéder à la demande des pétitionnaires, qu'on veut se donner bonne 
conscience en renvoyant quand même cette pétition au Conseil administratif en 
demandant tout d'abord de réaliser un plan Ville de Genève, ensuite d'améliorer 
la sécurité du passage piétons en sachant très bien que, de toute façon, cela ne va 
pas changer grand-chose. 

En ce qui concerne mon amendement, je conserve bien sûr la phrase deman
dant d'améliorer la sécurité du passage pour piétons, parce que c'est une chose 
importante, mais j'aimerais relever une incohérence en ce qui concerne la 
demande de réalisation du projet Ville de Genève. 

En page 3 du rapport, il est mentionné que ce projet Ville de Genève est 
actuellement en consultation restreinte et je crois qu'il n'est pas possible de 
demander au Conseil administratif, aujourd'hui, de le réaliser. Il faut terminer la 
procédure, terminer la consultation et je propose donc l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Suppression de la mention: «de réaliser le projet Ville de Genève». 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Permettez-moi, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de clarifier un tant soit peu le 
débat. Il n'est vraiment pas utile de consacrer plus de temps à cet objet. Les péti
tionnaires savaient que la Ville de Genève entreprenait à cet endroit, puisqu'ils 
l'avaient demandée depuis quelque temps déjà, une étude de modération de la cir
culation, comme elle s'est engagée à le faire dans d'autres quartiers et comme elle 
le réalise d'ailleurs aussi dans d'autres quartiers. De fait, la commission des péti
tions a eu l'occasion de se rendre compte que la Ville avait véritablement un pro
jet qu'elle comptait réaliser et il n'est pas besoin de modifier les conclusions pour 
que l'on sache très exactement ce que l'on doit faire dans pareil cas. Les consulta
tions à établir concernent tout d'abord tous les services techniques et ensuite 
incombent, au niveau bien sûr des décisions en matière de circulation, au Dépar
tement de justice et police et, s'il y a des demandes de travaux, au Département 
des travaux publics. 

Cela dit, j'attire simplement l'attention des membres de la commission des 
pétitions, qui ont eu l'occasion de se plonger plus en détail sur ce projet, sur les 
disponibilités budgétaires qui sont les nôtres. Elles sont restreintes, vous le savez, 
et ce projet n'entre malheureusement pas dans les priorités actuelles qui touche
ront - on aura l'occasion de le voir dans quelque temps - essentiellement les pro
jets liés à Circulation 2000. Il faudra donc que les pétitionnaires attendent 
quelque peu, mais ce projet se réalisera, tôt ou tard, selon les conceptions qui sont 
les nôtres dans ce domaine. 

M. Michel Ducret (R). Je crois qu'il y a une certaine incompréhension de la 
part de gens qui ne participent pas aux travaux d'une commission. Il ne s'agit pas 
ici de dire oui ou non, mais bien de constater que la commission a pris connais
sance du problème et étudié les solutions proposées par les services de la Ville de 
Genève. Pour une fois, la commission a trouvé que la solution proposée était 
bonne, qu'elle satisfaisait aux soucis des habitants du quartier. Elle a aussi appris 
qu'il fallait réaliser ce projet après la réalisation des nouveaux immeubles rive
rains - il est évident qu'on ne va pas réaliser quelque chose pour le démolir 
immédiatement après - afin d'en permettre la construction. 

Alors, la commission, dans sa grande sagesse, a décidé qu'il fallait quand 
même renvoyer cette pétition au Conseil administratif, ne serait-ce que pour amé
liorer le passage piétons (qui est un réel problème) en haut de la rampe et qui 
devrait être mieux signalé. La commission a voulu que cela soit noté dans le rap
port et a décidé de le renvoyer au Conseil administratif. Elle n'a pas voulu classer 
sans autre la pétition. 

En ce qui concerne l'amendement écologiste, c'est très bien, c'est facile de 
faire de la propagande politique sur le dos des réalités. Mme Filipowski qui est 
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intervenue tout à l'heure a pourtant participé aux travaux de la commission, elle 
sait qu'il y a des problèmes de déplacements, notamment de déplacements pro
fessionnels dus à la présence du Centre postal de Montbrillant. Il ne fallait 
peut-être pas bâtir le Centre postal de Montbrillant à cet endroit, il fallait peut-être 
le situer à Chancy, mais toujours est-il qu'il se trouve là et qu'on est obligés de 
travailler avec cette réalité. La proposition du groupe écologiste ne tient tout sim
plement pas la route. C'est vouloir à tout prix ignorer les réalités. 

Des propositions figurent dans le plan Circulation 2000 - plan qui devrait 
bientôt nous servir d'ouvrage de référence - et qui permettront à plus long terme 
d'améliorer la situation, mais je trouve que proposer un tel amendement mainte
nant, c'est vraiment rêver ou faire de la propagande à bon marché sur le dos des 
gens qui travaillent dans ce secteur et particulièrement des employés postaux. 

jyjme Magdalena Filipowski (PEG). Si cette propagande est bon marché, elle 
est bienvenue, on en a vraiment besoin, parce que le projet qui nous est présenté 
est un projet coûteux. Alors, je vous demande de tenir compte aussi des réalités et 
de voir que ce projet, peut-être joli sur le papier, ne peut pas être réalisé dans la 
situation actuelle. Ça, c'est la première chose. 

Deuxièmement, à M. Ducret, président de la commission des pétitions, 
j'aimerais dire que j 'ai entendu les représentants des PTT et des CFF, et c'est 
pour cela que, dans mon amendement, je propose un sens unique. Sinon, je serais 
allée dans le sens des pétitionnaires, c'est-à-dire fermeture de la rue et création 
d'une zone piétonne. Si je parle du sens unique, c'est que j 'ai parfaitement bien 
entendu - et je me le suis fait confirmer - les représentants des PTT et des CFF. 
Tous utilisent cette rue uniquement dans un sens. C'est à la suite de cette 
remarque que, lors de l'audition de M. Gfeller, j 'a i demandé si l'étude du sens 
unique avait été envisagée. Vous trouverez la réponse au bas de la page 4 du rap
port: «Cette hypothèse aurait pu constituer une piste d'étude», selon M. Gfeller. 
Cette réponse concerne bien la rue en sens unique. 

Nous cherchons à réaliser un lieu agréable pour les habitants et les riverains. 
Cette rue en forme de «L» est complètement en dehors du circuit général des 
routes; d'un côté elle est bordée par les voies du chemin de fer et par les PTT, et 
de l'autre par ses habitants. Or, que demandent les habitants? Que cette rue soit 
aussi à leur disposition, mais d'une manière plus conviviale. 

Quant à l'intérêt public, représenté par les PTT et les CFF, cette exigence est 
tout à fait remplie. En utilisant la rue en sens unique - j e précise qu'il s'agit du 
sens descendant - cela permettra aux PTT de sortir - car c'est cela qui les inté
resse et je vous renvoie aux notes de la commission - tandis que les CFF pourront 
rentrer. Je précise bien qu'il s'agit du tronçon situé entre les Nos 15 et 23 de la rue 
des Gares. 
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Ensuite, il y a la limitation de vitesse à 30 km/heure. Cela répondra aussi aux 
vœux des pétitionnaires et permettra ainsi d'harmoniser la circulation avec le 
reste du quartier des Grottes dont fait partie ce périmètre. 

De plus, nous demandons que le trafic soit limité aux riverains afin d'éviter le 
transit dans cette rue. Dans la conception globale de la circulation pour Genève, il 
est également prévu cette possibilité et ce serait vraiment faire un pas vers l'ave
nir. 

J'aimerais ajouter que, si la rue en sens unique est réalisée, il n'y aura plus le 
problème du passage piétons qui, actuellement, est invisible pour les véhicules 
qui montent. Ce danger existe depuis des années et persiste. 

Ainsi, par ces trois propositions, il est parfaitement possible, aujourd'hui, et à 
bon marché je le répète, de préserver et les intérêts des habitants et l'intérêt public 
représenté par ces deux institutions qui ont été auditionnées en commission. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Filipowski est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

(Durant le vote, une personne de la tribune manifeste son mécontentement. 
Le président lui rappelle qu'elle n'a pas le droit, selon le règlement, de manifester 
mais, comme elle continue, il la prie de sortir, ce qui est fait.) 

Le président. Nous allons maintenant voter l'amendement de M. Apothéloz. 
Je vous le relis. «Les membres de la commission des pétitions, par 10 oui et 1 abs
tention (11 personnes présentes) vous proposent, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de renvoyer la présente pétition au Conseil administratif 
en le priant de demander au Département de justice et police d'améliorer la sécu
rité du passage pour piétons à hauteur du 15, rue des Gares». 

M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, il y a là une formulation qui 
me paraît un peu douteuse. On ne peut pas modifier par amendement le vote 
effectué dans une commission. On ne peut pas affirmer que les membres de la 
commission des pétitions, par 10 oui et 1 abstention, ont voté quelque chose 
d'autre que ce qu'ils ont effectivement voté en séance. Je ne comprends pas, il y a 
là un problème de formulation. 

Le président. J'ai relu le tout, mais il n'y a en réalité que la fin des conclu
sions qui change. 
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M. Michel Ducret. Oui, mais alors il ne faut pas laisser le début de la conclu
sion. 

Le président. Monsieur Ducret, vous êtes pour maintenir les conclusions de 
la commission, vous le manifesterez au moment du vote de l'amendement. 

M. Michel Ducret. C'est purement technique, Monsieur le président. C'est 
purement formel, mais je vous rappelle que le Mémorial reste et qu'on ne peut 
pas laisser dans le Mémorial de telles erreurs. 

Le président. Chacun a le droit en séance plénière de modifier toute conclu
sion, toute motion, toute proposition. M. Apothéloz a ce droit par rapport au 
règlement. Monsieur Ducret, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, vous 
n'allez pas me convaincre. 

M. Michel Ducret. Monsieur le président. L'amendement de M. Apothéloz 
reprend tout le texte de la conclusion et pas seulement une partie. Il reprend tout 
le texte, il en modifie une partie, en présentant cela comme une décision de la 
commission. Or, la commission n'a pas décidé ce que M. Apothéloz vient de dire. 

Le président. Bon, on ne va pas perdre plus de temps. Nous votons. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Apothéloz est accepté par 32 oui, 27 non (3 abstentions). 

Les conclusions amendées sont mises aux voix, elles sont acceptées à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en le priant 
de demander au Département de justice et police d'améliorer la sécurité du pas
sage pour piétons à hauteur du 15, rue des Gares. 
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7. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1993 (N° 136). 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1993. 

Ce document comprend les chapitres suivants : 

Pages 

I. Présentation générale 1 

II. Options du Conseil administratif 6 

III. Politique du Conseil administratif par département 9 

IV. Présentation financière 38 

V Projet d'arrêté 61 

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1. Chiffres globaux 

Conformément à l'article 48, lettre c) de la loi sur l'administration des corn-
munes, il vous soumet le projet de budget 1993 dont les chiffres globaux sont 
les suivants: 

A. Budget de fonctionnement 

Total des revenus Fr. 664 040 326.— 

Total des charges Fr. 664 025 786.— 

Excédent présumé des revenus Fr. 14 540.— 
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B. Budget des investissements 

Total des dépenses brutes Fr. 159 160 443. 

Total des recettes Fr. 10 740 443. 

Investissements nets présumés Fr. 148 420 000. 

C. Financement des investissements 

Investissements nets présumés Fr. 148 420 000. 

Autofinancement total Fr. 14 758 256. 

Insuffisance de financement 
à couvrir par de nouveaux emprunts Fr. 133 661 744. 

2. Comparaisons globales avec le budget 1992 

Le total du projet de budget de fonctionnement de 1993 a diminué globale
ment de 15,9 millions de francs par rapport à celui de 1992. 

Cette réduction est essentiellement due à une régression des amortissements. 

Le Conseil administratif a en effet été contraint, vu l'ampleur du déficit de 
l'exercice 1993 à solliciter du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des 
affaires régionales, une dérogation supplémentaire de 20 millions de francs en 
matière d'amortissement. 

A ce sujet, il y a lieu de rappeler que le 28 août 1990, le Conseil d'Etat a 
accordé à la Ville de Genève une dérogation aux directives fixant des normes 
d'amortissement des investissements d'un montant global de 150 millions de 
francs, réparti sur 5 ans de la manière suivante: 

1991-50 millions de francs 
1992 - 40 millions de francs 
1993 - 30 millions de francs 
1994 - 20 millions de francs 
1995-10 millions de francs 

Grâce à des résultats meilleurs que prévus, la dérogation de 1991 n'a été utili
sée qu'à concurrence de 11 000 000 de francs laissant ainsi un montant disponible 
de 39 millions de francs. 

Le Conseil administratif a étayé sa demande de dérogation supplémentaire de 
20 millions d'augmentation en se référant à la disponibilité de ce montant. 
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Pour 1993, la dérogation totale s'élèvera donc à 50 000 000 de francs et res
tera dans les limites des 150 millions de francs faisant l'objet de l'autorisation ini
tiale. 

La comparaison des deux budgets sans les amortissements fait ressortir que 
les charges directes de fonctionnement sont en réalité supérieures de 11,8 mil
lions de francs ou 1,8% par rapport à celles de 1992. Le tableau ci-dessous donne 
le détail des variations observées par groupes spécifiques: 

(en millions de francs) 

Dépenses pour le personnel 
Intérêts passifs 
Autres dépenses 

Biens, services et marchandises 
Subventions 
Dédommagements à des collectivités publiques 

Amortissements 

+ 5,5 + 1,9 
+ 8,9 + 11,7 
+ 0,5 — 

+ 14,9 
- 1,1 - 0,9 
- 1,7 - 1,8 

- 0,3 - 0,7 
- 3,1 

+ 11,8 + 1,8 

-27,7 -65 ,2 

-15 ,9 - 2,3 

La progression des dépenses directes de fonctionnement est donc largement 
inférieure au taux de renchérissement évalué à 4%. 

Le projet de budget 1993 qui vous est soumis répond non seulement à la 
motion votée par votre Conseil le 19 février 1992, ainsi libellée: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un budget 
1993 équilibré sans augmentation du nombre de centimes additionnels.» 

mais également au texte de cette même motion déposée le 15 janvier 1992, dont 
la teneur était la suivante: 

«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%.» 

En appliquant cette norme de croissance, le Conseil administratif aurait été 
autorisé à déposer un budget 1993 en augmentation de 5% par rapport à celui de 
1992. En réalité, la croissance du budget de l'année prochaine sera limitée à 
1,8% seulement (amortissements non compris). 



794 SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 
Budget 1993 

3. Principales modifications de la présentation du projet de budget 1993 

Le Conseil administratif a procédé à diverses modifications de présentation 
du projet de budget 1993 dont les principales sont les suivantes: 

a) le Département des finances et de l'Administration générale a été structuré 
selon le nouvel organigramme figurant sous point III1. ci-après; 

b) le Département des affaires culturelles a été totalement remanié par la créa
tion de trois divisions: «art et culture», «bibliothèques», «musées». 

c) le chapitre «hors départements» (ex-chapitre 8) disparaît du budget. Il a été 
essentiellement englobé dans le Département des finances et de l'Administra
tion générale. 

4. Préparation du projet de budget 1993 par le Conseil administratif 

L'évolution défavorable de la conjoncture observée depuis deux ans déjà a 
conduit à un ralentissement très sensible des rentrées fiscales de la Ville de 
Genève. De nombreuses collectivités publiques se trouvent dans le même cas 
(Confédération, Cantons et Communes). 

La situation ne s'est malheureusement pas améliorée ce printemps, le chô
mage ayant encore progressé. Il faut dès lors se rendre à l'évidence: la gestion des 
finances des collectivités publiques deviendra de plus en plus difficile. Des 
mesures nouvelles, drastiques devront être prises pour rétablir des finances 
publiques saines à moyen terme. 

En vue de trouver une solution provisoire à l'équilibre du budget, on pourrait 
être tenté de préconiser une augmentation de la fiscalité tant cantonale que muni
cipale. Mais la récente votation populaire du 21 juin dernier a clairement démon
tré que la majorité des citoyens genevois ne cautionnaient pas une augmentation 
d'impôts. 

C'est donc dans des conditions difficiles que le Conseil administratif a entre
pris l'étude du projet de budget 1993. 

Au début de l'année déjà, il adressait à l'administration municipale des ordres 
de service contenant des instructions extrêmement limitatives destinées à maîtri
ser les charges de fonctionnement. 

Dans son rapport au Conseil municipal du 17 mars 1992 - qui faisait suite au 
rapport des experts du 23 octobre 1991, chargés d'examiner la gestion des 
affaires municipales - il indiquait déjà les objectifs qu'il entendait atteindre pour 
1993: 
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- réduction progressive de 5% des effectifs du personnel par département 
jusqu'en 1996, 
estimation globale pour 1993: 3 750 000 francs; 

- réduction de 10% des crédits pour l'engagement de personnel temporaire, 
estimation globale dès 1993: 1 060 000 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 de revenus supplémentaires; 

- 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. 

Comme cela sera précisé dans le chapitre «Options», le Conseil administratif 
a non seulement pleinement atteint les objectifs qu'il s'était fixés mais, dans cer
tains cas, les a largement dépassés. 

Durant les mois de juin et juillet 1992, l'exécutif municipal a examiné attenti
vement tous les postes du budget avec la volonté de dégager, sur les rubriques où 
cela était possible, le maximum d'économies. 

Il faut toutefois se rappeler que de nombreuses lignes de dépenses ne sont pas 
compressibles. Leur évolution ne dépend pas des autorités mais de contraintes 
légales, contractuelles ou elles sont étroitement tributaires des lois du marché (les 
intérêts des emprunts ou le coût de l'énergie par exemple). 

Le 23 juin 1992, le Conseil administratif a estimé indispensable d'informer le 
Conseil municipal sur l'avancement de ses travaux budgétaires. A cette occasion, 
il lui a communiqué les décisions envisagées en vue de réduire le déficit budgé
taire et annoncé l'ouverture de deux négociations importantes. 

L'une avec le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires 
régionales en vue d'obtenir une augmentation de 20 millions de francs du mon
tant de la dérogation en matière d'amortissement. 

Le 8 juillet 1992, le chef de ce département donnait son accord à la demande 
de la Ville de Genève. 

L'autre avec la Commission du personnel et l'Association des cadres en vue 
d'entamer un dialogue constructif prévoyant la retenue d'une contribution de 
solidarité prélevée sur les traitements du personnel. 
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Avant d'arrêter sa position, la Commission du personnel a décidé de convo
quer l'ensemble du personnel municipal à une séance fixée au 7 septembre 1992. 

Le 23 juillet 1992, le Conseil administratif arrêtait les chiffres du projet de 
budget. 

A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'usage, le Conseil administra
tif soumettra à la commission des finances, dans le courant de l'automne, les 
modifications budgétaires résultant d'événements survenus depuis cette dernière 
date. 

II. OPTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A. Options concernant le projet de budget 1993 

1. Option fondamentale 

L'option fondamentale dont les raisons ont déjà été exposées plus haut vise la 
fiscalité et consiste dans le maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5, 
ce chiffre n'ayant pas subi de modifications depuis 1984. 

Pour parvenir à l'équilibre du budget sans augmentation de la fiscalité, le 
Conseil administratif a été conduit à retenir une vingtaine d'options de nature et 
d'incidence diverses, se rapportant aux charges et aux revenus de fonctionnement 
ainsi qu'aux amortissements et aux investissements. 

2. Options secondaires 

2.1 Charges concernant le personnel (groupe 30) 

- suppression de 43 postes de travail; 

- réduction de 10% des crédits pour l'engagement de personnel temporaire par 
rapport au budget 1992; 

- révision de la méthode d'octroi des augmentations extraordinaires; 

- versement des salaires le 26 du mois et du 13e mois de salaire progressif en fin 
d'année; 

- réduction sensible de la masse salariale. 

En application de cette dernière mesure, le Conseil administratif a soumis à la 
Commission du personnel, ainsi qu'à l'Association des cadres, la proposition sui
vante: 
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- «retenue sur les traitements soumis à l'AVS d'une contribution de solidarité 
dont le taux varierait entre 2,5 et 3% en fonction des traitements. 

Pour le cas où les comptes de l'exercice 1993 se solderaient par un excédent 
de revenus calculé sans tenir compte de la dérogation d'amortissements, cette 
contribution sera totalement ou partiellement restituée au personnel.» 

Ces propositions font actuellement l'objet de négociations avec la Commis
sion du personnel. 

2.2 Biens, services et marchandises (groupe 31) 

- réduction sensible en 1993 des crédits de ce groupe par rapport au budget 
1991. L'effort a notamment porté sur les dépenses suivantes: 
- publicité, 
- machines et outillage, 
- frais de déplacement, 
- réceptions; 

- moratoire de 3 ans pour les dépenses: 
- informatiques, sous réserve de celles concernant les trois bases de don

nées en voie d'élaboration, 
- de mobilier et d'équipement de bureau, 
- d'acquisition pour les collections des musées; 

- dénonciation de tous les contrats existants pour leur plus prochaine échéance 
et renégociation sur la base d'offres concurrentes; 

- réduction de la fréquence des nettoyages de bureaux; 

- réduction sensible des dépenses relatives à l'entretien des immeubles locatifs, 
bâtiments publics, des écoles et des routes, de même que pour l'acquisition de 
véhicules à moteur. 

En contrepartie, des crédits d'investissements seront sollicités du Conseil 
municipal. 

2.3 Subventions et allocations (groupe 36) 

- réduction de 2% environ du montant total des subventions par suppression ou 
diminution de certaines d'entre elles par rapport au budget 1992; 

- maintien du principe de l'indexation des subventions destinées au paiement 
des salaires, pour autant que les institutions concernées réduisent d'autant 
leur budget de fonctionnement. Elles procéderont également à la retenue 
d'une contribution de solidarité identique à celle qui sera appliquée au per
sonnel municipal; 
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- intervention auprès de l'Etat en vue d'un allégement des normes d'encadre
ment 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. 

2.4 Amortissements 

- réduction du montant des annuités d'amortissement 1993 de 50 millions de 
francs. La dérogation consentie en 1990 par le Conseil d'Etat limitait cette 
diminution à 30 millions de francs. 

Devant l'impossibilité d'équilibrer le projet de budget, le Conseil administra
tif a sollicité une augmentation de cette dérogation à concurrence de 20 millions 
de francs, en demeurant dans le cadre de la dérogation totale de 150 millions 
consentie par le Conseil d'Etat pour les années 1991 à 1995. 

La diminution du montant des annuités d'amortissement entraînera une 
réduction de l'autofinancement et une augmentation proportionnelle de la dette 
de la Ville de Genève. 

2.5 Recettes non fiscales 

En ce qui concerne l'amélioration des recettes non fiscales, les mesures 
ci-après ont été prises: 
- fixation du montant des taxes et redevances en fonction du prix de revient des 

prestations; 
- adaptation générale des loyers relatifs à la location des salles, locaux, installa

tions 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; 
- revalorisation de la taxe d'équipement; 
- prélèvement d'une taxe pour la délivrance d'un préavis en matière d'autorisa

tion de construire; 
- facturation des frais d'énergie aux sociétés utilisant des bâtiments ou des 

locaux de réunion de la Ville. 

2.6 Investissements 

Nouvelle réduction du montant des investissements prévues en 1993 
(148 000 000 contre 154 000 000 en 1992), conformément aux options contenues 
dans le 12e Programme financier quadriennal 1992/1995 du 7 avril 1992. 
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B. Nouvelles mesures pour les budgets futurs 

Les décisions mises en œuvre pour l'établissement du projet de budget 1993 
seront insuffisantes à rétablir à terme les finances municipales. 

D'autres mesures plus drastiques encore devront être prises. 

Le Conseil administratif a déjà clairement manifesté sa volonté d'aller dans 
ce sens, notamment dans son rapport du 17 mars 1992 intitulé «101 propositions 
pour une meilleure gestion des affaires municipales». 

Les études préalables à l'application de ces mesures sont actuellement en 
cours. Les premiers résultats sont attendus pour la fin 1992, d'autres devraient se 
manifester dans les comptes 1993 ainsi que dans le projet de budget 1994. 

III. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF PAR DÉPARTEMENT 

1. Administration générale et Département des finances 
2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
3. Département des affaires culturelles 
4. Département des sports et de la sécurité 
5. Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

1. Administration générale et Département des finances 

1. Réorganisation du département 

Le rapport des experts du 23 octobre 1991, mandatés en vue d'établir une 
radiographie de l'administration municipale, suggérait entre autres une restructu
ration du département des finances, des services généraux et de l'administration 
municipale. 

Le Conseil administratif a fait siennes ces recommandations et, sur proposi
tion du magistrat responsable, a élaboré le nouvel organigramme suivant: 



800 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 
Budget 1993 

Administration générale et Département des finances 

Contrôle 
financier 

Secrétaire 
général 

| Intofmation-comm. J 

| Centre vidéo j | 

ADMINISTRATION 

GENERALE 

Secrétariat du 
Conseil municipal 

Secrétariat du 
Conseil administratif 

Planification 
à long terme 

Office du 
personnel 

Caisse d'assurance 
du personnel - CAP 

Informatique 
générale 

Achats 
Impression 

Gestion des données 
informatisées 

CONSEILLER 

ADMINISTRATIF DELEGUE 

Commission 
d'évaluation 

Direction 
secrétariat 

Budget 
Planification financière 

Comptabilité 
et titres 

Taxe 
professionnelle 

I Gérance immobilière 
\ municipale 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 801 
Budget 1993 

2. Administration générale 

Office du personnel 

a) Base de données du personnel 

La première étape, la plus importante, relative à la gestion du personnel fixe a 
été mise définitivement en exploitation au 1er janvier 1992. 

L'année 1993 sera consacrée à l'extension de la base de données à la gestion 
du personnel non fixe en vue d'une mise en vigueur au 1er janvier 1994. L'avan
cement des travaux sera toutefois subordonné au temps que l'Informatique géné
rale pourra accorder à la réalisation de ce projet. L'Informatique générale est par
tenaire de l'Office du personnel dans la mise au point de ce programme. 

b) Formation des cadres 

Une étude est actuellement en cours de réalisation avec pour objectif de struc
turer de manière plus précise et plus complète la formation des cadres supérieurs 
de l'administration, qu'ils soient anciens ou nouveaux. 

c) Etudes particulières dans le cadre des 101 propositions 

Les études suivantes seront entreprises ou poursuivies: 
- possibilité de départ à la retraite anticipée dès 57 ans, pour faciliter la réduc

tion des effectifs et le recrutement déjeunes; 
- révision de la méthode conduisant à l'octroi des augmentations extraordi

naires; 
- révision et simplification du système des indemnités de nuisance. 

Informatique générale 

La définition d'une stratégie de communication de l'information, précédant 
l'élaboration d'un plan stratégique informatique (incluant automatiquement la 
micro-informatique), permettra à l'IGVG de mieux apprécier, dans un contexte 
global, chacun des projets nouveaux souhaités par les services. 

L'année 1993 sera mise à profit pour persévérer dans la stabilisation de 
l'ensemble des moyens installés et poursuivre le développement de l'implanta
tion des «Trois bases de données». 

Les coordinateurs informatiques de département assureront la prise en charge 
d'études de rationalisation et d'harmonisation des projets. 

La poursuite de la réalisation du réseau de télécommunication se fera en col
laboration avec l'adjoint de direction de la division des constructions, respon
sable des télécommunications. 

Chaque exercice provoquant par ses contraintes diverses des expériences pas
sionnantes, nous tenterons de réaliser les objectifs de la Ville de Genève dans la 
simplicité et, naturellement, en assurant au mieux l'efficacité. 
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Gestion des données informatisées (GDI) 

En vue de consolider et de structurer la coordination des bases de données et 
de créer à terme un véritable système d'information, le Conseil administratif a 
décidé de créer une nouvelle unité administrative sans toutefois augmenter 
l'effectif du personnel. 

Les actions déjà engagées en 1992 et les objectifs fixés pour 1993 ont pour 
but de poursuivre la mise à disposition des services de l'administration de 
moyens informatisés rationnels réalisés en concertation avec ces derniers et au 
moindre coût selon les possibilités financières de l'administration. 

Pour assurer les principes coordonnés vis-à-vis des bases de données (comp
table, personnel et patrimoine), clé du système d'information essentiel à la ges
tion de la Ville, une entité permanente, regroupant les trois chefs de projets et les 
représentants de 1TGVG, a été constituée pour obtenir des résultats optimaux. 

3. Finances 

Fiscalité 

a) Centimes additionnels 

Le nombre de centimes additionnels sera maintenu en 1993 à 45,5 unités; il 
demeure inchangé depuis 1984. 

Le 22 mai 1992, le chef du Département des finances et contributions a fourni 
au Conseil administratif les renseignements, résumés ci-après, permettant d'éta
blir les premières prévisions fiscales de l'exercice 1993. 

Personnes physiques 

La production des impôts versés par les personnes physiques a été estimée 
pour 1993 en prenant en considération: 

- l'évolution de la masse salariale définie à partir de l'encaissement des cotisa
tions AVS par les principales caisses de compensation genevoises; 

- l'effet de l'indexation des barèmes fiscaux, basée sur l'indice des prix de 
l'avant-dernière année précédant celle de la taxation. 

Les taux de croissance estimés sont les suivants: 
1992:2,6% par rapport au résultat effectif de 1991. 
1993: 2,0% par rapport au chiffre rectifié de 1992. 

Le chef du Département des finances et contributions recommande expressé
ment que la prévision d'augmentation pour 1993 soit calculée sur la base d'un 
taux global de 5% au mieux. 
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Le Conseil administratif a suivi cette recommandation. 

Personnes morales 

L'administration fiscale ne possédait pas à mi-mai 1992 d'éléments fiables 
permettant d'établir une prévision plausible des impôts «personnes morales» 
pour 1993. 

La comparaison portant sur les 700 premières déclarations reçues donnait un 
résultat négatif. Toutefois, s'agissant en l'occurrence de «petits contribuables», 
cette constatation ne permet pas d'extrapoler la tendance observée sur l'ensemble 
des personnes morales. 

Dès lors, la prévision de la production retenue pour le projet de budget 1993 
est identique à la perception enregistrée dans les comptes 1991. 

Réestimation provisoire pour 1992 

Si les taux de croissance de la valeur du centime additionnel révisés à la 
baisse pour 1992 devaient se concrétiser dans la réalité, la moins-value des ren
trées fiscales pour l'exercice en cours pourrait atteindre plus de 30 millions de 
francs. 

Estimation de la valeur du centime additionnel 1993 

(en milliers de francs) 
Année Personnes Personnes Total 

physiques morales 

1991 
Production effective 7 373 1870 9 243 

1992 
P.P. croissance 3% + 221 + 221 
P.M. croissance 0% — Q — 

1993 
P.P. croissance 2% 
P.M. croissance 0% 

7 594 1870 9464 

+ 152 + 152 

— 0 
1870 

— 
7 746 

0 
1870 9616 

Estimation arrondie à: 7 750 1900 9 650 
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Impôts spéciaux 

L'incertitude régnant dans le secteur immobilier et de l'économie en général 
incite au maintien des prévisions budgétaires à leur niveau 1992. 

Taxe professionnelle communale 

Le Service de la taxe professionnelle continuera à apporter sa contribution 
aux travaux de la Commission permanente chargée par le Conseil d'Etat de revoir 
les coefficients de taxations applicables au chiffre d'affaires des contribuables 
pour chacun des groupes professionnels. Les taux dépendant de l'intensité de ren
dement peuvent évoluer tant à la hausse qu'à la baisse. L'amplitude des varia
tions sera moins importante que celle enregistrée lors de la modification profonde 
de 1985. En cette période de basse conjoncture, l'intensité de rendement et, par 
conséquent, la plupart des coefficients auront tendance à baisser. 

D'une manière plus générale, le rendement de la taxe sera, malgré l'inflation, 
plus faible. En effet, la période de calcul, qui précède de deux ans l'année de taxa
tion, coïncidera avec celle de la dégradation de la situation économique dans la 
plupart des secteurs. 

Le recouvrement de la taxe sera également plus difficile en 1993, le service 
enregistrant davantage de poursuites et de faillites. 

4. Plan de financement 

Le plan de financement général de la Ville de Genève pour 1993 se présente 
comme suit: 
A. Décaissements (en millions de francs) 

1. Investissements (crédits votés ou déposés) 120 
2. Investissements (projets) 28 

148 
3. Remboursement des dettes consolidées 

venant à échéance 180 

~328 
B. Encaissements 

5. Autofinancement par le budget de fonctionnement 15 
6. Recettes diverses 5 

7. Utilisation de la trésorerie existante 23 43 

C. Emissions de nouveaux emprunts, 
prêts ou dépôts divers 285 

328 
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Le détail de ces éléments figure dans les divers tableaux du budget 1993 inti
tulés: «Budget des investissements» et «Dettes consolidées de la Ville de 
Genève». 

La charge financière des nouveaux emprunts à émettre entre le 1er septembre 
1992 et le 31 décembre 1993 a été estimée sur la base des hypothèses suivantes: 

Taux d'intérêts 1992: 7% 
1993:61/2% 

Prix d'émission: au pair (100 %) 

Ces conditions correspondent à la tendance du marché des capitaux en juin 
1992. 

Le montant des nouveaux emprunts dépendra: 
- de la réalisation effective du programme d'investissement; 
- des nouveaux crédits extraordinaires qui seront votés par le Conseil munici

pal. 

Ces emprunts seront négociés en temps opportun aux meilleures conditions 
du moment. Il n'est toutefois pas exclu, vu la volatilité du marché des capitaux, 
que des écarts apparaissent par rapport aux taux estimés. Des différences sont 
donc possibles entre les montants budgétisés et les dépenses effectives apparais
sant dans les comptes. 

Service des assurances 

Les charges relatives aux primes d'assurances, découlant des diverses activi
tés municipales, évolueront notamment en fonction de l'accroissement du parc 
immobilier de la Ville et des institutions qui lui sont rattachées. 

Par ailleurs, une adaptation des taux de prime en raison du rendement défici
taire de certains contrats d'assurances (incendie, vol, responsabilité civile) est 
prévue pour l'année prochaine. 

Des discussions sont en cours avec la CAP en vue d'une reprise par cette der
nière de son portefeuille d'assurances. 

La poursuite de la gestion informatisée de ce service dépendra, pour une large 
part, de la mise en place de la base de données du patrimoine. 

Gérance immobilière municipale 

Le regroupement du personnel de la GIM aux rez, 1er et 2e étages du bâtiment 
5, rue de l'Hôtel-de-Ville a été réalisé dans le courant du mois d'avril 1992. 

Parallèlement, une réorganisation des unités de gérance et de la logistique a 
été mise en place permettant d'améliorer sensiblement le fonctionnement du service. 
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L'année 1993 sera caractérisée par une légère augmentation du parc immobi
lier avec la mise en location des nouveaux immeubles 19-21, rue du Môle offrant 
16 appartements. L'achèvement de ces deux derniers immeubles met un terme 
provisoire à la création de nouveaux logements par la Ville de Genève. 

Par ailleurs, 6 immeubles ont subi des transformations lourdes ayant permis la 
réhabilitation de 92 logements ainsi que la création de 7 nouveaux. 

Le montant de l'aide personnalisée accordée aux locataires devrait se situer à 
9 600 000 francs. Toutefois, les problèmes conjoncturels se sont confirmés et 
l'augmentation du chômage touche de nombreux locataires. Bien que la régle
mentation de l'aide personnalisée permette, dans le mois qui suit une baisse de 
revenus, d'augmenter cette aide, il n'en demeure pas moins que la situation pour
rait s'aggraver avec la fin du droit aux indemnités de chômage de certains loca
taires. 

Enfin, en ce qui concerne les locataires au bénéfice de baux commerciaux, 
certains ne sont plus en mesure d'assumer le paiement de leur loyer et encore 
moins l'adaptation de celui-ci. 

Il faut savoir, en outre, qu'au rayon des surfaces commerciales et des parkings 
une quantité non négligeable de ces derniers sont vacants depuis plusieurs mois. 
Il en découle, pour la GIM, une diminution de l'état locatif général et, par voie de 
conséquence, une charge plus lourde de l'aide personnalisée, ainsi que des pertes 
de loyer. 

2. Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

1. Généralités 

1993: un contexte économique difficile et préoccupant. C'est pourquoi le 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie s'est essentielle
ment attaché à la réalisation des mesures d'économies et de restructuration énon
cées dans le rapport du Conseil administratif, intitulé «101 propositions pour une 
meilleure gestion des affaires municipales». 

Certaines de ces propositions pourront être mises en œuvre dès l'an prochain; 
d'autres sont à l'étude et devraient être adoptées dès 1994 ou dans le courant des 
années suivantes. 

Ainsi, les mesures générales édictées par le Conseil administratif dans le 
cadre de ce budget ont été respectées. Elles concernent la réduction du personnel 
et les dépenses du groupe 31 «Biens et marchandises». 
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2. Division de l'aménagement 

Comme pour d'autres services, le budget de cette division est constitué en 
presque totalité de postes 31, pour lesquels une diminution supérieure à 10% est 
appliquée. Un poste d'architecte-urbaniste ne sera pas pourvu en 1993. 

Rappelons toutefois l'importance de cette division par rapport à l'autonomie 
de notre ville: la participation active du Service de l'urbanisme aux décisions 
concernant le territoire communal est absolument nécessaire pour la garantir. 

3. Division des constructions 

Pour la direction et le Service administratif et opérations foncières, une éco
nomie générale de 10% a été appliquée sur presque tous les postes, sauf pour les 
dépenses non maîtrisables comme par exemple le poste des émoluments forfai
taires d'autorisation de construire qui passe de 26 000 francs à 40 000 francs. 

Par ailleurs, l'augmentation de la taxe d'inscription aux soumissions, qui pas
sera de 50 francs à 100 francs, permettra une recette supplémentaire estimée à 
100 000 francs. 

Pour le Service d'architecture, toutes les positions budgétaires diminuent; de 
plus, la suppression presque totale de montants alloués pour les études aura pour 
conséquence une réorganisation afin de réaliser une partie des préétudes de 
manière interne, appliquant ainsi l'une des 101 propositions du Conseil adminis
tratif. 

La diminution progressive des crédits d'entretien budgétaires du Service des 
bâtiments se poursuit aussi; ne sont maintenus au budget que les montants néces
saires pour assurer les contrats d'entretien et les travaux imprévisibles. Tous les 
travaux d'entreprises planifiables, que ce soit pour le patrimoine administratif ou 
financier, feront l'objet de demandes de crédits extraordinaires. Il faut toutefois 
relever que cette situation met le Service des bâtiments dans une position déli
cate, car il doit refuser des demandes de travaux émanant de services utilisateurs. 

Pour le Service de l'énergie, le groupe 31 est important puisqu'il a représenté 
en 1991 le 55% des dépenses de fonctionnement. Dans l'analyse des rubriques 
qui le composent, on peut constater qu'une réduction linéaire de 10%, telle 
qu'elle a été demandée par le Conseil administratif, n'est pas possible: 

- certains budgets sont indépendants de la gestion du service, 

- d'autres sont liés à des obligations légales auxquelles la Ville ne peut se sous
traire. 

La poursuite de l'équipement des chaufferies en brûleurs à basse émission 
d'oxyde d'azote, obligatoire depuis le 1er janvier 1993, fera l'objet de crédits 
d'investissements, dans le cadre des transformations des installations. 
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L'acquisition d'un nouveau véhicule, prévue depuis plusieurs années, est 
reportée; des contacts ont été pris avec les autres départements disposant de véhi
cules identiques et peu sollicités, pour les mettre à disposition du Service de 
l'énergie. 

Sur le plan énergétique, après avoir diminué la consommation de mazout de 
plus de 30%, le Service de l'énergie travaille actuellement sur la réduction de la 
consommation des autres énergies, particulièrement l'électricité et l'eau. 

Ainsi, pour lui permettre d'accomplir sa mission, il est nécessaire que les 
rubriques budgétaires «achat et fourniture de matériel électrique» ainsi que 
«récupération et destruction écologique des lampes spéciales» ne soient pas dimi
nuées. 

Le budget du Service aménagement urbain est constitué, à part les rubriques 
relatives au personnel, en presque totalité par la rubrique 31. C'est dire que la 
diminution qui est appliquée est, pour ce service, un effort très important. 

L'entretien de l'éclairage public est diminué; il s'agit de garantir au budget 
les travaux indispensables et imprévisibles et de reporter sur des crédits d'inves
tissements les travaux planifiables. 

4. Division de la voirie 

Il est bon de se souvenir que cette division a fait l'objet d'une analyse très 
approfondie qui permet sa restructuration progressive depuis quelques années. 

Pour la division de la voirie en général, les crédits prévus au budget permet
tront les travaux nécessaires à l'entretien incombant à la Ville de Genève. Rappe
lons toutefois qu'une carence dans ce domaine entraînerait des incidents souvent 
graves. 

De plus, les mesures de modération du trafic voulues par les autorités fédé
rale, cantonale et communale s'accompagnent inévitablement de travaux, cer
tains légers, d'autres plus conséquents. 

La ligne de crédit qui leur est assignée a diminué par rapport au budget 1991, 
mais les nouvelles conceptions d'aménagement, minimalistes lorsque c'est pos
sible, permettront d'assurer notre tâche raisonnablement. 

L'achat des véhicules nécessaires au nettoiement de la cité et à la levée des 
ordures ménagères figurera dorénavant au compte d'investissement. 

Enfin, la section de travaux directs du Service de l'entretien du domaine 
public est diminuée en fonction des transferts possibles, des départs volontaires et 
des mises à la retraite. Des entreprises privées seront sollicitées pour effectuer ces 
petits travaux d'entretien. 
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3. Département municipal des affaires culturelles 

1. Généralités 

1.1 Réorganisation du Département 

La restructuration du Département des affaires culturelles est apparue néces
saire à la suite de plusieurs rapports, dont celui des experts mandatés par le 
Conseil administratif en vue de proposer des mesures de réorganisation au sein de 
l'administration municipale. 

La volonté de doter le département de trois divisions procède des deux cri
tères suivants: la mise en place d'une structure homogène performante et d'une 
meilleure distribution des fonctions mieux hiérarchisées à même d'assurer un 
contrôle rigoureux des procédures et du coût réel des services. 

Organigramme du département 
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Dès octobre 1991, la réorganisation du vieux service des spectacles et 
concerts s'est avérée nécessaire. 

Rattaché à la direction du département, ce service avait, à son origine, la mis
sion de promouvoir l'activité musicale en collaboration avec l'Orchestre de la 
Suisse Romande. 

A cette action, jugée prioritaire à l'époque, sont venus s'ajouter, au fil des 
années, un soutien actif aux arts de la scène (arts lyrique et dramatique, danse, 
cinéma, vidéo), la gestion de divers espaces culturels urbains, la promotion, les 
échanges culturels, ainsi qu'une série de services liés à un essor remarquable de la 
création culturelle. 

Devant la multiplicité de ces tâches, et bien que les pôles d'activités du ser
vice transparussent dans les chapitres budgétaires, l'inadaptation de la structure 
administrative devenait gênante et nécessitait un changement profond. 

Sur le plan hiérarchique, la réorganisation se traduit par la nomination d'une 
directrice de division rattachée à la présidence du département, en substitution de 
la fonction de chef de service du Service des spectacles et concerts. 

Parallèlement, la création et le renforcement de la cellule administration 
recouvrant la gestion budgétaire, comptable, informatique, ainsi que la gestion du 
personnel, et des locaux et bâtiments, doivent permettre une meilleure cohérence 
entre les tâches opérationnelles et administratives menées par l'ensemble des sec
teurs regroupés dans la division. Cette dernière devient opérationnelle en 
automne 1992. 

L'organisation des deux autres divisions des bibliothèques et des musées 
s'opérera par paliers, la mise en place définitive se situant en 1994. 

Le budget 1993 est élaboré à partir de l'ensemble des rubriques qui figurent 
au budget 1992. Il comporte un certain nombre de modifications se rapportant à 
sa présentation et qui sont fonction de la nouvelle structure du département. Cette 
dernière s'opère sans création de nouveaux postes. Il en va de même pour 
l'ouverture du Centre iconographique genevois et la réouverture des Musées de 
l'Ariana et de l'histoire des sciences. 

En revanche, il a fallu procéder au toilettage des actuels chapitres budgé
taires. Le changement est particulièrement visible au niveau de la Division art et 
culture. Il se traduit par l'apparition d'une tête de chapitre 31 Division art et cul
ture, et le regroupement ou la création de certaines rubriques: 310 Administra
tion, 311 Art musical, 314 Arts de la scène, 317 Espaces culturels urbains, 318 
Promotion culturelle, 319 Conservation du patrimoine architectural. 

En ce qui concerne les bibliothèques, il convient de noter l'apparition d'une 
tête de chapitre 32 Division des bibliothèques. 
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Enfin, pour les musées, ont été introduites une tête de chapitre 33 Division 
des Musées, et la création de deux chapitres 3340 Promotion culturelle et 3350 
Revue des musées de Genève. 

Sur le principe, la restructuration comptable, déjà visible en 1992, s'intensi
fie. L'objectif visé est de mieux délimiter le coût des charges de fonctionnement 
des activités spécifiques des différents services. 

Elle doit également permettre un effort particulier au niveau de la promotion 
culturelle. Des actions générales sont prévues dans le cadre du département. Afin 
de garantir le coût de ces dernières, les crédits inscrits dans les rubriques Promo
tion culturelle de la Division art et culture et de la Division des musées ont été 
retranchés du budget particulier des services concernés. 

1.2 Application des directives du Conseil administratif 

II convient enfin de rappeler que la présentation du budget 1993 respecte les 
directives émises par le Conseil administratif, soit: 

1) Personnel 

- Réduction de 8,5 postes de travail (personnel permanent). 
- Réduction supérieure à 10% des crédits relatifs à l'engagement du personnel 

temporaire. 

2) Dépenses groupe 31 biens et marchandises 

Réduction de 2 140 886 francs (- 7,91%) des crédits de ce groupe par rapport 
au budget 1991. 

Après examen, l'effort s'est porté sur les rubriques publicité, acquisition de 
machines, appareils et outillage, agencements divers, frais de réception, cachets, 
frais de déplacements et de transports. 

Les rubriques relatives à l'acquisition de pièces de collections subissent une 
diminution sensible (moratoire de trois ans). 

Dans les bibliothèques, les crédits destinés à l'achat de livres, périodiques, 
disques et frais de reliure ont été portés à la baisse. 

3) Subventions et allocations 

Après un examen approfondi, le montant total des subventions enregistre une 
diminution de 1 327 561 francs (- 4,1%). Le crédit inscrit au budget s'élève à 
31 433 069 francs (1992: 32 760 630 francs). 

Le détail de la répartition des subventions figure au point 3 du présent docu
ment. 
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4) Recettes nouvelles 

Dans les musées, la délivrance payante d'un «passeport culturel» doit, selon 
les estimations de fréquentation, permettre une rentrée de l'ordre de 500 000 
francs. 

Il est par ailleurs proposé l'instauration d'une finance «Fonds lecteurs et utili
sateurs». Cette taxe d'un montant de 10 francs sera perçue dans les Bibliothèques 
municipales, la Bibliothèque d'art et d'archéologie, la Bibliothèque musicale et la 
Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle. 

Selon les estimations, le montant prévisible de cette forme nouvelle de 
recettes s'élève à 530 000 francs. 

Les Discothèques municipales perçoivent déjà une taxe pour prêts qui devrait 
rapporter, en 1992, 312 000 francs. 

2. Détail des coûts de fonctionnement 

30 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT 4 078 004 
31 DIVISION ART ET CULTURE 60 812 487 
310 Administration 2 729 459 
311 Art musical 37 742 381 
314 Arts de la scène 12 843 798 
317 Espaces culturels urbains 5157 749 
318 Promotion culturelle 2 310 700 
319 Conservation du patrimoine architectural 28 400 
32 DIVISION DES BIBLIOTHEQUES 19 321 596 
320 Bibliothèque publique et universitaire 7 823 695 
321 Institut et Musée Voltaire 626 302 
322 Bibliothèques et discothèques municipales 10 786 326 
323 CEDEPS 85 273 
33 DIVISION DES MUSEES 47 841 913 
330 Musée d'art et d'histoire - Musée Rath 11 735 307 
3302 Musée Ariana 1 288 817 
3303 Musée d'histoire des sciences 682 905 
3304 Maison Tavel 1 225 193 
3305 Centre iconographique genevois 495 639 
3306 Musée des instruments anciens de musique 152 615 
3307 Musée de l'horlogerie 717313 
3308 Cabinet des estampes 827 558 
3309 Bibliothèque d'art et d'archéologie 2 392 668 
3310 Musée d'ethnographie 4 253171 
3320 Muséum d'histoire naturelle 12 183 461 
3330 Conservatoire et Jardin botaniques 11 342 166 
3340 Promotion culturelle 412 100 
3350 Revue des Musées de Genève 133 000 

|TOTAL 132 054 000 

COUTS DE FONCTIONNEMENT PAR DIVISION 
30 DIRECTION ET SECRETARIAT DU DEPARTEMENT 4 078 004 3,09% 
31 DIVISION ART ET CULTURE 60 812 487 46,05 % 
32 DIVISION DES BIBLIOTHEQUES 19 321 596 14,63% 
33 DIVISION DES MUSEES 47 841 913 36,23 % 
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3. Subventions 

En plus des diminutions jugées possibles et pratiquées sous la forme de 
désengagement ou de suppression, il a été décidé de transformer l'octroi habituel 
d'une subvention en mise à disposition d'un capital de garantie à 39 institutions 
ou organismes culturels touchant actuellement une aide inférieure ou égale à 
50 000 francs. 

Cette mesure vise des entités qui disposent de fonds propres ou dont le fonc
tionnement n'est pas lié à des frais importants de personnel permanent. 

SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT 

Projet de budget 
1993 

Budget 1992 Ecarts 
1992/1993 

% 

31 433 069 32 760 630 - 1 327 561 -4,1 

RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR DIVISION 

Projet de budget 
1993 

Budget 1992 Ecarts 
1993/1992 

% 
Direction-secrétariat 
du Département 1 735 600 1 884 020 -148 420 -7,9 
Division 
art et culture 29 591 809 30 774 950 -1 183 141 -3,8 
Division des 
Bibliothèques 21 660 21 660 0 0 
Division des 
Musées 84 000 80 000 4 000 + 5 

4. Division art et culture 

La mise en œuvre de la nouvelle division ne s'accompagne pas d'innovation 
dans les domaines de la production et de la création. 

Mais le nouveau service de la promotion culturelle, qui hérite de tâches d'ani
mations socio-culturelles - spectacles populaires, spectacles pour les personnes 
âgées et la jeunesse, animation culturelle dans les centres de loisirs, bourses 
d'études - gérera une ligne budgétaire d'échanges culturels destinée à soutenir le 
rayonnement des créations genevoises et l'accueil de celles qui nous viennent de 
l'extérieur. 

Il a été décidé de renoncer à la production de l'été musical à thème qui se 
déroulait depuis de nombreuses années dans la cour de l'Hôtel de Ville. Cette 
décision ne signifie pas que l'été genevois sera privé de concerts, mais ceux-ci 
seront désormais co-produits par la Ville et l'Orchestre de la Suisse Romande, ou 
tout autre partenaire. 
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L'Orchestre de la Suisse Romande, en pleine réorganisation, envisage de 
rationaliser le coût de ses services, notamment en jouant deux fois ses concerts, 
l'un à Genève et l'autre en Suisse romande ou en France voisine. Ses déplace
ments pourraient se faire sur la base d'échanges permettant d'accueillir les for
mations de nos voisins. 

La suppression de la production musicale propre de la Ville débouche sur une 
proposition de diminution de la ligne budgétaire des cachets, mais elle ne met pas 
en péril l'ensemble des autres activités musicales tels le Festival Archipel et un 
certain nombre de concerts du dimanche. 

Les subventions aux formations musicales privées ne subissent que partielle
ment l'érosion de quelques pour-cent, les propositions de coupes n'étant pas 
linéaires et ménageant en particulier les activités les plus dynamiques. 

Il en va de même des subventions aux théâtres. 

Les seuls désengagements de quelque importance sont proposés pour la Fon
dation d'art dramatique, compte tenu de son fonds de réserve, pour le Théâtre de 
Carouge-Atelier, pour lequel la Ville de Carouge est sollicitée de prendre le relais 
de la Ville à concurrence de 300 000 francs, et pour le Théâtre du Caveau, dont la 
subvention propre sera supprimée, sans pour autant que cela empêche des troupes 
qui s'y produisent de recevoir, le cas échéant, une subvention. 

La danse et le cinéma préservent l'essentiel de leur budget. 

Mais pour les trois domaines de la musique, du théâtre et du cinéma, pour les
quels le département dispose d'un fonds pour la création indépendante qui permet 
l'octroi de subventions ponctuelles pour des créations soumises au jugement de 
commissions, il est proposé une légère diminution des montants qui ne devrait 
pas porter atteinte de manière substantielle à la politique d'encouragement à la 
création. 

Enfin, les espaces culturels urbains - Maison des arts du Griitli, Maison des 
jeunes et de la culture de Saint-Gervais, Halles de l'Ile, Usine - continuent d'être 
soutenus, de même que le Festival de la Bâtie, tandis que le soutien au fonction
nement de la Salle Patino subit un désengagement de 100 000 francs. 

Le soutien apporté par le département au public en matière d'accès aux spec
tacles et aux concerts subira une légère diminution qui devrait être compensée par 
un meilleur contrôle des bénéficiaires de cette aide. 

5. Division des bibliothèques 

En dépit des diminutions apportées à leur budget de fonctionnement, particu
lièrement au niveau des crédits d'achat de livres, périodiques, disques et frais de 
reliure, les Bibliothèques municipales, la Bibliothèque publique et universitaire, 
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ainsi que la Bibliothèque d'art et d'archéologie, veilleront à la poursuite de 
l'informatisation. Elles tenteront de maintenir, dans un souci de service public, 
une ouverture aux lecteurs qui soit la plus large possible. 

En septembre 1992, les Bibliothèques municipales seront dotées de deux nou
veaux services. 

La médiathèque de la Cité a pour mission d'offrir au public une importante 
collection de vidéocassettes dans le domaine documentaire (sciences, économie, 
histoire, arts, nature, sports, géographie, etc.). Cette collection sera complétée par 
des «livres lus» d'auteurs classiques et modernes, ainsi que des kits multi-média 
(diapositives et cassettes son). Cette présentation est unique en Suisse. 

Aussi attendue, la logithèque des Pâquis disposera d'un ensemble important 
de logiciels d'enseignement assisté par ordinateur (EAO) couvrant des domaines 
variés, comme l'apprentissage des langues, des sciences (géométrie, physique, 
mécanique...), de la géographie, etc. Des encyclopédies sur CD-Rom (diction
naires, annuaires, répertoires, etc.) pourront être déchargées par les utilisateurs 
sur leurs propres disquettes. Des bases de données statistiques et économiques, 
ainsi que des logiciels du domaine public couvrant différents secteurs du domaine 
professionnel et des loisirs seront à disposition. 

Comme pour la médiathèque de la Cité, l'expérience menée aux Pâquis est 
une première en Suisse. 

Enfin, un effort particulier sera entrepris au niveau de l'animation relative au 
livre, aux auteurs et éditeurs régionaux. Plusieurs expositions sont prévues à la 
Bibliothèque de la Cité. 

6. Division des Musées 

Face à une situation difficile, le budget des musées a été établi, en plus des 
directives, dans un esprit de solidarité. 

Les crédits destinés à l'acquisition des pièces de collections ont été réduits 
(moratoire de trois ans). 

Musée d'art et d'histoire et filiales 

Dans les conditions actuelles, le respect des missions qui incombent aux 
musées (conservation et présentation des collections) implique des choix délicats. 

Avec des moyens fortement réduits, en personnel notamment, il conviendra 
d'assumer la marche et l'exploitation du nouveau Centre iconographique gene
vois, qui regroupe les collections de la Bibliothèque publique et universitaire et 
du Vieux-Genève, ainsi que la réouverture des Musées de l'Ariana et de l'histoire 
des sciences. 
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Des études sont en cours, qui visent à rationaliser certaines dépenses dont la 
réduction n'entraînerait pas une baisse sensible du service au public (énergie, 
loyers, etc.). Un effort particulier sera entrepris en vue de dégager des ressources 
externes pour couvrir les besoins liés à certaines activités. 

Musée dethnographie 

La contraction opérée au niveau budgétaire n'empêchera pas de montrer la 
raison d'être du musée, témoin vivant d'un monde déchiré par des confrontations 
entre cultures et d'une cité qui se veut ouverte à la diversité culturelle. 

Afin de maintenir certaines dépenses de fonctionnement, les coupes appor
tées au budget portent principalement sur des frais d'investissement (achat de 
machines et de pièces ethnographiques, transformation de locaux non muséogra-
phiques, etc.). 

En conséquence, le musée devrait être à même de réaliser son programme de 
manifestations dont les points forts sont les suivants: 

- Expositions: l'Afrique et le monde surnaturel; le grand photographe péruvien 
Chambi; les Thankas, images du bouddhisme (au boulevard Carl-Vogt). Vie 
quotidienne du monde ouvrier; artisanat inter-alpin; les Alpes (à Conches). 

- Publications: nouveaux volumes sur les trésors du Musée d'ethnographie par 
les éditions Priuli & Verlucca; journal TOTEM; Bulletin du Centre genevois 
d'anthropologie (avec le Département d'anthropologie de l'Université); nou
veaux disques des Archives internationales de musique populaire. 

- Animations: concerts de musiques du monde (avec les Ateliers d'ethnomusi-
cologie); 10e Festival du film des musiques du monde. 

Muséum d'histoire naturelle 

Malgré la conjoncture, l'institut se doit d'être à la hauteur de sa réputation. 
Pour 1993, les lignes forces sont les suivantes: 

Achever l'aménagement des nouvelles galeries du 2e étage (invertébrés, pois
sons, reptiles et arthropodes), notamment par la réalisation de 14 vitrines ambiva
lentes. Poursuivre l'installation du podium des grands mammifères au 1er étage. 

Intensifier l'action éducative auprès des écoles par l'élaboration de dossiers 
pédagogiques utilisables directement par les enseignants eux-mêmes. Sensibili
ser le grand public aux problèmes de l'environnement par l'organisation de deux 
grandes expositions temporaires consacrées aux phénomènes naturels actuelle
ment sensibilisants: 

VOLCANICA - «Au pays des volcans», au printemps, avec la collaboration de la 
Société de Volcanologie de Genève. 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 817 
Budget 1993 

L'EAU - «Source de vie», en automne, avec la collaboration des Services 
industriels, du Département cantonal des travaux publics et de la Cité 
des Sciences de la Villette (Paris). 

Participer de manière active aux projets d'inventaire et élaboration de cata
logues conduisant à une meilleure connaissance en vue de la protection des 
espèces et des milieux. Etude des rapports entre l'homme et l'animal lors du pas
sage entre les derniers peuplements chasseurs et les premiers cultivateurs. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

En 1993, l'événement principal est la célébration du 175e anniversaire du Jar
din. C'est l'occasion de redéfinir le rôle d'un jardin botanique dans la cité du 
XXIe siècle. Si la fonction première des CJB reste la conservation de collections 
botaniques qui constituent actuellement l'un des plus importants «dictionnaires» 
mondiaux sur la biodiversité végétale, de nouvelles fonctions telles que la protec
tion de la nature et l'éducation du public deviennent des priorités pour un jardin 
moderne et dynamique. 

Le 175e se déroulera sous forme d'un colloque international (2-4 juin 1993) 
regroupant des spécialistes mondiaux de haut niveau qui aborderont les thèmes 
suivants: 
- rôle des jardins botaniques dans la protection de l'environnement; 
- problèmes structurels et financiers; 
- activités consacrées au public et à l'éducation; 
- création de réseaux nationaux et internationaux; 
- conception architecturale et paysagisme. 

Parallèlement, un concours d'idées sera proposé à des architectes et des pay
sagistes. Leur réflexion devrait aboutir à un projet qui servira de ligne directrice 
au développement futur du jardin et de sa région. 

La célébration du 175e est considérée par différents organismes internatio
naux comme une manifestation importante de l'«après Rio», liée aux problèmes 
du maintien de la biodiversité. 

A côté de cet effort principal, il faut souligner l'ancrage dans l'institut du 
Réseau Floristique Suisse (contrôle permanent de l'état de la flore suisse) par la 
création d'une nouvelle fondation. 

Les autres activités de 1993 tendent à maintenir l'excellence de la base de 
données sur la biodiversité mondiale (en particulier alpine) en s'appuyant sur 
l'aide financière cantonale (Université), fédérale (fonds nationaux, départements 
fédéraux divers), et les organisations non gouvernementales (ligues, sociétés aca
démiques). 
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Enfin, une collaboration entre ILiai de Uenc\e. la \ il le Lie Ucuc\c cl l'Uni
versité a été conclue par la création d'une «coordination Nature, Homme et Envi
ronnement» par délégation du Centre de botanique (association entre le Départe
ment universitaire de botanique et de biologie végétale de la Faculté des sciences 
et les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève), du Centre de 
zoologie (association entre le Département universitaire de zoologie et biologie 
animale de la Faculté des sciences avec le Muséum d'histoire naturelle de la Ville 
de Genève), et du Centre d'anthropologie (association entre le Département uni
versitaire d'anthropologie et d'écologie avec le Musée d'ethnographie de la Ville 
de Genève). 

La mission de cette coordination est la suivante: 

a) développement d'activités interactives entre les trois centres dans l'esprit 
développé en détail dans les conventions respectives de ceux-ci; 

b) coordination des achats coûteux en appareils scientifiques ainsi que pour ce 
qui concerne leur entretien; 

c) organisation des bibliothèques et de l'interaction électronique; 

d) consultance sur des problèmes touchant à l'environnement et aux sciences 
naturelles; 

e) approche de l'interaction Homme-Nature et coordination des activités scien
tifiques genevoises de recherche dans les domaines des centres; promotion de 
leur développement dans les cadres local, suisse et international. 

4. Département municipal des sports et de la sécurité 

1. Généralités 

Les mesures de rationalisation entreprises depuis 1990 déjà ont été ampli
fiées. Le fonctionnement des services a été analysé et des améliorations impor
tantes ont été apportées. Elles ne se traduisent pas toutes par des modifications 
budgétaires immédiatement décelables mais leur effet à long terme est certain. 

La réorganisation du Service de police municipale a abouti à la suppression 
de postes administratifs. D'autre part, quatre voitures seront vendues grâce à 
l'utilisation de vélos. 

Une nouvelle collaboration entre le Service de police municipale et celui du 
domaine public devrait aboutir à une meilleure évaluation des empiétements 
avec, pour corollaire, une augmentation des taxes perçues. Les effets sont atten
dus dès 1993 mais prendront réellement effet en 1994. 

Ce recensement devrait être opéré par les enquêteurs du Service de police 
municipale. En effet, la nouvelle loi sur les naturalisations entraîne une diminu
tion de travail des enquêteurs municipaux qui pourront ainsi se consacrer à 
d'autres activités durant une période de transition. 
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La réorganisation du Service du domaine public reste cependant une préoccu
pation majeure. 

En ce qui concerne les installations sportives, nous instaurons une nouvelle 
politique appliquée dans un premier temps au complexe de Varembé. Après une 
large concertation des clubs utilisateurs de la piscine, nous avons décidé de pro
céder à la remise des installations, notamment le soir, à des clubs qui prennent la 
responsabilité de la surveillance, du contrôle et de la fermeture du complexe, 
après le départ des collaborateurs municipaux. Si cet essai est satisfaisant, il 
pourra progressivement s'étendre à d'autres installations. Une telle collaboration 
résoudrait le problème crucial des effectifs et celui d'une utilisation plus large des 
équipements. 

Le Service de protection civile, dont l'activité devra être à l'avenir, selon les 
discussions en vigueur sur le plan fédéral, plus axée sur Laide en cas de catas
trophe d'origine naturelle et technique, ne devrait en principe pas subir de modifi
cations ayant des incidences budgétaires directes. 

2. Critères de base de l'élaboration du budget 

L'élaboration du budget 1993 a été particulièrement intéressante. Il convenait 
en effet d'appliquer une politique de rigueur à laquelle les collaborateurs doivent 
adhérer même lorsque les problèmes ainsi engendrés sont difficiles à résoudre. 
Les membres de la direction du département ainsi que les principaux respon
sables des services ont été invités à participer à plusieurs journées de travail dans 
ce sens. La réduction des postes de travail nous a amenés à reconsidérer l'organi
sation des services. La polyvalence souhaitée est cependant parfois freinée par le 
manque de moyens matériels tels que machine à archiver, ordinateurs personnels, 
etc. 

Les chefs de services ont été priés d'organiser le travail de leurs collabora
teurs de manière à éviter dans la mesure du possible les heures supplémentaires. 
En ce qui concerne le travail temporaire, il a été ramené au minimum. La rationa
lisation du travail et la polyvalence des collaborateurs devraient aboutir à n'utili
ser ce poste que de manière marginale. Il faut cependant relever que, bien que 
figurant sous cette rubrique, le travail saisonnier doit être traité de façon totale
ment différente, étant entendu que certains complexes sportifs n'utilisent du per
sonnel que durant une partie de l'année. Cette façon de procéder permet de réali
ser une nette économie par rapport à du personnel à l'année. Néanmoins, le poste 
budgétaire relatif au personnel temporaire a subi une réduction de 12,4%. 

Afin de réduire le coût du matériel et les frais y relatifs, le SIS a été doté de 
containers transportés par camions remplaçant les véhicules lors de la 2e phase 
d'intervention, c'est-à-dire utilisés en renforcement. Ces containers permettent 
de diminuer le parc des véhicules à moteur. Ils engendrent moins de frais et sont 
moins polluants. 
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Eu ce qui concerne le Eonds de renouvellement des véhicules du SIS, nous 
avons décidé d'y renoncer afin de nous conformer au nouveau modèle de 
comptes; seul un reliquat permettant d'honorer certains engagements subsiste. 

La renonciation à ce fonds nous obligera à recourir à des crédits extraordi
naires pour des projets de renouvellement sur une période de 4 ans, indispensable 
pour maintenir un matériel performant. Il est évident que, le but premier de ce 
service étant d'assurer la sécurité, un traitement spécial s'impose puisque le 
matériel joue un rôle déterminant. 

De ce fait, le nombre de marques doit être limité afin d'éviter les erreurs de 
manipulations lors de sinistres. Les mécaniciens du SIS doivent avoir une parfaite 
connaissance des engins et véhicules; ils ont suivi des cours dans les usines de 
montage et peuvent effectuer les réparations sans délai. Ils doivent par consé
quent disposer d'un stock de pièces de rechange suffisant. Cette façon d'agir per
met de limiter les frais d'entretien à un montant de 200 000 francs. Compte tenu 
de l'importance du parc actuel qui comprend 59 engins dont 27 poids lourds et 3 
bateaux, d'une valeur à neuf d'environ 18 millions de francs, ce montant peut être 
considéré comme modeste. 

Cette situation particulière nous obligera à demander des crédits extraordi
naires utilisables sur une période de 4 ans, afin de tenir compte notamment de la 
longueur des délais de livraison. 

La politique de remplacement des engins qui visait à les revendre à des com
munes où ils sont moins sollicités avant qu'ils aient perdu toute valeur vénale doit 
être reconsidérée. 

Modification des postes budgétaires 

Conformément à la décision du Conseil administratif, le budget 1993 a subi 
les diminutions suivantes, par rapport à 1992, à l'exception du groupe 31 qui est 
comparé à 1991: 

Personnel fixe: réduction de 8 lh postes de travail. 

Il faut rappeler ici qu'une réduction d'effectifs a été opérée depuis 1990 déjà, 
l'ouverture de nouveaux centres sportifs n'ayant pas donné lieu à l'engagement 
de collaborateurs mais au transfert de postes d'autres services. 

Personnel temporaire: réduction de 12,4% du budget. 
Dépenses du groupe 31, biens et marchandises: réduction de 11,4%. 
Subventions allouées spécifiquement aux sports au niveau du département: 

réduction de 2,7%. 

Augmentation des recettes: 5,8%. 
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3. Subventions 

Conformément aux vœux émis par le Conseil municipal, une partie impor
tante des subventions est inscrite nominalement dans le budget. Il s'agit notam
ment: 
- des mouvements juniors; 
- des sociétés sportives; 
- des manifestations sportives les plus importantes, organisées chaque année; 
- des manifestations sportives extraordinaires mais dont l'organisation est déjà 

engagée pour 1993. 

Il va de soi que l'enveloppe des subventions doit subsister, notamment pour 
les manifestations non encore connues, l'encouragement d'écoles sportives sur 
base des relevés établis par les entraîneurs durant l'année, etc. 

La diminution de 2,7% opérée sur ces subventions est supérieure à celle déci
dée par le Conseil administratif. 

4. Service des sports 

La recherche d'une plus grande polyvalence entre certains postes constitue un 
des éléments permettant de faire face aux réductions de personnel. 

Les efforts de rationalisation et de compression des coûts, notamment à l'aide 
de l'informatique, produisent leurs effets tout particulièrement en matière de ges
tion des stocks. Toutefois l'augmentation de coûts découlant de hausses légales 
ou contractuelles, telle que l'augmentation des tarifs des Services industriels, a 
une influence importante sur les dépenses générales. 

Les postes d'acquisition et d'entretien ont été examinés avec un soin particu
lier. Compte tenu de l'état et de la vétusté de certaines des installations, appareils 
et outillage, les montants prévus ne pourraient être diminués sans risque d'engen
drer des frais importants à moyen terme. 

L'aide aux clubs et associations subventionnés se poursuit par le soutien aux 
mouvements juniors, l'appui apporté aux manifestations, à l'organisation de 
camps et stages, etc. 

5. Service de police municipale 

La modification de l'organisation du service depuis janvier 1992, notamment 
la simplification de sa structure et la reconsidération des tâches, a permis de dimi
nuer le nombre de postes administratifs. 

L'accent est mis principalement sur les tâches légales et conventionnelles. 
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La ville a été divisée en îlots constitués selon la densité de la population 
active et des commerces, chaque îlot étant placé sous la responsabilité d'un îlotier 
disponible aux heures d'ouverture des commerces, et si nécessaire jusqu'à 24 h 
durant la période estivale. En contact avec les associations de quartier, les socié
tés, les services sociaux et les commerces, ces îlotiers permettent la résolution 
d'un grand nombre de problèmes. 

Une gestion rigoureuse des marchés permet la mise en place efficace et la sur
veillance des 22 marchés hebdomadaires. Diverses animations sont organisées 
dans le courant de l'année pour les rendre plus attractifs. 

En 1993, le service fêtera ses 150 ans d'existence, et diverses manifestations 
dans la rue sont prévues. 

La conférence des directeurs de polices suisses, organisée par le service, est 
prévue pour le mois de mai 1993. 

6. Service d'incendie et de secours (SIS) 

Les recettes augmentent de 12,4% par rapport à 1992, soit de 994 200 francs. 

Les rubriques 31 Biens, services et marchandises, sont pratiquement équiva
lentes au budget 1991, bien que dans l'intervalle l'Etat de Genève facture une 
rente foncière pour le terrain de la caserne 3 et impose les véhicules. Cette aug
mentation de 155 000 francs a pu être absorbée par des économies. 

Le Fonds de renouvellement, qui permettait d'éviter des budgets annuels en 
dents de scie, provoqués par le remplacement d'engins fort coûteux pouvant 
dépasser de 1 000 000 de francs, a dû être abandonné. 

Il faut relever ici qu'il permettait une gestion judicieuse du parc des véhicules 
en retardant certains remplacements au profit d'autres devenus plus pressants. A 
ancienneté égale, on remplaçait en priorité le véhicule dont l'état général était le 
moins bon pour limiter les frais de réparation. 

La valeur du matériel utilisé ou détruit sur une intervention, facturé aux sinis
trés et aux assureurs, est créditée au compte de recettes. Cela pose un problème 
grave car ce matériel ne peut être immédiatement racheté, par manque de crédits 
sur les comptes d'acquisition du service. 

La Confédération a décidé de subventionner les corps de sapeurs-pompiers 
qui interviennent sur l'autoroute. Il est indispensable que ces montants puissent 
être utilisés à cet effet au lieu d'être intégrés aux recettes générales. 

Pour que la facturation soit effectuée dans de meilleurs délais, un 2e poste 
administratif serait nécessaire. 
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7. Service de Protection civile 

Dans le cadre des cours, le service entend, dès 1993 déjà, introduire les direc
tives de la réforme 1995, dont les objectifs sont notamment une protection civile 
plus performante, plus rapide à l'intervention d'urgence, plus qualifiée. 

C'est surtout au niveau des économies que sont concentrés les efforts du ser
vice. Les postes du groupe 31 du projet de budget 1993 ont subi une réduction 
globale de 14,7% par rapport à 1991. 

En ce qui concerne le personnel, l'effectif du service poursuivra en 1993 sa 
courbe descendante, puisqu'un poste de dessinateur-architecte ne sera pas rem
placé. 

Depuis 1991, trois postes et demi ont été prélevés au profit d'autres services 
de l'administration municipale. (L'effectif du service a passé de 71 postes de tra
vail en 1988 à 63 postes en 1993.) 

Quant aux constructions, l'acceptation par le Grand Conseil de la proposition 
du Conseil d'Etat visant à modifier la loi d'application des dispositions fédérales 
sur la protection civile prive les communes de la subvention cantonale de 35% 
accordée sur les constructions et équipements d'abris publics et d'ouvrages de 
protection civile. De ce fait, l'ouverture de nouveaux chantiers est peu probable. 

Pour 1993 subsiste cependant le projet de réalisation du groupe scolaire des 
Charmilles comprenant un programme de protection civile sous l'école. 

En effet, malgré la suppression de la subvention cantonale, cet équipement 
serait financé par le Fonds des contributions de remplacement géré par l'Etat, qui 
couvre entièrement le coût de cet ouvrage comprenant un poste d'attente et un 
poste sanitaire. 

Les contributions de remplacement sont perçues par le Service cantonal de la 
protection civile lorsque, pour des raisons techniques (par exemple présence 
d'une nappe phréatique, ou d'installations techniques dangereuses), les abris 
obligatoires d'un immeuble ne peuvent être réalisés. 

En 1993, les chantiers suivants actuellement en cours se termineront: 

- le poste d'attente et poste sanitaire situés sous l'école de Cayla; 

- l'abri public situé sous le groupe d'immeubles «Cité Nouvelle II» (Centre 
Carl-Vogt 2e étape); 

- l'abri public situé sous les immeubles sis angle rue Baudit/rue du Cercle; 
et l'ouverture des chantiers suivants est envisagée: 

- l'abri public situé sous l'immeuble «La Clairière», à la rue Viollier; 
- le poste d'attente et le poste sanitaire situés sous l'école des Charmilles. 

En comptant le dispositif des Charmilles, les constructions de protection 
civile réalisées représenteront le 55,2% des ouvrages nécessaires à la Ville de 
Genève (53,8% actuellement). 
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Les recettes du service resteront stables en 1993, les tarifs de location des dor
toirs, du matériel et des locaux du Centre de formation de Richelien ayant déjà été 
réadaptés en 1990. 

Il en va de même pour les prêts de véhicules, dont l'émolument perçu pour les 
frais administratifs et d'entretien supplémentaires a été introduit en 1991. 

Les recettes pour les locations de dortoirs seront quant à elles probablement 
moins élevées, en raison de la diminution des arrivées de prérequérants ou requé
rants d'asile, dont l'afflux, ces dernières années, dans les dispositifs de protection 
civile avait considérablement renfloué ce poste budgétaire. 

8. Service du domaine public 

Ce service est en voie de réorganisation, le but étant d'obtenir une plus grande 
polyvalence du personnel et une meilleure maîtrise des problèmes. 

Malgré le maintien du montant des taxes d'empiétements à leur taux actuel, 
l'augmentation du nombre de manifestations devrait aboutir à une amélioration 
du poste de recettes. Cependant, compte tenu du fléchissement de la conjoncture, 
notamment dans le domaine des chantiers, seule une augmentation de 1,7% appa
raît au budget. 

D'autre part, la négociation de la convention d'affichage par la direction du 
département devrait améliorer les recettes. 

5. Département municipal 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

En réponse au rapport des experts du 23 octobre 1991, le Conseil administra
tif a proposé, le 17 mars 1992, un catalogue de 101 propositions destinées à 
redresser les finances municipales. 

11 est évident que, dans l'élaboration de son propre budget 1993, le Départe
ment municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, loin de se 
considérer comme un département privilégié, s'est efforcé, notamment en ce qui 
concerne les dépenses des groupes 30, 31 et 36, de respecter au plus près de ses 
possibilités les objectifs fixés par le Conseil administratif, au titre de la solidarité 
qui doit unir les départements entre eux. 

Toutefois, le fait est que les deux priorités du Conseil administratif (per
sonnes âgées et petite enfance) doivent être gérées à satisfaction par le départe
ment, et qu'en outre il incombe irrémédiablement au Service des écoles d'assurer 
la mise en service et le bon fonctionnement des nombreuses installations sco
laires dont l'ouverture a été programmée pour 1993. 
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Par conséquent, le Département des affaires sociales, des écoles et de l'envi
ronnement, tout en tenant compte de cette réalité, a cependant veillé à s'imposer 
la plus grande rigueur dans l'évaluation de tous les postes budgétaires, en passant 
en particulier toutes les subventions au crible d'un examen approfondi, réalisé à 
partir des critères communiqués en son temps à la commission sociale. 

1. Service social 

On rappelle que les activités du Service social de la Ville de Genève se 
concentrent sur les trois actions suivantes: 
a) l'action économique et sociale: prestations financières, information et travail 

social, hébergement social; 
b) l'action à domicile: aide-ménagère, entretien du linge, logements avec enca

drement infirmier, foyer de jour; 
c) l'action socio-culturelle: animation du 3e âge et clubs d'aînés, voyages et 

vacances, spectacles et manifestations diverses. 

Tout en assurant le maintien du versement des prestations et aides financières 
aux personnes âgées et défavorisées en s'appuyant sur la réglementation en 
vigueur, le Service social portera ses efforts en 1993 sur les points suivants: 

- poursuite d'une politique de décloisonnement, notamment intergénération-
nelle, par le jumelage des clubs d'aînés avec des classes de l'enseignement 
primaire ou secondaire; 

- le développement d'actions sociales de type réseau avec pour but final le 
regroupement des forces et l'émergence de synergies; 

- le transfert du serveur télématique SESAME à l'association SESAME-
GENÈVE; 

- le transfert du secteur d'aide à domicile à l'AMAF; 
- le transfert du Foyer de jour Soubeyran à la Fondation pour l'accueil et 

l'hébergement de personnes âgées; 
- l'ouverture de l'immeuble pour personnes âgées au Petit-Saconnex (pension 

Les Tilleuls); 

- la formation et le perfectionnement du personnel. 

2. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Depuis sa création, voici plus d'un quart de siècle, la mission du Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse s'est considérablement accrue 
puisqu'aujourd'hui, outre l'entretien des écoles, elle concerne aussi bien les cui
sines et restaurants scolaires que les places de jeux, les ludothèques, les centres de 
loisirs et maisons de quartier, l'hébergement social des jeunes, les colonies de 
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vacances et centres aérés, les t'êtes dans les écoles, les promotions civiques, les 
marchés aux puces ou la rénovation des bâtiments scolaires et autres construc
tions placées sous la responsabilité du service. 

S'est développée parallèlement une politique d'organisation, de gestion des 
ressources humaines et d'informatisation selon les méthodes les plus modernes. 

En 1993, les efforts principaux du service se développeront dans les domaines 
suivants: 
- mise à disposition des locaux scolaires et parascolaires nécessaires à l'accueil 

des nouveaux élèves, ce conformément aux obligations légales de la Ville; 
- poursuite du programme de rénovation et d'entretien des bâtiments; 
- poursuite du programme d'aménagement des places de jeux. 

Par ailleurs, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse collabore 
étroitement avec la division des constructions en vue de la réalisation des opéra
tions suivantes: 
- rénovations et constructions en cours: 
1) rénovation de l'école du 31-Décembre; 
2) 2e étape de la nouvelle école Cayla; 
3) acquisition en PPE de l'école «Les jardins du Rhône» (campagne Masset); 
4) construction de la nouvelle école Pré-Picot; 
5) construction d'une nouvelle salle de gymnastique pour l'école Pâquis-Centre. 

Il participe enfin aux études suivantes: 
- concours pour la nouvelle école des Allobroges; 
- salle de gymnastique légère pour la nouvelle école Cayla; 
- nouvelle école Charmilles-Châtelaine; 
- concours pour la nouvelle école des Genêts; 
- démolition et reconstruction de l'école Micheli-du-Crest; 
- aménagement des combles de l'école Necker; 
- rénovation de l'école Sécheron. 

3. Service des espaces verts et de l'environnement 

Chargé d'assurer l'entretien d'espaces toujours plus importants, conséquence 
du développement de la cité, le SEVE portera son effort principal sur les grands 
parcs et les quais, lieux participant largement à l'image de marque de la ville de 
Genève. 

Parallèlement, dans la mesure où ses moyens en hommes et en matériel le lui 
permettront, ie SEVE assurera l'aménagement et la gestion des nouveaux espaces 
verts publics. 
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Au vu de la Miuaiion budgétaire actuelle, le SEVE étendra les zones de prés 
de fauche, rationalisera la production horticole et privatisera une partie des cul
tures de bisannuelles (pensées), sans préjudice d'autres mesures commandées par 
les circonstances. 

Enfin, le SEVE recourra à l'utilisation de la technique de fumure intégrée 
pour les sols, construira de nouveaux cheminements piétonniers, améliorera 
l'information du public sur les parcs et s'efforcera de rénover et d'étendre le 
réseau d'arrosage existant. 

4. Service de l'état civil 

Le service de l'état civil est un service particulier puisque toute son activité 
est déterminée par la législation fédérale, qui lui dicte la manière de tenir à jour 
ses nombreux registres (naissances, reconnaissances, mariages, décès, familles, 
etc.). 

Indépendamment des adaptations nouvelles que nécessitent le nouveau droit 
de la famille et le droit international privé, il doit également faire face à des pro
blèmes d'une complexité juridique, en raison du caractère cosmopolite de 
Genève. 

5. Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire 

Selon l'objectif que s'est fixé le magistrat, le règlement des cimetières et du 
crématoire de la Ville de Genève sera modifié sur un certain nombre de points, 
notamment la gratuité des funérailles. 

Pour le reste, le service poursuivra ses efforts de rationalisation et son action 
dans le sens des options qui sont les siennes depuis quelques années et qui, on le 
rappelle, sont les suivantes: 

Pompe s funèbre s 

- pourvoir dignement aux obsèques des personnes décédées à Genève; 
- veiller à l'échelonnement correct des cérémonies, inhumations et incinéra

tions, tant pour les entreprises privées de pompes funèbres que pour les 
familles et le service; 

- développer chez chaque collaborateur la conscience de l'importance de la 
mission sociale consistant à prendre en charge une famille en deuil; 

- assurer la protection de la santé du personnel. 

Crématoire, chambres mortuaires et chapelles 

- veiller au maintien fonctionnel constant des installations. 
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Cimetières 

- diminuer le volume des déchets non compostables; 
- appliquer de nouvelles méthodes de traitement afin de ménager l'environne

ment. 

6. Délégation à la petite enfance 

Dans le cadre de ses compétences, définies à l'article 7 du règlement relatif 
aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite 
enfance, la Délégation à la petite enfance s'est fixé pour 1993 les objectifs sui
vants: 

- mise à disposition du public, par l'ouverture de nouveaux lieux d'accueil, de 
100 nouvelles places par an, tous modes de gardes confondus; 

- application de la nouvelle convention collective de travail du personnel des 
institutions de la petite enfance et mise en place des nouvelles mesures qui en 
découlent; 

- application de nouvelles normes d'encadrement (actuellement en voie de dis
cussion); 

- réalisation d'une étude sociologique permettant, en matière de modes de 
garde, d'évaluer l'état de la demande, afin de pouvoir planifier la mise en 
place de nouveaux équipements à partir d'une connaissance affinée des 
besoins; 

- promotion du secteur de la petite enfance en ville de Genève, en soutenant les 
comités dans leurs rôles, en offrant une formation continue de qualité au per
sonnel éducatif, ainsi qu'en améliorant la qualité d'accueil des institutions 
existantes; 

- poursuite d'une politique de partenariat permettant d'économiser en investis
sements et en frais d'exploitation. 

IV. PRÉSENTATION FINANCIÈRE 

A. Budget de fonctionnement 

1. Evolution entre 1992 et 1993 

Le total des revenus et des charges a passé de 679,9 millions en 1992 à 664 
millions en 1993, soit une diminution de 15,9 millions ou 2,3%. 

L'augmentation réelle des charges de fonctionnement aurait atteint le mon
tant de 34,1 millions de francs, soit une progression de 5% sans la diminution de 
50 millions de francs des amortissements 1993. 
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2. Analyse des charges et revenus 

2.1 Analyse par département 

Les tableaux présentés ci-après résumant ceux publiés sous Nos 1.1. et 1.2. 
dans le projet de budget permettent d'observer par département l'évolution des 
charges de fonctionnement directes (c'est-à-dire sans les charges financières en 
intérêts et amortissement que les services ne maîtrisent pas) du projet de budget 
1993 avec celui de 1992. 

Variation des dépenses de fonctionnement 
(sans les charges financières) 

Département Montant % 
(en milliers 
de francs) 

Autorités 124.3 3.2 
Administration générale et finances 3 283.0 3.0 
Aménagement, constructions et voirie - 654.4 - 0.6 
Affaires culturelles - 3 574.0 - 2.8 
Sports et sécurité 1 385.4 1.5 
Affaires sociales, écoles et environnement 2 226.9 1.9 

TOTAL 2.791.2 

Variation de la part respective de chaque département 
par rapport au total du budget 
(sans les charges financières) 

En pourcentage 

Département 1993 1992 Différence 

Autorités 0.7 0.7 
Administration générale et finances 19.9 19.5 + 0.4 
Aménagement, constructions et voirie 19.4 19.6 - 0.2 
Affaires culturelles 22.0 22.8 -0 .8 
Sports et sécurité 16.5 16.3 +0.2 
Affaires sociales, écoles et environnement 21.5 21.1 + 0.4 

100.0 100.0 

L'augmentation enregistrée par le département «Administration générale et 
finances» s'explique essentiellement par la nature même des charges qu'il sup
porte pour l'ensemble de l'administration. 
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Il s'agit par exemple des dépenses suivantes: des primes d'assurances, des 
dépenses concernant l'informatique ou liées au patrimoine immobilier municipal 
comme les frais d'entretien courant des immeubles locatifs. 

L'augmentation de l'aide personnalisée aux locataires est également l'un des 
facteurs de croissance des dépenses de ce département. 

2.2 Analyse administrative 

Ce chapitre fournit des explications sur les postes les plus importants du pro
jet de budget 1993 ainsi que ceux accusant une forte augmentation par rapport à 
1992. 

Charges du personnel 

Traitement du personnel permanent (301) 

Traitement de base 

L'allocation de vie chère de 6,1% versée en 1992 a été intégrée au traitement 
de base 1993. 

Allocation de vie chère 1993 

Cette allocation est calculée sur la base d'un renchérissement estimé à 4% et 
correspond à l'évolution présumée de l'indice genevois des prix à la consomma
tion en 1992. 

Postes de travail 
Les tableaux ci-dessous récapitulent les transferts et les suppressions de 

postes intervenus en 1992 et prévus en 1993. 

a) Transferts internes en 1992 

Ancienne fonction Nouvelle fonction 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, 

DES CONSTRUCTIONS DES CONSTRUCTIONS 

ET DE LA VOIRIE ET DE LA VOIRIE 

Administration et opérations foncières Secrétariat du Département de 
l'aménagement, des constructions 
et de la voirie 

1,0 photographe 1,0 photographe 
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Direction de l'aménagement et 
des constructions 

1,0 secrétaire-juriste 

Service architecture 

1,0 architecte 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 

SOCIALES, DES ÉCOLES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT 

Immeubles médicaux-sociaux 
0,5 infirmière 

Pompes funèbres, cimetières 
et crématoire 

7,0 horticulteurs 

10,5 postes 

b) Transferts internes en 1993 

Ancienne fonction 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 

Direction du Département des 
finances 

1,0 directeur-adjoint 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 

CULTURELLES 

Direction du Département des 
affaires culturelles 

1,0 directrice de division 

Secrétariat du Département de 
l'aménagement, des constructions 
et de la voirie 

1,0 secrétaire-juriste 

Direction de l'aménagement et 
des constructions 

1,0 ingénieur en télécommuni
cation 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 

SOCIALES, DES ÉCOLES ET 

DE L'ENVIRONNEMENT 

Foyers dejour 
0,5 infirmière 

Espaces vert et de l'environnement 

7,0 horticulteurs 

10,5 postes 

Nouvelle fonction 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 

Gestion des données informatisées 

1,0 administrateur 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 

CULTURELLES 

Division art et culture 

1,0 directrice de division 
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Revue Halle Sud 
1,0 collaboratrice adm. 

Conservation du patrimoine 
architectural 

1,0 conseiller en conservation 
1,0 collaboratrice scientifique 
1,0 architecte-urbaniste 
1,0 secrétaire 

Musée d'art et d'histoire 
1,0 surveillant 

Division art et culture 
1,0 chauffeur 

DÉPARTEMENT DES SPORTS 

ET DE LA SÉCURITÉ 

Protection civile 
1,0 dessinateur 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 

SOCIALES, DES ÉCOLES ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

Blanchisserie 
0,5 employée de blanchisserie 

Foyers de jour 
1,0 chauffeur 

Immeubles médicaux-sociaux 
0,5 animatrice 
0,5 employée sociale 

Pompes funèbres, cimetières 
et crématoire 

1,0 ouvrier d'entretien 

13,5 postes 

Division art et culture 
1,0 collaboratrice adm. 

Division art et culture 

1,0 conseiller en conservation 
1,0 collaboratrice scientifique 
1,0 architecte-urbaniste 
1,0 secrétaire 

Musée Ariana 
1,0 surveillant 

Grand Théâtre 
1,0 chauffeur 

DÉPARTEMENT DES SPORTS 

ET DE LA SÉCURITÉ 

Sports 
1,0 ouvrier polyvalent 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 

SOCIALES, DES ÉCOLES ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

Direction du Département 
0,5 collaborateur adm. 

Social-direction 
1,0 chauffeur 

Clubs d'aînés 
0,5 animatrice 
0,5 employée sociale 

Délégation de la petite enfance 

1,0 collaborateur adm. 

13,5 postes 
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c) Nouveaux postes en 1993 

Département / service 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, 

DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Ecoles-logistique et conciergerie 

Fonction 

1,0 concierge d'école 

1,0 poste 

d) Postes supprimés en 1992 

Département / service 

DÉPARTEMENT 

DES AFFAIRES CULTURELLES 

Bibliothèque publique et universitaire 

Fonction 

DÉPARTEMENT 

DES AFFAIRES CULTURELLES 

1,0 employé administratif 

1,0 poste 

e) Postes supprimés en 1993 

Département / service 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 

- Secrétariat du Conseil municipal 
- Direction du Département et 

administration centrale 
- Centre de traitement informatique 

Fonction 

1,0 collaborateur administratif 

1,0 adjoint de direction 
1,0 analyste-programmeur 

3,0 postes 

un poste de travail supplémentaire a été également supprimé à l'Office du 
personnel par une diminution proportionnelle du crédit du personnel tempo

raire. 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, 

DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

- Voirie et nettoiement 10,0 ouvriers 
1,0 ouvrier qualifié 
1,0 chauffeur poids lourds 
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Aménagement urbain, éclairage 
public, urbanisme 

1,0 architecte 
1,0 architecte-urbaniste 

14,0 postes 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 

CULTURELLES 

- Grand Théâtre 

- Atelier de décors des théâtres 
- Bibliothèque publique universitaire 

- Musée d'art et d'histoire 
- Musée d ' ethnographie 
- Muséum d'histoire naturelle 
- Conservatoire et jardin botaniques 

1,0 électricien 
1,0 machiniste 
1,0 sous-chef d'atelier 
1,0 aide-relieuse 
1,0 secrétaire 
1,0 conservateur 
0,5 correspondant informât. 
1,0 conservateur 
1,0 nettoyeur 

8,5 postes 

DÉPARTEMENT DES SPORTS ET 

DE LA SÉCURITÉ 

- Service des sports 

- Police municipale 

- Protection civile 
- Domaine public 

1,0 surveillant nettoyeur 
1,0 sous-chef d'équipe 

gardien de stade 
0,5 employée administrative 
1,0 enquêteur 
1,0 premier-lieutenant 
1,0 sergent 
1,0 ingénieur ETS 
1,0 sous-chef de service 
1,0 employé administratif 

8,5 postes 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, 

DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

- Aide sociale à domicile 
- Blanchisserie 
- Espaces verts et environnement 
- Pompes funèbres, cimetières 

Total des suppressions de postes 

4,5 aides ménagères 
0,5 employée de blanchisserie 
2,0 horticulteurs 
1,0concierge de centre funéraire 
8,0 postes 

43,0 postes 
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+ 1 poste de travail supprimé par une diminution de crédit du personnel tem
poraire 

EXPLICATIONS DE CERTAINES RUBRIQUES BUDGETAIRES 

Les rubriques relatives aux subventions se réfèrent aux numéros de pages du 
document. Ce type de dépenses portent les références N° 116 à 136. 

AUTORITÉS 

501.0300.317 Ajustement de la rubrique en fonction des besoins réels. En 
1992, un crédit supplémentaire de 50 000 francs a été voté en 
date du 22 janvier 1992. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DÉPARTEMENT DES FINANCES 

502. 1102.314 Nettoyage du local de tri et de classement à la rue Saint-Léger. 

503.1120.434 Augmentation du volume de la bonification sur les primes 
d'assurances maladies, impôts à la source, etc. 

504. 1400.316 Montant transféré de la GIM au Service de gestion des données 
1560.316 informatisées qui occupe dorénavant les locaux sis 2, place de la 

Taconnerie. 

505.1501.316 Ce poste est supprimé car il est compris dans la rubrique 318. 

506. 1503.XXX Voir chapitre III, point 3 du rapport à l'appui. 

507. 1504.421 La gestion optimale de la trésorerie, à court terme, permet 
d'envisager une augmentation des intérêts. 

508. 1504.422 La réduction prévisible du dividende versé par la BCG conduit 
1504.426 à la diminution de ces rubriques. 

509. 1510.318 Adaptation des valeurs d'assurance et modification du taux de 

prime. 

510.1520.318 Augmentation des taxes CCP et des poursuites à entamer. 

511. 1550.318 Augmentation des frais de procédures judiciaires. 

512. 1550.409 Voir chapitre III, point 3 du rapport à l'appui. 

513. 1560.318 Hausse des coûts d'envois recommandés. 
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514. 1560.434 Hausse en fonction des états locatifs des fonds spéciaux et de la 
SA du Café de l'Hôtel-de-Ville. Saison complète de chauffage 
pour les nouveaux immeubles. 

515. 1562.366 Calcul basé sur les chiffres connus au 30.3.1992 de l'état locatif. 
1569.423 

1569.427 

516. 1563.312 Hausse du coût de l'eau. 

517. 1563.314 Hausse du coût de la vie et augmentation des contrats en fonc
tion des nouveaux immeubles. 

518. 1563.316 Téléréseau, hausse des abonnements (19 francs p/mois au lieu 
de 15 francs) et montant de 115 000 francs prévus pour le rac
cordement de nouveaux immeubles d'ici 1993. 

519. 1563.434 Hausse des tarifs et augmentation des abonnements; recettes 

liées à la rubrique 316. 

520. 1564.427 Demande de location des salles, de plus en plus nombreuses. 

521. 1569.312 Augmentation de 180 000 francs correspondant aux frais d'eau 
et électricité pour Frigo II (Abattoirs). 

522. 1570.311 Remplacement de vieux matériel défectueux et mise en place de 
réseaux télécommunication et postes de travail indispensables 
pour la poursuite des bases de données. 

523. 1570.312 Electricité des nouveaux locaux (Grand-Pré). 

524. 1570.315 Fin de la période de garantie contractuelle. 

525. 1570.316 Extension des machines en place pour la mise en production des 

sécurités. 

526. 1570.435 Vente de matériel divers. 

527. 1570.436 Suppression du contrat de maintenance de la CAP. 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

528. 2100.431 Augmentation des tarifs d'inscription aux soumissions qui pas
seront de 50 francs à 100 francs. 

529. 2150.312 Augmentation du prix du mazout + nouveaux bâtiments à ali
menter (piscine de Varembé, école de Cayla). 

530.2150.313 Dès 1993, le service effectuera également les achats pour le 
Grand Théâtre et le Service des sports. 

531. 2150.434 Adaptation au coût de la vie. 
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532.2161.312 Augmentation des tarifs des Services industriels. 

533.2500.431 Encaissement d'émoluments pour la présentation des soumis
sions de travaux de génie civil. 

534.2520.314 Augmentation de la période de piquet de 2 à 3 semaines. 

535.2520.316 Augmentation des taxes et du nombre d'appareils de communi
cation (bip). 

536.2522.313 Hausse de tarifs d'environ 20% pour les achats de peinture et 
augmentation de l'entretien due à des nouveaux aménagements 
de chaussées. 

537.2522.314 Augmentation du volume de travail due aux nouveaux aména
gements routiers. 

538.2523.312 Coût réel des consommations d'eau des fontaines et points 
d'eau. 

539.2523.314 Les prestations de tiers p/pose plaques de rues ont été transfé
rées du chapitre travaux sous contrats d'entreprise. Equipe
ments de nouvelles fontaines en eau recyclée. 

540.2524.311 Renouvellement du stock de tables et de drapeaux; matériel volé 
ou non retourné après les locations. 

541. 2524.314 Adaptation basée sur les comptes 1991. 

542. 2525.314 Augmentation due aux mesures de modération et diminution de 
trafic, ainsi qu'une augmentation des travaux d'entretien et de 
construction de canalisations sous le domaine public. 

543.2530.318 Accroissement des quantités récupérées et des prix unitaires de 
recyclage. 

544.2530.351 Accroissement des résidus et des taxes de traitement. 

545. 2530.365 Transfert à la rubrique 318. 

546. 2530.435 Fermeture de l'usine de recyclage suisse. Nécessité d'achemi
ner l'aluminium à l'étranger. 

547. 2531.312 Eau de lavage embarquée par les engins ainsi que la location des 
compteurs dont ils doivent être obligatoirement munis. 

548. 2540.306 Un montant de 52 000 francs a été transféré de la rubrique 306 
2540.314 sur la rubrique 314 relatif au nettoyage des vêtements par des 

tiers. 

549.2540.316 Implantation de 2 nouveaux édicules à entretien automatique. 

550. 2540.435 Rubrique liée à la rubrique 311 «Acquisition de véhicules». 
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DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

551. 3010.318 Transfert de la rubrique 300. 

552. 3030.XXX Transfert au chapitre 3000 «Direction et Secrétariat» à l'excep
tion de la rubrique 3180 qui est supprimée. 

553. 3100.316 Renonciation à l'utilisation d'un télécopieur. 

554. 3112.434 Diminution des places vendues ainsi que des concerts proposés. 

555. 3113.310 Transfert au chapitre 3180 «Promotion culturelle». 

556. 3114.427 Hausse du tarif de location de 11,9%. 

557.3116.439 Nouvelle rubrique. Redevances prélevées lors d'emprunts de 
partitions, etc. 

558.3127.366 Transfert au chapitre 3186. 

559. 3130.312 Augmentation des tarifs. 

560. 3172.312 Création de nouvelles rubriques pour un montant correspondant 
à 3172.319 à la rubrique 3030.318 budgétisée en 1992. 

561.3180.310 Transfert de la rubrique 310 des chapitres 3112 et 3113. 

562. 3180.318 Nouvelle rubrique. Cette rubrique permet d'assurer les services 
de spécialistes de sonorisation, les frais de traduction de textes 
et autres prestations nécessaires au déroulement des concerts. 

563. 3181.434 Augmentation du prix des billets lyriques et dramatiques popu

laires. 

564. 3184.319 Transfert du chapitre 302, rubrique 319. 

565. 3185.365 Transfert du chapitre 302, rubrique 365. 

566. 3186.366 Transfert du chapitre 302, rubrique 366. 
567.3200.431 Transfert partiel de la rubrique 435 concernant les cartes des 

lecteurs (augmentation des taxes). 

568. 3200.434 Finances lecteurs et utilisateurs. 

569. 3200.436 Transferts partiels des rubriques 435 et 439 concernant le prêt 

inter-bibliothèques (augmentation des taxes). 

570. 3220.312 Augmentation due à l'installation à la Cité. 

571. 3220.314 Augmentation des tarifs selon convention cantonale 5%. 

572. 3220,434 Finances lecteurs et utilisateurs. 

573. 3300.312 Augmentation des tarifs. 

574. 3300.316 Adaptation des coûts réels en tenant compte des indexations. 
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575. 3302.310 Campagne publicitaire en vue de l'ouverture du Musée. 

576.3302.312 Le budget tient compte de la date de réouverture du Musée 
Ariana. 

577. 3302.314 L'entretien est confié à une entreprise extérieure. 

578.3302.315 Restauration et aménagement d'expositions confiés à des tiers. 

579. 3303.312 Augmentation des tarifs. 

580. 3303.313 Aménagement de 19 salles et 115 vitrines prévu sur 3 ans (1992 
à 1994). 

581. 3303.314 Transfert de la rubrique 314 à la rubrique 315. 
3303.315 

582. 3305.312 Le budget 1992 était basé sur 6 mois. 

583.3305.314 Le projet prévoyait l'engagement d'un concierge. Par mesure 
d'économie les nettoyages se feront par une entreprise spéciali
sée. 

584. 3306.316 Hausse de loyer. 

585. 3307.312 Augmentation des tarifs. 

586.3307.435 Les nouveaux catalogues et nouvelles cartes postales permet
tront d'augmenter les ventes. 

587.3309.318 Continuation du recatalogage SIBIL des anciens fonds de la 
BAA et indexation des tarifs. 

588. 3309.434 Finances lecteurs et utilisateurs. 

589.3310.318 Nouvelle rubrique. Exposition extraordinaire sur la Région 
Alpine à l'annexe de Conches en 1993. Cette rubrique sera 
reportée pendant trois ans sur le budget. 

590. 3320.319 Participation aux frais de l'exposition «Vive Peau» en collabo

ration avec les SI et le DTP. 

591. 3320.427 Augmentation des tarifs de location. 

592.3320.435 Meilleure exploitation de la cafétéria et ventes d'épinglettes. 

593.3320.436 Recettes provenant des ventes de la boutique. 

594. 3320.439 Recettes prévues pour l'exposition temporaire «Vive l'eau». 

595.3330.312 Augmentation des tarifs. 
596.3330.365 Augmentation de la subvention «Fondation J.-M. Aubert» selon 

plan quadriennal pour les cantons de Genève, Neuchâtel et 
Valais. 
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597. 3340.XXX Les montants qui émargent à ce nouveau chapitre ont été 
déduits des comptes des musées. Ce chapitre a pour objectif 
d'affirmer la promotion des musées par des actions communes. 

598. 3340.434 Nouvelle rubrique. Recettes provenant de la vente de cartes 
d'accès dans les musées (passeport culturel). 

DÉPARTEMENT SPORTS ET SÉCURITÉ 

599. 4000.361 Suppression de la subvention concernant les chats errants. 

600.4100.311 Acquisition de matériel et d'équipements financée par la parti
cipation du Sport-Toto (voir rubrique 4693.00). 

601. 4100.313 Achats de produits chimiques liés à la mise en exploitation de la 
piscine de Varembé et pour le traitement de l'eau et inhibiteurs 
de corrosion pour les tours de réfrigération des Vernets. 

602.4101.318 Hausse des prestations des moniteurs et organisateurs des 
écoles de sport d'été et d'hiver. Création d'une école d'esca
lade. 

603.4101.436 Création d'une école d'escalade. 

604. 4101.439 Nouveaux revenus liés au sponsoring du tournoi des écoles de 
tennis. 

605.4110.311 Remplacement des caméras de surveillance du centre et d'outils 
d'atelier suite à l'usure normale. 

606. 4110.312 Ajustement sur chiffres 1991, et augmentation liée à la hausse 
4112.312 des tarifs SI. 
4120.312 
4130.312 
4600.312 

607.4111.365 Augmentation de la subvention pour l'association des usagers. 

608. 4113.312 Calcul d'estimation revu sur la base de la moyenne des cinq der
niers mois d'exploitation connus. 

609. 4113.315 Augmentation liée au début des entretiens courants (pompe eau 
usée, machines de nettoyage, machines à pression etc.). 

610.4113.427 Mise en exploitation du restaurant de la piscine de Varembé. 

611. 4113.434 Augmentation liée à une estimation sur une année complète de 
435 recettes au vu des derniers chiffres connus. 
436 
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612.4120.315 Mise en conformité des panneaux de basket. 
4123.315 
4124.315 

613.4120.434 Diminution des activités au centre sportif du Bout-du-Monde 
suite au transfert de certains sports à la Queue-d'Arve. 

614.4122.312 Ajustement des frais de chauffage refacturé par l'Etat selon 
convention. 

615.4123.435 Mise en service d'un automate à boissons froides pour les usa
gers. 

616.4124.312 Ajustement de la rubrique pour une année complète d'exploita-
318 tion. 
435 
436 

617.4124.434 Augmentation des revenus au vu du succès des activités du 
Centre, notamment pour la location des salles de sports, de la 
piste de quilles et mur d'escalade. 

618.4124.439 Révision à la baisse de l'estimation 1992. Aucune publicité 
dans le Centre. 

619.4130.311 Augmentation liée au remplacement d'une balayeuse Rolba 
pour le Centre de Vessy. 

620.4130.318 Nouvelle centrale TT pour le complexe de Varembé desservant 
la piscine et le stade. 

621.4130.352 Estimation de la participation VG à la fondation des Evaux, le 
budget de celle-ci n'étant pas encore connu. 

622.4142.365 Transfert d'une partie de la rubrique du chapitre 4144 sur le cha-
4144.365 pitre 4142. 

623.4200.311 Renouvellement partiel du parc radio. Achat de 12 appareils 
radio portables. 

624.4200.316 Augmentation des tarifs liée à diverses locations (garage voi
tures de service). 

625.4200.318 Manifestation du 150e anniversaire du service de la Police 
municipale. 

626.4200.365 Conférence des Directeurs de polices suisses, organisée à 
Genève en 1993. 

627.4200.427 Ajustement des taxes de places sur les marchés à la baisse. 

628.4200.431 Diminution des demandes de naturalisation. 
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629. 4200.437 Contraventions en augmentation. 

630.4400.311 Budget indispensable au renouvellement du parc de véhicules. 

631.4400.313 Achat de produits chimiques et pharmaceutiques en forte aug
mentation. Dépenses liées aux nombres d'interventions. 

632.4400.434 Hausse des tarifs concernant les interventions. 

633.4400.435 Vente nouvelle édition guide SPC 

634.4400.441 Augmentation du domaine bâti. Convention Etat-Ville. 

635.4400.451 Augmentation de la redevance de l'Etat selon nouvelles 
452 conventions Cantons/Communes. 

636.4410.451 Nouvelle rubrique. Contribution destinée à l'achat de vestes de 
feu. 

637.4500.311 Remplacement d'un véhicule qui n'a plus les normes de sécu
rité. Acquisition du matériel pour un détachement d'assistance. 

638.4500.315 Révisions des bouteilles d'oxygène médicales PSS Châtelaine 
et réparations des téléphones radios et centraux des construc
tions PCI. 

639.4500.351 Taxe d'incinération des résidus de Richelien auparavant prise 
en charge par le SEVE. 

640. 4590.311 Transfert sur rubrique «313». 

641.4600.423 Indexation annuelle des locations en fonction de l'indice gene
vois des prix à la consommation. 

642.4600.427 Réajustement des prévisions des locations des emplacements de 
la plaine de Plainpalais. 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

643.5000.319 Vidange du barrage de Verbois effectuée tous les trois ans. La 
dernière a eu lieu en 1990. 

644. 5100.316 1) Rubrique non budgétisée en 1992. La plupart des structures 
sont équipées de photocopieuses et de fax loués par l'entremise 
du Service des achats. 
2) Nouvelle rubrique liée aux frais de raccordement au télé-
réseau. 

645.5100.425 Rubrique non budgétisée en 1992. Correspond aux recettes 
représentant les intérêts sur le capital de bienfaisance (Hospice 
général). 
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646. 5100.461 La baisse des naturalisations est la cause de la diminution des 
revenus de cette rubrique. 

647.5110.312 Transfert des centres sociaux de Plainpalais et de Saint-Jean 
dans des locaux plus grands (automne 91 ), et ouverture en 92 du 
nouveau club des aînés des Schtroumpfs. 

648.5110.314 Frais liés à une augmentation importante des surfaces à entrete
nir dans les nouveaux locaux des centres sociaux de Plainpalais 
et de Saint-Jean. 

649.5110.316 Suppression de l'abattement accordé en 1992 par l'Hospice 
général sur les loyers des locaux des centres sociaux des Pâquis 
et de la Jonction. 

650.5110.318 Ouverture du nouveau centre social des Grottes dans le com
plexe de Fort-Barreau. 

651. 5120.364 Adaptation à l'évolution des coûts concernant les frais d'exploi
tation de la nouvelle Roseraie établis conjointement avec l'Hos
pice général. 

652.5140.364 Suppression de la participation aux frais de repas à domicile. 

653. 5140.434 Le tarif horaire concernant les prestations des aides-ménagères 
passera de 7 à 10 francs dès le 1er janvier 1993. 

654. 5150.312 Agrandissement de la structure et installation de machines sup-
313 plémentaires. 
315 

655.5150.314 L'indexation du contrat de nettoyage est relatif à l'agrandisse
ment de la structure (+4%). 

656.5150.434 Majoration des frais concernant les prestations lessives factu
rées aux clients. Le kilo de linge passe de 4 francs à 5 francs 
pour les bénéficiaires et de 7 francs à 10 francs pour les non-
bénéficiaires. 

657.5160.316 Indexation des coûts de location de 4%. 

658.5160.427 Révision à la hausse des tarifs de location des locaux mis à dis
position des sociétés sans but lucratif. 

659.5170.435 Nouvelle rubrique concernant des recettes provenant de l'utili
sation de la machine à laver et du séchoir de la buanderie par les 
locataires de l'immeuble rue de l'Université 3. 

660.5200.311 L'accroissement des effectifs a entraîné l'ouverture de 19 nou
velles salles d'études. 
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661. 5200.312 Ajustement de cette rubrique en fonction des nouveaux équipe
ments ouverts en 1993. 

662.5200.314 Ajustement en fonction du nouveau parc d'école à entretenir. 

663. 5200.315 Transformations et adaptation des anciens pupitres d'élèves aux 
normes définies par le règlement (Atelier Pro-400 pièces). 

664.5200.318 Augmentation liée aux transports des repas des cuisines cen
trales aux restaurants scolaires, suite à la mise en service de 
nouveaux restaurants rue des Pitons et salle communale des 
Eaux-Vives. 

665. 5200.365 Nouvelle rubrique «Parlement des jeunes». 

666. 5200.427 Ajustement de la rubrique en fonction d'une augmentation de 
10,6%. 

667. 5201.313 Augmentation des fournitures et prestations de nettoyage due à 
314 la mise en place de nouveaux équipements. 
315 

668. 5211.365 Augmentation de la subvention concernant les ludothèques. 

669. 5240.311 Augmentation des acquisitions de machines et appareils divers 
due à la mise en place de nouveaux équipements. 

670.5240.316 Augmentation liée à la mise en place des locaux CRADEAU 
«adolescents». 

671. 5300.311 Acquisition d'un fourgon pour équipes d'entretien, d'une jeep 
pour équipes de traitement, d'une tondeuse autoportée et d'une 
remorque-citerne. Renouvellement du parc des machines et des 
outils. 

672.5300.313 Reprise de l'entretien des véhicules spécifiques du service du 
315 Garage municipal et des activités horticoles des cimetières par 

1592.313 le SEVE. 

673. 5400.313 Augmentation du prix d'achat du livret de famille de 10 francs à 
20 francs. 

674. 5400.318 Ajustement de la rubrique en fonction de la réalité 1991. Visas 

pour les mariages facturés par le DJP. 

675. 5400.431 Augmentation du tarif cantonal. 

676. 5500.316 Adaptation à l'indice du coût de la vie. 
677.5520.311 Acquisition d'une chargeuse «KRAMER», d'un véhicule de 

chantier «DUMPERS» et d'une tondeuse légère. Renouvelle
ment du parc des machines et des outils. 
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678. 5520.313 Transfert de la rubrique liée à l'achat de matériaux de construc
tion (du SEVE aux cimetières). 

679.5520.351 Ajustement des frais pour la destruction des résidus. 

680. 5600.318 Augmentation liée à la réalisation d'une étude portant sur l'évo
lution des besoins de la population en matière de mode de garde 
d'enfants de 0 à 4 ans. 

681.5610.365 Augmentation liée à la mise en application de la nouvelle 
convention collective du travail. 

682. 5611.365 Besoins réels du service pour le réaménagement et la transfor
mation des structures d'accueil. Equipement pour l'installation 
des nouvelles institutions prévues en 1993, en relation avec la 
création de 100 nouvelles places d'accueil. 

2.3 Analyse spécifique 

Charges (tableaux Nos 1 et 3) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement évolue 
globalement comme suit entre 1992 et 1993. 

1993 1992 

Charges de fonctionnement 97,8% 93,8% 
Autofinancement 2,2% 6,2% 

Total 100,0% 100,0% 

La part des charges de fonctionnement directe sera, en 1993, supérieure de 
1,8% à celle de 1992. La diminution des amortissements (- 65,2%) portera à 
2,3% la régression des charges totales entre les deux budgets. 

L'évolution des charges, classées par nature, entre le budget 1992 et le projet 
de budget 1993 se résume comme suit: 

30 Charges de personnel (+ 5,5 millions, + 1,9%) 

Les principales variations observées entre le budget 1992 et le projet de bud
get 1993, par principaux groupes de dépenses, sont les suivantes: 

Variations en millions de francs et en pourcentage 
par rapport au budget 1992 

Traitement du personnel permanent +2,1 +1,2 
Primes statutaires diverses +1,2 +7,5 
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Indemnités de fonctions 

Autres éléments de salaires 

Traitement du personnel temporaire 

Assurances sociales 

CAP et fonds de prévoyance 
Prestations aux pensionnés 

Autre charges du personnel et des Autorités 

mios % 
+ 0,3 + 4,8 

+ 3,6 + 1,8 

-1 ,1 -10,0 

+ 2,5 + 1,2 

+ 0,9 + 4,1 

+ 1,4 + 5,0 

+ 1,2 + 9,9 

+ 6,0 

-0 ,5 - 7 , 8 

+ 5,5 + 1,9 

31 Biens, services et marchandises (-1,1 million, - 1%) 

Par rapport au budget 1991, la diminution représente 5,4 millions, soit le 
4,2%. L'objectif de 8,4 millions que s'était fixé le Conseil administratif dans ses 
«101 propositions» n'est donc pas trop éloigné. L'effort de comparaison obtenu 
est toutefois substantiel dans la mesure où le renchérissement cumulé des 
années 1991 et 1992 peut être évalué à près de 9%. 

a) Augmentations 

311 Acquisitions mobiliers, machines 
matériel, véhicules 916 134.— 19% 

312 Eau, énergie combustible 1385 100.— 10% 

315 Prestations de tiers pour entretien 

des objets mobiliers 204 499.— 6% 

316 Loyers, redevances d'utilisation 923 808.— 12% 

3 429 541.— 

b) Diminutions 

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 951871.— 10% 

313 Achats de fournitures et marchandises 242 430.— 2% 

314 Prestations de tiers pour entretien 
des immeubles 1012 622.— 3% 

317 Dédommagements 69 870.— 4% 
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318 Honoraires et prestations de services 2 205 818.— 6% 

319 Frais divers 27 440.— 2% 

4510051.— 

c) Diminutions nettes 1 080 510.— 

32 Intérêts passifs (+ 8,9 millions, + 11,7%) 

Les intérêts de la dette seront notamment plus élevés en 1993 pour les raisons 
suivantes: 
- le financement du programme d'investissements estimés à 148 millions de 

francs nets en 1993; 
- la diminution des amortissements par rapport aux taux normaux provoque un 

endettement supplémentaire; 
- les taux d'intérêts à payer sur les nouveaux emprunts et sur ceux renouvelés 

(au total 180 millions de francs en 1993) seront beaucoup plus élevés. 

33 Pertes sur débiteurs (+0,1 million, + 1,1%) 

Adaptation tenant compte de l'augmentation de débiteurs. 

34 Contributions à d'autres collectivités (+ 0,4 million, + 3,3%) 

Cette augmentation provient exclusivement de l'adaptation de la participation 
de la Ville de Genève à la compensation financière en faveur des communes fron
talières. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques (- 0,3 million, - 0,7%) 

Les frais pour la destruction des résidus ménagers augmentent de 0,5 million 
(accroissement du volume à traiter et du prix de destruction de la tonne) alors que 
les frais de perception des impôts diminuent de 0,8 million. 

36 Transferts à des tiers: subventions et allocations (- 1,7 million, - 1,8%) 

L'objectif du Conseil administratif fixant à 2 millions ou 2% la réduction 
entre les deux exercices est presque atteint. 

L'évolution du total des subventions dont le détail est contenu dans les pages 
bleues du projet de budget, par département, entre le budget 1992 et le projet de 
budget 1993 est la suivante: 
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Projet de 
budget 1993 

458 975 

Budget 1992 

459 450 

Ecarts 
1993/1992 

-475 

% 

Autorités 

Projet de 
budget 1993 

458 975 

Budget 1992 

459 450 

Ecarts 
1993/1992 

-475 -0 ,1 

Administration 
générale et finances 10 005 000 9 470 000 + 535 000 + 5,6 

Aménagement, constructions 
et voirie 80 000 104 000 - 24 000 -23,1 

Affaires culturelles 31433 069 32 760 630 - 1 3 2 7 561 -4 ,1 

Sports et sécurité 4 455 825 4 910 975 -455 150 - 9 , 3 

Affaires sociales, écoles 50 373 581 50 842 600 - 4 6 9 019 - 0 , 9 

TOTAL 
DES SUBVENTIONS 
ET ALLOCATIONS 96 806 450 98 547 655 - 1 741 205 -1,8 

33 Amortissements, autofinancement complémentaire et taxes d'équipement 
(-27,7 millions,-65,2%) 

Détail de cette adaptation : 

Amortissement des crédits d'investissements - 27,9 -70,3% 
Augmentation des taxes d'équipement + 0,2 + 7,1% 

Revenus (tableaux Nos 2 et 4) 

En 1993, la diminution des revenus sera le fait essentiellement des impôts. 

40 Impôts (- 22,7 millions, - 4,3%) 

Cette forte régression provient (voir également les explications contenues aux 
pages 12 et 13): 

- d'une diminution de la production des personnes physiques estimée à 
18,1 millions; 

- d'une baisse de celle provenant des personnes morales de 5,9 millions; 

- d'une diminution de la rétrocession du fonds de péréquation intercommunal 
de 0,8 million. 

Par contre, il est prévu une augmentation de la taxe professionnelle de 2,0 
millions. 
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42 Revenus des biens (+ 5,3 millions, + 5,0%) 

L'accroissement des locations (+ 4,7 millions) provient notamment de la mise 
à disposition sur le marché de nouveaux logements, de places de parking et des 
adaptations des loyers. Les intérêts des placements augmentent (+ 1,2 million) du 
fait des taux d'intérêts élevés. Quant au dividende versé par la BCG, il diminuera 
de 0,6 million. 

43 Revenus divers (+ 2,1 millions, + 10,5%) 

Cette augmentation des revenus provient d'une budgétisation plus élevée 
des autres redevances d'utilisation et de prestations de services (+ 1,6 million), 
des émoluments administratifs (+ 0,2 million), des amendes (+ 0,1 million), des 
ventes de documents (+ 0,1 million) et des dédommagements de tiers (+ 0,1 
million). 

44 Parts et contributions (- 1,1 million, - 13,8%) 

La rétrocession des impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et sur les uti
lisateurs et remises de commerces diminue de 1,5 million alors que la participa
tion aux taxes cantonales augmente de 0,4 million. 

45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 0,6 million, + 3,0%) 

L'augmentation de la participation des Communes genevoises aux frais du 
SIS est à l'origine de cette amélioration. 

46 Subventions et allocations (- 0,2 million, -13,4%) 

La diminution de la part sur la taxe à la naturalisation est la cause de cette 
évolution négative. 

2.4 Analyse fonctionnelle (tableaux Nos 5.1 et 5.2) 

La classification fonctionnelle constitue une analyse complémentaire aux 
analyses administrative et spécifique. Elle permet d'évaluer le coût des différents 
domaines d'interventions de la Ville de Genève. Abstraction faite des charges de 
nature financière et comptable, le taux moyen de progression entre 1992 et 1993 
est de 1,9%. 

Les fonctions enregistrant un taux de croissance supérieur à la moyenne sont : 
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— La police du feu (+ 5,2%) 
— L'enseignement et la formation (les écoles) (+ 5,0%) 
— Les loisirs (+ 3,7%) 
— Voies de communication (trafic) (+ 2,1%) 

B. Budget d'investissement et financement 

1. Investissements 

Les dépenses brutes d'investissements sont budgétisées pour 1993 à 165 mil
lions de francs. L'application d'une déduction globale de 20% environ, pour tenir 
compte des décalages imprévisibles entre les dates prévues et les dates réelles de 
réalisation, ainsi qu'une adaptation de 3% environ, représentant les hausses 
conjoncturelles et légales, réduisent le montant net à 159 millions. Après déduc
tion des subventions de la PC, le montant prévisionnel des dépenses d'investisse
ments 1993 atteint 148 millions de francs. 

Les dépenses déjà engagées totalisent 120 millions de francs ou 81% du total. 
Celles projetées sont estimées à 28 millions ou 19%. Le montant des engage
ments totaux résultant des crédits votés par le Conseil municipal s'élevait, au 
30 juin 1992, à environ 370 millions de francs. Ce chiffre confirme que le pro
gramme d'investissements qui sera réalisé ces prochaines années sera constitué 
essentiellement de dépenses ayant déjà été approuvées par les autorités poli
tiques. 

En 1993 l'effort en pourcentage devrait porter sur les types d'investissements 
suivants: 
1. les écoles 28% 
2. les voies de communication 18% 
3. le logement 16% 
4. 1' administration générale 10% 
5. la culture et les loisirs 8% 

Ces 5 groupes représentent à eux seuls 80 % des dépenses d'investissements 
prévues l'an prochain. 

2. Financement 

Le financement du programme d'investissements 1993 est largement expli
qué au chapitre III «Politique du Conseil administratif en 1993» (page 9). 

Le tableau, présenté ci-après, permet de comparer, par rapport au budget 
1992, le mode de financement des investissements. 
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En millions 
PB 1993 Budget 1992 

Investissements 148 154 
Autofinancement 15 42 

Endettement théorique 133 112 
Autofinancement 10% 27% 

Le taux d'autofinancement prévisionnel pour 1993 sera le plus bas jamais 
enregistré en Ville de Genève depuis des décennies. 

Sur le plan bilantiel, les investissements programmés pour 1992 et 1993 se 
répartissent comme suit: 

Patrimoine financier 23 
Patrimoine administratif 125 

Total 148 

Le phénomène observé depuis quelques années - à savoir que la part des 
investissements dans le patrimoine administratif s'accroît - se vérifie et s'ampli
fie même en 1993. 

1993 1992 
mios mios 

16% 25 16% 
84% 129 84% 

100% 154 100% 

V. PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget administratif 

Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1993 comprend le budget 
de fonctionnement et le budget des investissements. 
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Il contient également le mode de financement et le compte de variation de for
tune présumés. 

Art. 2. - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 664 025 786 francs et les revenus à 664 040 326 francs. 

L'excédent de revenus présumé s'élève à 14 540 francs. 

Art. 3.-Budget des investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 159 160 443 francs 
et les recettes à 10 740 443 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 148 420 000 francs. 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 4. - Mode de financement 

Les investissements nets de 148 420 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 11 743 716.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 3 000 000.— par les taxes d'équipements 
Fr. 14 540.— par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 

Fr. 14 758 256.— au total 

Le solde non couvert au montant de 133 661 744 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 5. - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
14 540 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionne
ment. 

Chapitre II - Centimes additionnels 

Art. 6 

Le nombre des centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 1993, en conformité de la loi générale sur les contribu
tions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 
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Art.7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
nombre de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1993. 

Chapitre I I I - Emprunts 

Art. 8 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1993 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'article 4 du présent 
arrêté, arrondi à 130 000 000 de francs. 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1993, les 
divers emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission 
lui sont favorables. 

Chapitre IV - Amortissements 

Art. 9 

Le Conseil administratif est autorisé, en application de la dérogation accordée 
par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, à 
réduire de 81% environ le montant des annuités d'amortissement résultant des 
arrêtés du Conseil municipal octroyant des crédits extraordinaires et dont la liste 
figure dans le projet de budget. 

Art. 10 

Si le résultat des comptes 1993 est favorable, l'excédent sera affecté en prio
rité à la restitution de la contribution de solidarité retenue sur le traitement du per
sonnel. 

Le solde disponible, après cette opération, sera utilisé en augmentation des 
annuités ordinaires d'amortissements des investissements. 
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Le président. C'est un gros sujet pour ce Conseil municipal. Vous connaissez 
tous la procédure, nous arriverons à la conclusion d'un renvoi de cet objet à la 
commission des finances et très certainement aux commissions spécialisées. La 
parole est au Conseil administratif. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Au nom du Conseil administratif j 'ai l'hon
neur de vous présenter le budget de l'exercice 1993. 

Ce budget s'inscrit dans un cadre difficile. En effet, vous savez que la crise 
économique que nous vivons est certainement la plus grave depuis les années 30, 
avec comme corollaire, bien sûr, la crise des finances publiques. Nous ne sommes 
pas les seuls: il suffit d'ouvrir le journal pour constater qu'aussi bien la Confédé
ration que les cantons et les communes sont dans la même situation. 

Les causes, vous les connaissez. Faut-il en rappeler quelques-unes? La reprise 
économique, que d'aucuns prévoyaient déjà pour ce deuxième semestre, tarde. 
L'inflation n'est pas encore jugulée. Le chômage est en progression constante. 
Nous subissons des charges nouvelles, ne serait-ce que des charges financières, 
avec la hausse des taux, l'augmentation de tarifs. Et ce qui nous préoccupe égale
ment, ce sont les rentrées fiscales qui sont en sérieuse diminution. 

Lorsque, il y a cinq mois, le Conseil administratif vous a soumis les 101 Pro
positions répondant au rapport des experts, à l'époque, il avait déjà pris comme 
option de ne pas augmenter la fiscalité. Cette option principale a été confirmée 
par le Conseil administratif au début juin déjà, lorsqu'il a entrepris les travaux de 
budget, car la situation économique ne le permet absolument pas. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est le quatrième budget 
d'austérité que nous présentons et celui-ci est plus drastique encore. 

Je rappellerai simplement qu'en 1989, pour le budget 1990 le Conseil admi
nistratif a proposé une augmentation de la charge fiscale de 1,75 centime addi
tionnel. Le Conseil municipal l'a refusée et l'équilibre budgétaire a été atteint par 
des réductions linéaires. 

En 1991, pour pouvoir équilibrer le budget, il a été procédé à des réductions 
de dépenses et, pour la première fois, une dispense d'amortissement a été deman
dée au Conseil d'Etat. 

En 1992, l'exercice a été le même, faisant appel également à la dispense 
d'amortissement et, le Conseil municipal, dans ses travaux a encore réduit le bud
get. 
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Enfin, en 1993, pour le budget que nous vous présentons, il a fallu aller plus 
loin encore. Pourquoi? Parce que les rentrées fiscales sont en diminution de 
23 millions. L'exercice fut difficile, car, au départ, le déficit total était de 77 mil
lions. 

Nous vous présentons, aujourd'hui, un budget inférieur dans ses charges de 
1,8% par rapport à 1992 et de 2,3% si l'on tient compte de l'amortissement/auto-
financement complémentaire. 

Nous avons dû également faire appel à une dispense d'amortissement supplé
mentaire. Sur les 150 millions, nous avions droit, selon la dégressivité accordée 
par le Conseil d'Etat, à 30 millions pour l'exercice 1993. Ne pouvant boucler ce 
budget, nous avons demandé au Conseil d'Etat l'autorisation d'employer 20 mil
lions de dispense d'amortissement supplémentaires, ces 20 millions étant pris sur 
les 39 millions produits par des résultats meilleurs de l'exercice 1991, ce que le 
Conseil d'Etat accepte. 

Sur les 77 millions de déficit au départ, 50 millions sont couverts par la dis
pense d'amortissement. Le Conseil administratif a diminué encore de 22 millions 
le budget et il a conduit des négociations avec la commission du personnel, afin 
d'obtenir une contribution de solidarité de 2,5% à 3% en fonction des traitements. 
L'exemple descend, il ne monte pas, et le Conseil administratif participera aussi à 
cette action de solidarité. Vous le savez, la presse s'en est fait l'écho, l'assemblée 
générale du personnel du 7 septembre a ratifié l'accord que nous avions conclu 
avec la commission du personnel, et cette contribution de solidarité se situe à près 
de 5 millions de francs. 

Dans le cadre du poste 31: «Personnel», nous avons supprimé 43 postes de 
travail pour l'exercice 1993, soit 1,7% du personnel. Nous sommes, là, au-delà 
des 101 Propositions qui suggéraient 5% de diminution réparti à raison de 1,5% 
en 1993, 1,5% en 1994,1% en 1995, 1% en 1996. Nous avons diminué de 10% le 
personnel temporaire. Vous constaterez que des réductions sensibles ont été opé
rées dans le poste 31: «Biens, services et marchandises», mais à un moment 
donné nous ne pouvons aller plus loin sans mettre en péril le fonctionnement de 
l'administration. 

L'augmentation des recettes est déjà, pour certains postes, entrée en vigueur. 
On constate malheureusement qu'elle n'est pas toujours bien comprise: la popu
lation s'est habituée à avoir bon nombre de prestations gratuites et, au moment où 
nous augmentons certains tarifs, cela provoque des mécontentements. 

Quant aux subventions, elles n'ont pas du tout été baissées de manière 
linéaire. Chaque conseiller administratif délégué a examiné ses postes de subven
tions et les a décidées en fonction des connaissances qu'il avait des subvention
nés. 
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Dans le cadre de ce budget, les investissements sont estimés à 148 millions 
pour 1993, en diminution de 7 millions par rapport à 1992. Cependant, je rappelle 
que, sur ce montant de 148 millions, 120 millions sont déjà votés. Ça n'est donc 
que 28 millions nouveaux qui sont investis, principalement dans des écoles. 

Enfin, les emprunts. Nous devrons emprunter 130 millions d'emprunts nou
veaux et convertir ou renouveler des emprunts pour 180 millions, ce qui provo
quera près de 9 millions de charges financières supplémentaires. 

Quant à l'autofinancement, par le fait de l'amortissement en diminution, il est 
réduit à 15 millions, ou 10%. 

Voici les principaux points de ce budget, Mesdames et Messieurs. Il est vrai 
que pour le futur nous devrons mettre en œuvre toutes les propositions contenues 
dans notre rapport déposé i! y a cinq mois. Cet automne, lors de la révision du 
Plan financier quadriennal, le Conseil administratif continuera ses réflexions, tant 
il est vrai que notre devoir est de poursuivre une gestion rigoureuse et de restaurer 
les finances de notre Ville. Il y a des choix importants qui devront être faits pour 
l'avenir, ils nous conduiront peut-être à diminuer certaines prestations, peut-être à 
les supprimer, mais cela fera partie de la réflexion que continue à conduire le 
Conseil administratif. Il est clair que, au-delà des clivages politiques, rien ne sera 
plus comme avant et qu'il est de notre devoir de donner une information la plus 
fiable possible pour changer les habitudes et les mentalités. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les principaux points de ce budget. Pour le 
surplus, le Conseil administratif est à la disposition des différentes commissions 
auxquelles il sera renvoyé. Je rappelle encore qu'une modification de ce budget 
intervient toujours au mois d'octobre, lorsque nous avons des renseignements 
plus précis quant aux prévisions fiscales. De plus, vous l'avez certainement lu 
dans la presse, différentes augmentations sont proposées: les cotisations chô
mage, l'augmentation des taxes PTT et autres. Cette modification de budget est 
déposée au mois d'octobre à la commission des finances et dans toutes les com
missions spécialisées. 

Au nom du Conseil administratif, je vous demande de bien vouloir renvoyer 
ce budget à la commission des finances et aux commissions spécialisées. Je vous 
remercie. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Comme de coutume, chaque année en automne, le 
budget du Conseil administratif nous est renvoyé et, comme de coutume, et c'est 
peut-être normal de la part de l'exécutif, on nous déclare que le cru de Tannée est 
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excellent, voire meilleur que celui de Tannée précédente. Au nom du groupe radi
cal, j 'ai le regret de devoir dire que tel ne nous semble pas être le cas cette année. 
Nous sommes relativement déçus par ce budget, bien que, je m'empresse de le 
dire, nous demanderons son renvoi en commission où nous l'examinerons très 
soigneusement. Il nous paraît, en effet, être un budget en partie fait d'astuces et 
d'accommodements. 

Ce budget est en réalité déficitaire de 50 millions de francs, Mme le conseiller 
administratif ne nous l'a pas caché. 50 millions de déficit sur 624 millions, c'est 
énorme, et cette astuce ne pourra pas entièrement se reproduire l'an prochain 
puisque la dérogation d'amortissement accordée par le Conseil d'Etat est de 
20 millions, qu'il y a, si je calcule bien, une réserve de 19 millions et qu'en consé
quence nous n'aurions, en utilisant le même procédé que cette année, que 39 mil
lions à disposition, soit 11 de moins que cette année. Il y a donc déjà maintenant, 
toutes choses étant égales, 11 millions à trouver pour le budget de 1994. Mais sur
tout, les difficultés s'amoncelleront dans les exercices futurs d'autant plus 
qu'aujourd'hui Mme le conseiller administratif nous annonce déjà une baisse des 
recettes fiscales. 

Face à cette situation, dont l'évolution ne peut manquer d'inquiéter qui
conque se soucie du bon fonctionnement des finances de la Ville, que cons
tatons-nous? Où sont les véritables économies réalisées? 2% sur les subventions, 
qu'on prétend n'avoir pas été faites de façon linéaire et c'est vrai, quand on 
entend les cris des uns et des autres; mais nous ne sommes malheureusement pas 
persuadés que les coupes dans ces subventions aient été mûrement réfléchies, 
aient été faites de la meilleure manière possible. Nous croyons savoir qu'un cer
tain nombre de choix ont été purement arbitraires et c'est là une litote. Je pourrais 
même dire que, parfois, ces choix ont été faits en tenant compte de certaines 
clientèles. Il faudra voir ce qu'en disent les commissions. 

D'autre part, nous regrettons qu'une partie des 101 Propositions n'aient pas 
encore été mises en application. Nous ne sommes d'ailleurs pas persuadés que le 
retard apporté à la mise en œuvre de ces propositions soit simplement dû aux dif
ficultés de les mettre en œuvre, nous pensons qu'une partie du Conseil adminis
tratif traîne les pieds. Nous constatons, d'ailleurs, que la baisse de certaines sub
ventions n'a pas été accomplie. 

Une nouvelle fois, ici, au nom de mon groupe, je regrette que la location per
sonnalisée de logements ne soit pas considérée comme une subvention comme 
les autres et qu'on attende une prétendue réorganisation de la Gérance immobi
lière pour y faire face. 

Je me demande, comme mon groupe, dans quelle mesure les doubles emplois 
entre la Ville et l'Etat ont réellement été analysés. Faut-il toujours avoir deux pré-
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avis pour l'abattage d'un arbre, pour la modification d'une toiture d'une maison? 
J'arrête là ces exemples; je pourrais les développer également dans le domaine 
culturel. 

Ce que nous constatons, c'est qu'aucune voie ne semble se dégager pour 
l'instant vers ce qu'on nous donne comme le but inéluctable dans tous les dépar
tements - et Mme le maire vient de le répéter - à savoir une diminution de cer
taines prestations offertes à la population, ce qui signifie effectivement la cessa
tion de certaines activités que conduit la Ville et dont, finalement, ce n'est 
peut-être pas la mission première, voire la fermeture de certains services. 

Bien qu'à plusieurs reprises, au cours des dernières années, ces solutions 
aient été envisagées, nous constatons, à la lecture de ce budget, que pour l'instant 
le Conseil administratif ne propose rien dans ce domaine. 

Le Parti radical aurait quelques propositions parfaitement concrètes. Il pense, 
par exemple, que dans le domaine des subventions il serait bon d'exiger de tout 
subventionné qu'au moins le dixième du montant de sa subvention soit d'origine 
privée, que ce soit des fonds privés de façon que la solidarité soit égale pour tout 
le monde et que chaque subventionné cherche aussi de son côté à trouver de 
l'argent sans attendre le salut uniquement des fonds publics. Il pense également 
que le Conseil administratif, d'entente avec le personnel, et en négociation avec 
lui, devrait envisager la possibilité d'une diminution du temps de travail avec, 
bien entendu, en corollaire, la diminution du montant du salaire. Cette proposi
tion, dans la période actuelle, nous paraît nécessaire, en tout cas à envisager, mais 
bien entendu avec le personnel. Nous pensons que la diminution de 5%, dans les 
quatre prochaines années, du personnel est, certes, une mesure nécessaire, mais 
que, suivant l'évolution de la conjoncture économique, elle se révélera insuffi
sante. 

Enfin, et j 'en terminerai là, parce que, Mesdames et Messieurs, la séance est 
longue, nous constatons dans le rapport du Conseil administratif qu'il note une 
certaine dépendance des dépenses de la Ville par rapport à des obligations 
légales, par rapport à des obligations contractuelles ou par rapport aux lois du 
marché pour les tarifs énergétiques par exemple. Nous constatons à regret que, 
malgré de nombreuses demandes, le Conseil administratif ne semble pas encore 
avoir obtenu une renégociation avec certains partenaires de la Ville à propos de 
ces obligations légales ou contractuelles. Il n'est pas besoin ici de rappeler le pro
blème de la culture, tout le monde est au courant de certains exemples. Je rappelle 
également le problème des constructions scolaires. Ce que nous demandons 
depuis des années, c'est qu'un certain nombre de lois, de règlements, voire sim
plement d'arrêtés soient modifiés de façon que la Ville de Genève ne soit pas 
contrainte d'assumer des surcoûts très importants dans ces constructions sco
laires ou ne soit plus obligée de soutenir à elle seule des activités culturelles qui 
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profitent à tout le canton voire à toute la région. Or, ces négociations, nous les 
avons demandées depuis des années, il n'y a là, pour la plupart des membres de ce 
Conseil, rien de nouveau, mais nous ne voyons toujours rien apparaître dans le 
budget. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous ne nous satisfaisons pas de ce 
budget. Nous l'examinerons, comme je l'ai déjà dit, attentivement en commis
sion avant de nous prononcer définitivement au mois de décembre, en remerciant 
toutefois le Conseil administratif - il faut quand même à la fin lui donner une 
petite fleur - d'avoir fait un petit pas en avant, même si notre groupe pense que, 
vu les circonstances actuelles, il ne s'agit pas de faire un petit pas mais d'entre
prendre une course de fond vers les économies. 

M. Albert Chauffât (DC). En décembre dernier, notre Conseil avait réussi, 
après plus d'une journée de débats, à réduire le projet de budget 1992 de plus de 
10 millions de francs, ce qui, aux yeux d'un grand nombre d'entre nous, n'était 
pas encore suffisant. Cependant, ce budget avait été voté par la moitié de notre 
Conseil et, plus précisément, par les représentants de l'Alternative. Je rappelle 
que ces 10 millions de francs économisés sont venus en déduction des déroga
tions accordées par le Conseil d'Etat le 28 août 1990 pour un montant total de 
150 millions répartis sur cinq ans, c'est-à-dire de 1991 à 1995. Cette dérogation, 
dans son ensemble, devrait permettre, d'ici 1995, à notre municipalité de rétablir 
sur cinq ans un budget équilibré d'une façon normale et non artificielle comme 
c'est le cas présentement. Or, aujourd'hui, force nous est de constater que les 
efforts des deux premiers exercices budgétaires de 1991 et de 1992 sont presque 
réduits à néant. 

En effet, comme il l'indique dans son rapport à l'appui du projet de budget, le 
Conseil administratif nous informe que, vu l'ampleur du déficit de 1993, il a solli
cité le Conseil d'Etat pour obtenir une dérogation supplémentaire de 20 millions 
en matière d'amortissement, ce qui revient à dire que pour 1993 cette dérogation 
s'élèvera à 50 millions, comme vient de le dire notre collègue Lescaze. Nous ne 
comprenons pas pourquoi notre exécutif ne s'en est pas tenu à l'échelle initiale 
qui avait été fixée en 1990 avec le Conseil d'Etat. Certes, me direz-vous, le 
Conseil administratif reste aujourd'hui dans les limites de l'autorisation pre
mière. Mais comment allez-vous faire en 1994, où la dérogation ne sera plus que 
de 20 millions, et en 1995, où elle sera seulement de 10 millions, alors qu'en 1993 
vous avez besoin de 50 millions? Et, pour l'année prochaine, vous ne pourrez pas 
obtenir de nouveaux aménagements. Ceci est une des préoccupations premières 
du groupe démocrate-chrétien et j'aimerais que, déjà ce soir, le Conseil adminis
tratif s'explique pour l'avenir, c'est-à-dire sur les deux prochaines années, et nous 
dise comment on réussira à équilibrer le budget de 1996. 
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En ce qui concerne le projet de budget proprement dit, comment voulez-vous, 
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, que ce budget nous donne 
satisfaction, avec un déficit réel de 50 millions, alors que tout le monde dans ce 
Conseil s'attendait à un déficit de 30 millions, correspondant en cela à la ligne qui 
avait été fixée à l'avance par le Conseil d'Etat et par vous-mêmes? 

Cette situation nous montre qu'en 1996 la situation financière de la Ville ne 
sera pas meilleure et cette situation ne sera pas redressée si des mesures éner
giques ne sont pas prises déjà pour 1993. Il est indéniable que des efforts impor
tants seront nécessaires jusqu'en 1996 si l'on veut redonner à notre Ville des 
finances satisfaisantes. 

Peut-on continuer à gérer une collectivité publique, que ce soit le Canton ou la 
Ville de Genève, comme nous le faisons depuis trente ans? Je m'empresse de dire 
que la gestion de ces dernières années l'a été dans une situation exceptionnelle, 
dans un boom économique que certainement nous ne reverrons plus. En effet, 
nous ne reverrons plus des bonis à plusieurs millions, nous ne reverrons plus 
l'autofinancement à 100%, comme cela a été le cas une ou deux fois ces dernières 
années, et nous ne reverrons plus, non plus, une augmentation du rendement du 
centime additionnel à la vitesse qu'on a connue ces dernières années. 

Or, aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, la situation a très vite changé. Il faut, 
et on fa dit, que les mentalités changent. Je crois qu'elles sont en train de changer 
et c'est tant mieux. Il faut que la manière de gérer notre Ville change. Une 
réforme importante des services de notre administration doit être effectuée. En 
effet, il est inadmissible que plus du 43% de notre budget de fonctionnement 
représente les charges du personnel, alors qu'elles devraient osciller entre 36 et 
37%. Et, dans le budget de 1993, l'augmentation de ces charges a été exactement 
de 1,9%, même en supprimant 43 postes de travail. 

Savez-vous qu'en 1960 notre ville comptait 172 501 habitants et 1008 fonc
tionnaires, soit 5,8 fonctionnaires pour 1000 habitants? En 1991,31 ans plus tard, 
la ville de Genève compte 171 411 habitants et 2401 employés, soit 14 fonction
naires pour 1000 habitants. Bien sûr, notre commune, entre temps, s'est vue dans 
l'obligation d'assumer des tâches nouvelles, surtout dans le domaine social, mais 
tout de même, est-ce que cela justifie l'engagement de près de 1400 personnes de 
plus dans notre administration pendant cette période? 

Les réformes sont urgentes. Nous savons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers administratifs, que vous avez déjà commencé ce travail par une réduc
tion progressive du personnel - 43 postes de moins pour 1993 - que vous avez 
commencé à restructurer certains services et qu'il faudra certainement privatiser 
certaines activités qui sont échues à la municipalité en ce moment. 
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Il faudra aussi, et très rapidement, revoir sinon créer une nouvelle échelle des 
traitements qui soit aussi en fonction des conditions économiques et financières 
de notre Ville, afin que cette dernière soit, en tout temps, en mesure d'assurer à 
son personnel les garanties que notre Conseil municipal et le Conseil administra
tif, en votant le statut de notre personnel, ont prévues. Et, à ce sujet, je voudrais 
exprimer au nom du groupe démocrate-chrétien, notre reconnaissance à tout le 
personnel de notre commune d'avoir accepté une retenue de solidarité sur les trai
tements entre 2,5 et 3%, afin d'apporter sa contribution à l'élaboration d'un bud
get qui devrait être équilibré pour 1993. 

Notre vœu est que les comptes de 1993 se soldent par un excédent de revenus 
afin que la totalité de cette retenue soit restituée à notre personnel, comme le pré
conise le Conseil administratif. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, les premières impressions du groupe démocrate-chrétien face à ce projet de 
budget, sur lequel nous nous prononcerons en décembre prochain, après son exa
men dans les diverses commissions où nous aurons formulé plusieurs proposi
tions de réduction des dépenses et aussi des propositions de nouvelles recettes. 
Nous demandons donc le renvoi de ce projet de budget aux commissions spéciali
sées et également à la commission des finances. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, il est 
normal que la petite opposition démocrate-chrétienne soit sévère à l'égard du 
gouvernement. Le Parti socialiste, en tant que parti qui est aux responsabilités, a, 
à l'égard de ce budget, un jugement un peu plus nuancé. En effet, nous avons 
aussi quelques motifs d'insatisfaction. C'est clair que nous ne sommes pas très 
heureux d'un déficit de 50 millions de francs - on s'est beaucoup exprimés 
là-dessus, comme l'a dit M. Chauffât, lors des budgets d'il y a deux ans, de 
l'année passée etc. - mais enfin, vu les circonstances, nous avons le sentiment 
qu'il n'est pas possible de faire autrement. Par ailleurs, un déficit qui n'est qu'un 
report d'amortissement est un déficit qui peut être acceptable si l'on considère le 
contexte. C'est-à-dire que, dans le cas particulier, ce déficit est assez important, 
mais il reprend une partie d'un bénéfice qui a été fait l'année dernière. En 
d'autres termes, il est quand même légitime de pouvoir reporter un bénéfice, 
parce que, si on ne peut pas reporter les bénéfices, je ne sais pas comment on peut 
gérer les choses sur une certaine durée. 

Ce déficit ne touche, comme on l'a dit, que les amortissements; il ne touche 
pas le fonctionnement, ce qui est tout de même essentiel. Alors, comme la loi 
nous interdit de présenter un budget déficitaire, c'est finalement le seul moyen de 
pouvoir utiliser un petit peu les réserves que nous avons. Nous avons une fortune 
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comptable - je ne parle pas de la fortune réelle de la Ville de Genève, mais de la 
fortune comptable - qui couvre très, très largement ce déficit. Donc, nous ne 
sommes pas heureux de ce déficit, mais nous considérons que, dans la période 
actuelle, c'est peut-être le seul moyen de pratiquer. En effet, si on voulait suppri
mer ce déficit, eh bien il faudrait prendre des mesures qui seraient pratiquement 
insupportables dans les circonstances actuelles. Il faudrait, par exemple, suppri
mer encore la moitié des investissements. Je vous laisse imaginer l'effet que cela 
pourrait avoir sur l'économie déprimée qui nous entoure. Il faudrait procéder à 
des licenciements de personnel: je vous laisse aussi imaginer l'effet que cela peut 
avoir dans une cité qui comporte déjà des milliers de chômeurs. Donc, nous ne 
sommes pas très heureux mais nous avons le sentiment qu'on ne peut pas telle
ment faire autrement en ce qui concerne ce déficit. 

Deuxième sujet d'insatisfaction, c'est qu'on attendait, comme l'a dit M. Les-
caze, une véritable redéfinition des tâches de la Ville, et là je serai un peu plus 
optimiste que M. Lescaze. D'abord il y a tout de même eu les 101 Propositions, et 
puis, à la commission des finances, lors de l'examen des comptes rendus, nous 
avons constaté qu'il y avait déjà toute une série de propositions qui étaient à bout 
touchant, qu'on allait avoir des résultats ce mois, le mois prochain, le mois sui
vant, qui auront des répercussions sur 1993, dont on n'a pas tenu compte évidem
ment dans l'élaboration du budget, mais qui vont dans le bons sens. Donc, même 
si la redéfinition de l'amplitude des tâches de la Ville n'a pas été complètement 
opérée, on a tout de même le sentiment que le Conseil administratif va dans le 
bon sens et que le virage est pris, même si, comme l'a souligné M. Lescaze, cer
tains départements prennent le virage plus vite que d'autres, mais on espère que, 
dans sa collégialité, le Conseil administratif saura amener tout le monde à la 
même vitesse. 

Troisième sujet qui nous inquiète un tout petit peu, c'est effectivement la 
question des subventions. Nous espérons que les propositions difficiles qu'a 
faites le Conseil administratif sont bien argumentées. Ça n'apparaît pas toujours 
dans le rapport à l'appui et nous comptons sur le travail des commissions pour 
que ces décisions qui ont été prises par le Conseil administratif soient bien expli
quées. Si elles sont bien expliquées, notre parti les acceptera; il est hors de ques
tion, pour notre Parti, de céder au chantage d'une fondation quelconque ou à la 
grandiloquence de quelques patrons d'établissements culturels. 

C'étaient trois motifs d'insatisfaction, mais nous avons aussi des motifs de 
satisfaction, dans ce budget. Le premier, on ne le dit peut-être pas assez, c'est que 
malgré tout, dans cette situation difficile, on a encore des investissements prévus 
pour plus de 100 millions de francs. Plus de 100 millions, ce n'est pas rien pour 
l'économie de ce canton et je crois qu'il faut quand même le souligner. Il y a un 
effort qui est fait dans ce domaine et ma foi il faut le saluer. 
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Deuxième motif de satisfaction pour notre groupe, et pas des moindres, c'est 
la façon dont a été menée la négociation avec le personnel. Je crois qu'elle est 
exemplaire et il faut féliciter, non seulement le Conseil administratif dans son 
ensemble d'avoir réussi cette opération, mais aussi le personnel de notre Ville d'y 
avoir collaboré, même si certains termes ont été parfois un peu mal choisis. Ainsi 
quand on parle de contribution de solidarité, on peut se demander de solidarité 
avec quoi, si ce n'est peut-être avec notre incompétence... Je sais que le terme a 
choqué certains membres du personnel, mais enfin ils ont fini par comprendre 
que les mots n'avaient que le poids qu'on voulait bien leur donner. En ce qui 
concerne ce même accord avec le personnel, il est clair qu'on a demandé plus au 
personnel qu'aux subventionnés. Ceci a fort mal passé et c'est pour cette raison 
que notre Parti, s'il acceptera peut-être des réaménagements dans les diminutions 
de subventions, n'acceptera pas d'augmentations du volume total des subven
tions - qu'on se le dise - et, si les commissions dérapent, la commission des 
finances remettra les pendules à l'heure. (Remarques.) Enfin, c'est le plénum qui 
mettra les pendules à l'heure! 

Troisième et dernier motif propre à nous satisfaire, c'est que, malgré ce pro
gramme de rigueur, ce qui nous tient, à nous, particulièrement à cœur, à savoir la 
politique sociale, eh bien n'a pas été touché de façon sensible. En effet, l'aide aux 
personnes âgées, les services sociaux, la petite enfance, l'aide personnalisée - et 
contrairement à ce que dit M. Lescaze, c'est tout de même quelque chose 
d'important - eh bien tout cela n'a pas été touché et c'est pour nous un motif de 
grande satisfaction. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe peut d'ores et déjà dire qu'il acceptera 
ce budget. Naturellement, les commissions s'exprimeront, il y aura quelques 
petites modifications mais, en tout état de cause, nous demandons le renvoi de ce 
projet de budget à la commission des finances et aux commissions spécialisées. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, il n'est pas possible de débattre de notre budget sans 
prendre en compte la situation économique dans laquelle se trouvent de nom
breux habitants et entreprises de notre ville, et les difficultés financières qui frap
pent l'ensemble des collectivités publiques de notre pays. Les décisions budgé
taires que nous avons à prendre revêtent de ce fait une importance accrue. Nous 
sommes placés face à des choix décisifs pour les années à venir. Dans ce premier 
échange sur le budget 1993, nous nous limiterons à des remarques d'ordre géné
ral. 

Avec la présentation de son budget 1993, le Conseil administratif trace 
l'esquisse de quelques réformes de structures, mais le trait dominant de ce projet 
de budget est de ne proposer que des solutions provisoires. 
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Première observation d'ordre général. La situation économique défavorable 
provoque un ralentissement des rentrées fiscales. Pour rétablir l'équilibre budgé
taire, notre choix se résume à deux options principales: réduire proportionnelle
ment nos dépenses, ou trouver de nouvelles recettes. Ce projet de budget nous 
propose des petits pas dans les deux directions. 

En ce qui concerne les recettes. La diminution des recettes fiscales, estimée, 
pour le budget 1993, à 22 millions de francs, sera en partie compensée par les 
multiples hausses prévues pour les locations, loyers et redevances d'utilisation et 
de prestation qui augmenteront les recettes de 7,4 millions. Ce qui, avec les autres 
éléments composant les revenus, limite la réduction des revenus à 15 millions, 
soit moins 2,3%. 

Le projet de budget pour 1993 prévoit, pour la première fois depuis de nom
breuses années, un volume de dépenses inférieur à celui de l'année précédente, ce 
qui ne traduit pas encore une réelle diminution des charges, puisque, sans tenir 
compte des amortissements et de l'autofinancement, elles sont en augmentation 
de 11,7 millions. C'est donc principalement par la diminution du taux d'autofi
nancement des investissements que s'est réalisée la compression des charges. Un 
autofinancement qui tombera, pour 1993, au niveau le plus bas jamais enregistré 
en Ville de Genève. Il sera de 10% des investissements réalisés en 1993, contre, 
respectivement, 27,41 et 59% les années précédentes. 

Cette réduction de l'autofinancement se traduit aussi par une augmentation de 
l'endettement de 133 millions de francs. Cette évolution de l'endettement, liée à 
une diminution globale de 20% du volume des investissements, non seulement ne 
contribuera pas à la relance économique, mais hypothéquera de manière impor
tante les budgets futurs de notre collectivité. Ce sont ces réalités qui nous font 
dire que ce projet de budget ne résout que de manière provisoire nos problèmes 
financiers et ne fait que repousser les échéances. 

En ce qui concerne la fiscalité, nous mesurons mieux, aujourd'hui, les effets, 
sur nos recettes fiscales, du rejet des contreparties financières indispensables à la 
suppression de la progression à froid des barèmes fiscaux. Non seulement elle 
provoque une diminution importante de nos recettes fiscales, mais, c'est plus 
grave, cette situation justifie un retour à cette progression à froid des impôts par le 
Conseil d'Etat pour renflouer les caisses de l'Etat, et ce, une nouvelle fois, sur le 
dos des petits et moyens contribuables. 

Les communes, et principalement la Ville de Genève, attendent toujours la 
mise à jour de la péréquation intercommunale destinée à répartir plus équitable-
ment les charges de nos collectivités communales. Toutefois, sur le plan de la fis
calité, rappelons encore le refus obstiné de revoir la perception des centimes, 
simultanément aux changements successifs des barèmes fiscaux par l'Etat. Une 
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augmentation du nombre des centimes aurait de toute façon conduit à de fortes 
réductions d'impôts, du fait même de la modification des barèmes. Des solutions 
existent bel et bien au niveau communal pour répondre aux besoins de notre col
lectivité. A l'exemple présenté par le Conseil administratif de la votation popu
laire du 21 juin, pour renoncer à toutes nouvelles ressources, nous pouvons oppo
ser le vote du peuple genevois sur les soins à domicile, qui a prouvé que la 
population était prête à admettre des hausses d'impôts, dans la mesure où on 
expliquait clairement quelles seraient les prestations nouvelles offertes en 
échange. Une telle perspective existe donc bel et bien, mais elle exige au préa
lable que la démonstration soit faite que toutes les mesures d'économies ont été 
réalisées. Nous voici donc au centre du problème, celui de l'utilisation économe 
et rationnelle des deniers publics. 

Nous n'entendons pas esquiver les problèmes liés aux nécessaires économies 
et au poids de la masse salariale sur notre budget. Nous l'avons dit et répété, ces 
problèmes ne trouveront pas de solution dans une politique d'affrontement avec 
la fonction publique, mais leur solution passe par la participation active du per
sonnel à l'utilisation rationnelle des ressources humaines et à la recherche des 
nécessaires économies. D'autre part, nous savons que les mesures prises de 
manière linéaire ne conduisent pas à des solutions satisfaisantes. Dans cet esprit, 
les baisses linéaires du salaire des fonctionnaires municipaux sont, à notre avis, 
une réponse inadaptée. 

En ce qui concerne les réductions proposées, et notamment celles qui concer
nent les subventions et les allocations, nous examinerons dans le détail les consé
quences qu'auront les mesures d'économies envisagées sur la vie culturelle et 
associative de notre cité pour prendre position. 

En conclusion, nous acceptons le renvoi en commission de ce projet de bud
get, mais nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer un certain sentiment de 
frustration face à un budget qui, malgré de timides propositions de réforme, 
retarde une nouvelle fois les décisions que nous sommes appelés à prendre. Déci
sions qui deviendront de plus en plus difficiles et douloureuses à prendre, au fur 
et à mesure que l'on en retarde les échéances. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral reste extrêmement inquiet, néan
moins, il est certainement moins catastrophé que ceux que nous avons entendus 
jusqu'à présent. Pourquoi? Certainement parce qu'avant les autres le groupe libé
ral a perçu la difficile conjoncture dans laquelle nous serions bientôt plongés. 
(Brouhaha.) En effet, depuis deux ans nous n'avons cessé de le répéter et, néan
moins, certaines personnes ont tenté de l'ignorer et ont tenté de l'occulter. 
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Effectivement, aujourd'hui, il faut réaliser dans quelle situation économique 
la Ville de Genève se trouve et dans ce contexte, après examen du projet de bud
get rendu par le Conseil administratif, le groupe libéral a plutôt perçu des signes 
positifs. Il a même constaté que l'ensemble des rubriques sur lesquelles le 
Conseil administratif avait une réelle possibilité d'action étaient pratiquement 
toutes positives. 

En effet, malgré le déficit de 50 millions sur le budget de 1993, il faut remar
quer que ce budget, et le budget de fonctionnement notamment, est un budget que 
l'on peut considérer en baisse et c'est tout de même historique pour notre munici
palité. Effectivement, si ce budget croît de 1,8% cette année, il faut tout de même 
se souvenir que nous avons prévu une inflation de quelque 4%, et donc le 
remettre dans ce contexte. 

D'autre part, si Ton regarde les charges de fonctionnement de tous les dépar
tements, eh bien, chaque département, chaque conseiller administratif, semble-
t-il, a joué le jeu, puisque, effectivement, tous les départements sont en diminu
tion. Malheureusement, parallèlement, les recettes fiscales ont baissé et les 
charges financières concernant notre dette n'ont fait que croître et, sur ce point-là, 
il est clair que le Conseil administratif avait certainement peu de possibilités 
d'action. 

Le Conseil administratif a fait un effort soutenu dans plusieurs domaines -
cela a été relevé tout à l'heure, mais j'aimerais tout de même le préciser - notam
ment dans ses demandes auprès de la commission du personnel de bien vouloir 
admettre une diminution réelle des salaires. J'aimerais féliciter le Conseil admi
nistratif, notamment Madame le maire, qui a fort bien mené ces discussions, et la 
commission du personnel qui, semble-t-il, a accepté de jouer le jeu, si je peux 
dire. Je crois qu'il faut véritablement apprécier ce geste à sa juste valeur, parce 
que, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Etat, quand on sait 
que, hier encore, nous en étions aux menaces de grève alors que l'Etat de Genève 
est dans une situation encore plus difficile que la nôtre, il y a véritablement de 
quoi s'inquiéter. 

D'autre part, il est mentionné, à plusieurs reprises, dans le rapport du Conseil 
administratif et dans le rapport de chaque département, que le Conseil administra
tif a tenu compte des 101 Propositions qu'il avait faites, suite au rapport des 
experts. Le groupe libéral est extrêmement satisfait que le Conseil administratif 
se mette effectivement en devoir de réaliser ses 101 Propositions. 

J'aimerais vous préciser à cet égard, sans être trop long ce soir, que, suite à la 
séance que nous avions eue avec le Conseil administratif au mois d'avril dernier, 
il avait été demandé que chaque groupe politique, s'il le souhaitait, et notamment 
s'il en sentait l'urgence, veuille bien, après étude de ces propositions, faire parve-
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nir sa prise de position concernant ces mesures. Le groupe libéral, et vous aurez 
l'occasion d'en prendre connaissance si vous le souhaitez, a remis le 4 septembre 
dernier ce document au Conseil administratif, après avoir travaillé pendant l'été 
sur les 101 Propositions. Pourquoi autant de temps? Parce que les 101 proposi
tions étaient intéressantes mais n'étaient pas de nature semblable. Il était même 
très difficile, et vous avez dû vous en apercevoir, de trouver les éléments les plus 
percutants dans ces 101 Propositions. Le groupe libéral s'est mis en devoir de les 
analyser l'une après l'autre et a fait une proposition au Conseil administratif, par 
rapport au degré d'urgence que pouvait revêtir la mise en application de ces 
mesures, ce qui a fait l'objet des quelques pages d'annexés de son rapport. 

Le groupe libéral, dans cette étude, a notamment tenu compte des difficultés 
de réalisation que pouvaient entraîner ces propositions. Difficultés de réalisation 
à différents niveaux - au niveau d'un consensus politique peut-être dans 
l'ensemble de ce Conseil - mais aussi difficultés sociales que certaines pouvaient 
susciter et difficultés d'organisation. Il a également tenté de voir quelle pourrait 
être la durée de ces propositions, parce que ce qu'il est important de voir 
aujourd'hui, c'est si notre gouvernement a pu prendre des orientations qui se 
révéleront, demain, favorables à notre municipalité. Donc, nous avons étudié 
dans ce sens-là les propositions, pour voir lesquelles auraient la plus longue durée 
de vie, si je peux m'exprimer ainsi, et finalement nous nous sommes penchés sur 
la chose qui était essentielle au bout du compte, c'est-à-dire quelles étaient les 
économies qui pouvaient être réellement apportées par ces propositions. Nous 
avons transmis nos réflexions au Conseil administratif et nous espérons que cela 
pourra l'aider dans sa démarche, mais nous sommes heureux de voir que beau
coup de ces mesures sont aujourd'hui déjà mises en place et nous espérons 
qu'elles pourront développer leurs effets. 

Le groupe libéral ne s'est pas contenté simplement de cette classification des 
mesures, il a également insisté sur les points sur lesquels il entendait que le 
Conseil administratif ou que notre Conseil mettent l'accent. Beaucoup de points 
ont été énumérés tout à l'heure, mais je vous propose que chacun puisse prendre 
connaissance de notre étude. En effet si la plupart des mesures importantes ont été 
discutées de différente manière par chacun ici, nous avons néanmoins estimé 
qu'il fallait mettre plus l'accent sur certaines d'entre elles, parce qu'effective
ment, quand nous arrivons au total de ces propositions, nous n'arrivons pas à 
combler notre déficit budgétaire. Donc, le groupe libéral a insisté sur certaines 
propositions afin qu'elles soient complétées, afin que soit complété le registre des 
101 Propositions et que la Ville revoie certains de ses services, qu'elle revoie cer
taines orientations, qu'elle revoie notamment ses allocations, que ces dernières 
soient mieux ciblées, que l'administration, comme cela a été dit, retourne 
peut-être à ses tâches originelles et, surtout, que les relations avec l'Etat soient 
également améliorées. 
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Nous avons aussi insisté sur l'aspect de la revalorisation de la fonction 
publique et nous sommes contents que les discussions dans ce sens aillent de 
l'avant. Il est important que notre Ville soit en bonne harmonie avec ses exécu
tants. 

Enfin, dans notre rapport nous insistons également sur la nécessité des 
recettes. Contrairement à ce que proposait tout à l'heure le groupe communiste, 
nous n'entendons pas par là une hausse de la fiscalité. Nous l'avons clairement 
dit et je crois que le Conseil administratif a été très sage cette année de ne pas 
faire une proposition de hausse de la fiscalité, puisque bien entendu, au mois de 
juin dernier, la population s'était clairement exprimée à ce sujet. Quand nous par
lons de recettes, nous entendons par là que notre municipalité tente une revalori
sation de notre économie par sa disposition et par son écoute. C'est un ensemble 
de choses qui devront être mises en place, c'est un état d'esprit qui doit changer à 
ce niveau-là. 

En conclusion, si le budget 1993 reste largement déficitaire nous constatons 
que les indicateurs sont, pour la première fois, peut-être dans la bonne direction. 
Malheureusement, nous constatons que, notamment, la charge de la dette reste un 
élément extrêmement lourd et actuellement incompressible pour notre budget. 

Effectivement, tout à l'heure, nous avons fait remarquer que la fonction 
publique avait bien voulu accepter une diminution de 2,5 à 3% des salaires; cela 
correspond environ à 5 millions de francs, c'est un effort important qui lui est 
demandé. Parallèlement, il y a une diminution de 2 millions pour les subventions; 
là également, c'est un élément très sensible. On obtient donc 7 millions et, paral
lèlement, la charge de la dette augmente de 9 millions, c'est-à-dire que nous 
demandons des efforts extrêmement importants et, en même temps, ces efforts au 
niveau budgétaire sont complètement annihilés par les charges constantes de la 
dette, et c'est là le véritable sujet d'inquiétude pour le groupe libéral. C'est de 
voir que la charge de la dette va continuer de croître et que, par conséquent, il 
deviendra de plus en plus difficile pour le Conseil administratif d'équilibrer son 
budget. 

La raison de notre optimisme est que nous avons l'impression que les déci
sions importantes sont prises suffisamment tôt et que, de cette manière, sans être 
obligés d'opérer des changements encore plus douloureux, encore plus difficiles 
- j e pense notamment à la masse salariale - nous devrions arriver à combler notre 
déficit, mais cela seulement si nous avons la volonté de stopper l'endettement de 
notre Ville. 

Je conclurai en disant, et nous l'avons indiqué également dans notre rapport, 
que si nous voulions arrêter de considérer notre patrimoine financier comme une 
vache sacrée, nous pourrions peut-être diminuer la charge de notre dette. Nous 
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conservons beaucoup de biens, vous avez eu un exemple récemment avec la villa 
La Concorde. On pourrait très bien imaginer que la Ville de Genève se sépare de 
certains immeubles, même si aujourd'hui ce sera toujours plus difficile vu l'état 
dans lequel ils se trouvent. 

Le groupe libéral acceptera le renvoi du projet de budget 1993 à la commis
sion des finances. 

M. Bertrand de Week (PEG). La situation économique reste extrêmement 
préoccupante, la crise de développement de Genève se poursuit et la réorganisa
tion, la restructuration de toute l'économie genevoise prendra vraisemblablement 
plus de temps que certains économistes éclairés l'ont pensé précédemment. C'est 
dans ce contexte que nous devons faire face à un déficit plus important que 
jamais, puisque cette année c'est 50 millions de déficit que nous avons. Nous 
sommes en fait en train de continuer à payer la facture du surdéveloppement et du 
gaspillage des années d'or, des vingt dernières années. Voilà le contexte général 
dans lequel le Conseil administratif doit aujourd'hui essayer de piloter, non plus à 
vue, et de cela nous nous en félicitons, mais en gardant un cap, et essayer de réor
ganiser, restructurer la Ville. 

J'aimerais rappeler le contexte de ce budget 1993. D'abord, c'est le budget 
1992 qui, pour point de départ, a été voté avec 10 millions d'économies par ce 
Conseil municipal. Puis, sont venus le rapport des experts et les «101 Proposi
tions du Conseil administratif» qui indiquaient un certain nombre de pistes dans 
lesquelles le Conseil administratif voulait s'engager. Arrive le budget 1993: 
50 millions de déficit; et en réalité, il y en avait 77 au départ; 27 millions d'écono
mies trouvées, reste 50 millions, et c'est l'utilisation de la dérogation et même 
d'une superdérogation. 

Vu sous cet angle, on a l'impression que pas grand-chose n'a été fait, on a 
l'impression que la situation est pire qu'auparavant, que font nos gouvernants? 
En réalité, ils ont beaucoup travaillé, ils ont défini des options et, dans le rapport à 
l'appui du Conseil administratif, on voit une ligne politique claire sur les points 
où le Conseil administratif désire agir, et c'est, paradoxalement, le jour où le 
Conseil administratif a pris en mains les destinées de la Ville que la situation est 
plus grave et que la Ville donne l'impression d'être moins bien gérée. A terme la 
Ville sera mieux gérée si ces propositions sont effectivement mises en œuvre et 
les différentes propositions à l'étude aujourd'hui devraient déboucher sur des 
résultats concrets. 

Cinquante millions de déficit dans une situation où l'on ne serait pas en train 
de payer la facture des années précédentes, cela pourrait s'admettre, dans la 
mesure où les finances de la Ville seraient préalablement saines. Or, aujourd'hui, 
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ces 50 millions de déficit ont un coût. Ce sont des charges de dettes supplémen
taires qu'il faut payer, en plus des charges de dettes déjà très importantes dues aux 
investissements trop élevés des années précédentes. Quand on regarde le budget, 
c'est 85 millions, soit 12,8% du budget que nous allons payer en 1993, au titre du 
service de la dette et des intérêts en particulier. 12,8% c'est énorme. Avec ces 
85 millions, si les investissements avaient été moins importants précédemment, 
peut-être qu'aujourd'hui nous aurions moins que 50 millions de déficit. 

Nous aimerions relever, dans le travail qui a été fait par le Conseil administra
tif, la concertation remarquable qu'il a eue avec les organisations du personnel 
pour aboutir à cette contribution dite «de solidarité», et aussi féliciter le personnel 
qui a accepté de renoncer à une petite portion de son salaire, compte tenu de la 
situation économique difficile. Je crois que Conseil administratif et personnel 
sont tous les deux à féliciter en ces circonstances. Si le personnel est prêt à faire 
un effort, que le Conseil administratif, à travers des mesures de rationalisation, de 
restructuration, d'économies, est prêt aussi à faire un effort, il faut que les usagers 
fassent également un effort, et on en vient là aussi au chapitre des subventions, au 
chapitre aussi des recettes nouvelles. Par exemple, lorsque le Conseil administra
tif décide de facturer les frais d'énergie aux sociétés utilisant des bâtiments ou des 
locaux de réunion de la Ville, chacun doit faire un effort. Cela suppose l'abandon 
d'une politique clientéliste, cela oblige de se distancer de ce clientélisme et nous 
souhaitons que chacun sache se distancer de ce clientélisme particulièrement 
néfaste pour notre Ville. 

Ce projet de budget 1993, nous le renverrons bien sûr à la commission des 
finances et aux commissions spécialisées et nous vérifierons dans ces différentes 
commissions que les directives que le Conseil administratif a décidé, collégiale-
ment, d'appliquer pour ce budget ont bien été respectées dans chacun des dépar
tements, et que toutes les économies ont effectivement pu être réalisées dans les 
différents départements. Nous voulons dire par là qu'il est probablement néces
saire de chercher des économies supplémentaires, je ne sais pas combien de mil
lions, mais il faudra trouver des économies supplémentaires, parce que 50 mil
lions de déficit, à notre sens, c'est beaucoup trop. L'année prochaine, la situation 
sera pire et nous devons, aujourd'hui, dans la perspective d'une situation des 
finances publiques aggravée en 1994, continuer notre effort. L'année passée, 
nous avons fait un effort pour trouver 10 millions d'économies; cette année, il 
faudra aussi faire un effort pour trouver quelques millions d'économies. 

Le président. Avant de passer la parole à M. le président de la commission 
des finances et ensuite à Mme le maire, il serait bon de clarifier la situation au 
niveau des renvois, c'est pour le Mémorial et pour votre président. Je pense que 
nous devons renvoyer ce budget à la commission des finances et aux commis-
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sions spécialisées qui seraient: la commission des travaux, la commission des 
beaux-arts, la commission des sports et de la sécurité et la commission sociale et 
de la jeunesse. Monsieur le président, vous confirmerez et vous donnerez une 
information à ce sujet. 

M. Albert Knechtli, président de la commission des finances (S). La com
mission des finances a déjà amorcé une réflexion sur l'étude de ce budget et sur
tout sur le mode de faire, que je soumets à la réflexion du plénum, parce qu'il n'y 
a pas de décision à prendre ce soir là-dessus. Il est bien entendu que le budget doit 
être renvoyé aux commissions spécialisées. Cela dit, afin d'éviter les dérapages, 
nous proposons une méthode de travail qui consiste à n'avoir qu'un seul 
sous-rapport par dicastère. La commission des finances, comme lui indique le 
règlement, fait cela d'une manière systématique et le rapporteur - désigné par la 
commission des finances sur le dicastère - est chargé d'établir une relation avec 
la commission spécialisée afin d'arriver le plus rapidement possible à discuter 
des divergences qui ne manqueront pas de survenir, de réaliser en quelque sorte 
un arbitrage et d'arriver début novembre avec moins de tensions que l'année pas
sée. Et surtout d'arriver au mois de décembre avec un rapport général et des 
sous-rapports qui vont si possible tous dans la même direction. Il me semble que 
l'on devrait pouvoir tenter cette expérience cette année, parce qu'en ayant écouté 
attentivement l'avis de tous les groupes, avec des bémols, on se rend bien compte 
qu'il y a une direction un peu meilleure que l'an passé. Il n'y a pas de décision à 
prendre, mais je profite d'en parler à tout le plénum avant que tout cela vous soit 
expliqué par les membres de la commission des finances. Donc, on souhaiterait 
avoir un rapport général et des rapports de dicastère et non pas chaque fois deux 
sous-rapports, voire des rapports de minorité qui émanent des commissions, ce 
qui complique le débat final. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Beaucoup de choses se sont dites, mais il y en 
a certaines que je ne peux pas laisser passer. 

Lorsque M. Lescaze dit qu'aucune des 101 Propositions n'a été mise en 
œuvre, je m'inscris en faux devant ces assertions tendancieuses. S'il avait pris la 
peine de lire le rapport à l'appui, de lire tout le budget, il se serait rendu compte 
que bon nombre de nos propositions sont déjà dans le budget, voire même 
au-delà. Ne serait-ce que par exemple la contribution de solidarité, puisque dans 
les 101 Propositions nous avions dit que nous maintenions le pouvoir d'achat de 
notre personnel. Ça, c'est la première mise au point. 

La deuxième: je ne comprends pas la réflexion de M. Lescaze sur l'aide per
sonnalisée. Lorsqu'il dit qu'elle n'est pas dans les subventions, je le prierais de se 
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reporter au tableau N° 5, à la page 156, où il verra qu'il y a 535 000 francs de sub
ventions supplémentaires dans mon département, il s'agit d'une augmentation de 
l'aide personnalisée. Et, quand il dit que je n'ai pas changé le règlement, si ma 
mémoire est bonne et elle l'est dans le cas particulier, il y a eu, au mois de juin, un 
rapport oral de la commission du logement qui a dit pourquoi et comment la 
motion de M. Mottu était gelée, puisqu'un groupe d'experts a été mandaté pour 
examiner la possibilité de créer une fondation communale ou toute autre solution 
pour la Gérance immobilière et que cette motion a été gelée jusqu'à fin 
novembre, voire jusqu'à la fin de l'année en attendant le résultat de cette étude. 

Quant à la diminution du temps de travail, cela fera partie des négociations 
ultérieures, c'est ce qui est convenu avec la commission du personnel. Et l'accord 
que nous avons conclu avec la commission du personnel sera bien sûr soumis 
dans le détail à la commission des finances. 

Quand M. Chauffât dit que nous avons la même gestion depuis trente ans, je 
me pose des questions. Il y a trente ans, les investissements n'étaient pas aussi 
faramineux qu'ils ne le furent dans les années 80. Je rappellerai simplement les 
60 millions pour la couverture des voies CFF; nous commençons à en payer les 
effets. Et, lorsque nous avons 23 millions de rentrées fiscales en moins - ce qui ne 
s'était pas produit depuis effectivement des décennies - et près de 10 millions de 
charges financières supplémentaires, faites le compte, cela fait partie des difficul
tés actuelles. 

Tout à l'heure, il a également été évoqué les négociations à conduire à propos 
du règlement sur les constructions scolaires et autres. Mon collègue M. Rossetti 
m'a informé qu'aussi bien la commission sociale et de la jeunesse que la commis
sion des travaux avaient entendu M. Fôllmi donner son accord aussi bien sur des 
dérogations au règlement sur les constructions scolaires que sur la polyvalence 
des locaux et sur l'augmentation des effectifs scolaires. Quant aux normes 
d'encadrement pour la petite enfance, elles sont encore en discussion. Là aussi le 
Conseil administratif agit. 

M. Pilly a eu des propos mesurés, je l'en remercie, il a décortiqué les choses à 
sa manière mais intelligemment. Merci, Monsieur Pilly. (Brouhaha.) 

Du discours de Mme Spielmann, j 'ai retenu la péréquation financière. Il est 
vrai qu'il y a une motion, celle de M. Mottu, qui a été envoyée au Conseil d'Etat 
et à l'Association des communes genevoises. Vous savez que la péréquation a été 
changée et que, sur trois ans, on devrait en voir les incidences, les résultats de la 
Ville de Genève étant moins bons. 

Par contre, quand vous dites: «Nous allons examiner attentivement les consé
quences sur la vie culturelle et associative», il faut savoir que, s'il faut boucler un 
budget sans la dispense d'amortissement de 50 millions, Mesdames et Messieurs, 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 
Budget 1993 

873 

il n'y a pas de miracle. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction. Il faudra 
diminuer, voire supprimer des prestations, et c'est bien pour cela que je vous ai 
dit que le Conseil administratif consacrera encore du temps, comme il a travaillé 
sur les 101 Propositions, pour aller au-delà de ce qui était prévu. Vous ne pou
vez pas, aujourd'hui, mettre 300 personnes à la porte pour trouver 30 millions 
sans avoir l'ébauche d'un plan social. Or, il n'est pas dans les intentions du 
Conseil administratif de mettre les gens à la porte. Nous avons déjà supprimé des 
postes par le non-réengagement de personnes qui partent volontairement ou à la 
retraite. Si l'on peut continuer, et je le souhaite, sans licencier personne, nous le 
ferons, mais cela demande beaucoup de temps, beaucoup de dialogues et beau
coup de compréhension de part et d'autre. Je tenais quand même à le préciser, 
parce qu'il me semble que ce budget est accueilli un peu du bout des lèvres par 
certains. Cependant, il est normal que le Conseil municipal fasse certaines 
remarques. 

Je remercie le président de la commission des finances d'organiser les choses 
afin que l'étude de ce budget se déroule à satisfaction de tous. Bon nombre de 
questions que vous avez posées seront résolues dans le cadre de l'étude de ce 
budget auquel sera apporté une modification en octobre, car, lorsque nous établis
sons le budget aux mois de juin-juillet, il y a des éléments que nous ne connais
sons pas, des décisions qui se prennent dans le courant de l'automne par d'autres 
autorités desquelles nous dépendons. Donc, cette modification sera remise à la 
commission des finances en octobre. (Applaudissements.) 

(M. Bernard Lescaze demande la parole.) 

Le président. Monsieur Lescaze, nous n'engageons pas de débat, les partis 
politiques ont analysé ce budget, ont pris leurs responsabilités dans leurs déclara
tions. Si vous êtes un petit peu choqué, vous pourrez vous défendre en commis
sion. Si tous les orateurs, après les remarques de Mme Rossi, demandent la parole, 
on n'en finira plus. On verra au mois de décembre. (M. Lescaze insiste.) Bon, 
Monsieur Lescaze, allez-y, mais vous ne jouez pas le jeu. (Brouhaha.) 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, les gens ne veulent bien 
écouter que ce qu'ils veulent entendre. Si Mme Rossi a apprécié les paroles melli-
fluesde M. Daniel Pilly... (rires), j 'en suis ravi pour elle, mais je ne peux pas lais
ser passer sa méprise: Mme Rossi m'a peut-être écouté mais elle ne m'a pas 
entendu et en tout cas elle ne m'a pas compris. En trois minutes, je vais simple
ment lui dire que je n'ai jamais dit qu'aucune des 101 Propositions n'avait été 
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appliquée. J'ai dit, et je répète, que les plus importantes d'entre elles n'étaient 
toujours pas appliquées, que ce n'était probablement pas un hasard. Elle a reparlé 
tout à l'heure de suppression de services - dans les 101 Propositions on parle, par 
exemple, de la buanderie municipale - mais il n'y a toujours rien. 

Quant aux subventions, Madame Rossi, j 'ai dit que l'aide personnalisée aux 
locataires était effectivement une subvention - vous m'avez mal compris - mais 
que vous ne lui aviez pas fait subir le traitement que, selon votre rapport à l'appui 
du budget, vous prétendez avoir fait subir aux autres subventions, c'est-à-dire 
maintien ou diminution. Vous dites même maintenant, si je vous ai bien suivie, 
que vous l'augmentez. Je dis simplement que, quel que soit le rapport de la com
mission du logement, la situation étant peut-être différente depuis quelques 
semaines, une simple modification de ce règlement aurait pu vous permettre éga
lement de diminuer cette aide personnalisée qui en effet est une subvention. Peu 
importe si je pense qu'effectivement vous n'avez pas voulu le faire pour des rai
sons particulières, nous en rediscuterons en commission. 

Quant à la remarque selon laquelle le Conseil administratif a entendu M. le 
conseiller d'Etat Fôllmi accepter certaines diminutions des exigences des 
constructions scolaires, j 'y étais, c'est vrai, mais pour l'instant ce n'est pas encore 
entré en application, preuve en est que, dans un projet qui sera présenté ultérieu
rement au Conseil municipal pour l'école de Sécheron, en raison de certaines exi
gences, il faut mettre un ascenseur. Cet ascenseur pour handicapés sera à l'exté
rieur de l'école et pas à l'intérieur, avec tout un système de passerelles et qu'en 
fait d'ascenseur pour une chaise roulante, c'est un véritable monte-charge, prévu 
pour plusieurs centaines de kilos. Alors, nous reverrons tout cela. 

Je ne veux pas allonger, je dis simplement, Madame le maire, qu'en ce 
moment votre budget est ce qu'il est, que nous avons donné notre position mais 
que vous n'avez pas le droit de déformer ce que j 'ai dit. Je suis tout à fait d'accord 
que certaines des 101 propositions ont été adoptées. Vous relirez attentivement 
mon intervention et vous verrez que ce petit correctif est simplement pour préci
ser les choses afin qu'il n'y ait pas de malentendu dès le départ. 

Le président. Eh bien, Madame le maire, on l'a échappé belle, vous avez 
bien écouté les cinq autres partis, autrement on n'en aurait pas encore terminé! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ce n'est pas pour vous parler du budget, 
Monsieur le président, mais de la méthode de travail. Ce que j 'ai vécu l'année 
dernière, je ne souhaiterais pas le revivre cette année. Il y a deux ans, le bureau et 
le président de la commission des finances - malheureusement M. Knechtli n'est 
pas là, j'espère qu'on lui laissera le message - ont organisé les travaux de façon 
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que les auditions se fassent simultanément entre la commission des finances et les 
commissions spécialisées. L'année dernière, le bureau n'a pas pu convaincre la 
commission des finances et nous avons assisté à une chienlit avec des courriers et 
des débats impossibles dans ce Conseil municipal. 

Je demande instamment que le bureau obtienne de la commission des 
finances des auditions simultanées soit: finances-beaux-arts, finances-sociale et 
de la jeunesse, finances-sports et sécurité, finances-travaux. Sinon, le travail qui 
n'aura pas été fait en commission, dans l'harmonie, se fera dans ce plénum, dans 
la cacophonie, et ce serait inadmissible de la part de ce Conseil municipal. Donc, 
j'insiste pour l'harmonisation des travaux, et M. Pilly l'a laissé entendre tout à 
l'heure, puisqu'il a dit : «Ah, mais alors, si les commissions ne restent pas dans 
l'enveloppe des subventions, etc.» Je pense que la seule manière de bien travailler 
c'est de considérer qu'il n'y a pas de conseiller municipal au rabais, que chaque 
conseiller municipal a la même qualité et la même valeur dans son travail et il 
vaudrait mieux harmoniser les débats à ce moment-là. Je demande instamment, 
Monsieur le président, que le bureau veille à l'organisation des travaux pour évi
ter des dérapages. Je vous remercie. 

Le président. Je remercie M. Monney de ses bons conseils, nous ferons dili
gence. Nous allons passer au vote. J'ai posé la question au président de la com
mission des finances, mais nous n'avons toujours pas le nom des commissions 
spécialisées, pourtant cela est important. Le bureau fait la proposition de ren
voyer ce budget à la commission des finances, qui gère le budget, puis aux com
missions des travaux, des beaux-arts, des sports et de la sécurité et à la commis
sion sociale et de la jeunesse. Ce sont les cinq commissions des magistrats, ainsi 
on évitera les commissions du logement et de l'aménagement qui font également 
partie de ces mêmes dicastères. 

Mis aux voix, le projet de budget est pris en considération et son renvoi aux commissions des 
finances, des travaux, des beaux-arts, des sports et de la sécurité et sociale et de la jeunesse est accepté à 
l'unanimité. 

Le président. Avant d'aborder le point suivant de notre ordre du jour, j 'a i une 
communication à vous faire de la part du président de la commission des travaux. 
Les membres de cette commission sont priés de se réunir à la salle 
Nicolas-Bogueret pour débattre de la proposition du Conseil administratif rela
tive à la construction de l'école de Pré-Picot, aménagement complémentaire de 
deux classes en sous-sol pour un montant de 148 000 francs, dont le 50% est pris 
en charge et accepté par la commune de Cologny. Il paraît qu'il y en a pour cinq 
minutes. 
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8. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition N° 29 contre la mise sous cloche du 
jet d'eau. Pour économiser des sous - il faut aussi se lancer dans les 101 Proposi
tions - le bureau pensait faire une résolution contre cette mise sous cloche du jet 
d'eau, mais vu les différentes demandes d'auditions qui nous sont parvenues il a 
décidé d'y renoncer. 

Les lettres et la pétition seront envoyées à la commission des pétitions. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 1092, de Mmes Alexandra Gobet Winiger, Jeannette Schneider-Rime, 
M. Olivier Cosîe (S), Mmes Laurette Dupuis, Eléonore Witschi Bauraud (T), 
M. Ueli Leuenberger et Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG): groupe des Genêts: 
passez la 5e; 

- N° 1093, de MM. Pierre Marti (DC) et Jean-Jacques Monney (R): itinéraires 
touristiques. 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu une interpellation N° 7032, de 
Mme Alexandra Gobet Winiger (S): en cas de panne de pipi-rooms aux Bastions: 
qui est puni? 

11. Questions. 

a) écrites: 

Le président. 11 a été répondu aux questions écrites suivantes: 
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N° 2013, du 14 janvier 1992 

de M. François Sottas (T) 
Conseiller municipal 

Concerne: acceptation par le Conseil municipal d'un droit de superficie octroyé 
à la Société coopérative d'habitation de Genève (SCHG) sur le ter
rain de l'avenue Ernest-Pictet. 

Suite à la réponse de Mme Jacqueline Burnand, maire, à ma question sur 
l'annulation de la péréquation, je porte à la connaissance du Conseil administratif 
l'alinéa mentionnant la supression de ladite péréquation sur l'ensemble des nou
veaux bâtiments de la SCHG, tiré du «Rapport exercice 1986-1987», page 9: «A 
l'intention de nos autres sociétaires-locataires, nous réaffirmons, une fois encore, 
que des réalisations ne seront pas soutenues par le système de la péréquation». 

Considérant amener un élément qui contredit le rapport de la commission du 
logement de M. Niquille et la réponse de Mme Burnand, je demande au Conseil 
administratif d'éclairer ce point pour les raisons suivantes: 
- le maintien de loyers modérés comme l'exerce la société est très important 

pour un certain nombre de personnes et de ménages; 
- il n'est pas normal que les locataires de logements anciens participent aux 

loyers de logements neufs bénéficiant de plus de confort et plus de surface; 
- étendre une péréquation à un trop grand nombre de logements lui fait perdre 

son caractère social. 
François Sottas 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le texte cité par l'interpellateur est tiré du rapport d'activité pour l'exercice 
1986-1987 figurant sous le chapitre «Sports/Essor» et, de ce fait, ne concernait 
pas l'ensemble du patrimoine de la Société Coopérative d'Habitation Genève. 

Au surplus, le Conseil administratif estime que les problèmes de gestion de la 
Coopérative n'appartiennent qu'à ses organes compétents seuls habilités à 
prendre les décisions en la matière. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 



878 SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 
Questions 

N° 2025, du 15 avril 1992 

de Mme Alice Ecuvillon (DC) 
Conseillère municipale 

Concerne: mobilier de la Maison des enfants à la Madeleine 

Du neuf avec du vieux, bravo ! 

Nous avons récemment inauguré la Maison des enfants à la Madeleine et 
avons pu constater que l'aménagement de la garderie a été réalisé avec du mobi
lier usagé, remis en état, qui paraît tout à fait convenir. 

Ma question est la suivante: 
- cet aménagement est-il provisoire ou non ? 
- est-il prévu de le changer et d'acheter du mobilier neuf ou, puisque nous 

sommes en période d'économies, de se contenter de l'aménagement actuel ? 

Alice Ecuvillon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'esprit dans lequel a été conçu et réalisé l'aménagement de la halte-garderie 
et de la garderie, est basé sur une option de simplicité du choix de l'équipement et 
de respect du bâti. De ce fait l'installation est définitive, sauf les modifications 
liées à la restructuration du bâtiment concernant sa circulation. 

Quelques pièces de mobilier choisies selon les mêmes critères peuvent être 
nécessaires à l'usage des accueillants et acquises dans le futur. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Michel Rossetti 

N° 2027, du 5 mai 1992 

de M. Michel Ducret (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: double avis sur les arbres: est-ce utile ? 

En matière de préavis communal sur les demandes en autorisation de cons
truire, le Conseil administratif demande son avis sur les plantations et arborisa
tions à notre Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE). 
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Etant donné que cet avis est obligatoirement donné par les services compé
tents de l'Etat dans le cadre de la procédure cantonale, est-il vraiment utile de 
consacrer du temps de nos propres services, et donc de l'argent, à ce «doublon» 
superfétatoire? 

En outre, cette manière de procéder est-elle conforme à l'esprit de la réparti
tion des tâches entre la Ville de Genève et le Canton, fixée par la loi ? 

Michel Ducret 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis 10 ans, le Conseil administratif de la Ville de Genève conduit une 
politique très dynamique en faveur de la régénération du patrimoine arborisé 
municipal. 

Depuis la même époque, les arbres situés dans les parcs et le long des rues et 
des places sont régulièrement inventoriés. Les données récoltées sont traitées par 
ordinateur. A l'aide de ce recensement permanent, l'état de santé des arbres de la 
Ville de Genève est bien suivi: pour 4 arbres en bonne santé, il se trouve un végé
tal dont l'état de santé est préoccupant. 

De plus, depuis 10 ans, le Service des espaces verts et de l'environnement -
chargé plus particulièrement de la gestion des 40 000 arbres situés sur le territoire 
municipal - a planté chaque hiver entre 250 et 300 arbres. Dans la même période, 
ce ne sont pas moins de 100 arbres morts ou sérieusement dépérissants qui ont été 
abattus. Ainsi, la Ville de Genève s'est impliquée très sérieusement en faveur des 
arbres de la Ville. Cette position forte et dynamique est tout à l'honneur de la 
municipalité. 

Chaque automne, avant de commencer ces grands travaux, une information 
précise sur les abattages et les plantations prévues est également communiquée 
aux médias et aux citoyens. 

Il est vrai qu'en matière d'autorisation d'abattage le service cantonal des 
forêts, de la faune et de la protection de la nature - du Département de l'intérieur, 
de l'agriculture et des affaires régionales (DIAAR) - est seul compétent. Il faut 
toutefois préciser que, d'une manière générale, ce service requiert régulièrement 
l'avis des communes et de leurs spécialistes. 

Par son organisation décentralisée, le Service des espaces verts et de l'envi
ronnement (SEVE) assure une excellente couverture du territoire municipal. Les 
jardiniers du SEVE sont présents et interviennent partout. De ce fait, ils connais
sent et surveillent les arbres de leurs différents quartiers. 
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Dans la mesure où l'entretien des arbres de la Ville fait partie du cahier des 
charges des différents collaborateurs du SEVE, le préavis municipal n'est pas 
superfétatoire. Au contraire, l'attention portée aux arbres de la Ville par les pro
fessionnels représente la meilleure garantie d'une population d'arbres en bonne 
santé. Sa conservation intelligente est également à ce prix. 

Faut-il rappeler que la construction et l'aménagement de la ville constituent 
les principales menaces de la conservation des végétaux? A ce titre, une sur
veillance intense ne peut être que bénéfique, voire nécessaire. Le Service des 
espaces verts et de l'environnement assure ce rôle à satisfaction. 

Finalement, pour la procédure établie, et c'est là un atout supplémentaire, la 
politique actuelle, qui vise la complémentarité entre services du Canton et de la 
Ville, s'applique également dans d'autres domaines, notamment en matière 
d'architecture et de voirie. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Michel Rossetti 

N° 2031, du 16 juin 1992 

de Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG) 
Conseillère municipale 

Concerne: les parkings sont-ils vraiment pleins ? 

J'aimerais quelques informations concernant les parkings et garages de la 
Ville de Genève, ou construits sur son territoire, en particulier : 

- quel est leur taux d'occupation ? 

- quel est leur type d'occupation (abonnés ou non) ? 

Je désire notamment ces chiffres pour le garage de Villereuse, ainsi que pour 
les parkings du Prieuré, des Grottes et de Carl-Vogt. 

Caroline Dallèves Romaneschi 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les 155 places des parkings de Villereuse sont louées. 

En ce qui concerne les parkings de la rue Louis-Favre, sur les 600 places dis
ponibles, 473, ou le 80 % environ, sont louées, 127 places sont à l'heure actuelle 
encore vacantes. 

Pour le parking de Carl-Vogt, sur les 41 places disponibles, 36 sont louées et 5 
sont actuellement encore vacantes. 

Enfin, le parking du Prieuré n'est pas propriété de la Ville de Genève mais 
celle de la Fondation pour l'exploitation des parkings. 

Toutes les places des parkings de la Ville de Genève sont louées avec bail à 
loyer et la Ville ne pratique pas le système des abonnements. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire ; 
Guy Reber Madeleine Rossi 

Le président. Avant de passer aux questions orales, je donne la parole à 
Mme Polonovski Vauclairqui désire vous donner une information. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). J'aimerais signaler à cette assis
tance une invitation pour le bilan du Cerf-Volant. Les conseillers municipaux qui 
ont discuté de l'installation de cet établissement pour la petite enfance se rappel
lent à quel point c'était un problème difficile, je pense que ça les intéressera et je 
les encourage à venir jeudi matin à 11 h au Cerf-Volant pour le bilan de cette insti
tution qui, en un an et demi, a vu le passage de 12 500 enfants. Donc 24 000 per
sonnes ont fréquenté ce lieu. Je serais très contente si beaucoup de conseillers 
municipaux venaient jeudi à cette invitation, qu'ils ont tous dû recevoir du 
Conseil administratif. 

b) orales: 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). J'ai une question pour Mme Burnand. A la 
dernière séance plénière du mois de juin, le plénum a traité du rapport de la com-
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mission des pétitions concernant l'école des Allières. Suite à ce débat, le groupe 
écologiste a déposé deux amendements concernant la protection des piétons. On 
demandait que le Conseil administratif demande au Conseil d'Etat de poser des 
barrières le long de la route de Chêne et le long de la rue des Allières. Il se trouve 
que, pendant l'été, effectivement, des barrières ont été posées à la rue des 
Allières, peut-être un peu trop, mais aucune à la route de Chêne. Le jour de la ren
trée, il n'y avait plus de barrières, ni à la route de Chêne, ni à la rue des Allières. 
J'aimerais savoir ce qui s'est passé. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme vous le 
savez sans doute, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, lorsqu'il s'agit 
de prévoir un aménagement urbain il y a toute une série de démarches à faire, 
elles entraînent en règle générale des délais assez importants, même si nous avons 
quelques moyens d'opérer. 

En fait, lesdites barrières ont bel et bien été posées mais, comme il existe une 
guerre des clans, qui semble se redévelopper naturellement en fonction de la nou
velle rentrée scolaire, entre les «pro-voitures» et les «contre-voitures», les 
«pro-voitures» se sont débrouillés pour enlever toutes les barrières. Dans l'immé
diat, nous n'avions pas d'autres moyens à mettre à disposition que ces barrières 
en attendant l'aménagement plus définitif qui sera fait. 

Je crois, Mesdames et Messieurs, que dans ce dossier assez délicat il convien
drait peut-être de laisser les guerriers se débrouiller entre eux, la Ville de Genève 
fera ce qu'elle a souhaité faire et ce qu'elle a d'ailleurs exposé à la commission 
des pétitions ou des travaux - j e ne me souviens plus laquelle exactement. De fait, 
il faudra attendre que les autorisations soient délivrées et qu'on puisse réaliser ces 
travaux. En attendant, malheureusement, nous n'avons pu prendre que des 
mesures provisoires et ces mesures ont été nettement battues en brèche par des 
tenants d'un espace libre de toutes embûches. 

M. Eric Mottu (S). Ma question s'adresse à Mme le maire, c'est à propos de 
l'Espace économique européen. Si le traité est adopté en décembre, un certain 
nombre de lois cantonales devront être modifiées pour le 1er janvier 1993. Or, j 'ai 
l'impression qu'un certain nombre de règlements municipaux devraient aussi être 
modifiés, notamment ceux concernant les soumissions et adjudications de tra
vaux publics et ceux notamment concernant l'accès à la fonction publique muni
cipale. 

M. Gilbert Mouron (R). Il y a un délai de cinq ans! 
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M. Eric Mottu. Je pose la question: le Conseil administratif est-il conscient de 
ces modifications qui devront être apportées pour rendre nos lois euro-compa
tibles et travaille-t-il déjà là-dessus? 

Mme Madeleine Rossi, maire. Absolument, Monsieur Mottu. Les problèmes 
ne nous ont pas échappé et notre Secrétariat général examine les incidences 
qu'aurait ce vote de l'Espace économique européen - qui, à mon avis, est absolu
ment nécessaire pour notre pays, je tiens à le souligner - de telle manière que 
nous puissions avoir aussi une vue d'ensemble sur les règlements pour les sou
missions, puisque nous savons qu'au-delà de 9 millions ce seraient des soumis
sions internationales et qu'en dessous ce seraient des soumissions locales. Donc, 
tout cela est à l'examen de notre Secrétariat général et des juristes de la couronne. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'ai une question à Mme le maire et une question à 
Mme Burnand. 

J'aimerais demander à Mme le maire ce qu'il en est du Restaurant de la Tour 
au bois de la Bâtie. Lorsque nous avons étudié la pétition pour la réouverture de 
ce restaurant, il nous a été signifié qu'il y avait des candidats à l'exploitation de 
ce restaurant, qu'il allait bientôt être ouvert et, pas plus tard que la semaine der
nière, j 'ai constaté qu'il était toujours fermé. Je voudrais savoir s'il est prévu une 
réouverture et quand. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Vous m'étonnez, Madame Ecuvillon, car le 
restaurant du bois de la Bâtie a été rouvert aux alentours du 15 ou 20 août. 
Peut-être êtes-vous tombée sur un après-midi ou sur un jour de fermeture, s'il y 
en a un, comme cela se pratique dans d'autres restaurants. Je vais encore me ren
seigner plus particulièrement, mais il s'est ouvert, avec un nouveau tenancier. Le 
Service des bâtiments a dû mettre les bouchées doubles pour pouvoir encore 
ouvrir avant la fin de l'été tellement il y avait de déprédations dans ce restaurant 
lorsque nous avons enfin pu en prendre possession. Je poserai la question à la 
Gérance immobilière et je compléterai votre information. 

Mme Alice Ecuvillon. Je vous remercie. Maintenant je pose ma question à 
Mme Burnand. J'aimerais savoir ce qu'il en est du projet de la rue de Lyon N° 35. 
On y voit quelques volets ouverts, d'autres entrouverts et je me demandais si 
nous attendions que les squatters s'emparent de cet immeuble. J'aimerais savoir 
ce qui s'y passe, car j 'a i cru comprendre que le projet avait été accepté ou en tout 
cas avait été avancé et je m'inquiète de ce qui va advenir de cet immeuble. 
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MmeJacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous savez, Madame 
la conseillère municipale, qu'à la suite de ce concours où le jury a désigné un pro
jet qui devra être porté par une coopérative d'habitations, il convient bien sûr 
d'obtenir les fonds pour les études qui vont conduire à l'autorisation de 
construire. Donc, ce dossier est instruit de la manière habituelle, pas par la Ville 
de Genève, mais par les architectes privés. De fait, son avancement est normal en 
fonction des possibilités de ladite coopérative. 

M. Georges Queloz (L). J'ai une question qui s'adresse à M. Hediger. Je sais 
que la Ville n'est pas riche, mais comment se fait-il qu'on n'a pas su organiser 
une réception en bonne et due forme pour le seul champion olympique suisse et 
en plus un Genevois? 

Le président Cela se fera demain à 18 h 30, pendant la séance, c'est bien 
organisé! Le bureau ne peut même pas représenter votre Conseil parce que cela se 
passe à 18 h 30. Vous ne voulez pas que j'arrête la séance à 18 h 20 et que je vous 
laisse sur le parvis de la Treille! C'est bien organisé, c'est un protocole formi
dable! 

Mme Corinne Billaud (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand. Depuis un 
mois environ, j 'ai l'occasion de me rendre deux fois par semaine à côté de la villa 
Freundler, si on peut encore l'appeler ainsi. Or, il s'avère que la campagne s'est 
déplacée en ville de Genève. En effet, si vous avez l'occasion de vous rendre 
dans les parages de la fameuse villa, vous y trouverez une vraie basse-cour avec 
des poules, il ne manque plus que les vaches et on se retrouvera dans une ferme. 
Nonobstant le fait que cet élevage particulier est légèrement bruyant, ces char
mants volatiles se promènent sur la rue des Voisins, ce qui représente un danger 
pour les utilisateurs de deux ou quatre roues. Est-ce que la Ville envisage de faire 
quelque chose à ce sujet? 

Le président. A la casserole!... Madame Billaud, on vous répondra dans une 
séance ultérieure. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai une question pour Mme Burnand. Au mois 
de février dernier, Madame Burnand, je vous ai interpellée concernant les 
comptes du Centre sportif de la Queue-d'Arve. Vous m'avez répondu que nous 
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aurions bientôt ces éléments, mais je ne vois rien venir. Pourrait-on avoir une 
information concernant ce dispositif et éventuellement est-ce qu'on aura ce résul
tat définitif avant le budget 1993? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Devrais-je dire: 
«Sœur Anne...», Monsieur Reichenbach? Vous verrez venir sans doute à 
l'automne, puisque nous avons tout un train de crédits qui sera rassemblé à ce 
moment-là. Je pense - j e n'en suis pas sûre, je vérifierai - que les comptes de la 
Queue-d' Arve seront présentés en même temps. 

Je rappelle que les comptes définitifs ne peuvent pas, en règle générale, être 
présentés rapidement pour des raisons évidentes et qui tiennent surtout aux garan
ties que l'on doit obtenir des entreprises. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je prie les membres de 
la commission des travaux de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret et nous nous 
retrouverons à 20 h 30 pour la suite de nos débats. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance - Mardi 15 septembre 1992, à 20 h 45 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Christian Buonomo, Olivier Cingria, Olivier 
Coste, Pierre-Charles George, Hubert Launay, Mmes Michèle Martin, Barbara 
Polla, Renée Vernet-Baud et M. André Waldis. 

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

f CONVOCATION 

Par lettre du 2 septembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 15 septembre et mercredi 16 septembre 1992, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition: conflit en Yougoslavie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Suite à la question de M. Queloz concernant la cérémonie pour 
fêter M. Marc Rosset, le bureau a décidé, d'entente avec M. le conseiller adminis
tratif responsable des sports, que nous interromprons la séance demain à 18 h 20 
et que nous nous rendrons au Palais Eynard pour fêter notre seul médaillé olym
pique, qui a honoré la ville de Genève. 

Vous communiquerez donc aux membres qui ne sont pas là que nous arrête
rons demain à 18 h 20 pour nous retrouver à 18 h 30 au Palais Eynard. La séance 
du soir débutera à 20 h 30. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 50 000 francs destiné à la 
Croix-Rouge suisse pour son programme de secours en 
faveur des victimes du conflit en Yougoslavie (N 126). 

Le conflit armé dans l'ancienne Yougoslavie prend des proportions de plus en 
plus alarmantes. Selon des estimations fiables, plus d'un million et demi de per
sonnes sont soit déplacées à l'intérieur de l'ancienne Fédération yougoslave, soit 
réfugiées dans les pays voisins. Cette tragédie humaine d'une ampleur inégalée 
depuis la Deuxième Guerre mondiale exige une assistance humanitaire de grande 
envergure. 

La Croix-Rouge suisse a d'ores et déjà appuyé les efforts d'assistance huma
nitaire de la communauté internationale de la Croix-Rouge en fournissant des 
vivres (paquets standards) et du matériel médical. L'évolution récente du conflit, 
caractérisée par l'embrasement de la Bosnie-Herzégovine, a engendré de nou
veaux besoins. Il s'agit d'une part d'assurer une aide médicale d'urgence aux vic
times directes du conflit et d'autre part de collaborer avec la Fédération interna
tionale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge et les organisations 
locales de la Croix-Rouge, afin d'apporter une assistance humanitaire (vivres, 
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habillement, articles d'hygiène) aux personnes déplacées, temporairement instal
lées en Croatie et en Serbie ou dans les régions non touchées par le conflit en Bos
nie-Herzégovine. 

Eu égard à l'ampleur et à l'urgence des besoins, la Croix-Rouge suisse consi
dère qu'il est de son devoir de participer à ces opérations d'assistance humani
taire et lance un appel urgent à la générosité de la population et des collectivités 
suisses. 

Lors d'une prochaine séance, le Conseil d'Etat proposera au Grand Conseil le 
versement d'un montant de 200 000 francs à la Croix-Rouge suisse. 

Le Conseil administratif vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de verser une aide financière de la Ville de Genève de 
50 000 francs destinée au programme susmentionné et vous invite à approuver le 
projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modifica
tion.) 

Le président. Personne ne désirant s'exprimer en tour de préconsultation et, 
selon le désir du Conseil administratif, je mets aux voix la proposition de discus
sion immédiate. 

Mises aux voix, la prise en considération de la proposition et la discussion immédiate sont acceptées 
à l'unanimité. 

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 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 à la rubrique N° 5020.3675.30 «Aide humani-
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taire - subventions et allocations diverses» destiné à verser une aide financière à 
la Croix-Rouge suisse pour son programme de secours en faveur des victimes du 
conflit en Yougoslavie. 

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 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1992. 

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

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N 28464-203, situé entre le parc 
Moillebeau et le chemin du Pré-Cartelier (N 128). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Situé entre le parc Moillebeau et le chemin du Pré-Cartelier, le périmètre du 
projet de plan localisé de quartier N° 28464-203 englobe les parcelles Nos 1818 et 
1819 représentant une surface totale de 2020 m2, ainsi qu'un fragment de la par
celle N° 3692. 

Ces parcelles qui sont actuellement occupées par des villas comprennent éga
lement quelques arbres d'ornement, dont un magnifique cèdre situé à proximité 
du chemin du Pré-Cartelier. 

Le projet développé s'inscrit dans les principes d'aménagement développés 
dans le cadre de l'étude directrice des Genêts, menée en 1988 sous l'égide du Ser
vice d'urbanisme de la Ville de Genève, qui dans ce secteur tendait à promouvoir 
des étapes de réalisation fractionnées correspondant à deux ou trois parcelles, et 
qui a déjà permis l'adoption le 18 juillet 1990 par le Conseil d'Etat du plan loca
lisé de quartier N° 28067 A situé le long de l'avenue de Moillebeau à l'angle du 
chemin du Point-du-Jour et la mise à l'enquête publique du projet de plan localisé 
de quartier N° 28404, situé à l'angle de la rue Maurice-Braillard et de l'avenue 
Giuseppe-Motta préavisé favorablement par votre Conseil municipal le 18 mars 
1992. 
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Les principales caractéristiques de ce projet de plan localisé de quartier sont 
les suivantes: 

- l'implantation face à la pente d'un petit bâtiment de 4 étages plus superstruc
tures habitables sur rez-de-chaussée, affecté exclusivement au logement; 

- une surface brute de plancher d'environ 2500 m2 correspondant à une densité 
d'environ 1,2, ce qui permettra la réalisation d'environ 25 appartements; 

- la création d'un garage souterrain d'un niveau garantissant un taux de parcage 
de 1,2 place par logement, l'assiette de ce garage étant partiellement située 
sous le bâtiment, afin de réserver des surfaces importantes en pleine terre; 

- la conservation des deux arbres les plus importants, qui sont situés au bas du 
périmètre; 

- la réservation sur le haut du terrain d'une servitude permettant d'assurer un 
passage piétons entre le chemin du Pré-Cartelier et le parc Moillebeau; 

- la cession d'une bande de terrain le long du chemin du Pré-Cartelier destinée 
à un réaménagement de ce dernier, essentiellement pour la création de quel
ques places de stationnement, les frais relatifs à ces aménagements devant 
être pris en charge par les futurs constructeurs. 

Ce projet, qui a été soumis pour préavis auprès des divers services et commis
sions concernés, tient compte des préavis émis tant par la commission cantonale 
d'urbanisme que par les différents départements consultés, ainsi que des observa
tions 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° 28464-203 situé entre le parc Moillebeau et le chemin du Pré-Cartelier. 

Annexe: un plan 
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Le président. Le Conseil administratif manifeste le désir que cette proposi
tion soit renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'une servitude de passage sous la parcelle N 1362, feuille 7 
de la commune de Chêne-Bougeries, sise chemin de la Gra
delle, propriété Ville de Genève (N 129). 

M. Bengt Sôderstrôm, propriétaire de la parcelle 1683 sur laquelle repose sa 
villa, est mis en demeure par le Département des travaux publics d'effectuer le 
raccordement d'eaux usées de sa propriété pour le 31 décembre 1992. 

En tant que voisin de la parcelle N° 1362 index 1, propriété de la Ville de 
Genève, qui se trouve être un terrain de sports, il sollicite une servitude de pas
sage sous ladite parcelle afin de pouvoir se raccorder à la canalisation existante la 
plus proche de sa propriété. 

Aux termes de l'art. 691 CCS, la Ville de Genève est tenue de lui accorder ce 
passage. Une redevance annuelle de 200 francs peut lui être réclamée. Les frais 
de géomètre et d'acte sont à la charge du requérant. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
M. Bengt Sôderstrôm aux termes duquel il est constitué, moyennant une rede
vance annuelle de 200 francs, une servitude de passage pour la pose d'une canali
sation sur la parcelle N° 1362 index 1, feuille 7 de la commune de Chêne-Bouge-
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ries, propriété Ville de Genève, au profit de la parcelle N° 1683, feuille 7 de la 
commune de Chêne-Bougeries, propriété de M. Bengt Sôderstrôm, dont l'assiette 
est définie par le plan établi par M. Adrien Kupfer, ingénieur-géomètre officiel, 
ci-annexé; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Annexe: plan de servitude 



(/) LJ 
CE 
LU 
e> 
z> 
o 
m o 
i o 

LU t o 

z — 
Ul • cJ 
X 

P o P 

UJ 
Û 
3 l 
f -

5 

> • 
£T | 
UJ 
en s 

s 
LLI i 
Û 1 
~z. i 
< i 

_! 1 
CL © 

\\\\ 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (soir) 899 
Proposition; plan localisé de quartier à la rue de Villereuse 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. 

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

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N 28486-68 situé entre la rue 
Adrien-Lachenal, la rue Saint-Laurent et la rue de Villereuse 
(N° 131). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Le quartier de Villereuse fait l'objet, depuis de nombreuses années, d'un 
intense débat urbanistique. Pour comprendre l'objet du débat, il convient de rap
peler l'évolution des idées en matière d'urbanisme qui ont présidé à la conception 
de ce quartier depuis la fin de la dernière guerre. 

C'est ainsi que le Conseil d'Etat adopta, le 21 juin 1949, un plan d'aménage
ment portant sur une partie importante du quartier de Villereuse et qui s'inscrit 
dans la politique d'aménagement de l'époque, à savoir de remplacer les bâtiments 
anciens par des grands immeubles de type contemporain. De cette image, seule la 
partie formant l'angle de la rue de la Terrassière et de la rue de Villereuse a été 
réalisée. 

Entre-temps, le bas du quartier côté Terrassière a été rénové avec succès et le 
caractère convivial de ce quartier est cité en exemple. L'immeuble Clarté, menacé 
de démolition, a été sauvé et rénové grâce à une coopérative d'architectes qui en 
est devenue propriétaire. Cette œuvre de Le Corbusier a fait l'objet depuis lors 
d'une mesure de classement comme monument historique. 

Il ne restait de fait plus que le haut du quartier de Villereuse dont l'aménage
ment restait en suspens. 

Suite à une requête en autorisation de construire déposée en 1975 par un 
bureau d'architectes, qui prévoyait des immeubles de 13 étages, ramenés ensuite 
à une hauteur de 24 mètres, le Conseil d'Etat proposa, en avril 1980, d'abroger 
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une partie du plan de 1949, soit celui de l'îlot formé par la rue Adrien-Lachenal, 
la rue de Villereuse, la rue Saint-Laurent (triangle de Villereuse) et de le rempla
cer pour ce périmètre par un nouveau plan localisé de quartier. 

La proposition fut soumise au Conseil municipal et donna lieu, suite à une 
pétition d'architectes et d'habitants du quartier, à un grand débat entre partisans 
de la politique de la table rase et partisans du maintien du caractère du quartier. 
Finalement, lors de sa séance du 15 septembre 1981, le Conseil municipal, à une 
très forte majorité (46 voix contre 20), opta, comme pour le quartier des Grottes, 
pour la première option et refusa la proposition portant sur le nouveau plan loca
lisé de quartier du triangle de Villereuse. Simultanément, le Conseil municipal 
invita le Conseil administratif à procéder à une étude portant sur la réhabilitation 
des immeubles propriété de la Ville de Genève, d'une part, et à la construction 
éventuelle d'immeubles intégrés à ceux conservés et réhabilités, d'autre part 
(voir Mémorial du Conseil municipal, p. 795). 

Malgré cette prise de position, le Conseil d'Etat décida, le 21 octobre 1981, 
d'abroger la partie du plan localisé de quartier applicable au triangle de Ville
reuse, sans toutefois approuver le projet soumis au Conseil municipal, de sorte 
que les normes ordinaires de la loi sur les constructions et les installations 
diverses (LCI) devenaient applicables. 

Il en est résulté que les propriétaires des parcelles formant la pointe du tri
angle de Villereuse ont saisi le Département des travaux publics, en 1984, d'une 
nouvelle requête en autorisation de construire fondée sur les normes ordinaires de 
la LCI, mais s'inspirant du plan localisé de quartier rejeté par le Conseil munici
pal en 1980. 

Ce projet suscita la réaction des milieux qui s'étaient opposés au projet de 
plan localisé de quartier de 1980, et qui - voyant que la demande du Conseil 
municipal était restée sans suite - ont réagi en lançant l'initiative populaire muni
cipale pour l'aménagement du triangle de Villereuse. 

Les auteurs de cette initiative invitaient notamment les autorités municipales 
à adopter un plan localisé de quartier et un plan d'utilisation du sol dans le but de 
conserver le caractère actuel du quartier de Villereuse. 

Suite à un avis de droit de Me Pierre-Louis Manfrini, qui estimait que l'initia
tive populaire précitée était recevable en ce qui concerne son objectif de promou
voir l'adoption d'un plan d'utilisation du sol, puisque l'adoption d'un tel plan 
entre dans les compétences communales, le Conseil municipal décida, le 
6 octobre 1987, d'entrer en matière sur ladite initiative. Il chargea donc le Conseil 
administratif de lui soumettre un projet de délibération conforme à la partie rece
vable de l'initiative. 
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Par délibération du 16 janvier 1990, le Conseil municipal décidait de sou
mettre au corps électoral un règlement relatif au plan d'utilisation du sol du quar
tier de Villereuse, tout en refusant d'entrer en matière sur un contreprojet proposé 
par le Conseil administratif qui ne garantissait pas le maintien de la villa Schaeck. 
Cette délibération fut approuvée en votation populaire le 2 juin 1991. 

Suite à cette votation, le Département des travaux publics chercha une solu
tion permettant de répondre aux objectifs de l'initiative rappelés ci-dessous: 

a) affecter le potentiel des droits à bâtir en priorité absolue à l'habitation d'inté
rêt général, afin que la Terrassière reste un quartier agréable à vivre; 

b) limiter l'indice d'utilisation du sol - maximum 1,5 - afin de protéger le patri
moine bâti; réserver des espaces publics et prendre en compte la qualité des 
bâtiments existants; 

c) conserver la maison Schaeck avec son affectation à l'habitation et dans sa 
forme actuelle; 

d) implanter des bâtiments d'habitation parallèlement à l'immeuble Clarté, de 
part et d'autre d'un mail réservé aux piétons reliant la rue de la Terrassière et 
la place Emile-Guyennot; les gabarits de ces bâtiments varieront selon la 
pente naturelle du terrain, entre quatre et deux étages sur rez-de-chaussée; la 
cote de hauteur de ces gabarits ne dépassera pas 404 mètres de manière à créer 
une liaison continue et harmonieuse entre la Maison Schaeck, qui occupe une 
position dominante à la pointe du triangle de Villereuse, et l'immeuble Clarté; 

e) maintenir l'immeuble Clarté dans son intégrité et le mettre en valeur par la 
création d'une place empêchant toute adjonction de nouvelles constructions 
contre son mur pignon; 

0 utiliser le terrain situé devant l'immeuble 6 rue de Villereuse, actuellement 
affecté à un parking de surface, pour la construction d'un petit bâtiment 
d'habitation de bas gabarit; 

g) prévoir et permettre la réalisation progressive de cet aménagement au fur et à 
mesure de la libération des parcelles. 

Un dialogue s'étant instauré entre les propriétaires des parcelles formant la 
pointe du triangle de Villereuse et le Département des travaux publics, ce dernier 
a élaboré un projet de plan localisé de quartier auquel les propriétaires précités se 
sont ralliés notamment dans le but de mettre fin aux procédures en cours et de 
trouver une solution faisant un large consensus. L'adoption d'un tel plan corres
pond du reste à l'un des objectifs de l'initiative, lequel se substituerait à un éven
tuel plan d'utilisation du sol, dès lors que le plan localisé de quartier serait mieux 
à même que ce dernier de répondre aux objectifs de l'initiative. Par ailleurs, 
l'article 15 G LEXT dispose qu'un plan d'utilisation du sol ne peut pas être 
adopté durant les cinq ans après l'adoption d'un plan localisé de quartier. 
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Les initiants auraient du reste sans nul doute préféré l'adoption d'un plan 
localisé de quartier qui permet mieux d'atteindre les objectifs qu'ils s'étaient 
fixés, si notre législation cantonale avait permis qu'un tel plan puisse faire l'objet 
d'une initiative municipale, ce qui n'est pas le cas selon la répartition des compé
tences entre l'Etat et les communes. 

Le projet de plan localisé de quartier ci-annexé, portant sur l'ensemble du 
périmètre visé par l'initiative, prévoit: 

- le maintien de la villa Schaeck, qui constitue incontestablement un des objec
tifs majeurs de l'initiative, laquelle pourra être affectée à des fins administra
tives, afin notamment de supporter les frais de réhabilitation du bâtiment; 

- un bâtiment de quatre étages sur rez-de-chaussée + attique, implanté derrière 
la villa Schaeck, la hauteur de ce bâtiment correspondant à celle du faîte du 
toit de la villa Schaeck; ledit bâtiment est affecté à concurrence de 70% à du 
logement et de 30% à des activités (sous réserve de la surface acquise d'acti
vités correspondant au garage actuel), ce qui est conforme aux exigences du 
règlement transitoire sur les plans d'utilisation du sol; 

- un taux d'utilisation du sol du sous-périmètre correspondant à la pointe de 
Villereuse de 3, ce qui est supérieur au taux de 1,5 préconisé par l'initiative 
pour l'ensemble du périmètre concerné, mais les objectifs de cette dernière (à 
l'origine d'un taux si bas) étant atteints dans le sous-périmètre précité par le 
projet de plan localisé de quartier, le taux de 3 paraît acceptable pour ledit 
sous-périmètre, ce d'autant plus qu'il correspond au taux de densité prévu 
dans le projet de règlement général sur les PUS et qu'il est compensé par un 
taux nettement plus faible pour le sous-périmètre constitué par la parcelle 
2521, propriété de la Ville de Genève; 

- des espaces ouverts au public prévus de part et d'autre du bâtiment projeté, 
moyennant un échange foncier avec la Ville de Genève, et la prolongation de 
la ruelle du Couchant par un cheminement passant sous l'immeuble projeté, 
qui répond à l'objectif de l'initiative visant à la création du mail piétonnier 
remontant au milieu du quartier; 

- une zone de verdure en pleine terre maintenue de part et d'autre de la villa 
Schaeck et sur l'esplanade située au nord du futur bâtiment, répondant à un 
autre des objectifs de l'initiative; 

- une proposition d'aménagement de la parcelle N° 2521, propriété de la Ville 
de Genève (autre objectif de l'initiative) grâce à la réalisation d'un bâtiment 
de bas gabarit, le long de la rue de Villereuse, affecté à du logement à l'étage, 
et à l'aménagement d'un espace de qualité entre ce bâtiment et ceux bordant 
la ruelle du Midi, moyennant la suppression du parking en surface qui sera 
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remplacé par la construction d'un parking en sous-sol d'une centaine de 
places destinées aux habitants du quartier et aux utilisateurs des bâtiments 
projetés dans la pointe du triangle de Villereuse, complété d'un volume 
semi-enterré sur le haut de la parcelle 2521 pouvant servir pour un équipe
ment culturel; 

- la mention des bâtiments maintenus, de manière à préserver le caractère du 
quartier, ainsi que des deux bâtiments dont la construction est prévue de part 
et d'autre de la ruelle du Couchant en vertu d'une autorisation de construire 
longuement instruite et accordée en mai 1992 par le département, après s'être 
assuré que ces bâtiments s'inscriraient dans la structure du quartier, confor
mément à la volonté de l'initiative; 

- un léger empiétement des bâtiments projetés sur la rue de Villereuse dont 
l'alignement sera revu sur toute sa longueur, afin de ramener sa largeur à un 
gabarit normal reprenant de fait l'alignement de l'immeuble situé au bas de 
cette rue. 

Le projet de plan localisé de quartier préconise l'achèvement de la restructu
ration du triangle de Villereuse selon une solution raisonnable que nous vous 
recommandons d'accepter. Il a été préavisé favorablement par la Commission 
d'urbanisme.» 

Remarques du Conseil administratif 

Le Conseil administratif regrette que par cette proposition l'Etat confirme 
qu'il n'entend pas donner la priorité au respect et au soutien de la volonté de la 
population de la Ville de Genève, qui s'est exprimée le 2 juin 1991 pour l'adop
tion d'un plan d'utilisation du sol localisé sur la partie sud du triangle de Ville
reuse et que, ce faisant, il ne tienne pas compte d'un des acquis fondamentaux de 
l'autonomie communale. 

Le Conseil administratif rappelle à cet égard que sur demande du Conseil 
municipal il a déposé, le 2 janvier 1992, un recours de droit public au Tribunal 
fédéral contre la décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 1991, confirmée le 
18 décembre 1991, de ne pas approuver le plan localisé d'utilisation du sol 
accepté en votation populaire tant que les recours introduits à l'encontre des auto
risations délivrées par le Département des travaux publics dans le périmètre 
n'auraient pas été jugés. 

Le Conseil administratif n'a donc pas l'intention de suspendre ce recours, de 
manière que la Cour fédérale puisse rendre sa décision dans les meilleurs délais; 
il lui incombe en effet de défendre l'exercice des droits populaires des citoyens de 
la Ville de Genève touchant à la planification municipale. 
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Tout en estimant par conséquent que la mise à l'enquête d'un plan localisé de 
quartier est en l'état prématurée, le Conseil administratif relève en outre que 
l'élaboration du projet qui lui est soumis s'est effectuée sans accord de la Ville, 
pour des motifs juridiques évidents. 

Il apparaît par ailleurs que ce projet de plan localisé de quartier fait problème 
à divers titres: 
- la procédure engagée porte atteinte à l'autonomie de la commune et au res

pect des droits populaires de ses citoyens; 
- la mise à l'enquête de ce plan localisé de quartier s'oppose, tant dans la forme 

que sur le fond, à la volonté populaire de voir adopter un PUS localisé dans le 
périmètre considéré; 

- le taux d'utilisation du sol correspondant au projet proposé est largement 
supérieur à celui préconisé par l'initiative, que ce soit sur l'ensemble du péri
mètre concerné ou dans chacune de ses parties prises séparément, excepté sur 
la parcelle Ville de Genève 2521 ; 

- les constructions prévues empiètent de manière importante sur le domaine 
public de la Ville, dont elles nécessiteraient la désaffectation, ce qui implique
rait l'obtention de l'accord du Conseil municipal et du Grand Conseil; 

- l'empiétement des constructions projetées sur la rue de Villereuse jusqu'en 
bordure de la chaussée actuelle nécessiterait un rétrécissement de cette voie, 
avec reconstruction de tout son côté ouest (pour autant que la circulation le 
permette); 

- le débordement de l'implantation des bâtiments envisagé sur la rue Adrien-
Lachenal, jusqu'en limite des parcelles privées actuelle, renforcerait la rup
ture d'alignement existant du côté est de la rue, de même qu'il empêcherait le 
rétablissement d'un trottoir continu, contrairement à ce que le respect de ce 
retrait d'alignement permettait d'obtenir dans tous les projets précédents; 

- le rapport des constructions prévues aux voisins est problématique tant du 
côté est, par une implantation en bordure de la ruelle du Couchant (emprise 
sur les droits à bâtir de la parcelle 2564), que du côté ouest, par la construction 
en limite de la parcelle 2289 qui suppose soit la réalisation d'un mur aveugle 
en attente d'une continuation future non définie contrairement aux prescrip
tions légales, soit l'ouverture de jours illégaux (qui seraient d'ailleurs partiel
lement obstrués au 1er étage et sujets à contestation), mais de toute manière en 
créant une saillie sur la rue Adrien-Lachenal; 

- les droits à bâtir en faveur de la Ville, liés à 1 ' inclusion de son domaine public 
dans le périmètre du projet, ne sont pas pris en considération; 

- la Ville recevrait une parcelle (456) inconstructible, dont elle aurait par contre 
la charge d'aménagement et d'entretien comme espace public piétonnier, en 
échange de son domaine public (ABCD) qui, bien que recevant des construc
tions, ne lui laisserait en particulier aucun droit à bâtir; 
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- la Ville devrait concéder un droit de superficie pour la construction d'un 
garage souterrain destiné principalement aux habitants des nouvelles 
constructions du sous-périmètre A, en renonçant aux places de stationnement 
en surface qu'elle loue actuellement sur sa parcelle 2521, tout en étant invitée 
à assumer la construction d'un équipement culturel, ainsi que l'aménagement 
d'une place publique sur la toiture du garage souterrain; 

- la maison d'habitation de la parcelle 457 (Schaeck), qui serait maintenue, ver
rait son affectation changée en activités administratives, contrairement aux 
objectifs de l'initiative et aux dispositions de la LDTR, sans qu'aucun motif 
justifie une telle dérogation ni qu'il soit prévu de compensation en logement 
dans les bâtiments projetés; 

- les constructions projetées sur les parcelles du centre du périmètre (2168, 
449, 2560 et 2561) sont notées comme maintenues alors qu'elles n'existent 
pas encore et que les parcelles en question étaient concernées par les objectifs 
de l'initiative que traduisait le PUS localisé accepté en votation populaire; 

- l'espace libre au nord du périmètre A, encadré par deux ailes à l'est et à 
l'ouest, serait pour ainsi dire complètement privé d'ensoleillement; 

- le cheminement piétonnier réservé sous la nouvelle construction (ex-mail de 
l'initiative) serait compris entre une dépression de terrain située à l'arrière de 
la maison Schaeck et le mur aveugle du bâtiment projeté en bordure nord du 
sous-périmètre A. 

Pour toutes les raisons qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté 
ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu l'article 30, alinéal, 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 défavorable au projet de plan localisé 

de quartier N° 28486-68 situé entre la rue Adrien-Lachenal, la rue Saint-Laurent 
et la rue de Villereuse. 

Annexe :un\)\m. 
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Préconsultation 

M. François Sottas (T). Le Parti du travail constate que la proposition qui 
nous est soumise aujourd'hui n'est pas conforme à la votation populaire de 1991 
dans plusieurs domaines dont le taux d'utilisation du sol. 

Pour nous, ce projet est inacceptable, c'est pourquoi nous vous invitons à ne 
pas entrer en matière sur cette proposition et à la renvoyer au Conseil administra
tif et non à la commission de l'aménagement, ce qui nous fera gagner du temps et 
de l'argent, ce qui n'est pas négligeable en cette période. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le Parti socialiste a accueilli avec joie 
l'idée d'un déblocage de ce dossier par un plan d'aménagement qui emporterait le 
consensus des initiants aussi bien que des promoteurs. Nous nous félicitons que 
ce plan soit arrivé entre nos mains. 

Cela dit, le plan en question pose un certain nombre de problèmes aussi bien 
juridiques qu'urbanistiques qu'il est important d'étudier en commission avant de 
prendre une décision. En particulier, nous trouvons qu'étant donné les recours qui 
sont actuellement en cours, qui ont été interjetés par la Ville de Genève, il faut un 
examen approfondi de cette proposition avant qu'une décision soit prise. Aussi, 
le Parti socialiste, qui soutient une solution amiable sur cette partie du territoire, 
souhaite le renvoi en commission de l'aménagement. 

M. Bertrand de Week (PEG). Il y a eu un vote populaire et c'est ce seul vote 
populaire qui doit guider notre action. A partir de là, nous ne pouvons pas entrer 
en matière sur ce plan, parce que ce plan d'aménagement est tout à fait contraire 
au vœu émis par le peuple lors du vote du mois de juin de l'année passée. Et je 
crois que, dans le souci du respect des droits populaires sur lesquels est fondée 
notre démocratie, nous n'avons tout simplement pas le droit d'entrer en matière 
sur un plan qui ne respecte pas le vote du peuple. C'est une règle simple, essen
tielle, et nous n'en dirons pas plus. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral, comme le groupe socialiste, est 
content que, peut-être, enfin, cette situation va se débloquer. Pour sa part, il 
s'aperçoit que l'aspect principal de l'initiative populaire, qui avait été développé 
longuement dans notre Conseil municipal, soit le maintien de la villa Schaeck, 
fait partie de la proposition qui est sous nos yeux. 
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D'autre part, il se souvient que, lorsque notre Conseil avait demandé au 
Conseil administratif de lui soumettre une proposition de délibération conforme, 
ce dernier l'avait fait et avait également présenté un contreprojet. Et on s'aper
çoit, à la première lecture des documents qui nous sont parvenus, que ce projet de 
plan localisé, finalement, notamment en termes d'indice d'utilisation du sol qui 
préoccupe souvent grandement ce Conseil municipal, semble tout à fait similaire. 

Alors, pour notre part, sans préjuger du résultat des discussions et des travaux 
de la commission de l'aménagement, nous sommes tout à fait d'avis de renvoyer 
cette proposition à cette dernière, mais nous souhaitons surtout que ce dossier 
puisse enfin se débloquer. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais savoir comment les représentants 
des Partis socialiste et libéral peuvent justifier le non-respect d'un vote populaire. 
Vous dites que cela correspond au contreprojet: là on fait du slalom géant, puis 
ensuite un peu de slalom spécial, comme cela ça va revenir cet hiver... Mais, nom 
d'une pipe! il y a des principes fondamentaux qui sont ceux d'une démocratie 
semi-directe comme la nôtre où à un moment donné le peuple vote et puis, 
lorsqu'il a voté, les parlements sont tenus de respecter ce vote populaire. Je ne 
comprends pas qu'on dise: «Oui, mais vous comprenez, cela nous convient, il y 
avait un contreprojet du Conseil administratif...» D'abord, le Conseil municipal 
n'en a pas voulu de ce contreprojet et, ensuite, le peuple s'est prononcé! Il y aune 
sanction suprême qui est celle du peuple; cette sanction, nous devons la respecter. 
A partir de là, nous n'entrons pas en matière. Je ne comprends pas comment des 
partis démocratiques comme le Parti libéral ou le Parti socialiste peuvent entrer 
en matière sur des circonvolutions qui n'ont rien à faire avec le respect des droits 
populaires. 

Le président. Nous allons nous expliquer tranquillement, sans nous énerver, 
et vous verrez que cela passera très bien. Monsieur Niquille, vous avez la parole. 

M. Pierre Niquille (L). Merci, Monsieur le président. Je répondrai à 
M. de Week. On peut considérer qu'on pourrait, à la limite, faire revoter, sous 
prétexte que le peuple a été trompé! Pourquoi pas? Merci. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je n'entendais pas développer la moti
vation pour laquelle le Parti socialiste vous proposait de renvoyer en commission. 
Cela dit, je dois tout de même préciser, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il 
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serait bon de trouver une solution de déblocage et qu'il est vrai que, concrète
ment, le plan qui nous est renvoyé pose un certain nombre de problèmes: celui de 
l'indice, celui de la disposition. Cela a été d'ailleurs très justement relevé par le 
Conseil administratif. Tout cela mérite étude pour voir ce qui doit être, en respon
sabilité politique, retenu et ce qui doit être écarté. 

Par ailleurs, je l'ai dit aussi tout à l'heure, la présentation de ce plan pose à la 
Ville un problème délicat dans la mesure où la Ville est actuellement en train de 
défendre le résultat du scrutin populaire. La pesée des intérêts est donc délicate, 
mais nous aimerions tout de même beaucoup qu'au cas - j e ne le souhaite pas du 
tout, mais c'est une possibilité - où ce serait le plan des promoteurs qui par le jeu 
des décisions juridiques, judiciaires serait promulgué nous ayons une solution, 
une autre solution, meilleure si cela peut se faire. 

Nous comprenons évidemment que le Département des travaux publics ait 
présenté ce plan, à la demande des promoteurs et à la demande des initiants, je 
dois le souligner. Bien sûr que maintenant nous sommes bien embarrassés! Mais 
ce n'est pas une raison pour prendre sur le siège une décision négative avant 
d'avoir pesé les avantages et les inconvénients de ce plan. Si une majorité décide 
que ce plan est mauvais, qu'il doit être renvoyé, eh bien la majorité assumera sa 
décision. Si ce plan peut être amélioré, être rendu plus conforme au scrutin popu
laire, eh bien il faudra qu'il le soit. Et puis, si ce plan est bon comme cela, parce 
qu'une majorité le décide, je ne vois pas très bien au nom de quoi on pourrait s'y 
opposer. Je vous rappelle que ce sont actuellement les tribunaux qui sont en train 
de se pencher sur la portée du scrutin populaire. Et Dieu sait que je suis favorable 
à l'initiative! 

Il n'empêche que, maintenant, le Département des travaux publics nous 
envoie ce plan, il faut bien qu'on en fasse quelque chose! 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est favorable au renvoi en com
mission. Il ne se prononce absolument pas sur la validité du plan d'aménagement 
qui est proposé. Il aurait même plutôt tendance à trouver la position du Conseil 
administratif, qui propose le refus de ce plan d'aménagement, comme étant une 
position conforme. 

Il tient à rappeler que, à Villereuse, il y a eu toutes sortes de projets et que, 
notamment, il y a eu à un moment donné un contreprojet du Conseil administratif 
qui n'avait pas l'aval du Groupe d'habitants de Villereuse, mais qui avait au 
moins su susciter son intérêt. Le groupe radical a été l'un des seuls dans cette 
enceinte à soutenir ce contreprojet qui faisait la part des choses, qui défendait les 
intérêts de la Ville comme ceux des habitants du quartier. 
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Nous assortissons notre renvoi en commission de deux principes que nous 
entendons faire respecter: d'une part, celui de la volonté populaire qu'on ne peut 
pas nier; peu importe le pourcentage de participation. Il y a une volonté populaire 
qui s'est clairement exprimée et il est extrêmement regrettable qu'aujourd'hui 
cette volonté populaire soit attaquée devant les tribunaux. Si c'était pour l'atta
quer, il fallait empêcher la votation. Le Tribunal populaire, pardon, le Tribunal 
fédéral - nous n'en sommes pas encore à des tribunaux populaires dans ce pays 
(rires) - le Tribunal fédéral ayant accepté la votation, il nous paraîtrait normal 
qu'il en accepte aussi l'issue. Et il est regrettable que le Conseil d'Etat se soit 
lancé dans ce genre de procédure. Nous sommes totalement solidaires de la posi
tion du Conseil administratif à ce sujet. Mais, au-delà de ce premier principe du 
respect, si possible, de la volonté populaire, il y a aussi un second principe qui 
nous anime, c'est celui des intérêts de la Ville de Genève. Il n'y a pas seulement 
les intérêts des habitants, il n'y a pas seulement les intérêts des promoteurs, il y a 
aussi les intérêts privés, particuliers et publics de la Ville de Genève qui est pro
priétaire dans le secteur et qui devrait pouvoir aussi construire quelque chose. 

Alors, les disputes d'indices sont quelque chose d'important, mais elles ne 
peuvent pas être résolues en plénum. C'est pourquoi nous demandons une étude 
attentive en commission. Il n'est pas question pour nous d'aider des politiciens 
qui ont bloqué pendant des mois et des mois les projets à se sortir du pétrin dans 
lequel ils se sont fourrés. Et, là, nous sommes très réticents face au subit intérêt du 
Département des travaux publics. Mais, en revanche, il nous faut quand même 
tenir compte, non seulement de la volonté des habitants de Villereuse, mais de 
l'intérêt de tous les habitants de la ville que représente le Conseil administratif. 

Le projet du Département des travaux publics, à l'évidence, n'est pas l'idéal; 
il n'a d'ailleurs pas l'accord des habitants de Villereuse, il suscite les réserves de 
la majorité du Conseil administratif qui, à ma connaissance, est composée de 
l'Alternative et non de l'Entente. Dans ces conditions, nous demandons à le voir 
de plus près, et sérieusement de plus près, c'est pourquoi nous le renvoyons en 
commission de l'aménagement en réservant notre décision finale. 

Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). Je voulais juste préciser que, contraire
ment à ce qu'a dit Mme Gobet Winiger, le groupe d'initiative est contre le projet 
de M. Grobet et ne se rallie pas à celui-ci. 

Le président. Il n'y a plus d'orateur inscrit, nous allons passer au vote. Vous 
êtes conscients qu'il y a eu des remarques concernant la prise en considération, 
donc je ferai voter en deux temps. 
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La prise en considération: qui accepte la prise en considération?... 

Monsieur Sottas, vous pourriez vous manifester un peu avant le vote. 

M. François Sottas (T). Excusez-moi, Monsieur le président. C'est au sujet 
du vote, je demande le vote à l'appel nominal. 

Le président. Vous êtes appuyé par cinq personnes? Alors nous allons procé
der au vote à l'appel nominal et je vous demande un peu de silence. Nous votons 
donc sur la prise en considération de la proposition, nous voterons ensuite le ren
voi à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Quand il n'y a pas d'opposition, on procède par un vote groupé. Cette fois, on 
est obligés de voter séparément vu les remarques qui ont été formulées. 

Je passe la parole à notre secrétaire, Mme Provins Fehlmann, pour faire l'appel 
nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la proposition est prise en considération par 46 oui contre 22 non 
(1 abstention). 

Ont voté oui (46): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Nicole Bobillier (S), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Phi
lippe Bussien (S), M. Albert Chauffât (DC), M™ Barbara Cramer (L), M. Pierre 
de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner 
(DC), Mme Alice Ecuvillon (DC), M™ Alexandra Gobet Winiger (S), 
Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), 
M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Pierre 
Marti (DC), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon 
(R), M ^ Isabelle Mili (S), M. Olivier Moreillon (L), M. Eric Mottu (S), M. Gil
bert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Pierre Niquille (L), M. Robert Patta-
roni (DC), M. Daniel Pilly (S), Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), 
Mme Françoise Provins Fehlmann (R), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Rei-
chenbach (L), M™ Karin Rieser (DC), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary 
(DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme Andrienne Soutter (S), 
Mme Micheline Spoerri (L), M. Manuel Tornare (S), M. René Winet (R), 
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 
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Ont voté non (22): 

M. Alain Comte (T), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi (PEG), M. Alain Dupraz (T), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène 
Ecuyer (T), M™ Magdalena Filipowski (PEG), M™ Sabine Fivaz (PEG), 
M. Pierre Johner (T), M™ Michèle KUnzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), 
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Bernard Paillard 
(T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T), 
M. Antonio Soragni (PEG), M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spiel-
mann (T), M. Bertrand de Week (PEG), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). 

S'est abstenue (I): 

Mme Véronique Piirro (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10): 

M. Christian Buonomo (DC), M. Olivier Cingria (L), M. Olivier Coste (S), 
M. Pierre-Charles George (R), M. Hubert Launay (T), Mme Michèle Martin (L), 
M. Jean-Jacques Monney (R), Mme Barbara Polla (L), Mme Renée Vernet-Baud 
(L), M. André Waldis (PEG). 

Présidence: 

M. Jean-Pierre Lyon (T), président, n'a pas voté. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N 28382-278, situé entre l'avenue 
des Eidguenots, l'avenue d'Aïre, l'école de Cayla et la Cam
pagne Masset (N 132). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes: 
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«Situé entre le mail de l'avenue d'Aïre et l'avenue des Eidguenots, le péri
mètre du projet de plan localisé de quartier N° 28382-278 englobe 11 parcelles, y 
compris une parcelle formant un tronçon de l'avenue des Eidguenots. 

La superficie totale de ces terrains est de 15 789 m2. Ces derniers sont situés 
en zone de développement 3, permettant la réalisation d'immeubles de R + 6, cor
respondant à un gabarit de 21 mètres à la corniche. Ces parcelles sont actuelle
ment occupées par des petites villas construites pour la plupart aux alentours des 
années 1940. Leur éventuelle démolition n'ayant pas suscité d'observations de la 
part de la Commission des monuments, de la nature et des sites, il est donc pos
sible d'envisager à terme une densification importante du secteur. 

L'origine du projet de plan localisé de quartier provient de l'intention mani
festée par les propriétaires des 4 parcelles situées à l'est du périmètre en cause de 
construire un bâtiment de logements. 

Afin d'obtenir une image cohérente du secteur, notamment en regard des dis
positifs prévus par le plan localisé de quartier N° 27950 s'appliquant aux terrains 
voisins de la campagne Masset, il a été décidé d'étendre le périmètre du projet de 
plan localisé de quartier à toutes les parcelles bordant le mail. 

Le projet de plan localisé de quartier a été mis au point sur la base d'une étude 
directrice développée en 1989 et 1990 conjointement par le Service d'urbanisme 
de la Ville de Genève et le Département des travaux publics. Ce document tient 
compte également des principes d'aménagement ayant conduit à l'adoption du 
plan localisé de quartier N° 27950 précité, lequel a depuis lors permis la cons
truction de plusieurs immeubles sur la partie ouest de l'ancienne campagne Mas
set. 

Les principales caractéristiques de ce projet de plan localisé de quartier sont 
les suivantes: 

- l'implantation perpendiculaire à l'avenue d'Aïre de 4 bâtiments de 5 ou 6 éta
ges sur rez-de-chaussée, destinés principalement au logement, à l'exception 
des rez-de-chaussée situés contre le mail, qui sont affectés au commerce, la 
densité résultant des bâtiments projetés atteignant 1,4 au maximum; 

- un système de distribution des accès aux bâtiments basé sur la réalisation 
d'une contre-allée située à l'arrière du mail arborisé. Cet accès principal qui 
est cédé au domaine public de la Ville de Genève de manière à assurer au 
mieux un aménagement concentré, intégrant notamment la plantation d'un 
rideau d'arbres derrière le mail, recueille également les places de stationne
ment visiteurs nécessaires au fonctionnement de l'ensemble, ainsi que la ma
jeure partie des accès aux garages souterrains. Deux voies d'accès secon
daires se greffent ensuite sur cette contre-allée, dont l'une, correspondant à 
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l'avenue des Eidguenots, assure pour partie la desserte du restant du quartier, 
et l'autre est réservée uniquement aux véhicules de service et d'intervention. 
L'organisation du carrefour menant ces voies à l'avenue d'Aïre fera en temps 
voulu l'objet d'une étude de circulation particulière qui sera menée en rela
tion notamment avec l'Office des transports et de la circulation; 

- ce système d'accès assure une alternance entre des voies de distribution aux 
immeubles, principalement réservées aux piétons, et des espaces plantés des
tinés à la détente et aux jeux pour enfants; 

- les garages souterrains, qui sont dimensionnés de manière à assurer un taux 
de 1,2 place de parking par logements sont disposés de manière à préserver la 
végétation digne de protection; 

- la plupart des arbres destinés à être conservés sont situés sur les franges du 
périmètre, notamment contre l'avenue d'Aïre. Il est cependant envisagé de 
compléter la végétation existante sur cette limite, compte tenu du rapport 
émis à leur sujet par le service des forêts, de la faune et de la protection de la 
nature. 

L'adoption de ce projet de plan localisé de quartier permettra donc de fixer au 
mieux toutes les conditions nécessaires à la réalisation de ce quartier, qui com
prendra à terme environ 200 logements, dont 60 appartements de type HLM 
pourront être construits en première étape. 

Ce projet, qui a été soumis pour préavis auprès des divers services et commis
sions concernés, tient compte des préavis émis tant par la Commission cantonale 
d'urbanisme que par les différents départements consultés, ainsi que des observa
tions 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, 
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arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28382-278 situé entre l'avenue des Eidguenots, l'avenue d'Aïre, l'école de 
Cayla et la campagne Masset. 

Art. 2. - De ne pas astreindre la réalisation de la première étape (sous-péri
mètre A) à une étude de circulation aujourd'hui prématurée. Cette étude devrait 
par contre se réaliser ultérieurement en rapport à l'ensemble de quartier. 
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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 et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N 28421-282, situé le long du che
min de la Chevillarde dans le secteur de la Petite-Boissière, 
section Eaux-Vives (N 133). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Situé le long du chemin de la Chevillarde dans le secteur de la Petite-Bois
sière, le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28421-282 porte sur la 
parcelle N° 1122 de la commune de Genève, dont la surface est de 2 997 m2. 

Cette parcelle, qui est actuellement occupée par une villa, comprend égale
ment un nombre important d'arbres situés sur son pourtour, dont certains, de belle 
apparence, contribuent à assurer les qualités environnementales dans lesquelles 
s'inscrit le chemin de la Chevillarde. 

Le projet développé sur ce terrain correspond exactement aux principes 
d'aménagement développés dans l'étude directrice de la Chevillarde menée de 
1985 à 1988 par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, qui dans ce secteur 
tendait à promouvoir des étapes de réalisation limitées à une ou deux parcelles. 

Les principales caractéristiques de ce projet sont les suivantes: 

1 ) La démolition de la villa existante, qui a été acceptée par la Commission des 
monuments, de la nature et des sites au vu du recensement architectural établi 
sur le secteur par le service des monuments et sites, et après visite sur place. 

2) L'implantation d'un seul bâtiment de 4 étages plus superstructures habitables 
sur rez-de-chaussée - un rez inférieur partiel étant envisagé à l'arrière du bâti
ment, compte tenu de la déclivité du terrain - affecté exclusivement au loge
ment comportant 36 logements dont la majorité seront de type HLM. 

3) Un taux d'utilisation du sol de 1,3. 

4) La création d'un garage souterrain sur deux niveaux permettant d'assurer un 
taux de stationnement de 1,2 place par logement, l'assiette de ce garage étant 
située pour l'essentiel sous le bâtiment, de manière à sauvegarder l'essentiel 
des arbres bordant la parcelle. 
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5) Une cession gratuite au domaine public pour un éventuel réaménagement du 
chemin de la Chevillarde, destinée principalement à la réalisation d'une piste 
cyclable et d'un cheminement piétonnier public, ne devra en aucun cas porter 
atteinte à la végétation existante, qui sera donc maintenue. 

Par ailleurs, afin d'éviter une multiplication des accès véhicules sur le chemin 
de la Chevillarde, une servitude de passage en sous-sol réserve la possibilité 
d'étendre le garage souterrain vers les parcelles voisines au sud. 

Ce projet, qui a été élaboré en étroite collaboration avec le Service d'urba
nisme de la Ville de Genève, a été soumis pour préavis auprès des divers services 
et commissions concernés et tient compte des préavis émis tant par la Commis
sion cantonale d'urbanisme que par les 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 projet de plan localisé de 
quartier N° 28421-282, situé le long du chemin de la Chevillarde, dans le secteur 
de la Petite-Boissière - section Eaux-Vives. 
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Proposition; demi-groupe scolaire à la rue Micheli-du-Crest 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 13 290 000 francs destiné à couvrir les frais de 
construction d'un demi-groupe scolaire et de l'aménagement 
des combles de l'école existante rue Micheli-du-Crest 17 
(N° 134). 

Préambule 

L'école Micheli-du-Crest a été construite en 1884 pour accueillir les enfants 
de la Cluse. Actuellement, elle s'avère trop exiguë et ne suffit plus aux besoins du 
quartier. 

En 1975, le Grand Conseil a voté une loi déclarant d'utilité publique le péri
mètre situé entre la rue Lombard, le boulevard de la Cluse et la rue Micheli-
du-Crest, afin de permettre à la Ville de Genève la réalisation d'un groupe sco
laire complet. 

Votre Conseil a voté l'an dernier l'achat de la parcelle N° 765, sise boulevard 
de la Cluse 95. L'acquisition des autres terrains est en cours de négociation avec 
les différents propriétaires. Cependant les besoins urgents de ce secteur ne per
mettent pas d'attendre la conclusion de tous les accords de vente. 

Ce projet d'école est donc situé sur des parcelles que la Ville de Genève maî
trise, tout en préservant l'avenir et en rendant possible l'aménagement futur de la 
cour. 

Exposé des motifs 

Réalisée par le GIEED (Groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolu
tion de la démographie), à la demande du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse, une préétude de 1988 annonçait déjà une augmentation sensible des 
enfants dans le secteur et la nécessité de prévoir l'agrandissement de l'école 
Micheli-du-Crest. 

Ces prévisions ont été confirmées en 1989 par le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève dans une évaluation de la population scolarisable du secteur de 
Plainpalais-Cluse-Roseraie. 

Depuis ces précédentes évaluations, le service de la recherche sociologique 
du Département de l'instruction publique a été mandaté par la Ville de Genève 
pour élaborer une nouvelle méthode de prévisions scolaires. 
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Pour ce faire, la ville a été découpée en 8 nouveaux secteurs statistiques. Le 
quartier de la Cluse-Roseraie porte le N° 3 et regroupe les écoles actuelles sui
vantes: 

- Allobroges 

- Hugo-de-Senger 

- Micheli-du-Crest 

- Minoteries 

- Pré-Jérôme 

- Roseraie 

Les premiers résultats de cette nouvelle méthode de prévisions démontrent 
que les effectifs des élèves vont poursuivre la progression engagée depuis 1984. 

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution durant les dix dernières années, 
ainsi que la tendance pour les quatre prochaines rentrées scolaires: 

1S82 1933 1984 1985 1986 1987 1983 1989 1990 1SS1 1992 1993 1994 1995 

Il faut relever que, dans le domaine de l'éducation physique, l'extension de 
l'école Micheli-du-Crest permettra de mettre à disposition une salle de gymnas
tique qui fait actuellement cruellement défaut dans le quartier. 

Au niveau du secteur, il faut signaler que l'extension faisant l'objet de cette 
proposition ne constitue qu'une étape ayant pour but d'augmenter les surfaces 
d'enseignement indispensables pour absorber les augmentations d'effectifs 
annoncées. 
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Description de l'ouvrage 

Le projet soumis à l'autorisation de construire se situe sur les parcelles N° 762 
et N° 766 et provisoirement sur les parcelles N° 765 et N° 767, feuille N° 37 de la 
commune de Genève, section Plainpalais, le long de la rue Micheli-du-Crest. 

Ce projet est composé d'un bâtiment neuf, d'une salle de gymnastique enter
rée, éclairée par deux grands vitrages zénithaux au niveau du préau, d'une passe
relle permettant la liaison du bâtiment neuf avec le bâtiment existant. 

Le bâtiment neuf comporte deux étages en sous-sol avec liaison à la salle de 
gymnastique, des locaux vestiaires et des locaux techniques, ainsi qu'une galerie 
pour le public (environ 100 personnes). 

Un rez-de-chaussée avec hall d'accès aux classes des étages et à la salle de 
gymnastique. Le préau est couvert en partie par le bâtiment neuf. 

Les 1er et 2e étages contiennent 3 classes chacun et les blocs sanitaires 
conformes. 

Le 3e étage est destiné à une salle de rythmique avec les vestiaires néces
saires, ainsi qu'à un restaurant et ses locaux de service (bureau et office). 

L'attique comporte un appartement de fonction et 3 classes parascolaires/GNT 
(généralistes non titulaires). 

La passerelle permet une liaison extérieure à tous les niveaux des deux bâti
ments. L'ascenseur de 630 kg avec doubles portes facilite l'accès des différents 
étages aux handicapés et le déplacement du matériel. 

L'ensemble du bâtiment existant n'est pas modifié à l'exception du sous-sol, 
par le réaménagement de la chaufferie et la création de locaux de service, et du 
rez-de-chaussée, par la création d'une salle des maîtres en lieu et place d'une 
classe existante. 

La toiture de l'école est à refaire, en fonction de l'aménagement des combles. 
Soit création de deux classes pour les maîtres généralistes non titulaires (GNT), 
une salle pour les activités créatrices sur textiles, ainsi qu'un bloc sanitaire. 

L'éclairage de ces classes se fera par des verrières posées dans le sens de la 
pente du toit, de façon à ne pas nuire à l'harmonie de ce bâtiment qui figure à l'in
ventaire architectural. 

Caractéristiques du bâtiment et descriptif des travaux 

Extérieur 

Façade rue Micheli-du-Crest 

Les façades sont composées de plots de ciment apparents, d'isolation ther
mique et voiles de béton armé. 
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Les bords de dalles en béton armé marquent les différents niveaux. 

Une verrière en charpente métallique et vitrages thermolaqués apporte un 
éclairage naturel dans la cage d'escalier. 

Deux ouvertures verticales en serrurerie et vitrages thermolaqués accentuent 
l'éclairage naturel des circulations à chaque étage. 

Les fenêtres des locaux de service sont en bois-métal et verre isolant, avec 
ouvrant type oscillo-battant. 

La façade attique est en charpente métallique et vitrages isolants thermola
qués, le rythme de cette façade est en harmonie avec la passerelle de liaison. 

Façade cour 

La façade cour est de même conception que la façade rue. 

Les fenêtres des salles d'étude sont en bois-métal et verres isolants avec 
ouvrants type oscillo-battant. 

Les stores à lamelles sont prévus à manœuvre manuelle. 

Passerelle de liaison 

L'ensemble de la passerelle se compose d'une charpente métallique sur 4 
niveaux, prenant appui sur le bâtiment neuf et la cage d'ascenseur sur cour. Elle 
dessert tous les niveaux des deux bâtiments et elle est indispensable au bon fonc
tionnement des deux écoles. 

Bâtiment existant 

La toiture sera isolée et les salles d'étude éclairées par des verrières posées 
dans le sens de la pente du toit. 

Les classes du rez-de-chaussée et des étages resteront en activité pendant les 
travaux. 

Un échafaudage et des filets seront installés comme protection pendant la 
durée du chantier. 

Le préau existant sera affecté en aire de chantier et remplacé par un préau pro
visoire sur les parcelles N° 765 et N° 767 contiguës. 

Le préau provisoire est équipé de panneaux SGA le long des immeubles exis
tants désaffectés afin de protéger les élèves. 
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Un accès au bâtiment et au préau sera maintenu depuis la rue Micheli-
du-Crest. Un treillis de protection d'une hauteur de 4 mètres sera dressé le long 
du boulevard de la Cluse. Il est également prévu un revêtement bitumineux sur 
toute la surface. 

Intérieur 

Sous-sols et salle de gymnastique 

La salle de gymnastique ainsi que les 2e et 1er sous-sols seront construits en 
partie dans la nappe phréatique, ce qui nécessite l'exécution d'une enceinte mou
lée en béton armé étanche. 

Le radier de la salle de gymnastique et du 2e sous-sol est drainé par un réseau 
de canalisations dans l'épaisseur du béton. 

Une rigole est prévue sur tout le pourtour de l'enceinte pour récolter les eaux 
d'infiltration éventuelles. Ces différentes canalisations sont reliées à une fosse de 
pompage d'où elles seront remontées au niveau des canalisations de la rue Micheli-
du-Crest. 

Les canalisations EP et EU des deux bâtiments s'écouleront par gravitation 
dans le réseau de la rue, au niveau du 1er sous-sol. 

Les locaux techniques sont groupés au 1er sous-sol pour faciliter la liaison 
avec les installations du bâtiment existant. Une peinture sur le sol, les murs et les 
plafonds est prévue pour ces locaux. 

Le sol de la salle de gymnastique est prévu en parquet, le revêtement des murs 
en bois avec isolation thermique sur une hauteur de 4 mètres et en plots de ciment 
apparents avec isolation pour la hauteur restante jusqu'au plafond. Les portes 
d'accès à la salle seront affleurées au revêtement bois. 

Un sol sans joint et une peinture sur les murs et plafonds sont prévus dans les 
locaux annexes. 

Un carrelage et des faïences sont prévus dans les groupes vestiaires. 

La galerie au 1er sous-sol restera en béton brut de décoffrage ainsi que la sortie 
de secours. 

Les gaines de ventilation seront apparentes au plafond de la salle de gymnas
tique. 

Un carrelage est prévu sur les marches et paliers de l'escalier principal. 

L'éclairage de tous ces locaux se fera par des luminaires encastrés dans les 
caissons des dalles. 
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L'éclairage naturel se fera, pour la salle de gymnastique, par deux verrières en 
serrurerie et verres isolants avec un ouvrant, pour le hall du 1er sous-sol, par la ver
rière de l'escalier. 

Rez-de-chaussée 

Le hall d'entrée du bâtiment neuf est divisé en 2 parties indépendantes, l'ac
cès à l'école et l'accès à la salle de gymnastique, permettant une exploitation 
indépendante des deux activités. 

Le sol du préau couvert est en dallettes ciment, l'éclairage se fera par lumi
naires encastrés dans les caissons de la dalle. Le sol du préau non couvert est en 
partie en dallettes ciment et en partie en bitume. 

Une paroi coupe-vent est prévue pour la séparation des 2 préaux. Le sol du 
préau existant sera en partie en dallettes ciment et en partie en bitume. Le préau 
sera aménagé avec des installations de jeux, selon les équipements existants dans 
d'autres écoles. 

Un grillage vertical sera dressé pour séparer l'école et la rue Micheli-
du-Crest. 

Etages et attique 

Les sols des halles, circulations, escalier intérieur et locaux de service seront 
en carrelage anti-dérapants sur chape et isolation. 

Les murs en béton seront crépis ou peints. Des faïences sont prévues dans les 
locaux sanitaires et nettoyage. 

Les sols des salles d'étude sont en linoléum. 

Les murs crépis et peints avec un revêtement partiel de «Kork» 6 mm. 

Un parquet flottant sur chape et isolation est prévu pour la salle de rythmique. 
Un parquet collé sur chape et isolation est prévu dans les vestiaires attenant à la 
salle de rythmique. 

Le sol du restaurant sera en linoléum. 

L'éclairage de tous ces locaux se fera par luminaires encastrés dans les cais
sons des dalles. 

Les sols des circulations extérieures en attique seront en dallettes ciment. 

Les garde-corps nécessaires seront en serrurerie. 
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Combles bâtiment existait! 

Un sol sans joint sur chape et isolation est prévu dans tous les locaux. 

Un crépi et peinture sur les murs neufs et existants. 

La charpente restera apparente, un lambrissage sera posé sur les chevrons. 

L'éclairage artificiel est assuré par des luminaires de conception courante. 
L'éclairage naturel est garanti par des verrières en serrurerie et verres isolants. 

L'isolation complète de la toiture existante est nécessaire. Elle sera réalisée 
après la dépose des tuiles. 

La ferblanterie de la toiture existante sera conservée si possible. Une ferblan
terie neuve est prévue pour l'entourage des verrières. 

Conception énergétique 

Les travaux prévus comprennent la réfection complète de la chaufferie située 
dans le bâtiment existant. Elle sera conçue et dimensionnée de manière à couvrir 
l'ensemble des besoins en chauffage. 

Les secteurs de radiateurs et de ventilation seront équipés de régulations 
numériques à microprocesseurs avec contrôle de la température ambiante afin de 
garantir une gestion optimale des besoins. 

Les faibles besoins en eau chaude ont permis de décentraliser la production à 
proximité des rares points de soutirage. Cette solution est plus rationnelle, tant à 
l'investissement qu'à l'exploitation. 

Les appareils et installations électriques seront conçus de manière à respecter 
les valeurs limites de consommation fixées par la recommandation SIA 380/1. 

Programme et surfaces 

Dénomination 

2e sous-sol 
Bâtiment neuf 

Hall et circulations 
Locaux de sociétés 
Local matériel 

Surface Total 
m2 par étage 

102,60 
86,00 
81,00 



Surface Total 
m* par étage 

463,50 
11,00 
88,50 
8,00 
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Dénomination 

Salle de gym 
Local nettoyage 
Abri PC 
Local pompes 

1er sous-sol 
Bâtiment neuf 

Hall et circulations 220,00 
Vestiaires élevés 86,00 
Local ventilation 35,00 
Mach. ascenseur 8,00 
Vestiaires professeurs 28,00 
Local nourrices 23,00 
Local s. électrique 12,00 

Bâtiment existant 

Chaufferie 24,00 
Salle de jeux 65,00 
Economat 37,00 
Local technique 22,00 
Mach. ascenseur 5,00 

Rez-de-chaussée 
Bâtiment neuf 

Hall et circulations 65,00 
Préau couvert 429,00 
Préau ouvert 1 026,00 
Préau provisoire 841,00 
Sortie secours 22,00 

Bâtiment existant 

Locaux existants 52,00 
Salle des maîtres 53,00 

840,60 

412,00 

153,00 

2 383,00 

105,00 
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Dénomination 

Ier étage 
Bâtiment neuf 

Hall et circulations 
WC prof. + handicapés 
WC élèves 
3 salles d'études 
Local nettoyage 

2e étage 
Bâtiment neuf 

Hall et circulations 164,00 
WC prof. + handicapés 5,20 
WC élèves 27,00 
3 salles d'études 240,00 
Local nettoyage 5,00 

3e étage 
Bâtiment neuf 

Hall et circulations 156,00 
WC prof. + handicapés 5,20 
WC élèves 27,00 
Salle de rythmique 100,00 
Vestiaire rythmique 40,00 
Bureau 9,20 
Office 30,80 
Restaurant 90,60 
Local nettoyage 5,20 

Attique 
Bâtiment neuf 

Hall et circulation 94,00 
Appartement de fonction 104,00 
Terrasses 185,00 
3 salles parascolaires 129,00 

Surface Total 

m* par étage 

159,00 
5,20 

27,00 
240,00 

5,00 
436,20 

441,20 

464,00 

512,00 
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Dénomination 

Bâtiment existant 

Hall et circulations 
Salles GNT 
Activités créatrices + activités créatrices sur textiles 

Total m? 6 061,00 

Surface Total 
m2 par étage 

80,00 
60,00 

174,00 314,00 

Estimation du coût 

Fr. Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 

Relevé, études géotechniques 24 0 0 0 -
Déblaiement, préparation du terrain 55 0 0 0 -
Protection d'ouvrages existants 119 0 0 0 -
Installation de chantier 66 0 0 0 -
Adaptation des bâtiments 14 0 0 0 -
Adaptation du réseau 1 0 0 0 -
Fondations spéciales 1 227 0 0 0 -
Honoraires 415 000.-

1921000. 

Bâtiment 
Bâtiment neuf 

Excavation 179 000.-
Gros œuvre 1 2 297 000.-
Gros œuvre 2 1 151000.-
Installations électriques 405 000.-
Installations de chauffage 214 000.-
Installations sanitaires 239 000.-
Installations de transport 127 000.-
Aménagements intérieurs 1 408 000.-
Aménagements intérieurs 2 630000.-
Honoraires 1010000.-

6 660000 

Salle de gymnastique 

Excavation 210000.-
Gros œuvre 1 328 000.-
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Fr. Fr. Fr. 

Gros œuvre 2 227 000.-
Installations électriques 63 000.-
Installations chauffage et ventilation 132 000.-
Installations sanitaires 249 0 0 0 -
Aménagements intérieurs 1 29 0 0 0 -
Aménagements intérieurs 2 331 0 0 0 -
Honoraires 302 0 0 0 -

1871000.-

Bâtiment existant 

Gros œuvre 1 352 000.-
Gros œuvre 2 235 000.-
Installations électriques 86 000.-
Installations de chauffage 160 000.-
Installations sanitaires 109 000.-
Aménagements intérieurs 1 99 000.-
Aménagements intérieurs 2 274 000.-
Honoraires 202 000.-

Equipements d'exploitation 
Bâtiment neuf 

Aménagements intérieurs 1 200000-
Honoraires 22 000.-

Salle de gymnastique 

Aménagements intérieurs 1 7 7 0 0 0 -
Honoraires 8 0 0 0 -

Bâtiment existant 

Aménagements intérieurs 1 35 0 0 0 -
Honoraires 4 0 0 0 -

Aménagements extérieurs 

Mise en forme du terrain 15 000.-
Constructions 197 000.-

1517 000.-

10 048 000.-

222 000. 

85 000. 

39 000.-
346 000. 
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Fr. 

Jardins 26 000. 
Conduites de raccordement au réseau 
à l'intérieur de la parcelle 13 000. 
Honoraires 28 000. 

Fr. Fr. 

279 000.-

Frais secondaires et compte d'attente 

Autorisations et taxes 182 000. 
Echantillons, maquettes, 
reproduction documents 164 000. 
Assurances 28 000. 
Autres frais secondaires 28 000. 

402000. 

Fonds de décoration 2% du chapitre «bâtiment» 
(neuf et salle de gymnastique) 170 0 0 0 -

Divers et imprévus 

Imprévus 271000.-

Ameublement et décoration 

Bâtiment neuf 
Meubles et sonorisation 328 0 0 0 -
Salle de gymnastique 
Meubles 63 000.-
Honoraires 7 000.- 70 000.-
Bâtiment existant 
Meubles 80000.-

478 000.-

Place de jeux 85 000.-

Sous-total 14000000.-

A déduire: 

- Crédit de préétude N° 138, 
voté le 25 avril 1989 339 217.-

- Crédit de préétude N° 226, 
voté le 20 mars 1990 300 000.-
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Fi. Fr. Fr. 

- Crédit d'étude N° 325, 
voté le 20novembre 1990 70783.-

710 000.-

Total du crédit demandé 13 290 000.-

Les prix indiqués sont ceux du mois de mai 1992 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Réserve pour la conservation-restauration 

Compte tenu de l'époque de construction du bâtiment et qu'il ne devrait pas y 
avoir de surprise liées à sa restauration, il n'a pas été jugé utile de prévoir un mon
tant à cet effet. 

Prixdum^SIA 

Prix au m3 bâtiment neuf: 6 660 000 francs. 

Volume considéré 2e + Ie s-sol m3 4 858 
étages + attique + liaison m3 8 064 

m312 922 

Prix au m3: 515 francs 

Prix au m3 salle de gymnastique: 1 871 000 francs 

Volume considéré: m3 5 268 

Prix au m3: 355 francs 

Prix moyen au m3 

Bâtiment neuf 6 660 000 francs 
Salle de gym 1 871 000 francs 

8 531 000 francs 

Volume considéré bâtiment neuf m312 922 
salle de gym m3 5 268 

m318 190 

Prix moyen au m3: 469 francs 
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Autorisation de construire 

Ce projet fait l'objet d'une requête en autorisation de construire N° 91628, 
déposée le 4 mars 1992, qui en principe devrait être obtenue prochainement. 

Délais 

Le chantier pourrait être ouvert en été 1993, afin de terminer le nouveau bâti
ment pour la rentrée scolaire 1995, pour autant que le crédit soit voté en hiver 
1992-93. 

Régime foncier 

Comme dit plus haut, les pourparlers en vue d'acheter la parcelle 764, sise rue 
Lombard 12, nécessaire à la réalisation du projet, ont repris et son propriétaire a 
été nanti des intentions de la Ville de Genève. L'achat de ce terrain d'une surface 
de 349 m2 offrira une surface supplémentaire mieux en rapport avec les besoins 
réels provoqués par l'afflux de nouveaux élèves qui seront admis dans la future 
construction. 

Une proposition de demande de crédit pour couvrir les frais d'achat du terrain 
sera adressée à votre Conseil dès qu'un accord sera effectif. 

Pour l'heure, l'octroi d'une servitude de distance et vue droite par le proprié
taire de la parcelle 764 à la Ville de Genève suffit à l'édification du groupe sco
laire. C'est dire que le vote du présent crédit donnera plus de poids aux proposi
tions d'achat et de concession de servitudes. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Le 12e Plan financier quadriennal prévoit sous le N° 30.23.3 une somme de 
13 290 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Fr. 
Charges d'exploitation: y compris le bâtiment existant 
- Conciergerie(y.c. charges) 10000-

pas de nouveau poste à créer, extension des prestations actuelles 
- Nettoyages divers 5 0 0 0 -
- Electricité, eau, téléphone 2 0 0 0 0 -
- Entretien 80000.-
- Chauffage 15 000.-
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Quant à la charge financière annuelle sur 14 000 000 de francs, 
comprenant les intérêts au taux de 5,40 % et l'amortissement 
au moyen de 30 annuités, elle se montera à 903 8 5 5 -

Total 1033 855.-

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 
13 290 000 francs destiné à couvrir les frais de construction d'un demi-groupe 
scolaire et de l'aménagement des combles de l'école Micheli-du-Crest, rue 
Micheli- du-Crest 17, situé sur les parcelles Nos 762 et 766, feuille 37 de la com
mune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 13 290 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 170 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 339 217 francs, 300 000 francs et 70 783 francs des crédits de 
préétudes et d'étude votés les 25 avril 1989, 20 mars 1990, 20 novembre 1990, 
sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administra
tif, et amortie au moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de 
Genève de 1994 à 2023. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles faisant partie du périmètre 
N° 26 832 déclaré d'utilité publique par la loi adoptée par le Grand Conseil 
le 30 mai 1975. 

Annexe : - 1 plan de situation 
- 1 perspective 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à ta commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 800 000 francs, dont à déduire: 

935 000 francs de participation de l'Etat de Genève; 
582 500 francs de participation des communes genevoises; 
700 000 francs de participation du Fonds d'équipement com
munal; 

soit net à la charge de la Ville de Genève 582 500 francs, crédit 
destiné au remplacement du système d'alarme à domicile 
des agents feu (SMT) Gfeller par un système SMT 750 
(N°135). 

Cette proposition s'entend sous réserve du vote par le Grand Conseil du crédit 
relatif à la participation de l'Etat, l'Association des communes genevoises s'étant 
quant à elle d'ores et déjà prononcée. 

Il convient de relever ici que le chef du Département de l'intérieur, de l'agri
culture et des affaires régionales s'est clairement déterminé en faveur de ce projet 
et soumettra la demande de crédit y afférente. 

Rappel 

En 1990, la proposition N° 322 en vue de l'ouverture d'un crédit de 
4 600 000 francs destiné à l'aménagement de la nouvelle centrale d'alarme du 
Service d'incendie et de secours, l'échange du central téléphonique domestique 
et d'urgence, ainsi que le réaménagement et la transformation des locaux de la 
centrale d'alarme en activité fut rejetée au motif que la participation des com
munes et de l'Etat ne portait que sur la partie du système de mobilisation à domi
cile (SMT). 

En 1991, la proposition N° 54, basée sur un nouveau concept plus moderne et 
mieux adapté à la situation actuelle de 6,1 millions de francs dut être retirée, le 
conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des 
affaires régionales ayant demandé le réexamen du projet présenté et l'Association 
des communes genevoises s'étant ralliée à cette demande. 
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Préambule 

Vu l'intérêt à prévoir le remplacement du système de mobilisation à domicile 
(SMT) dans les meilleurs délais, le groupe de travail composé de représentants de 
la Ville, des communes et de l'Etat fut chargé d'étudier ce point en priorité. La 
proposition qui vous est présentée aujourd'hui est conforme aux conclusions 
remises par le groupe de travail à fin mai. Elle ne représente qu'une partie du pro
jet global qui vous sera présenté lorsque le groupe de travail aura procédé à l'ana
lyse du projet contenu dans la proposition N° 54 en 1991. L'étude de l'installation 
du SMT a été effectuée en tenant compte de son intégration future dans un 
concept général. 

Système de Mobilisation Téléphonique (SMT) 

La proposition qui vous est soumise aujourd'hui est celle de l'installation 
d'un système de mobilisation téléphonique appelé SMT 750. Il s'agit du système 
prévu par le Service d'incendie et de secours, contenu dans la proposition N° 54 
de 1991, qui a fait l'objet d'une analyse par le groupe de travail tripartite dont la 
mission était: 
- examiner le projet élaboré par le SIS et présenté en 1991 ; 
- étudier la possibilité d'installer un SMT à intégrer ultérieurement dans un 

concept général. 

Méthode de travail du groupe 

Ce groupe de travail s'est réuni au SIS à 5 reprises et s'est déplacé à Berne, 
chez ASCOM et dans les bureaux de l'Assurance immobilière du canton de 
Berne. 

Les diverses phases de travail se sont déroulées de la façon suivante: 

- Analyse de la mission; 
- Etude du projet; 
- Plan stratégique; 
- Visite des lieux prêts à recevoir les équipements; 
- Préparation des questions techniques; 
- Réunions en présence: 

- des représentants de la Direction des télécommunications (PTT), 
- d'un représentant ASCOM, 
- de 3 responsables Police genevoise; 

- Réponses écrites aux questions posées; 
- Bilan et décision suite aux réponses obtenues; 
- Visite des installations ASCOM; 
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- Etude à l'assurance du canton de Berne de l'installation en cours de réalisa
tion (Mûri BE); 

- Elaboration du rapport. 

Système à remplacer 

Le système de mobilisation à domicile actuel est le système Gfeller, com
mandé par le SIS, en 1969, aux PTT. Ce fut la firme Gfeller SA qui prépara le 
prototype et l'installa. Depuis lors, d'autres produits s'étant développés, Gfeller 
stoppa le développement de son produit et la société fut absorbée par le groupe 
ASCOM. 

La Direction des télécommunications a d'ores et déjà annoncé de façon expli
cite que, quelle que soit la situation, l'installation actuelle sera mise hors service 
en 1996. Elle demanda à la firme Gfeller d'effectuer, aux frais de la Ville de 
Genève, une révision permettant le fonctionnement du système jusqu'en 1996. La 
maison Gfeller refusa, ne pouvant donner aucune garantie. 

En cas de défaillance du système sur un ou plusieurs secteurs, les mesures sui
vantes seront prises: 
1) Remettre 1 ou 2 bips par compagnie et réactiver les principes de «Boule de 

Neige»; 

2) Utiliser le SMT 75 police pour un central de quartier en demandant à la police 
de transmettre l'alarme. 

Une telle situation ne peut être envisagée que très localement et en cas 
d'urgence à titre très provisoire. 

Choix d'un concept d'alarme 

Comme jusqu'ici, il convient de pouvoir continuer à alarmer l'ensemble des 
compagnies de sapeurs-pompiers, certains services de l'Etat, les sections de sau
veteurs-auxiliaires, les sections de samaritains et les sapeurs-pompiers d'entre
prises si la nécessité s'en fait sentir, où que soit situé le domicile sur le canton. 
Cette alarme doit être modulable par groupe, section compagnie et alarme selon 
un plan spécial (CARBURA, HYDROCA, etc.). 

Deux possibilités existent pour réaliser une telle alarme: 

1 ) Un système téléphonique 

Avantages: 
- Prioritaire en cas de surcharge des centraux TT 
- Simultané par échelon nécessaire 
- Utilise le réseau téléphonique normal 
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- Contrôle immédiat des répondants 
- Bien connu des PTT et des sapeurs-pompiers. 

Inconvénients: 
- Lié à la possibilité pour l'agent feu d'être atteint par son téléphone (domi

cile). 

2) Un système hertzien 

Avantages: 
- Coût relativement peu élevé 
- Permet d'atteindre l'agent sur pratiquement tout le territoire. 

Inconvénients: 
- Chaque agent doit avoir un bip en permanence sur lui 
- Perte et casse très importante 
- Aucun contrôle des répondants 
- Réseau hertzien vite saturé avec interférences. 

Près de 90% des compagnies ont mis sur pied des bips pour l'appel des cadres 
ou des spécialistes. 

Cependant, il est peu raisonnable d'exiger d'un milicien qui reçoit un nombre 
limité d'appels de porter en permanence un bip. Par conséquent, la généralisation 
de ce système aux 2500 personnes à alarmer ne peut pas être retenue. A l'instar de 
la Fédération genevoise des corps de sapeurs-pompiers qui s'est prononcée 
contre le réseau hertzien, le groupe de travail a renoncé à l'étude de ce système, 
au profit d'un système de mobilisation par téléphone. 

Etudes des diverses générations du SMT 

Le système Gfeller commandé en 1969 et rendu opérationnel en 1972 fut 
suivi d'un système plus souple lancé sur le marché en 1975 par la firme Auto-
phon, il s'agissait du SMT 75. 

La police genevoise s'équipa de ce système entre 1978 et 1980. 

Entre 1978 et le 31 décembre 1991, le SMT 75 a été le seul système agréé par 
les PTT et installé pour l'ensemble des sapeurs-pompiers suisses. 

Aujourd'hui, sur 200 000 sapeurs-pompiers en Suisse, 150 000 sont alarmés 
par SMT, certains par des anciennes installations Gfeller ou Hasler et le solde 
dans les régions de montagne par tocsin. 

A partir de 1989, ASCOM annonça son nouveau produit, le SMT 90 (généra
tion 1990). Ce nouveau système utilise la technologie numérique jusque dans les 
sous-centraux de quartier (alors que le SMT 75 était analogique et avait une capa
cité de 5000 abonnés). 
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Dès 1991, le SMT 90 s'appelle SMT 750 et a une capacité de 10 000 abonne
ments. ASCOM offre depuis 1990 le poste de commande KST 750 (ordinateur 
personnel adapté pour piloter le réseau d'alarme) à l'ensemble de ses clients 
SMT 75 qui peuvent changer le terminal de l'opérateur. 

La police genevoise transforme actuellement son SMT 75 en y installant un 
poste d'opérateur SMT 750. 

Dans son projet de 1989, le SIS avait prévu un SMT 75 avec commande 
SMT 750. Dans son projet de 1991, il prévoyait un SMT 750 intégral. 

Les éléments du SMT sont: 
1) un poste de commande KST 
2) un sous-central SMT (UZ) dans chaque central téléphonique de quartier 

(Genève = 28) 
3) le réseau câblé reliant les centraux de quartier entre eux et au SIS 
4) la liaison téléphonique existante entre le central de quartier et l'abonné ou 

agent feu. 

Dès le 1er janvier 1992, la direction générale des PTT ne prend des com
mandes que pour des SMT 750 (le SMT 75 ne peut plus être commandé, il ne peut 
être que complété). 

Choix du SMT 750 

Depuis le 1er janvierl992, les PTT n'installent que le SMT 750. Des équipe
ments similaires, d'autres marques suisses ou étrangères, n'existent pas en 
Europe. 

Seule la Suisse fonctionne avec des sapeurs-pompiers volontaires alarmables 
à leur domicile, ce qui a nécessité le développement de systèmes de mobilisation. 
Les autres pays font appel à des sapeurs-pompiers professionnels majoritaires 
domiciliés en caserne et, pour les petites communes, les sapeurs-pompiers volon
taires sont alarmés par sirène publique. 

Par conséquent, le choix se limite au seul système agréé par les PTT, à savoir 
le SMT 750. 

Une intégration ultérieure sur un ordinateur d'engagement est possible. 

Option: SMT pour pompiers et police 

La réalisation d'un réseau commun SMT 750 entre la police et les pompiers a 
été envisagée. Le but souhaitable économiquement étant la création d'un réseau 
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commun. Malheureusement, dans la situation actuelle, cet objectif n'est pas réali
sable car la police procède à l'extension de son réseau SMT 75, dont la capacité 
du nombre de groupes (ensemble d'abonnés alarmables simultanément) ne peut 
pas être augmentée, ni le nombre des abonnés (limité à 5000 et 30 groupes). 

Les besoins actuels sont les suivants : 

SIS 
SP volontaires 
SSA 
S.A. 
S.VG 
Divers services cantonaux 
Direction des pétroliers 
Presse 
Détachement de spécialistes de la sécurité civile 

Total 

(répartis dans 80 à 100 groupes). 

Une telle situation aggraverait la situation actuelle. 

De plus, l'adaptation du SMT 75 de la police pour supporter les besoins des 
pompiers demanderait un investissement d'environ 1,5 à 2 millions de francs 
pour un système dont la technologie est dépassée. 

Nous pouvons créer un réseau SMT 750 qui nous permettra dans 8 à 10 ans 
d'accueillir le réseau police, avec un poste de commande dans chacune des cen
trales, à condition que: 

1) Les sapeurs-pompiers soient prioritaires pour lancer l'alarme et qu'un contact 
entre les deux centrales soit établi avant le lancement d'une alarme. Une telle 
réalisation existe entre la police cantonale bernoise et le corps des 
sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de Berne, et fonctionne à satis
faction depuis plus de 10 ans. 

2) Les mutations ne doivent être réalisées que sur un seul poste d'alarme. En 
effet, !a Ville de Berne a créé un poste de mutation non raccordé à la police, 
qui prépare sa propre disquette puis la transmet aux pompiers qui effectuent 
les mutations. 

Délais de réalisation et coût 

Les PTT et ASCOM vont mettre en service la première installation SMT 750 
à Mûri (BE) en 1993. 

200 
2000 

100 
200 

50 
100 
30 
20 

1500 (en création) 

4200 
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De nombreuses communes ont demandé des offres. Les PTT ont prévu 
Genève dans les urgences. 

Si une commande est passée en 1992, les PTT garantissent d'ores et déjà 
l'installation pour fin 1994 et la mise en service pour début 1995. 

Cependant, nous entreprendrons des démarches pour obtenir un système opé
rationnel en 1994 déjà. 

Une offre actualisée datant du 12 mars 1992 fixe les prix aux montants sui
vants: 

Fr. 

- Equipements avec durée d'abonnements de 8 ans 
versement unique 100% 2 076 677.— 

- Montage et mise en service des équipements 680 399.— 
- Divers et imprévus 42 924.— 

2 800000.— 

- Taxe mensuelle réduite 12 472.35 

La totalité de la facture devra être réglée par la Ville de Genève, l'Association 
des communes genevoises et l'Etat, au moment de la mise en service. 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 800 000 francs dont à déduire 935 000 francs de participation de l'Etat 
de Genève, 582 500 francs de participation des communes genevoises, 
700 000 francs de participation du Fonds d'équipement communal, soit net à 
la charge de la Ville de Genève 582 500 francs, crédit destiné au remplacement du 
système d'alarme à domicile des agents feu (SMT) Gfeller par un système SMT 
750. 

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 582 500 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 
10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 2003. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Cet objet revient, somme toute, en séance plénière 
pour retourner en commission pour étude. Mais je crois qu'il faut saluer le fait 
qu'à l'époque nous avions retourné à son auteur la première copie et il faut se féli
citer que ce Conseil municipal soit un peu curieux et, de temps en temps, inter
vienne sur les propositions du Conseil administratif, puisque de 4 millions envi
ron nous arrivons à une proposition de 582 500 francs avec un partage tout à fait 
harmonieux entre l'Etat et les communes. Et j'encourage vivement cette assem
blée à continuer d'intervenir valablement pour obtenir du Conseil administratif, 
pour le bien de cette municipalité, des finances améliorées, des rapports mieux 
structurés entre les différentes instances de la vie politique genevoise, cela pour le 
bien-être de chacun. Je vous remercie de renvoyer cette proposition à la commis
sion des sports. 

Le président. Merci, Monsieur Mouron, de votre sagesse. Monsieur Albert 
Rodrik, vous avez la parole. 

M. Albert Rodrik (S). Mesdames et Messieurs, nous nous réjouissons aussi 
de l'arrivée de ce projet. Nous nous réjouissons d'abord de le voir arriver dans 
des délais raisonnables, parce que ce service et son équipement constituent une 
partie importante et déterminante du dispositif de sécurité de ce canton. Nous 
nous réjouissons également du libellé de cette proposition qui dit bien que le cré
dit que nous ouvrons, quelles que soient les déductions venant après coup, est 
pour le montant global et total de la proposition qui nous est faite, montrant bien, 
contrairement à certaines tentatives qui se sont fait jour dans ce Conseil munici
pal, que cet équipement est le nôtre, que ce service est le nôtre, et, comme nous 
avons eu l'occasion une autre fois de le dire, il n'est pas en déshérence. Je vous 
remercie Mesdames et Messieurs. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports et 
de la sécurité est accepté à l'unanimité. 
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11. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan localisé de quartier N 28415-218, situé entre la 
route de Frontenex, la rue Viollier, l'avenue de Chamonix, 
l'avenue Pictet-de-Rochemont et la rue du 31-Décembre, 
section Eaux-Vives (N° 137). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28415-218 porte sur 
l'ensemble des parcelles comprises entre la route de Frontenex, la rue Viollier, 
l'avenue de Chamonix, l'avenue Pictet-de-Rochemont et la rue du 31-Décembre. 
Ces terrains représentent une surface d'environ 27 285 m2. 

Cet îlot, déjà fortement bâti, comprend plusieurs équipements publics, dont 
une école, une crèche, une maison de quartier, le théâtre pour enfants, ainsi qu'un 
certain nombre de bâtiments de logements, des activités commerciales et artisa
nales, dont un garage, et enfin le siège d'une entreprise de construction, située sur 
une parcelle fortement arborisée, au centre du périmètre. 

Une étude d'aménagement mise au point en 1985 par les services de la Ville 
de Genève a mis en évidence la possibilité de construire des immeubles de loge
ments le long de la rue Viollier, de surélever des constructions existantes au cen
tre du périmètre pour la réalisation de logements et d'accoler à ces derniers un 
bâtiment administratif destiné à accueillir le nouveau siège de l'entreprise préci
tée. 

Ces possibilités constructives s'accompagnent de la mise à disposition d'un 
parc ouvert au public reliant l'école primaire au théâtre pour enfants, et de diver
ses propositions de réaménagement des espaces libres permettant de favoriser la 
circulation piétonne dans un secteur tranquille, bien protégé par les immeubles 
existants en couronne extérieure du bruit provenant des voies de circulation envi
ronnantes. 

A l'exception de 14 logements non construits, les immeubles prévus contre la 
rue Viollier sont quasi totalement terminés. Il en est de même en ce qui concerne 
le théâtre pour enfants et la crèche, qui vient d'être ouverte. Les objectifs poursui
vis dans le cadre de l'étude directrice mise au point par la Ville de Genève sont 
donc en très grande partie concrétisés. Il ne reste donc plus qu'à réaliser la surélé
vation à destination de logement des bâtiments existants au centre du périmètre et 
la construction du bâtiment administratif qui doit s'appuyer contre ces derniers. 
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L'opération visant au déplacement du siège de cette société s'avère particuliè
rement importante, dans la mesure où son aboutissement permettra de libérer des 
locaux actuellement occupés par celle-ci pour les besoins propres de la Ville de 
Genève, d'ouvrir au public le parc attenant sur l'arrière, et d'assainir l'aménage
ment des parties situées au fond de ce terrain, qui sont actuellement occupées par 
un certain nombre de constructions hétéroclites. 

Une requête définitive en autorisation de construire ne portant q ue sur le pro
jet de bâtiment administratif et sur la restructuration du centre de l'îlot a été dépo
sée dans le courant de 1 ' année 1990. 

Dans la mesure où ce projet ne respectait pas à lui seul les dispositions en 
matière d'affectation, de répartition des surfaces de logements et d'activités telles 
que prévues dans le cadre du règlement transitoire des plans d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève, et compte tenu de la nécessité de mettre à disposition rapi
dement le parc reliant l'école au théâtre pour enfants dont l'ouverture est effec
tive, il a été décidé de ne pas attendre qu'un deuxième dossier soit déposé auprès 
de la Police des constructions concernant la surélévation des bâtiments existants à 
des fins de logement. 

C'est la raison pour laquelle il a par contre été décidé de mettre au point pour 
l'ensemble du secteur un projet de plan localisé de quartier, qui aura pour avan
tage, puisque les opérations constructives sont dissociées, de matérialiser non seu
lement les surfaces restant à construire pour du logement afin d'assurer le respect 
du règlement transitoire des PUS, mais aussi l'ensemble des aménagements au 
sol restant à réaliser, ainsi que les accords fonciers que ceux-ci supposent. 

Ce projet, qui a été soumis pour préavis auprès des divers services et commis
sions concernés, tient compte des préavis émis tant par la commission cantonale 
d'urbanisme que par les différents départements consultés, ainsi que des observa-
tions émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève.» 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs 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, 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28415-218, situé entre la route de Frontenex, la rue Viollier, l'avenue 
de Chamonix, l'avenue Pictet-de-Rochemont et la rue du 31-Décembre, section 
Eaux-Vives. 



SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (soir) 95 
Proposition: plan localisé de quartier à la route de Frontenex 

T 

^̂ *~ V rp ^̂ *~ -•—— 1 

——'~^„, 
= -

" ! ! ! !• 

4 » H M W « Y 5 

/ • : " *i , ' 

! W t X "BiKCOE ;3UPf DE OBINCIPE S B 



952 SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à la route de Frontenex 

S 

(•) L 
L U ru 
> 4 
> 

i <u 
X TD 

< •a 

> 

Ji 
. 3 * 

i; 
! ! 
î i 

! ! 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (soir) 953 
Proposition: plan localisé de quartier au plateau de Frontenex 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposition 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à Punanimité. 

12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan localisé de quartier N 28400B-292, situé au pla
teau de Frontenex. Ce plan abroge et remplace partiellement 
le plan N 27493-292, adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 
1982 (N° 138). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Situé au débouché de l'avenue de Frontenex sur le plateau, le périmètre du 
projet de plan localisé de quartier N° 28400B-292 correspond à celui du 
N° 27493-292, adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 1982, et dont la partie sud a 
été réalisée contrairement à la partie nord sur deux grandes parcelles appartenant 
à des propriétaires privés et deux parcelles plus modestes, propriété de la com
mune de Cologny. 

Le plan actuellement en vigueur a permis la réalisation de 3 bâtiments de 
6 étages plus attique sur rez-de-chaussée, affectés dans leur quasi-totalité au loge
ment. Il prévoit pour la partie restante une deuxième série d'immeubles impli
quant la disparition de deux maisons de maître construites vers 1850, ainsi que de 
nombreux arbres de grande valeur. 

Le dépôt d'une requête en autorisation de construire portant sur la réalisation 
de l'un des immeubles restant à construire selon le plan en vigueur a incité la 
Ville de Genève à demander à son conseiller en patrimoine architectural un rap
port permettant d'apprécier, en fonction d'une analyse historique détaillée, la 
valeur des 2 villas existantes, en vue de leur éventuel maintien dans le cadre d'un 
nouvel aménagement des terrains. 

La conclusion de ce rapport conduisait à recommander tout particulièrement 
la conservation de l'une d'entre elles, dite Maison Reverdin, sous réserve des 
possibilités offertes par une modification du plan localisé de quartier en vigueur. 
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Saisi de ce rapport, le Département des travaux publics a engagé une étude 
visant à modifier le plan en vigueur, afin de permettre la conservation de la Mai
son Reverdin, et si possible également le maintien de la Maison Frommel, tout en 
sauvegardant la plus grande partie possible des arbres situés dans le périmètre. 

La Maison Reverdin comporte notamment une pièce avec un magnifique 
décor intérieur en bois. La villa Frommel est en moins bon état, mais offre plus 
d'intérêt sur le plan architectural et mérite également d'être maintenue, de l'avis 
du conservateur cantonal, au niveau de la conservation du domaine bâti. Il y a lieu 
de se référer à ce sujet au rapport ci-annexé du conservateur cantonal. Quant à la 
Commission des monuments, de la nature et des sites, elle préconise également le 
maintien des deux villas. 

Après une série d'esquisses soumises aux services et commissions concernés, 
notamment le service des forêts, le service des monuments et sites, la Commis
sion cantonale d'urbanisme et le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, une 
image directrice fut mise au point prévoyant le maintien des deux villas existantes 
et leurs abords immédiats, tout en garantissant la réalisation des droits à bâtir 
résultant de l'application du plan localisé de quartier actuellement en force. Sur 
cette base, un premier projet de plan localisé de quartier fut mis à l'enquête 
publique en automne 1991 et soumis à l'appréciation du Conseil municipal. Cer
taines critiques ayant été formulées à l'égard des implantations retenues, le 
Département des travaux publics élabora un nouveau schéma directeur qui fut 
préavisé favorablement par la Commission cantonale d'urbanisme et par la Com
mission des monuments, de la nature et des sites, laquelle considéra ses options 
préférables au premier schéma évoqué ci-dessus. C'est sur cette base que le 
département a mis au point le nouveau projet de plan localisé de quartier annexé 
au présent exposé des motifs, qui reprend le périmètre du plan N° 27493-292 
actuellement en vigueur en modifiant les implantations sur la partie non bâtie 
proche du plateau de Frontenex. Les principales caractéristiques du nouveau plan 
sont les suivantes: 

1. La libération de la totalité de l'espace bordant le plateau et entourant les 2 vil
las maintenues permettant la création d'un parc ouvert au public, complétant 
ainsi les équipements sportifs existant de l'autre côté de la route. 

2. La création d'un axe piétonnier reliant les immeubles existant en contrebas du 
périmètre jusqu'au stade et d'une deuxième promenade longitudinale, pou
vant mener ensuite à la maison Picot et à l'école en cours de construction sur 
ce terrain, puis à Grange-Canal, voire également au groupe d'anciennes mai
sons situées à l'entrée de la propriété Micheli. 

3. Sur la partie arrière du périmètre, la réalisation de 4 bâtiments de 7 étages plus 
superstructure habitable sur rez-de-chaussée, qui sont entièrement affectés au 
logement. 
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4. L'implantation de ces bâtiments correspond dans ses orientations à celle des 
bâtiments déjà construits en vertu du plan actuel, de manière à assurer une 
bonne intégration des nouvelles constructions dans le site. Ceux-ci sont 
concentrés sur l'arrière des terrains de manière qu'aucune nouvelle construc
tion n'empiète sur le site du futur parc. Les gabarits projetés correspondent à 
ceux des immeubles précités tenant compte d'un vide d'étage légèrement 
inférieur, de manière que le faîte de ces derniers ne puisse apparaître au-delà 
des frondaisons des arbres existant dans le périmètre. Enfin, l'orientation de 
ces bâtiments est considérée comme la plus favorable tant à l'égard de l'enso
leillement que du bruit provenant de la route de Frontenex. 

5. Un taux d'utilisation du sol d'environ 1,1 correspondant quasiment aux droits 
à bâtir résultant du plan en vigueur, ce qui représente un potentiel d'environ 
230 logements, dont la majorité sera de la catégorie HLM. Une première 
étape constructive permettra de réaliser environ 70 logements sur la parcelle 
N° 2628 occupée par la villa Frommel. 

6. La quasi-totalité des arbres existants, dont la plupart sont situés dans le péri
mètre du futur parc, sont conservés. 

7. Entre le futur parc et les immeubles projetés, une voie de desserte accompa
gnée d'un alignement d'arbres assurera une séparation claire entre la partie 
ouverte au public et la partie construite. 

8. L'option constructive retenue est plus cohérente que celle du premier projet 
de plan localisé de quartier dans la mesure où elle permet de créer deux péri
mètres bien distincts, l'un destiné aux futurs immeubles d'habitation, l'autre à 
un périmètre de verdure destiné à usage de parc public dans lequel se trouvent 
les deux villas maintenues, qui restent ainsi intégrées dans leur site original 
avec d'importants dégagements, de sorte que leur maintien est assuré dans 
des conditions particulièrement favorables. La distance minimale entre la 
villa Bordier et le premier immeuble au sud-est est de 25 mètres. 

9. Les terrains formant ce qui constituera un splendide parc public devront être 
cédés gratuitement à la Ville de Genève en contrepartie des droits à bâtir dont 
bénéficieront les parcelles desquelles ces terrains à destination de parc seront 
détachés. Les deux villas seront cédées gratuitement à l'Etat de Genève à 
moins que la Ville de Genève ne manifeste de l'intérêt à l'égard de l'une 
d'entre elles (la villa Bordier) de sorte qu'elles n'entraîneront pas de charges 
pour la Ville. 

10. Afin de tenir compte de la proximité de la desserte des Transports publics 
genevois et de préserver l'importante arborisation qui s'est développée dans 
ce périmètre, un taux de stationnement limité à 1,2 place en sous-sol par loge
ment, non comprises une trentaine de places supplémentaires destinées aux 
visiteurs, dont la plupart sont situées en surface, devant les immeubles. 
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11. La réservation à l'intérieur du périmètre d'un nombre important de chemine
ments piétonniers reliés avec les périmètres et parcs voisins et avec les autres 
bâtiments dignes d'intérêt maintenus dans ce secteur (villa Picot, villa 
Micheli, villa ex-Bodmer).» 

Nous tenons cependant à vous préciser, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, que, préalablement à l'enquête publique relative au projet qui vous 
est soumis par le Département des travaux publics, notre conseillère administra
tive, Mme Jacqueline Burnand, avait émis, par courrier du 8 juillet 1992 adressé 
au conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, M. Christian 
Grobet, les réserves suivantes: 

- la Ville de Genève n'envisage aucune utilisation des 2 villas maintenues; 

- de même, et en raison des problèmes budgétaires qu'elle connaît actuelle
ment, la Ville de Genève n'est pas en mesure d'assumer l'entretien d'un nou
veau parc public, tel que celui prévu en cession gratuite à son profit; 

- enfin, pour des raisons d'opportunité géographique, la Ville de Genève sou
haite renoncer aux terrains à destination de constructions et d'installations 
d'utilité publique prévus en cession gratuite dans le plan localisé de quartier 
N° 27493 au profit, et par compensation, d'un autre terrain de surface équiva
lente qui se situerait dans les environs de la gare des Eaux-Vives. Dans ce cas, 
l'Etat, propriétaire de terrains dans ce secteur, pourrait être sollicité pour cet 
échange compensatoire, ceci afin de pouvoir y implanter un équipement sco
laire qui s'avérera plus tard nécessaire. 

A noter que la parcelle N° 2643, déjà cédée à la Ville de Genève lors de la réa
lisation de la première étape de l'actuel plan localisé de quartier, pourrait soit être 
laissée à l'usage des immeubles 116 à 120, route de Frontenex (parcelles 
Nos 2636 et 2637), comme c'est le cas actuellement (la jouissance et l'entretien 
sont à la charge des copropriétaires), soit repenser son usage, en accord avec les-
dits propriétaires. 

Ainsi 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, 
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arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28400B-292 situé au plateau de Frontenex, abrogeant pour partie le plan 
N° 27493-292 adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 1982. 

Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Département des 
travaux publics de tenir compte des réserves formulées ci-dessus et d'adapter la 
légende du projet de plan localisé de quartier en conséquence. 

Annexes:- un plan 
- rapport du conservateur des monuments 
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Maisons Bordier et Frommel, 5-7, plateau de Frontenex 

Rapport du conservateur des monuments sur l'intérêt des bâtiments 
et leur insertion dans le site environnant 

1. Site de Frontenex 

Le développement actuel du plateau de Frontenex et de ses environs débute 
au XVIIIe siècle avec la constitution de grands domaines, en partie agricoles, aux 
portes de la ville. 

Plusieurs maisons de maître sont édifiées dans le site dès le début du XVIIIe 

siècle et le paysage est aménagé et structuré par la création de jardins, allées ou 
vergers répertoriés selon numérotation et plan annexé: 
1 ) La Boissière - 1700-1750 (dates de construction de la maison de maître) 
2) Maison Frontenex-Saladin, 1715 
3) Maison de Saussure, vers 1722 
4) Plonjon ( = Les Eaux-Vives ), vers 1750 
5) Montchoisy, vers 1760, démoli en 1954 
6) Les Vollandes, 1761-1787 
7) La Grange, vers 1767 
8) La Cuisine, date non précisée 

On assiste à une première phase de morcellement au milieu du XIXe siècle 
dont témoignent les maisons Bordier et Frommel. La construction de la ligne de 
chemin de fer vers les années 1889 entraîne ensuite un développement nettement 
différencié: au sud, densification et morcellement en petites parcelles - les 
Arpillières par exemple; au nord, persistance des grands domaines faiblement 
morcelés. 

Aujourd'hui, Montchoisy a totalement disparu. Certaines maisons de maître 
ont subsisté après un morcellement du domaine presque total dans le cas des Vol-
landes, de la maison de Saussure et de la Boissière ou partiel, à la maison Picot. 
Les domaines de la Grange, des Eaux-Vives et de Frontenex-Saladin se sont 
maintenus pratiquement intégralement. Le plateau de Frontenex a conservé 
jusqu'à nos jours des éléments structurant le paysage ayant subsisté depuis le 
XVIIIe siècle ainsi que plusieurs maisons de maître présentant une qualité archi
tecturale exceptionnelle. 

2. Intérêt des bâtiments 

Selon un rapport spécifique établi par le Service des monuments et des sites, 
l'histoire des maisons Bordier (10) et Frommel (12) est liée à celle du domaine de 
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la Cuisine. Les deux frères Jacques et Bernard-Adolphe Reverdin (architecte) 
héritent d'un terrain de leur père, qui est alors partagé en deux. En 1843-44, B.-A. 
Reverdin construit pour son frère la maison dite Bordier, et en 1854-55 «La Col
line» (11) pour lui-même. Cette maison a malheureusement été démolie en 1985 
pour faire place aux immeubles route de Frontenex 78-120, conformément aux 
plans localisés de quartier N° 27493-292 (ACE 23 juin 1982) et N° 27501-291 
(ACE 1er décembre 1982). B.-A. Reverdin a notamment construit une quinzaine 
de maisons de campagne entre 1838 et 1869 dont plusieurs se situent à Cologny. 
On lui doit également le «square» des Contamines au boulevard des Tranchées et 
le bâtiment de l'Ecole de Médecine (en collaboration avec Goiiy et Gampert). 

La maison Bordier, du nom des actuels propriétaires héritiers de la famille 
Reverdin, est un petit volume d'un étage sur rez-de-chaussée surmonté d'une 
sorte de fronton sur sa face côté jardin. Cette villa bourgeoise unifamiliale 
d'expression néo-classique a subi diverses adjonctions au début du XXe siècle 
(tour et véranda) lui donnant une note teintée de pittoresque. 

Son état de conservation est excellent et, à l'intérieur, de nombreux éléments 
caractéristiques ont subsisté, tels que boiseries, cheminées, parquets, etc. De plus, 
la dépendance, en assez bon état, témoigne de tendances parfois éclectiques et 
influencées par la recherche d'expressions «pittoresques» au cours du 
XIXe siècle (usage conjoint de la maçonnerie et du bois). Une petite loge-chalet 
de 1882 et une serre complètent l'ensemble, sans oublier le vaste jardin bien 
arborisé. 

La maison dite Frommel a été construite avant 1884, date de son inscription 
au cadastre, par la famille Reverdin. Son architecte n'est pas formellement connu 
mais il est vraisemblable qu'il s'agisse de Reverdin. En effet, jusqu'en 1920 elle 
appartient au même propriétaire que la villa Bordier, dont elle sera séparée suite à 
une donation intervenue dans la famille. Elle quitte la famille Bordier vers 1938 
pour appartenir à Mme A.-M. Frommel. Cette villa bourgeoise d'un étage sur
montée d'un toit à la Mansart couvert d'ardoises est d'une architecture sobre et 
classique. Elle témoigne de qualités évidentes dans le soin apporté aux détails, 
chaînages et encadrements de molasse, avec des adjonctions à l'évidence ulté
rieures, telles qu'une véranda maçonnée et une galerie couverte visiblement 
modifiée côté jardin, ainsi qu'un porche. Elle n'a pas subi de transformations 
essentielles et son état de conservation est globalement bon comme en témoi
gnent, à l'intérieur, boiseries, parquets et cheminées. Le vaste jardin est bien 
arborisé. 

3. Conclusions 

Les maisons Bordier et Frommel, au même titre que la Maison Picot (9), peu
vent être considérées comme des témoins importants conservés à ce jour 
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d'anciennes campagnes du XIXe siècle. Elles participent avec d'autres bâtiments 
à la «persistance» sur le plateau de Frontenex d'une zone résidentielle dont l'ori
gine remonte au début du XVIIIe siècle, époque de la constitution des grands 
domaines caractéristiques du secteur. La juxtaposition de ces parcs et jardins 
constitue encore aujourd'hui une véritable «pénétrante verte» conduisant aux 
portes de la ville, à proximité immédiate de quartiers présentant une densité 
urbaine élevée. Les maisons Bordier et Frommel possèdent sur le plan de la 
conservation la valeur d'immeubles méritant une inscription à l'inventaire, voire 
un classement. A cet égard, il faut relever que le nouveau projet de plan localisé 
de quartier, étudié par le Département des travaux publics, prend clairement en 
compte les données de sauvegarde de notre patrimoine culturel. En distinguant 
deux sous-périmètres homogènes, l'un réservé aux constructions nouvelles, 
l'autre destiné aux anciens bâtiments et à leur environnement végétal, ce projet 
permet non seulement de sauvegarder la qualité remarquable du site mais encore 
procure aux futurs logements un cadre exceptionnel. 

Le nouveau projet de plan localisé de quartier répond aux recommandations 
formulées par la Commission des monuments, de la nature et des sites. En effet, 
dans son préavis du 23 janvier 1991, cette commission s'est prononcée pour la 
conservation des maisons Bordier et Frommel, considérant leur intérêt pour le 
patrimoine architectural genevois et la protection du caractère existant du site de 
Frontenex. 

Le conservateur des monuments: 
Pierre Baertschi 

Annexes: - carte du plateau de Frontenex 
- préavis CMNS du 23 janvier 1991 

Genève, le 16 mars 1992 
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Département des travaux publics 
Direction de l'aménagement 
Commission des monuments, de la nature et des sites (SCMA) 

DR 16 137 Cologny - Plateau de Frontenex 5 

Immeubles locatifs - rez-de-chaussée: bureaux ou commerces 

(MM. Koechlin & Mozer - Architectes) 

Libellé du préavis: Défavorable à la démolition des villas Bordier et Frommel. 

Ces deux constructions constituent, avec la maison Picot voisine, qui vient de 
faire l'objet de mesures de protection, un ensemble qui témoigne des campagnes 
du XIXe siècle. 

La maison Bordier, construite par Bernard-Adolphe Reverdin pour son frère 
en 1844 sur le domaine familial, est l'un des rares témoins de villa encore en 
place dû à cet architecte remarquable formé aux Beaux-Arts de Paris. Par ailleurs, 
la commission rappelle que la maison que cet architecte avait construite pour 
lui-même en contrebas de la parcelle a été démolie récemment. 

La maison Bordier est dans un état de conservation particulièrement bon, spé
cialement à l'intérieur: distribution d'origine, circulations, boiseries dans la salle 
à manger, cheminées, parquets, etc. (voir également Bâtir la campagne, Genève 
1800-1860. Catalogue p. 55). 

La maison Frommel, un peu plus récente, possède également de grandes qua
lités d'élégance, de matériaux et de style et témoigne, comme la précédente, 
d'une phase de morcellement des anciennes propriétés classiques du plateau avec 
une mise en valeur morphologique et topographique qui demeure assez excep
tionnelle. 

L'ensemble des parcelles arborisées des trois propriétés bordant la route du 
plateau de Frontenex, en face du stade, constitue pour Genève une entrée particu
lièrement belle qui répond aux parcs regardant le lac et aux bois du Traînant. 

En conclusion, la commission remarque que la taille des parcelles devrait per
mettre une révision du plan d'aménagement assurant la conservation de ces bâti
ments, ainsi que du site. 

Le 23 janvier 1991 
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Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais poser une question au Conseil administratif. 
J'ai entendu dire que, dans le projet de plan qui nous est proposé, il y a un parc et 
j 'ai aussi entendu dire qu'il y a un autre projet d'agrandissement de ce parc sur la 
propriété Pictet à la place des installations sportives existantes. Est-ce que c'est 
vrai? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Non, Monsieur 
Rigotti, ce n'est pas le cas. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je ne vais pas être très long, mais cette 
affaire mérite juste quelques précisions et un bref rappel. 

D'une part, je suis d'abord relativement déçu. J'imaginais que le Conseil 
administratif allait expliquer de manière un peu plus circonstanciée sa position 
qui a diamétralement changé. Le Conseil administratif a, en quelque sorte, tourné 
casaque sous l'influence d'une forme de terrorisme intellectuel fait par le Dépar
tement des travaux publics. 

En effet, je vous rappelle qu'au départ, lors d'un plan localisé de quartier qui a 
été retiré par le Département des travaux publics dans un premier temps, il y avait 
uniquement le maintien de la villa Bordier; que la commission de l'aménagement 
avait été saisie du projet; qu'un rapport avait quand même été rédigé et qu'ici, en 
séance plénière, un certain nombre de décisions avaient été prises, toutes à l'una
nimité de cette assemblée qui précisait certaines lignes directrices pour l'aména
gement du reste du plateau de Frontenex. Les décisions étaient les suivantes: la 
non-conservation de la villa Frommel: on nous propose aujourd'hui dans un nou
veau plan localisé de quartier la conservation de la villa Frommel alors que le 
spécialiste de la Ville de Genève en conservation des bâtiments avait eu une opi
nion tout à fait claire disant qu'il n'était pas absolument nécessaire de maintenir 
cette villa, alors que le spécialiste en conservation au niveau cantonal avait dit le 
contraire; il y avait eu une bataille d'experts. 

Il avait été précisé en séance plénière, ici on était tous d'accord, qu'il fallait 
respecter les droits à bâtir des propriétaires; ce n'est pas le cas! Il y a une baisse 
du taux de densité et, de plus, on exige de la part des propriétaires la cession à la 
collectivité publique aussi bien de la villa Frommel que de la villa Bordier. 

Troisième point, on avait décidé qu'il n'était pas question que la Ville de 
Genève fasse les frais d'une volonté politique du Département des travaux 
publics de maintien de la villa Frommel qui, manifestement, ne se justifiait pas; 
en tout cas pas de l'avis de la Ville de Genève à l'époque. 
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Résultat: on nous propose dans te plan localisé de quartier le parc - merci 
beaucoup, c'est une cession, c'est très gentil, c'est gratuit, mais il va falloir 
l'entretenir - et la possibilité d'hériter de la villa Frommel. Alors je ne sais pas 
comment cela va être réglé, mais on a déjà la villa Dutoit, on a la villa La 
Concorde et tant d'autres objets difficiles à entretenir, qui coûtent cher, qui posent 
des problèmes multiples qu'on a rencontrés ces derniers temps. 

Toujours est-il que le Parti libéral est d'accord d'entrer en matière sur la pro
position du Conseil d'Etat sous cette forme. Elle va être envoyée en commission, 
parce que ce n'est pas le Parti libéral qui va, maintenant qu'on commence enfin à 
débloquer des projets, s'amuser à renvoyer au Conseil administratif des projets de 
ce type-là. Mais nous allons être extrêmement attentifs, ce dossier sera analysé 
avec toute l'attention qu'il mérite et, le cas échéant, il sera refusé. 

Je tiens à rappeler encore une chose. Là, je parle en tant que président de la 
commission de l'aménagement. Nous avons, et je crois qu'on peut le constater, 
un nombre impressionnant de dossiers. Alors ce n'est pas par hasard, mais ce 
qu'il faut savoir c'est que, pour la relance économique du canton de Genève, ce 
n'est pas en débloquant des dossiers qui depuis longtemps ne tournent plus finan
cièrement qu'on va faire sortir Genève de la récession. Il faut quand même avoir 
conscience que ce n'est pas d'un coup de baguette magique, en débloquant des 
dossiers, que tout va s'arranger. Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Hurnand, conseillère administrative. Deux remarques, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs. La première sur la réflexion de 
M. de Freudenreich quant à la non-participation du Conseil administratif aux 
débats. Il a été institué une règle dans ce Conseil municipal que nous tentons pour 
notre part de respecter, à savoir que sur l'entrée en matière des dossiers, lorsqu'il 
y a renvoi en commission, nous évitons les uns et les autres de nous exprimer. Il 
nous est donc plutôt conseillé, et nous le faisons, de nous exprimer en commis
sion sur l'étude des dossiers qui sont les nôtres et qui sont traités ensuite par les 
conseillers municipaux. 

Une autre remarque: vous avez la dent dure lorsque vous parlez de terrorisme 
intellectuel du chef du Département des travaux publics. C'est une remarque que 
je ne peux pas laisser passer comme cela, bien sûr. Il est évident que la Ville de 
Genève ayant les compétences qu'on lui connaît, c'est-à-dire quasiment aucune 
en matière d'aménagement, elle doit œuvrer pour la paix. Œuvrer pour la paix, 
dans ce contexte, signifie que, lorsqu'un dossier a été retravaillé de façon intéres
sante par le Département des travaux publics, nous acceptions de nous rallier à 
une solution telle que proposée. De là, après moult consultations entre les ser
vices de l'urbanisme de l'Etat et ceux de la Ville, un dossier qui mérite en tout cas 
d'être examiné. 
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Je relèverai simplement aussi que cette voie pour la paix que je défends 
aujourd'hui nous a permis de rappeler quelques évidences: notamment que la 
Ville de Genève n'entretiendrait pas et ne reprendrait pas à son compte ni la villa 
Frommel, ni la villa Bordier, n'étant pas en mesure de les entretenir. Il conviendra 
donc que l'Etat, qui semblait, lui, avoir des besoins plus précis dans ce domaine, 
les fasse connaître; cela n'est plus notre problème. 

J'ajouterai encore, et ce sera tout, que la négociation à laquelle nous sommes 
parvenus nous a aussi obligés de rappeler certaines de nos contingences écono
miques - vous les connaissez aussi bien que moi, je ne les rappellerai pas - et que, 
pour ce qui concerne même l'entretien du parc, nous avons exposé clairement au 
chef du Département des travaux publics quelles étaient nos limites dans ce 
domaine. 

Nous avons donc traité ce dossier au mieux des possibilités et des besoins des 
uns et des autres. Je crois que le consensus auquel on parvient est satisfaisant. La 
Ville de Genève avait émis d'autres vœux et d'autres volontés. Il ne sert à rien, à 
un moment donné, de s'obstiner pour se faire ensuite tout simplement claquer - si 
j 'ose me permettre l'expression-à un autre niveau. 

Donc, cherchons ensemble des solutions. Vous verrez, quand on vous aura 
donné des détails sur le dossier en question, que la solution adoptée n'est pas la 
plus mauvaise. 

Le président. Monsieur de Freudenreich, vous avez le droit de répondre. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Merci, Monsieur le président. Je prie cette 
assemblée de m'excuser, c'est vrai qu'en règle générale en préconsultation on ne 
commence pas à débattre, mais, là, le cas est un peu particulier vu qu'on revient 
avec un nouveau dossier et que le Conseil administratif a changé d'avis. 

Il y a deux solutions: ou bien on marche dans la tactique de l'usure qui 
consiste à présenter un premier dossier, à le retirer, à revenir avec un autre et, pour 
finir, à devoir plier devant la volonté du Département des travaux publics qui va à 
rencontre de la volonté urbanistique de la Ville de Genève. Il ne s'agit pas du tout 
d'un détail, on parle d'une volonté urbanistique et d'une volonté de densité. Alors 
on peut très bien faire la révérence et laisser passer le dossier, mais il faut savoir 
que cela crée des précédents. Ou bien il y a un moment donné où il faut faire des 
choix, où il faut dire non! 

Le Conseil administratif aurait très bien pu, au lieu de mettre un certain 
nombre de réserves dont l'Etat tiendra ou ne tiendra pas compte - c'est à voir, ça 
c'est très relatif - dire non et garder la même position en disant carrément: «On 
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est désolés. Nous, la villa Frommel, on ne veut pas la maintenir, cela n'a aucune 
cohérence ni urbanistique, ni dans l'avenir de ce quartier.» Voilà! C'est beaucoup 
plus simple! Je vous remercie. 

Le président. Je pense qu'à la commission de l'aménagement vous aurez 
l'occasion d'avoir un échange avec M. Christian Grobet, conseiller d'Etat. Vous 
pourrez lui dire tout cela. 

Madame la conseillère administrative Jacqueline Burnand, vous avez la 
parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense, Monsieur 
le conseiller municipal, qu'il ne s'agit pas d'entretenir des «guéguerres» inutiles. 
Lorsqu'il est question de l'aménagement du territoire, il n'est pas bon en effet de 
balayer les principes qui peuvent être ceux d'une municipalité, qu'elle peut affir
mer clairement. Encore faut-il savoir se réserver sur des dossiers véritablement 
importants. 

L'autonomie communale est un dossier qui nous occupe à divers degrés. Il 
conviendra donc de mener les vrais combats là où ils sont à mener, mais dans le 
cas où une solution nouvelle intervient et qu'elle est nettement plus satisfaisante 
que la solution originale envisagée par le Département des travaux publics, dans 
ce cas la Ville transige et je crois qu'en effet c'est une position d'adulte que nous 
avons prise lors d'une discussion sérieuse à la délégation de l'aménagement. 

Les termes que vous utilisiez, en fait, sont inadéquats pour qualifier une véri
table décision politique qui, à notre sens, a un mérite au moins, c'est de débloquer 
définitivement un dossier et de ne pas charger inutilement la collectivité Ville de 
Genève. 

M. Pierre Marti (DC). Je ne veux pas trop allonger, mais simplement rappe
ler qu'il y a un certain nombre de votes qui ont été faits ici il n'y a pas très long
temps. Suite à un rapport circonstancié de la commission de l'aménagement, 
nous avions été extrêmement précis. Nous avions été très loin dans l'étude. Natu
rellement, on peut toujours revenir en arrière, mais cette façon de faire, qui était 
déjà celle du Département des travaux publics qui, cinq minutes avant qu'il y ait 
vote, retirait un projet, parce qu'il sentait que le vent tournait un peu, est fort 
désagréable. Je vous rappelle qu'un rapport a été fait dans ce sens-là démontrant 
combien l'autonomie communale, que Mme la conseillère administrative a autant 
à cœur que nous, est bafouée par le Département des travaux publics. 
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En fait, c'est vrai, on a un préavis. On peut s'asseoir dessus. On nous l'a dit! 
M. le président du Département des travaux publics nous l'a dit de façon très 
expressive en disant: «Faites ce que vous voulez, je peux toujours retirer le projet, 
en ramener un autre, on verra après.» Eh bien, non! Je crois que, si nous voulons 
une certaine autonomie communale, nous devons aussi continuer à aller de 
l'avant. Nous avons voté contre la conservation de la villa Frommel, je ne vois 
pas pourquoi, maintenant, le Conseil administratif dit oui, sans autre. 

Le président. Il n'y a plus d'intervenant. Je passe au vote de la prise en consi
dération et du renvoi à la commission de l'aménagement. Vous aurez le loisir 
d'auditionner toutes les personnes concernées. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment est accepté à la majorité (2 oppositions et 3 abstentions). 

13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de modification du régime des zones dans le secteur des 
organisations internationales, plan N° 28481-27-228-309-530-
534 situé sur les communes du Grand-Saconnex/Pregny-
Chambésy/Ville de Genève-Petit-Saconnex (N 139). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Le projet de modification du régime des zones faisant l'objet du présent pro
jet de loi répond à deux objectifs principaux: la création d'une zone de dévelop
pement 3 visant à favoriser l'implantation des organisations internationales tout 
en régularisant la situation de fait actuelle et la création d'une importante zone de 
verdure. 

Depuis la construction avant-guerre du siège de la SDN, devenu depuis lors le 
siège européen des Nations Unies, un certain nombre de constructions destinées à 
abriter diverses organisations internationales ainsi que des délégations d'Etats 
étrangers auprès des Nations Unies ont été réalisées progressivement au voisi
nage du Palais des Nations. Ces bâtiments forment maintenant un grand ensemble 
urbanisé sur des terrains dont le régime des zones est resté celui de la zone villas. 
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A l'époque de leur réalisation, ce traitement dérogatoire pouvait être justifié, 
compte tenu de la nature de ces établissements et d'exigences moindres de la 
législation, notamment fédérale, en matière de conformité de zones avec l'affec
tation réelle de celles-ci. 

D'autres constructions destinées aux organisations internationales ont été réa
lisées dans la zone de développement 3, au sud de la place des Nations. Plus 
récemment, le projet d'extension de TUER (Union européenne de radiodiffusion) 
a été l'occasion de la création d'une zone de développement 4A destinée à des. 
activités internationales. Il n'est, en effet, plus possible de poursuivre la pratique 
passée de dérogation pour ce type de constructions, puisque la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire et sa loi cantonale d'application exigent que dans de 
tels cas le régime des zones soit adapté aux constructions envisagées. 

Le présent projet vise principalement la mise en conformité du régime des 
zones du secteur délimité par la place des Nations, la route de Ferney, le chemin 
du Pommier, l'avenue Appia et l'avenue de la Paix avec l'état de l'occupation 
réelle de ce secteur, conformément au plan directeur cantonal, en proposant la 
création à cet effet d'une zone de développement 3 qui constituerait un prolonge
ment logique de la zone de développement 3 située à l'ouest de la place des 
Nations. C'est dans cette même optique de mise à jour du régime des zones que le 
Grand Conseil avait procédé en 1990 à une régularisation de la situation du 
CERN, à Meyrin, en créant une zone de développement 3 correspondant à 
l'importante surface de terrain occupée par cette organisation internationale. 

Par ailleurs, il subsiste entre les bâtiments existants de ce secteur des terrains 
privés et publics recelant encore des potentiels à bâtir. Leur mise en zone de déve
loppement pourrait permettre de répondre à des besoins d'extension éventuelle 
des organisations internationales ou à d'autres besoins, selon les solutions rete
nues dans des plans localisés de quartier adaptés aux conditions du lieu. 

C'est pour ce motif qu'il est proposé d'introduire une certaine mixité dans les 
lieux qui s'y prêtent en y permettant également la réalisation de logements. La 
Commission cantonale d'urbanisme avait en effet exprimé à plusieurs reprises sa 
crainte de voir évoluer ce secteur en une zone complètement mono-fonctionnelle 
et entièrement consacrée aux activités. C'est pourquoi la zone à créer ne devrait 
pas être réservée uniquement aux activités administratives. 

Le régime de la zone de développement permettra de contrôler l'urbanisation 
de ce secteur dans les meilleures conditions grâce à l'adoption de plans localisés 
de quartier. Ces derniers fixeront, en fonction des besoins futurs et de la qualité 
des sites (arborisations, vues à préserver, image de la rive du lac), les indices 
d'utilisation, les espaces à préserver, les répartitions de l'affectation entre activi
tés internationales et habitat, afin de préserver la grande qualité de ce site par une 
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intégration appropriée de nouvelles constructions. Par ailleurs, il sera nécessaire 
de poursuivre au travers des plans localisés de quartier la réservation de chemine
ments piétonniers garantissant la perméabilité des lieux pour le confort des mil
liers de personnes qui y travaillent et des visiteurs. 

Corollairement à la création de cette zone de développement 3, deux petits 
périmètres de zone de développement 4A, eux aussi destinés à des organisations 
internationales, sont proposés, d'une part pour le secteur jouxtant le bâtiment de 
PUER au Grand-Saconnex, afin de régulariser l'affectation de ce sous-périmètre, 
d'autre part pour les terrains situés à l'arrière du bâtiment de l'OMS. Enfin, à Pre-
gny, une modification mineure des limites de la 4e zone B protégée est prévue à 
l'est de la route de Pregny. 

En ce qui concerne l'autre objectif du projet de loi, la création de la zone de 
verdure vise à compléter l'importante zone de verdure existante qui s'étend 
depuis la Perle du Lac jusqu'au Jardin botanique, afin d'y intégrer un certain 
nombre de grands domaines tels le domaine de Rothschild, aménagés en parc, 
propriétés de l'Etat ou de la Ville de Genève pour la plupart. Leur mise en zone de 
verdure marque la volonté, non seulement d'assurer la pérennité de ces sites de 
qualité exceptionnelle (rappelons que le domaine de Rothschild a fait l'objet 
d'une généreuse donation à l'Etat, dont il convient de respecter le but), mais 
encore de créer et de mettre en valeur ce qui sera le plus important ensemble de 
parcs du canton correspondant à la volonté exprimée par la Ville de Genève. 

En effet, ces nouveaux périmètres de zone de verdure viendront compléter 
ceux, déjà existants, de la Perle du Lac, du Jardin botanique, du parc de l'ONU et 
celui du domaine de Penthes. Ils se prolongeront par le domaine du Château de 
Tournay maintenu en zone agricole. 

Cette modification du régime des zones assurera la base légale du développe
ment des promenades existantes et, à terme, permettra de garantir des chemine
ments continus, bénéficiant entièrement d'un cadre de verdure, depuis le 
centre-ville jusqu'au Grand-Saconnex et à Pregny-Chambésy. C'est pour assurer 
cette continuité et dans une vision à long terme que quelques parcelles en mains 
privées ont été incluses dans le périmètre. Compte tenu de ce fait et de l'occupa
tion actuelle de certaines parcelles appartenant à l'Etat, le statut de la zone de ver
dure, soit l'accessibilité publique de certains de ces terrains, ne prendra pas effet 
immédiatement. 

En conséquence, pour ce qui concerne les zones de verdure, deux cas particu
liers se présentent: celui portant sur des propriétés privées et celui englobant les 
propriétés de l'Etat et de la Ville de Genève, mais occupées par des particuliers, 
soit l'ancienne propriété Rothschild grevée d'un droit d'usufruit temporaire au 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (soir) 973 
Proposition: secteur des organisations internationales 

profit des descendants du donateur, la villa «Les Ormeaux» où se trouve la Mis
sion permanente de la France auprès de l'Office Européen des Nations Unies et le 
bien-fonds appartenant à la Ville de Genève, chemin de l'Impératrice, occupé par 
la Mission italienne. 

La qualité de ces lieux n'a pas échappé à la commune de Pregny-Chambésy, 
qui a exprimé le souhait de leur protection dans le cadre d'une récente étude com
munale. Quant à la Ville de Genève, elle a souhaité protéger et mettre en valeur 
l'ensemble des domaines dont elle est propriétaire et a, dans ce but, effectué une 
étude intitulée "«Jardin des Musées». Ce terme indique bien les spécificités de 
cette succession de parcs qui constitue un magnifique ensemble d'espaces verts 
complété de nombreux bâtiments publics comme le Musée de Penthes et le Jardin 
botanique. On a donc là un espace unique dans le canton, jouant un rôle plus com
plet que celui des parcs urbains, venant agrémenter les quartiers tout proches des 
organisations internationales, mais également voué à l'ensemble des habitants et 
des visiteurs de Genève. 

La Ville de Genève ayant renoncé à réaliser le musée d'ethnographie sur ses 
parcelles situées au chemin de l'Impératrice, celles-ci ont donc été intégrées dans 
la zone de verdure projetée, conformément au projet de loi PL 6432, déposé par 
Mme J. Jacquiard et M. R. Baehler. 

Il convient, toutefois, de préciser que la zone de verdure permettra la réalisa
tion de bâtiments modestes destinés à des équipements publics (cf. art. 24 LaLAT) 
s'intégrant dans cet ensemble de parcs, sans perturber le site.» 

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 et des communes du Grand-Saconnex et de 
Pregny-Chambésy (création de zones diverses). 

Le Grand Conseil décrète ce qui suit: 

Article 1 

1 Le plan N° 28481-27-228-309-530-534, dressé par le Département des tra
vaux publics le 22 avril 1992, modifiant le régime des zones de constructions sur 
le territoire de la Ville de Genève - Section Petit-Saconnex et des communes du 
Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy (création de zones de développement 3 
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et d'une zone de développement 4A destinées prioritairement à des organisations 
internationales, d'une zone de développement 4A destinée à des organisations 
internationales et à du logement, de zones de verdure, d'une zone 4B protégée et 
d'une zone industrielle à destination ferroviaire), est approuvé. 

2 L'affectation à l'usage public des parcelles Nos 771 et 945, propriété de 
l'Etat, et de la parcelle N° 438, propriété de la Ville de Genève, est différée, à 
charge pour le Conseil d'Etat de décider de la date et des modalités de cette affec
tation. 

3 Pour les terrains privés inclus dans les zones de verdure, la modification du 
régime des zones ne devient effective que par un arrêté du Conseil d'Etat publié 
dans la «Feuille d'avis officielle», dûment entré en force, et après l'acquisition 
des terrains par les pouvoirs publics. 

Art. 2 

L'Etat de Genève, subsidiairement les communes intéressées, disposent aux 
fins d'atteindre les buts poursuivis par les zones créées d'un droit de préemption 
sur les terrains compris dans les zones de développement 3 et de développe
ment 4A, et sur les terrains compris dans les zones de verdure, figurées sur le plan 
visé à l'article 1, ce droit est mentionné au registre foncier. Les articles 3 et 5 de la 
loi sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, sont appli
cables par analogie. 

Art. 3 
L'acquisition de tout ou partie des terrains privés inclus dans les zones de 

développement et les zones de verdure figurées au plan précité est déclarée d'uti
lité publique au sens de l'article 3, lettre a) de la loi sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique, du 10 juin 1933, aux fins d'atteindre les buts poursuivis par les 
zones créées. 

Art. 4 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection 
contre le bruit du 15 décembre 1986, il est attribué les degrés de sensibilité sui
vants aux biens-fonds compris dans le périmètre du plan visé à l'article 1 : 

a) III pour les zones de développement 3 et 4A destinées prioritairement à des 
organisations internationales; 

b) III pour la zone de développement 4A destinée à des organisations internatio
nales et à du logement; 

c) II pour la zone 4B protégée. 
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Art. 5 

Un exemplaire du plan N° 28481 susvisé, certifié conforme par le Président 
du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

* * * 

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 projet de modification du 
régime des zones dans le secteur des organisations internationales. 

A/ï/zexi/unplan 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

Préconsultation 

M. Nicolas Meyer (L). Le groupe libéral a examiné avec attention cette pro
position qui nous a été soumise par le Conseil administratif. Il s'est réjoui que 
l'on prenne conscience de l'importance du maintien et du fait de favoriser la 
venue des organisations internationales à Genève. 

Hélas! trois fois hélas, il y a un «mais» d'importance qui nous empêchera 
d'entrer en matière sur le projet - et j'insiste sur ce fait-là - tel qu'il nous est pro
posé. Pourquoi cela? En effet, si on examine plus attentivement le projet de loi du 
Conseil d'Etat, on se trouve une fois de plus en face d'un de ces paquets où l'on 
enrobe des choses un peu désagréables dans des choses plus agréables. En 
d'autres termes, nous avons l'impression qu'il y a un mélange de problèmes 
n'ayant rien à voir entre eux. Je citerai, à titre d'exemple, deux choses. 

Premièrement, pourquoi ce projet de loi permet-il aux collectivités publiques, 
et uniquement aux collectivités publiques, de différer l'affectation de leurs 
propres parcelles? Est-ce à dire que ce sont des propriétaires avec plus de droits 
que les autres? 

Et enfin, et c'est peut-être le plus important, pourquoi l'acquisition de tout ou 
partie des terrains situés en zone de développement ou en zone de verdure est-elle 
déclarée d'utilité publique, ouvrant par là même la voie à l'expropriation? 

Ce ne sont que des exemples. Mesdames et Messieurs, c'est totalement dis
proportionné. On permettrait aux collectivités publiques de garder leurs parcelles 
en réserve tout en expropriant des parcelles en main privée. Cela démontre le 
caractère surprenant de ces dispositions. 

Mesdames et Messieurs, que l'Etat et les communes utilisent les parcelles qui 
leur appartiennent! Si véritablement il convient de déclarer d'utilité publique un 
périmètre déterminé pour des besoins tout à fait déterminés, nous sommes per
suadés que l'Etat nous soumettra dans les plus brefs délais un projet pouvant être 
accepté. 

Mesdames et Messieurs, le groupe libéral refusera la prise en considération de 
cette proposition afin que l'Etat nous présente au plus vite une nouvelle copie 
débarrassée de ces aspects discutables. C'est avec plaisir que nous lui donnerons 
suite. Je vous remercie. 
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Le président. Il n'y a plus d'intervenant, nous allons donc, suite à l'interven
tion de M. Nicolas Meyer, d'abord voter la prise en considération de cette propo
sition et ensuite son renvoi à la commission de l'aménagement, si la prise en 
considération est acceptée. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (quelques oppo
sitions et abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi à la commission de l'aménagement est accepté sans opposition (1 absten
tion). 

Le président. Monsieur le président de la commission de l'aménagement, 
vous aurez beaucoup de travail à l'ordre du jour de votre commission. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion des articles 132 et 137 du règlement du Conseil munici
pal (naturalisations) (N° 140). 

Conformément à la loi sur la nationalité genevoise, entrée en vigueur le 21 
juillet 1992, les enquêtes relatives aux candidats ayant déposé une demande de 
naturalisation seront effectuées par l'instance cantonale. 

Comme par le passé, la décision appartiendra au Conseil municipal (article 16 
de la loi sur la nationalité genevoise) mais l'enquête ayant été effectuée par l'ins
tance cantonale, la mention «après enquête par les services de l'administration 
municipale» figurant dans l'article 132 du règlement du Conseil municipal doit 
être supprimée. 

Enfin, il appartient à l'instance cantonale de calculer le montant de la taxe. Il 
convient par conséquent de biffer la mention «et indique la somme à payer par le 
candidat en cas d'admission» figurant dans l'article 137 du règlement du Conseil 
municipal, cette calculation intervenant plus tard. 

Etant donné ce qui précède, nous vous proposons de modifier les articles 132 
et 137 du règlement du Conseil municipal. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Cette modification de votre 
règlement que je vous propose fait suite à la modification de la loi sur les naturali
sations. Les communes ne sont plus obligées maintenant de faire un rapport 
d'enquête sur les candidats à la naturalisation. Le seul rapport d'enquête qui est 
fait par le Canton au début d'une demande de naturalisation suffit. Donc, le Ser
vice des enquêtes de la Ville de Genève n'a plus ces enquêtes à faire pour les 
demandeurs de naturalisation. Cette nouvelle procédure entraîne la modification 
des articles 132 et 137 de votre règlement. A l'article 132, qui dit: «Les requêtes 
en naturalisation, après enquête par les services.de l'administration munici
pale...», il faut supprimer «après enquête de l'administration municipale», 
puisque la loi ne nous y oblige plus. Pour l'article 137, qui dit: «Le président de la 
commission donne brièvement les conclusions de celle-ci et indique la somme à 
payer par le candidat en cas d'admission», il s'agit de supprimer «et indique la 
somme à payer par le candidat en cas d'admission», puisque vous n'avez plus à 
décider de la somme, c'est maintenant le Canton qui décide des sommes à payer 
qui vont de 600 à 10 000 francs au maximum. 

Ce sont ces deux phrases-là qu'il faut supprimer et rien d'autre que cela. 
Alors, comme j 'ai travaillé passablement durant les vacances sur ce dossier, 
puisque cette nouvelle loi et son règlement d'application sont entrés en vigueur le 
21 juillet 1992, il était normal que je vous fasse rapidement cette proposition de 
modification de votre règlement. 

Le président. Merci, Monsieur Hediger. Il y a donc une demande de discus
sion immédiate du Conseil administratif. 

Nous estimons que nous n'allons pas renvoyer cette proposition en commis
sion pour changer deux mots, vous êtes tous pour les économies, on Ta vu dans 
vos déclarations pour le budget. 

Mises aux voix, la prise en considération de la proposition et la discussion immédiate sont acceptées 
à l'unanimité. 

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 (1 abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la modification de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992; 

sur proposition du Conseil administratif, 

http://services.de
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arrête: 

Article premier. - Les articles 132 et 137 du règlement du Conseil municipal 
adopté le 11 novembre 1981 sont modifiés. Leur nouvelle teneur sera la suivante: 

Art. 132 

1. Les requêtes en naturalisation sont remises à la commission des natura
lisations un mois au plus tard avant la séance du Conseil municipal au cours de 
laquelle ce dernier doit se prononcer sur l'admission des candidats à la naturalisa
tion. 

2. Toutefois, au préalable, l'administration municipale doit avoir invité 
chaque candidat à suivre un cours de formation dispensé sous forme de confé
rence. 

Art. 137 

1. La délibération a lieu à huis clos. 

2. Le président de la commission donne brièvement les conclusions de 
celle-ci. Les commissaires peuvent être appelés à fournir des renseigements com
pris dans les dossiers qu'ils ont examinés. 

3. Le président invite d'office les commissaires à lire leurs rapports si 4 
voix au moins se sont exprimées en commission contre le candidat. 

Art. 2. - Ces modifications entrent en vigueur immédiatement. 

lin troisième débat étant obligatoire, il aura lieu à la prochaine séance. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
du règlement d'organisation du Service d'incendie et de 
secours de la Ville de Genève (N 141). 

Le 1er août 1990 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur la prévention des 
sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990 
(F/4/0). 
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L'article 24 de cette loi prévoit que «l'organisation du Service d'incendie et 
de secours formé de sapeurs-pompiers professionnels fait l'objet d'un statut voté 
par le Conseil municipal de la Ville de Genève soumis à l'approbation du Conseil 
d'Etat». 

Alors que le statut du personnel de l'administration de la Ville de Genève 
ainsi que celui du personnel du Service d'incendie et de secours de la Ville de 
Genève sont approuvés uniquement par le Conseil municipal, les dispositions de 
caractère organique du Service d'incendie et de secours doivent, en application 
de l'article 24 de la loi précitée, faire l'objet d'une double approbation, celle du 
Conseil municipal et du Conseil d'Etat. Compte tenu de cette exigence légale, le 
projet de règlement d'organisation ci-après, concrétisant les structures existantes 
du Service d'incendie et de secours, a été élaboré et vous est soumis pour appro
bation. 

REGLEMENT D'ORGANISATION DU SIS 
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RÈGLEMENT D'ORGANISATION DU SIS 

Chapitre I: Dispositions générales 

Article premier. - Le présent règlement, basé sur l'article 24 
de la loi cantonale sur la prévention des sinistres, l'organisation 
et l'intervention des sapeurs-pompiers, s'applique à tous les 
fonctionnaires du Service d'incendie et de secours de la Ville de 
Genève, ci-après le service. 

Art. 2. - Le service fait partie de l'administration municipale 
de la Ville de Genève. 

Il a pour mission, en plus de celles définies à l'article 14 de la 
loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention 
des sapeurs-pompiers: 

- d'assurer les premiers secours en cas d'incendie et autres 
sinistres survenant sur le territoire de la Ville de Genève; 

- d'assurer les services de garde et de prévention contre 
l'incendie; 

- d'administrer le bataillon des sapeurs-pompiers; 

- de coordonner, en application des dispositions du chapitre V 
du règlement concernant 1 ' intervention, les secours et 
l'information lors de sinistres, les commandements des ser
vices cantonaux et municipaux engagés sur les lieux de 
sinistre; 

- d'assurer la formation et le contrôle des équipes de sécurité 
des bâtiments Ville de Genève; 

- d'intervenir hors du territoire de la Ville, sur la base de 
conventions et de règlements du Conseil d'Etat. 

Chapitre II: Organisation 

Art. 3. - Le service est placé sous l'autorité du conseiller Autorité 
administratif chargé du Département municipal des sports et de responsable 
la sécurité. 

Champ 
d'application 

Définition 
et mission 
du service 

Art. 4. - Le service est organisé sur la base d'une hiérarchie 
et d'une discipline paramilitaires. 

Organisation 
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Il se compose de : 
- fonctionnaires en uniforme, appelés sapeurs-pompiers; 
- fonctionnaires en civil. 

Le personnel en uniforme est astreint à une école de forma
tion. 

Personnel Art. 5. - Les fonctionnaires en uniforme, ayant accompli une 
du rang école de formation et exerçant leur activité dans une des sections 

d'intervention, forment le personnel du rang. 

Ponde Art. 6. - Le personnel de l'état-major, des sections de trans-
/ uniforme missions et d'intervention, ainsi que le personnel hors du rang, 

porte l'uniforme. 

Chapitre III: Structure 

Structure Art. 7. - Le service est composé de: 
générale _ ia direction 

- rétat-major auquel sont subordonnés: 
- une section de transmissions; 
- une section technique; 
- une section hydraulique et sécurité; 
- une section d'instruction; 
- une section auto/réparations; 
- un groupe administratif; 
- un groupe entretien et matériel; 
- un groupe équipement; 

- la compagnie d'état-major. 

Art. 8. - La direction du service est composée de: 

1 major ou lieutenant-colonel, chef de service et comman
dant du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève; 

1 capitaine, sous-chef de service et remplaçant du comman
dant; 

1 capitaine, chef de poste, commandant de la compagnie 
d'état-major, issu du rang. 

La direction du service assure un piquet permanent. 

Direction 
du service 
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Art. 9. - L'état-major est composé de: 

1 officier technique, lieutenant ou premier-lieutenant, res
ponsable de la section de transmissions, des installations et 
de l'informatique du service; 

1 officier technique, lieutenant ou premier-lieutenant, res
ponsable de la section technique et de la section hydraulique 
et sécurité; 

1 officier instructeur, lieutenant ou premier-lieutenant, issu 
du rang, responsable de la section instruction; 

1 officier auto, lieutenant ou premier-lieutenant, issu du rang, 
responsable de la section auto/réparations et chef des ate
liers; 

1 officier administratif, lieutenant ou premier-lieutenant, 
adjudant de bataillon. 

Etat-major 

Art. 10. - La compagnie d'état-major est composée de: 
- 5 officiers d'intervention, lieutenants ou premiers-lieute

nants, issus du rang; 
- 4 sections d'intervention comprenant chacune: 

- 1 adjudant fonctionnant comme chef de section; 
- 2 sergents remplaçants du chef de section; 
- des sergents et caporaux chefs d'engins; 
- des appointés et des sapeurs. 

L'effectif des sections est fixé par le Conseil administratif et 
comprend au moins un tiers de cadres. 

Compagnie 
a" état-major 

Chapitre IV: Disposition finale 

Art. II. - Le présent règlement, approuvé par le Conseil 
administratif et le Conseil municipal le entre en 
vigueur le 

Entrée 
en vigueur 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 1 et ss de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984, notamment l'article 30 alinéa 1 lettre w); 

vu les articles 1 et ss de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et 
l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990, notamment l'article 24; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le règlement d'organisation du Service d'incendie et de 
secours de la Ville de Genève est approuvé. 

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit la publication de 
l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat. 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est à peu près la même 
chose que pour le point précédent. Le 25 janvier 1990, l'ancien Conseil municipal 
a voté le statut du personnel du Service d'incendie et de secours. Ce statut prévoit 
l'organisation, toutes sortes de revendications, les fonctions, les nominations, la 
formation, les sanctions, etc. Et quelques mois après le vote de ce statut du Ser
vice d'incendie et de secours, le 1er août 1990, est entrée en vigueur une nouvelle 
loi: la F/4/0. Cette nouvelle loi demande que la partie organisation du statut soit 
soumise à l'approbation du Conseil d'Etat. Il y a eu passablement de discussions; 
j 'ai participé avec M. Claude Haegi à plusieurs discussions sur cette question-là. 
Alors, pour qu'on soit vraiment en ordre avec l'Etat par rapport à cette nouvelle 
loi F/4/0, j 'a i repris les points du statut des pompiers accepté en janvier 1990 par 
votre Conseil municipal pour en faire une proposition exclusivement sur l'organi
sation - j e répète - que vous avez déjà votée. Dès l'instant où vous l'aurez accep
tée, je pourrai l'envoyer au Conseil d'Etat - notez qu'il l'a déjà étudiée - pour 
que ce dernier puisse ratifier l'organisation des sapeurs-pompiers professionnels 
comme le prévoit la nouvelle loi F/4/0. Ce n'est rien d'autre que cela. Cela met 
les choses en ordre par rapport à la nouvelle loi sur les sinistres. 

Le président. Merci, Monsieur Hediger. Le Conseil administratif propose la 
discussion immédiate sur cet objet. C'est du même style que le point précédent. 

Sur la discussion immédiate, Monsieur Dunner, vous avez la parole. 
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Préconsultation sur la discussion immédiate 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien est opposé à la discus
sion immédiate. Il souhaiterait le renvoi à la commission des finances, en particu
lier pour élucider le point suivant: y a-t-il dans cette restructuration une augmen
tation du nombre de cadres dans le service? 

Mme Eveline Lutz (L). C'est exactement notre souhait: le groupe libéral 
aimerait le renvoi à la commission des finances. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, Monsieur le pré
sident, je ne vous ai jamais demandé la discussion immédiate, j 'a i seulement dit: 
«Le Conseil municipal décidera, si votre bureau est d'accord, pour la discussion 
immédiate.» Alors je n'ai rien dit d'autre que cela, je n'ai pas voulu forcer les 
portes, pas du tout; on peut renvoyer en commission. 

Pour répondre à M. Dunner: il n'y a pas de restructuration et il n'y a pas 
d'augmentation du personnel. Ce sont les articles du statut voté par votre Conseil 
et rien d'autre avec, disons, quelques aménagements de libellés d'entente avec 
M. Reber, secrétaire général de la Ville de Genève, puis de M. Martin, secrétaire 
du Département de l'intérieur. Il y a eu des arrangements de libellés, mais il n'y a 
pas d'augmentation du personnel ni de restructuration. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, vous savez que le bureau 
prépare les séances. On a eu une demande de votre Conseil administratif pour la 
discussion immédiate. La prochaine fois, vous me le ferez par écrit, ainsi j'aurai 
les textes exacts. 

Donc, la discussion immédiate est retirée, puisqu'elle n'a jamais été propo
sée. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je ne veux pas mettre de 
l'huile sur le feu mais, si la discussion immédiate n'est pas demandée, je la 
demande volontiers au nom du groupe radical, parce qu'on n'a pas trop de temps 
à perdre avec cette proposition qui semble bien libellée et qui ne porte pas préju
dice à qui que ce soit. En somme, pour une fois on peut faire confiance à notre 
Conseil administratif et là je ne crois pas qu'il y ait anguille sous roche. Il y a des 
moments où il faut savoir faire attention mais je crois qu'ici, en l'occurrence, on 
peut voter immédiatement. 
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Alors, si le Conseil administratif, qui ne m'écoute pas... voulait bien soutenir 
la proposition de faire voter l'arrêté immédiatement et si on trouve une majorité 
ne serait-ce que de quarante et un, cela suffirait pour que ce projet soit balancé et 
pour éviter d'occasionner de faux frais à la municipalité. 

Le président. Vous avez vu que ce n'est pas l'enthousiasme pour la discus
sion immédiate... (Remarque.) Très bien! Je la mets aux voix comme le bureau 
l'avait organisé. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions). 

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 (abstention des Partis libéral et démo
crate-chrétien). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 1 et ss de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, notamment l'article 30 alinéa 1 lettre w); 

vu les articles 1 et ss de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et 
l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990, notamment l'article 24; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le règlement d'organisation du Service d'incendie et de 
secours de la Ville de Genève est approuvé. 

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit la publication de 
l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Le président. Je vous signale pour information que les objets suivants ont été 
retirés de l'ordre du jour par leurs auteurs: 

- M 1071, intitulée: Ville de Genève: halte aux expulsions de squatters et de 
locataires! 

- 17026, intitulée: vandalisme policier: qui paiera les pots cassés? 

- M 1075, intitulée: rendre à l'école ce qui doit appartenir à l'école. 

- M 1078, intitulée: Genève, berceau de la Croix-Rouge, ses sans-abri à la 
dérive. 

16. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mm e Marie-
France Spielmann, MM. David Hiler, Daniel Pilly, Jacques 
Hâmmerli et Albert Chauffât, acceptée par le Conseil munici
pal le 4 novembre 1987, intitulée: pour un urbanisme et des 
logements de qualité: la Ville doit acheter une parcelle aux 
Charmilles (M 135)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que: 

- le Conseil municipal a récemment donné un préavis défavorable au plan 
d'aménagement N° 27930-207 proposé par le Département des travaux 
publics; 

- il ne reste plus guère que 15 000 à 20 000 logements à construire à Genève; 

- le périmètre des Charmilles est l'une des dernières grandes parcelles à bâtir; 

- la hausse constante des coûts de construction et des terrains fait que, 
aujourd'hui, il est devenu presque impossible à des promoteurs de présenter 
des projets offrant à la fois des loyers abordables et un urbanisme satisfaisant; 

- l'achat d'une parcelle par la Ville permettrait d'arriver à un projet comprenant 
plus de logements et moins de surfaces destinées à des bureaux; 

- l'achat d'une parcelle par la Ville pourrait permettre la mise en œuvre d'un 
projet satisfaisant sur le plan qualitatif et quantitatif; 

- une extension du domaine bâti de la Ville permet d'éviter que des personnes 
nées à Genève ne doivent quitter la commune contre leur gré, faute de trouver 
un logement à loyer abordable; 

1 «Mémorial 145e année»: Développée. 1414. 
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- la Ville ne parvient pas à réaliser les 125 logements par an comme le pré
voyait le plan financier quadriennal, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entrer en tractations 
avec les propriétaires actuels et d'étudier la possibilité d'acheter un tiers de la par
celle concernée par le plan d'aménagement N° 27930-207. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève n'avait pas la possibilité d'acheter une parcelle dans ce 
périmètre. C'est par l'intermédiaire des préavis d'autorisation de construire que 
le Conseil administratif a pu, d'une certaine manière, contribuer à l'amélioration 
des appartements qui sont aujourd'hui réalisés. 

En ce qui concerne la construction de logements réalisés par la Ville, le 
Conseil administratif a dû y renoncer pour des raisons financières et se contenter 
d'en favoriser la construction par l'octroi de droits de superficie à des coopéra
tives. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

17. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Manuel 
Tornare, acceptée par le Conseil municipal le 16 décembre 1987, 
intitulée: manque de locaux de répétitions destinés aux 
théâtres genevois (M 143)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- le manque de locaux de répétitions destinés aux théâtres genevois, 

- que cette situation, décriée à maintes reprises par les directeurs de théâtre, 
nuit considérablement à la création artistique locale, 

«Mémorial 145e année»: Développée, 2020. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer rapidement la 
construction ou l'aménagement de locaux (non provisoires !) ayant pour fonction 
la répétition théâtrale. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

La situation sera rapidement améliorée par la mise à disposition, pour la sai
son 1992-1993, de salles de répétition dans les locaux ex-Waegell ainsi qu'à 
l'atelier des décors de Sainte-Clotilde, où les travaux de restauration débuteront 
en août. D'autres solutions sont recherchées afin de pallier la carence évidente 
dans ce domaine, mais en milieu urbain force est de constater la difficulté à trou
ver les terrains et bâtiments adéquats pour ce type d'activités. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

M. Manuel Tornare (S). Je remercie Mme Burnand de sa réponse, mais je 
n'en suis pas très satisfait étant donné que j 'ai parlé des théâtres genevois, non de 
l'Opéra. Les problèmes subsistent toujours. Le Théâtre de Poche va donc s'instal
ler dans l'Usine Waegell; le conseiller d'Etat Grobet ayant interdit au Théâtre de 
Poche d'y entreposer du matériel, ce ne seront que des locaux de répétitions. Là, 
il y a un petit différend entre la Ville et l'Etat à ce sujet; on en a longuement parlé 
à la Fondation d'art dramatique dernièrement. 

Subsiste le problème de la Comédie, puisqu'elle a des locaux de répétitions 
dans l'ancien Palais des expositions qui sera démoli prochainement et, ça, c'est 
extrêmement grave. 

Le Conseil administratif actuel n'est pas responsable de cette situation. En 
période de prospérité - ce n'était peut-être pas très électoraliste - on aurait pu 
songer à construire des locaux de répétitions pour les théâtres genevois. 
N'oublions pas que les théâtres genevois c'est l'emploi local; on aura l'occasion 
d'y revenir lors de l'étude du budget. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'entends pas ins
taurer, ce soir, un débat sur ce très difficile problème que constitue la création de 
locaux, nécessaires il est vrai, à l'infrastructure des théâtres genevois. Ce sujet a 
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été très souvent et très longuement développé au cours de séances du Conseil 
administratif dans le cadre des relations que nous avons eues avec le conseil de 
fondation de la FAD. Et vous le savez, Monsieur Tornare, c'est un sujet -j 'allais 
dire qui hante nos nuits, c'est peut-être un peu exagéré - qui nous préoccupe. 
Nous avons réellement recherché, depuis fort longtemps, des solutions suscep
tibles de convenir aux uns et aux autres. 

Ce que je dis dans la dernière phrase de la réponse, à savoir que nous conti
nuons ces recherches, qu'un certain nombre de solutions peuvent se dessiner, est 
vrai! Nous continuons à rechercher des solutions pour ces locaux de répétitions 
dont nous savons qu'un jour ils manqueront, puisque l'ancien Palais des exposi
tions devra être démoli tôt ou tard. Mais il est évident aussi que cela n'est pas 
simple, puisqu'un tel local ne s'inscrit ni dans des zones de construction à desti
nation de logements, ni vraiment dans des zones industrielles. C'est dire qu'en 
milieu urbain la situation de pénurie en matière de terrains susceptibles de conve
nir est réelle. Soyez certains, cependant, que le Conseil administratif est très 
attentif à cette situation, que nous l'avons présente à l'esprit et que nous faisons 
au mieux avec ce que nous possédons pour tenter de pallier ce problème. 

J'espère que dans les années à venir, si la situation est difficile pour certains, 
elle permette à d'autres, notamment aux collectivités publiques, d'acquérir à de 
meilleures conditions peut-être ou de construire à de meilleures conditions aussi 
là où nous trouverons des terrains pour le faire. 

18. Réponse du Conseil administratif à la motion N 1651 de 
MM. Guy-Claude Geissmann, Jean-Pierre Lyon, Guy Savary, 
acceptée par le Conseil municipal le 29 mars 1988, intitulée: 
plaine de Plainpalais, et à l'interpellation N 7042 de 
MM. Guy-Claude Geissmann, Jean-Pierre Lyon et Guy 
Savary, développée le 9 septembre 1987, intitulée: réhabilita
tion de la plaine de Plainpalais: horizon 2000? 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- le nombre impressionnant d'interventions de toutes espèces à propos de cet 
objet; 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 2925. 
2 «Mémorial 145e année»: Développée, 785. 
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- l'inefficacité de celles-ci; 

- la dégradation de plus en plus insupportable de cette surface, 

le Conseil municipal demande d'une manière ferme au Conseil administratif 
de lui donner, dans les meilleurs délais, l'affectation et les aménagements qu'il 
envisage pour cette zone «VERTE» importante du centre de notre cité. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Des mesures minimalistes ont été prises afin de garantir l'usage de ce lieu à la 
fois zone verte, de jeux, d'exposition, de foire et de détente qui remplit parfaite
ment son rôle au centre de Genève, 

Le Conseil administratif n'envisage actuellement plus d'intervention autre 
que l'entretien strictement nécessaire et ce en raison des difficultés budgétaires. 
Néanmoins, un projet existe qui pourra être développé lorsque la situation écono
mique le permettra. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

19. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Marti et Jacques Hàmmerli, acceptée par le Conseil munici
pal le 22 juin 1988, intitulée: inventaire des terrains et 
immeubles propriété de la Ville de Genève (M 185)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- que l'intérêt exige que le Conseil municipal soit renseigné très exactement et 
de façon permanente sur le patrimoine foncier et immobilier de la commune; 

- que les Services immobiliers informent de l'état des études d'aménagement; 

1 «Mémorial 146e année»: Développée, 871. 



994 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (soir) 
Motion: inventaire des terrains et immeubles de la Ville 

- que la réponse à la résolution votée par le Conseil municipal le 28 janvier 
1987 intitulée: «inventaires des terrains propriété de la Ville de Genève» est 
insatisfaisante et dilatoire, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui remettre chaque 
année la liste mentionnant toutes les parcelles propriété de la Ville de Genève 
avec mention de l'état immobilier d'affectation et financier ainsi qu'un plan de 
situation. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les moyens informatiques à disposition de la division des constructions et 
particulièrement l'absence d'infographie ne permettent pas de répondre d'une 
manière efficace. 

Toutefois, les conseillers municipaux qui le souhaitent peuvent consulter en 
permanence la liste des propriétés de la Ville de Genève au Service des opérations 
foncières. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

M. Pierre Marti (DC). Je remercie infiniment Mme la conseillère administra
tive de sa réponse claire et surtout lapidaire qui a au moins le mérite de me per
mettre de poser un certain nombre de questions. 

Tout d'abord, quel secret ou quel scandale en fin de compte cette motion pou
vait-elle relever? Je n'en sais rien. Je suis absolument certain qu'il n'y a aucun 
secret, qu'il n'y a aucun scandale, que simplement les Services immobiliers de la 
Ville de Genève manquent totalement de moyens informatiques pour un travail 
efficace et performant et je crois qu'il serait extrêmement important, maintenant, 
de se pencher sur ce problème, de voter un certain nombre de crédits, surtout au 
moment d'une diminution du personnel de la Ville de Genève. Il faut se deman
der si, véritablement, les Services immobiliers et tous les collaborateurs conti
nuent à travailler dans ce dicastère avec un T, une planche à dessin et une règle à 
calcul. Je suis complètement consterné. 

J'ose aussi espérer que le bilan de la fortune de la Ville de Genève ne repose 
pas sur une liste qui ne soit pas exhaustive et pas précise des terrains, des 
immeubles et des valeurs locatives et qu'on ne doive pas craindre, surtout dans la 
période actuelle où nous connaissons un certain nombre d'affaires immobilières 
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qui secouent notre République, de se trouver tout à coup avec une liste incom
plète, avec des bâtiments dont la valeur serait surévaluée. C'est peut-être le cas, je 
ne sais pas, puisque nous n'avons pas ces moyens à notre disposition. 

D'autre part, et vous le savez très bien, dans le domaine immobilier il est 
communément admis que la transparence est bénéfique. Je pense que, là, l'Alter
native sera tout à fait d'accord; plus il y a de transparence, mieux cela vaut et cela 
vaut aussi pour la Ville de Genève. 

Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral urgent concernant un 
délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles du 6 octobre 1989, 
toutes les transactions immobilières doivent être publiées, y compris celles impli
quant l'Etat et les collectivités publiques. De nombreux milieux, de tous bords, 
expriment ce vœu de transparence de l'Etat. J'en veux pour preuve diverses 
motions, par exemple la motion N° 760, le projet de loi PL6761 proposés au 
Grand Conseil après le dépôt de notre motion. Un nouveau projet de loi allant 
dans ce sens vient d'être déposé en date du 8 mai 1992 par l'ensemble des partis 
représentés au Grand Conseil. 

Il apparaît donc normal que les citoyennes et citoyens puissent savoir quelles 
sont les propriétés immobilières de la Ville de Genève et leur valeur. Une telle 
liste serait de nature à permettre aux responsables politiques que nous sommes de 
mieux se déterminer dans leurs votes quant à de nouvelles acquisitions, peut-être 
difficiles en ces temps, mais surtout à des droits de superficie, des rénovations ou 
des terrains à mettre à disposition pour des crèches, pour des écoles ou d'autres 
besoins sociaux. 

Et puis, il m'avait semblé que, lors du dépôt de cette motion, le Conseil muni
cipal, qui n'était pas dans sa formation actuelle, avait dans sa très grande majorité 
demandé que lui soit présentée une photographie très simple du patrimoine fon
cier et immobilier de la Ville de Genève. Cela n'a pas l'air d'être tout à fait le cas 
de la réponse de Mme la conseillère administrative. 

Je vous avouerai que ce soir, après avoir écouté le débat concernant le budget 
où il m'est apparu encore une fois indispensable de faire des économies et de 
concrétiser au plus vite la complémentarité publique et privée, eh bien, Madame 
la conseillère administrative, j'aimerais que les conseillers municipaux qui veu
lent consulter cette liste des propriétés de la Ville ne soient pas dans l'obligation 
d'aller au Service des opérations foncières. Et pour être très pratique - et là, 
Madame la conseillère administrative, je pense aller tout à fait dans le sens d'une 
recherche d'économie - j e m'engage devant vous-même et devant tous les autres 
d'y contribuer concrètement, en me rendant au Service des opérations foncières, 
en établissant la liste demandée que je distribuerai volontiers à tous les conseillers 
municipaux. Et, si d'autres conseillers veulent se joindre à moi, je les y invite; 
nous pourrons aller ensemble faire ce travail. Je pense que de cette façon nous 
ferons des économies et que nous pourrons enfin obtenir cette liste que, non seu-
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lement M. Jacques Hâmmerli et moi-même, mais je crois la plupart des commis
sions qui travaillent dans ce domaine-là, soit la commission du logement, soit la 
commission de l'aménagement, soit la commission des travaux souhaitent. Nous 
aurons enfin un outil de travail, que nous aurons fait nous-mêmes. (Applaudisse
ments.) 

Des voix. Bien, Pierre. Bravo, Pierre! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Tout d'abord, Mon
sieur le conseiller municipal, il est vrai que ma réponse est lapidaire mais, comme 
je ne pouvais pas en fournir une autre, il n'y avait pas lieu d'en écrire davantage. 

J'aimerais simplement rappeler deux choses. La première, c'est que vous 
avez voté tout récemment, si mes souvenirs sont bons, les moyens de nous doter 
dorénavant de bases de données «patrimoine», ce qui nous permettra d'avoir la 
liste exhaustive des terrains et parcelles propriétés de la Ville de Genève. Nous 
espérons que ces moyens informatiques, que vous avez bien voulu nous consen
tir, permettront une lecture simplifiée de tous ces documents. 

J'aimerais pourtant rappeler ici qu'à la demande qui avait été formulée à deux 
reprises dans ce Conseil municipal - et je m'en souviens bien - de pouvoir accé
der à la liste des propriétés de la Ville de Genève il avait été répondu favorable
ment; durant trois ans, M. Jean-Daniel Efrancey, secrétaire bien-aimé de cette 
noble institution... (applaudissements) ...est arrivé à chaque séance du Conseil 
municipal avec, sous le bras, la liste desdites propriétés de la Ville qui, en trois 
ans, n'a jamais été consultée par aucun conseiller municipal, alors que vous aviez 
instamment demandé de pouvoir le faire ici. Nous avons donc renoncé à cette pra
tique qui alourdissait bien inutilement la tâche de M. Efrancey et nous avons donc 
décidé de garder pour l'instant cette liste dans nos services. Rappelons qu'elle est 
difficilement analysable à l'heure actuelle. 

Les moyens informatiques nous seront donnés un jour et la lecture sera facili
tée, non seulement pour les seuls conseillers municipaux, mais bien aussi pour les 
collaborateurs qui ont besoin de renseignements rapides et qui, actuellement, en 
effet, ne peuvent pas les obtenir. 

Le président. Merci, Madame la conseillère administrative. Monsieur Marti 
veut répliquer? 

M. Pierre Marti (DC). De façon très rapide. D'une part, j'ignorais totale
ment que M. Efrancey avait la liste de l'ensemble des propriétés de la Ville de 
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Genève sous le bras. Et puis, il n'est pas certain que les conseillers municipaux, 
lorsqu'ils entrent dans cette salle, se précipitent immédiatement pour savoir 
quelles sont les propriétés de la Ville de Genève, alors qu'ils ont quelques autres 
questions à se poser! 

D'autre part, j'osais espérer mieux, Madame la conseillère administrative, de 
cette motion N° 185 qui date de juin 1988, mais qui est la suite effectivement - je 
le sais très bien-d'une motion que j'avais déposée en 1983 ou 1984-on m'avait 
envoyé sur les roses - et qui a été reprise... 

Le président. Monsieur Marti! 

M. Pierre Marti. ...par une demande de M. Jacques Hàmmerli, quelques 
années après, deux, trois ans après. Autrement dit, simplement pour avoir la liste 
des propriétés de la Ville de Genève, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, ayez un peu de patience: il vous faudra dix à quinze ans! 

Le président. On voit qu'il n'y a pas de pétrole, mais qu'il y a beaucoup 
d'idées... Je vous fais une suggestion - on en discutait au bureau l'autre jour -
c'est d'indiquer une fois le prix d'une motion, soit des recherches, de la docu
mentation. Pour information à la fin du document, on mettrait: «Coût: tant. 
Nombre d'heures passées par les fonctionnaires: tant.» On verrait, il y aurait 
peut-être un palmarès de la motion... 

20. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Gérard 
Deshusses, Bertrand de Week et Jean-Jacques Monney, 
acceptée par le Conseil municipal le 14 septembre 1988, inti
tulée: en faveur de l'aménagement d'un cheminement pié
tonnier conduisant du terminus de la ligne TPG 3 (Cité uni
versitaire) à la Grande-Fin (installations sportives de Vessy) 
et de la création d'une passerelle légère enjambant l'Arve 
(M 194)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que: 
- un postulat (6 mars 1985), une question écrite (25 mars 1986), une motion (7 

octobre 1987) demandant la création d'une passerelle en ce lieu ont déjà été 

1 «Mémorial 146e année»: Développée, 1422. 
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acceptés par le Conseil municipal aux dates précitées et que les réponses qui 
leur furent données par le Conseil administratif (le 11 juin 1985 et le 24 mai 
1988) ne sont absolument pas satisfaisantes; 

- le niveau de pollution atmosphérique est toujours inacceptable; 

- l'accès aux installations sportives de Vessy s'effectue principalement en véhi
cules motorisés privés; 

- une loi visant à améliorer le réseau des transports publics à Genève a été ac
ceptée le 12 juin 1988 par le peuple; 

- la proximité du terminus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) n'est pas 
exploitée dans l'optique d'un accès auxdites installations; 

- cette accessibilité est possible avec une atteinte minimale du site; 

- cet aménagement est réalisable à moindres frais (sentier en terre battue, tel 
qu'il existe déjà partiellement, passerelle légère); 

- cette réalisation permettrait aux nombreux sportifs et promeneurs d'accéder 
aux installations de Vessy en toute sécurité; 

- ce nouvel accès renforcerait l'attractivité desdites installations par les trans
ports publics, notamment lors de manifestations importantes, voire d'enver
gure nationale; 

- il s'agit uniquement d'obtenir un droit de passage sur des propriétés privées et 
non pas d'un achat de terrain; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'il lui fournisse 
rapidement une proposition en vue de la réalisation dudit cheminement. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les négociations entreprises avec les propriétaires privés n'ont pas abouti, 
même celles menées dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. 

De plus, il faut savoir qu'un sentier de ce type nécessite, compte tenu de sa 
situation, un entretien permanent pour être maintenu pratiquable. 
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La passerelle, malheureusement, ne peut en aucun cas faire partie des priori
tés actuelles; c'est pourquoi le Conseil administratif considère que ce projet doit 
être remis à des temps meilleurs. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

21. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Alexandre 
Wisard, acceptée par le Conseil municipal le 28 novembre 
1989, intitulée: réduction des quantités d'eaux usées: mic
tion impossible?! (M 205)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- que la politique des eaux menée dans le canton de Genève a coûté et coûte 
encore fort cher (250 mio d'investissements de 1957 à 1975); 

- que la Ville de Genève investit des sommes considérables dans ce domaine 
(participation financière à l'extension de la STEP d'Aïre évaluée à 168 mio 
dans le défunt PFQ 1988-1991); 

- que la protection des eaux doit également être conçue avec le souci de prendre 
les problèmes à la base, au niveau de notre consommation quotidienne d'eau 
(lutte contre le gaspillage); 

- qu'une récente brochure éditée par le Département des travaux publics nous 
indique que chaque Genevois utilise près de 250 litres par jour, dont 83 litres 
à l'usage des WC, soit le 33 %; 

- qu'il existe des technologies alternatives permettant d'éviter un tel gaspillage 
d'eau de qualité; 

- que la Ville de Genève pourrait faire école en la matière, à l'image de sa poli
tique exemplaire en matière d'économies d'énergie; 

1 «Mémorial 146e année»: Développée, 1684. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à installer un 
système alternatif de gestion des eaux usées dans un bâtiment locatif à réaliser et, 
le cas échéant, à envisager son extension progressive aux réalisations futures de 
la Ville. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En organisant, en collaboration avec l'Université, un concours pour un im
meuble écologique de logements pour étudiants, la division des constructions a 
pris en compte dans le programme notamment l'économie de l'eau. 

Le Conseil administratif souhaite vivement que le résultat très intéressant de 
ce concours se réalise et serve de base à une nouvelle approche de la construction 
du logement, répondant ainsi pleinement à cette motion. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Monsieur le président, j'aimerais prendre la 
relève de mon ancien collègue Alexandre Wisard qui avait déposé cette motion 
dont le rapporteur était M. de Week. C'était un rapport fort intéressant, très com
plet. Je trouve la réponse un peu légère. En fait, le groupe écologiste n'est pas du 
tout satisfait de la réponse. 

D'abord, lorsqu'on dit dans la réponse que la division des constructions a pris 
en compte l'économie de l'eau dans le programme d'un concours d'architecture 
pour un immeuble écologique. J'aimerais bien voir. Je suis allé voir et je n'ai pas 
vu ou je n'ai rien compris, alors j'aimerais bien qu'on m'explique. 

D'autre part, effectivement il y a eu la remise d'un prix lors d'un concours au 
mois de juin - si je ne m'abuse - pour un immeuble écologique. Le mot «écolo
gique» était bien là. C'est clair qu'il y a eu des efforts au niveau de l'isolation, de 
l'ensoleillement, on a mis des belles verrières, mais concernant l'économie de 
l'eau, il n'y a rien eu. 
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Par rapport au gaspillage de l'eau, pour éviter à terme d'engorger la STEP, 
j'aurais bien voulu avoir, pour une motion aussi importante, une réponse un peu 
plus élaborée avec des indications sur ce qui a été effectivement fait pour les éco
nomies de l'eau, parce que, comme je l'ai dit précédemment, je n'ai rien vu. 
Donc, on ne répond pas à la motion. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous aurez l'occa
sion, Mesdames et Messieurs, de recevoir une information beaucoup plus com
plète sur le problème de l'eau, puisque le Service de l'énergie de la Ville de 
Genève fait un travail considérable dans ce domaine. Vous savez que le Conseil 
administratif, et il ne s'en est pas caché, a souhaité que soit portée maintenant une 
attention toute particulière à ces problèmes que sont la consommation énergé
tique et de l'eau. C'est donc un autre aspect de la consommation, plus particuliè
rement celle de l'administration et des immeubles en général qui sera évoqué, 
mais dans un autre contexte. 

Là, je n'ai répondu que pour ce qui concernait véritablement un problème très 
particulier inhérent à la construction de logements et je ne pourrai pas répondre 
autre chose, puisqu'effectivement nous ne construisons plus de logements et que 
nous n'allons pas transformer des logements locatifs - les locataires y seraient 
tout à fait opposés - pour créer ces fameuses toilettes particulières dont la 
méthode était dite: «Chiot'sec». 

Ainsi, dans le domaine des économies d'énergie, nous aurons d'autres propo
sitions à faire et celles-ci sont bien plus ambitieuses et intéresseront - j e pense -
tout particulièrement votre parti. Il s'agit d'agir en matière énergétique, comme 
nous l'avons fait dans le domaine thermique. Nous estimons pouvoir réaliser des 
économies importantes malgré l'augmentation du nombre d'habitants, d'une 
part, du nombre de locataires, d'autre part, et surtout, bien sûr, du prix de la 
consommation énergétique. 

Mais c'est un autre discours. C'est dans le cadre de la délégation de l'environ
nement que ce travail est discuté en ce moment et j'espère pouvoir - et je le dis au 
nom de la délégation et de son président qui est juste à mes côtés, M. Rossetti -
vous faire un rapport plus circonstancié sur ces problèmes qui sont en effet 
d'actualité, qui sont graves aussi, mais que nous n'avons pas sous-estimés. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Vous avez parlé de propositions; j'aimerais 
bien savoir un peu plus concrètement lesquelles et, d'autre part, j'aimerais savoir 
si on jette au panier la motion ou bien si le Conseil administratif a toujours cette 
économie de l'eau en point de mire surtout par rapport à un autre système, un sys
tème original d'évacuation des eaux usées des bâtiments qui avait été mentionné 
dans ladite motion de notre ancien collègue M. Alexandre Wisard. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je viens de vous 
répondre. Je viens de vous dire que sur le plan des économies d'énergie d'autres 
propositions seraient faites. Elles sont, sauf erreur de ma part, déjà mentionnées 
dans un document, les «101 Propositions» notamment, et il est évident que le Ser
vice de l'énergie n'a pas attendu cette motion pour travailler dans un domaine fort 
important pour tous. 

En ce qui concerne la construction de logements, nous n'avons plus rien à 
dire, puisque nous ne construisons plus de logements. 

22. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Albert 
Knechtli et Jean-Pierre Lyon, acceptée par le Conseil muni
cipal le 14 février 1990, intitulée: 11e Programme financier 
quadriennal 1988-1991 et constructions de logements 
(M 217)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- que le nouveau Programme financier quadriennal présenté par le Conseil 
administratif n'apporte aucune solution à la très grave crise du logement; 

- que le logement fut «le cheval de bataille» de l'ensemble des partis dans leurs 
programmes électoraux, lors des dernières élections municipales; 

- que cette législature doit être marquée par une véritable volonté d'appliquer 
concrètement les promesses faites aux électrices et électeurs de la commune, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à développer une poli
tique du logement à long terme en ville et à présenter un rapport au Conseil muni
cipal sur cet objet dans les six mois. 

Elle mettra notamment à disposition des terrains qu'elle possède en droit de 
superficie au profit de coopératives d'habitation ou de caisses de pension, d'asso
ciations caritatives ou d'autres sociétés privées en vue de construire du logement 
à but social sur le territoire de la Ville de Genève. 

1 «Mémorial 146e année»: Développée, 2090. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a, depuis 1987, mené une action soutenue en propo
sant des droits de superficie à des coopératives d'habitation. 

Ainsi, votre Conseil a donné son accord pour plus de 17 propositions de droits 
de superficie; une dizaine sont encore à l'étude. Malheureusement, la politique 
d'acquisition extrêmement limitée à l'heure actuelle ne permettra pas de pour
suivre cette politique, faute de terrains à proposer. 

Le Conseil administratif envisage de confier, également en droits de superfi
cie, des immeubles à rénover. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

23. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion sociale et de la jeunesse, acceptée par le Conseil muni
cipal le 16 mai 1990, intitulée: des espaces d'accueil pour 
nos tout-petits (M 261 )1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 
- le manque d'infrastructures existant à Genève en matière d'accueil pour les 

enfants; 
- qu'il sera difficile de remédier à cette pénurie; 
- qu'il est indéniable qu'il faut se pencher sur toute solution réalisable; 
- que le problème N° 1 est le manque de locaux; 
- qu'il est important aussi que les enfants ne soient pas trimballés d'un bout du 

canton à l'autre pour être gardés, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif, dans la mesure du 
possible, un espace réservé à l'aménagement d'une garderie dans les nouvelles 
constructions de la Ville de Genève ou faisant l'objet d'un droit de superficie 
d'une certaine importance, ou lors de changement d'affectation de locaux qui s'y 
prêteraient. 

I «Mémorial 147e année»: Rapport. 5103. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif veillera, lorsque les emplacements seront judicieux, 
à réserver les surfaces nécessaires pour des crèches et garderies; mais il ne saurait 
être question d'alourdir inutilement les charges de la collectivité par manque 
d'une vision globale, 

Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
GuyReber Jacqueline Burnand 

24. Motion de MM. Georges Queloz, Albert Chauffât et Gilbert 
Mouron: non à l'amputation des Pâquis, ne coupons pas la 
circulation (M 1070)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que les aménagements prévus dans le quartier des Pâquis ne feront qu'aug
menter les problèmes de circulation à la rue de Lausanne et sur les quais; 

- que cette situation ne fera qu'amplifier les problèmes de pollution; 

- que le quartier des Pâquis perdra son âme, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de ne rien entreprendre dans ce quartier tant que l'autoroute de contourne-
ment ne sera pas terminée et que la réalisation de la traversée de la rade ne 
sera pas exécutée; r 

2. de demander au Département de justice et police de faire appliquer les règles 
de circulation en vigueur actuellement et qui ne sont pas respectées. 

M. Georges Queloz (L). Genève se doit d'être attractive, c'est la situation 
économique qui l'exige. Il faut que l'on vienne y vivre, y entreprendre ou que 
l'on y passe un ou plusieurs jours. C'est cela la base de la relance économique. 

«Mémorial 149e année»: Annoncée, 4305. 
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Genève n'a que trop peu de contribuables en rapport avec les prestations qu'elle 
offre et les charges qu'elle doit assumer. Or les aménagements en matière de cir
culation, aujourd'hui aux Pâquis, demain aux Eaux-Vives, puis à la Jonction, non 
seulement font tout pour décourager ceux qui devraient venir entreprendre à 
Genève, mais feront fuir ceux qui sont déjà là. De la même manière, ceux qui 
s'opposent aujourd'hui à la construction de parkings, qui provoquent des chi
canes ici et là, qui mettent des amendes à «gogo», des taxes sur tout, partout, pour 
tout et pour rien font tout pour empêcher une économie de fonctionner. La qualité 
de la vie, c'est avant tout le plein emploi et non pas un égoïsme sans nom. 

Aujourd'hui, on fait tout pour qu'on ne vienne surtout pas à Genève, mais 
demain ce sera pire encore quand on voit le plan de circulation dit «2000». Nous 
devrons savoir maîtriser et gérer la circulation, c'est pourquoi, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, je vous propose d'accepter cette motion. 

Le président. Merci, Monsieur Queloz. Est-ce que la parole est demandée 
par un autre motionnaire? Ce n'est pas le cas, j'ouvre le tour de préconsultation. 
(M. Mouron demande la parole.) 

Monsieur Mouron, si tout le monde fait comme cela, on n'aura jamais fini. 
Monsieur Gilbert Mouron, motionnaire, vous avez la parole. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, regardez et demandez à 
votre collègue de gauche, elle va vous dire que j'avais levé la main. Merci, il faut 
être précis! 

On va attaquer ce plan de circulation avec l'enthousiasme qu'on doit avoir 
contre des décisions qui ont été prises sans vote au Grand Conseil, plan pour 
lequel l'Etat prend aussi des mesures qui ne correspondent pas à ce qu'un citoyen 
normal, habitant un quartier convenable, est en mesure d'attendre. 

Que se passe-t-il aux Pâquis? Aux Pâquis, on a tout à coup décidé que ça 
n'allait pas, parce qu'il y avait trop de circulation et qu'il fallait évidemment tout 
casser. Mais je vous rappelle que les Pâquis, c'est un quartier comme un autre, qui 
vit, où il y a des gens qui habitent et où il y a des gens qui évoluent, qui vendent et 
qui s'animent. 

Alors, si on veut que les Pâquis deviennent un ghetto, une véritable souricière 
avec des gens qui vont commencer à tourner dans tous les sens, sans pouvoir sor
tir du trou et qui resteront là au milieu, cloîtrés, en attendant dans un labyrinthe, 
comme un minotaure... eh bien, il faut faire le projet de circulation qui est prévu. 
Il y aura des barrières, il y aura des entraves, il y aura des allers qui n'auront 
jamais de retour, il y aura des opérations... Actuellement, c'est vraiment inte
nable. 



1006 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (soir) 
Motion: ne coupons pas la circulation aux Pâquis 

Monsieur le président, allez une fois aux Pâquis pour vous rendre compte... 
(rires) .. .pour vous rendre compte de ce que l'on veut y faire. Or, je vous le dis, 
les Pâquisards, les habitants des Pâquis, ne veulent pas que leur quartier devienne 
un «Harlem genevois» où la population extérieure ne pourrait même plus péné
trer. 

C'est ce qui se passe actuellement à New York, on n'ose plus aller dans ces 
quartiers. (Brouhaha.) C'est connu et c'est dangereux. 

Monsieur le président, que voulez-vous et que voulons-nous sauvegarder? Il 
faut savoir si on veut des accès pratiques aux magasins, aux parkings, aux com
merçants, si on veut que les habitants puissent vivre, déposer leurs enfants, avoir 
des communications, ou bien si on veut défendre une minorité qui ne fait rien et 
qui désire avoir une espèce de halo où rien ne se passe; évidemment, il y a des 
gens qui sont contents, avec leur petite poussette, mais il faut savoir si on est dans 
un parc, ou bien si on est dans un quartier! 

Car, pour les parcs, on a des endroits, et un quartier où il faut vivre, eh bien il 
faut qu'il soit animé. D'ailleurs, Monsieur le président, vous avez remarqué que 
pour Sécheron, où il n'y a rien, on veut qu'il y ait maintenant des commerçants, 
on voudrait qu'il y ait des marchés, on voudrait que cela s'anime, mais on vou
drait que tout se fasse avec, simplement, une petite volonté qui vient du ciel. Ce 
n'est pas possible! Si vous voulez qu'un quartier soit animé, il faut qu'il soit 
habité, il faut qu'il y circule, comme du sang dans les veines, des automobiles, 
des gens, des praticiens, qui vont, qui viennent et qui font marcher un quartier. 

La vitesse: on n'a pas besoin d'une limitation de vitesse. Quand j 'ai demandé 
aux commerçants et aux habitants du quartier s'ils pensaient que c'était tenable, 
que c'était pratique de circuler à 30 km/h, mais ils ont éclaté de rire! Mais ils ont 
trouvé cette proposition absolument stupide! Qui est-ce qui arrive à faire 30 km/h 
actuellement aux Pâquis? Vous arrivez à faire cette vitesse à peu près entre 2 h et 
5 h du matin et puis le dimanche. Alors ne venez pas me dire que les gens veulent 
ou ne veulent pas une vitesse à 30 km/h. Ce que veulent les gens, c'est pouvoir 
vivre, faire travailler 9000 ouvriers et ouvrières dans ce quartier... (rires) ...qui 
doivent disposer d'accès, qui doivent disposer de possibilités de travail et qui ne 
doivent pas avoir des chicanes ou des entraves. Savez-vous qu'aux heures de 
pointe les taxis refusent d'aller dans le secteur des Pâquis, parce qu'ils perdent 
trop de temps, non facturé, pour accéder à votre domicile? Alors, quand vous 
avez des urgences, vous ne pouvez plus demander un taxi. Evidemment que les 
services publics n'existent pas, sauf dans les extrêmes, ce qui fait qu'on est très 
ennuyé. Si, en plus, nous complétons cela avec des entraves de rue, de signalisa
tion, on n'y arrivera plus et ce quartier va s'étouffer. 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (soir) 1007 
Motion: ne coupons pas la circulation aux Pâquis 

Je le regrette beaucoup et je déclare, dans la situation actuelle où la Ville de 
Genève, économiquement, passe par une période difficile, que si nous faisons des 
entraves systématiques et programmées dans ce quartier, c'est un assassinat des 
commerçants. C'est un assassinat de la vie des habitants de ce quartier et vous 
verrez qu'on aura des répercussions négatives que je regrette souverainement. Je 
demande que vous souteniez l'idée que, tant que les opérations de contournement 
et de traversée ne sont pas réglées, on ne fasse pas de travaux qui empêchent une 
saine évolution du trafic dans ce quartier. Merci. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce sera très court, Monsieur le président. Si je me 
suis associé à cette motion, c'est que je considère que le quartier des Pâquis est 
une des pénétrantes lorsqu'on vient de Suisse. (Rires.) Une pénétrante importante 
et que, comme on l'a cité dans notre motion, tant que l'autoroute de contourne
ment ne sera pas en fonction, on peut encore attendre en tout cas une année avant 
de mettre en place le plan de circulation qui est prévu, car je suis persuadé que dès 
l'ouverture de l'autoroute de contournement il y aura une amélioration sans avoir 
besoin de mettre au point le système de circulation qui est prévu par le Départe
ment de justice et police. 

D'autre part, en ce qui concerne la réalisation de la traversée de la rade, je 
crois, comme un grand nombre d'entre vous, qu'elle ne sera jamais exécutée. 
Alors dans cette motion, il n'y a pas besoin d'en parler. 

Mais je pense qu'il faudrait absolument obtenir que l'on retarde, en tout cas 
d'une bonne année, la mise en route de ce plan qui, à mon avis, va encore engen
drer de grandes perturbations dans le quartier des Pâquis. 

Préconsultation 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je suis un de ces citoyens anormaux qui habi
tent les Pâquis depuis de nombreuses années, un de ces citoyens qui ont eu l'idée, 
tout à coup, d'un jour à l'autre, de faire face au problème de la circulation dans le 
quartier! Mais ce n'est pas d'un jour à l'autre que cette idée est venue, c'est après 
de longues années, après que les habitants eurent subi une détérioration impor
tante de leurs conditions de vie dans le quartier. D'une part, par le trafic de transit 
qui traverse ce quartier, qui devient de plus en plus important. Et, d'autre part, si 
ce quartier risque de devenir un ghetto, c'est avant tout parce qu'on a tué des 
petits commerçants, parce qu'on a tué des petits bistrots, parce que la spéculation 
immobilière a pris un poids énorme et qu'on a de nombreux locaux commerciaux 
vides actuellement dans ce quartier. C'est cela qui a tué ce quartier! C'est une des 
réalités. 
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Ces habitants, ceux qui ne sont pas très normaux, qui sont-ils donc? Ce sont 
l'Association des parents d'élèves des Pâquis, les paroisses catholique et protes
tante, toutes les associations du quartier qui soutiennent ce projet, qui se sont 
exprimées dans ce sens-là, qui ont depuis de nombreuses années fait des proposi
tions aux autorités. Par contre c'est une nouvelle association, c'est vrai, qui s'est 
créée exprès pour s'opposer au plan «Tout doux les Pâquis». Ce sont les adeptes 
des commerçants, certains commerçants des Pâquis, ce ne sont pas tous les com
merçants mais certains commerçants avec d'autres milieux économiques et le 
lobby automobiliste qui ont commencé à se mobiliser; et quand? Au moment où 
le plan était déjà en route. Au moment où la consultation était en route depuis 
longtemps; eux, ils avaient raté le train. Evidemment, ils vont en bagnole! Ils ont 
raté le train, ils ne se sont pas fait entendre, ils n'ont pas fait leurs remarques, ils 
n'ont pas participé à la consultation et, au dernier moment, ils sont venus dans 
une assemblée publique pour faire une obstruction assez importante. 

Je crois que jamais dans notre ville n'a eu lieu une concertation aussi impor
tante que celle autour de «Tout doux les Pâquis». L'Office cantonal des transports 
et les services de la Ville ont fait un travail intelligent d'explication pendant long
temps. Il y a plus de quarante modifications qui ont été entreprises, pour rendre 
service à qui? A des commerçants, à des hôteliers, à des entreprises, parce que, 
c'est vrai, il y avait quelques problèmes d'accès à certains endroits. 

Maintenant, je dois aussi vous dire qu'il y a de nombreux habitants dans notre 
quartier qui trouvent que ce plan ne va pas assez loin. On aimerait bien des 
mesures beaucoup plus strictes contre le trafic de transit. Et je suis quand même 
étonné de tous ces propos: «On tue le quartier», «Il faut l'animation», etc. Lâchez 
encore plus de bagnoles dans le quartier, vous aurez une animation: des morts et 
du sang, et pas du sang dans les veines, mais du sang dans les rues. Si c'est cela 
l'animation, si c'est avec cela que vous voulez faire venir des touristes, par 
exemple dans le quartier des Pâquis où se trouvent de nombreux hôtels, si c'est 
avec cela que vous voulez animer, je vous souhaite bonne chance! 

Dans votre invite, vous dites: «11 ne faut de toute façon pas réaliser ce projet 
jusqu'à ce que l'autoroute de contournement soit réalisée et la traversée de la 
rade...» Je vous propose d'ajouter: «Et jusqu'à la réalisation de la semaine des 
quatre jeudis.» Parce que vous ne voulez pas de modération du tout! (Applaudis
sements.) 

M. Eric Mottu (S). Je crois que vraiment les motionnaires ont totalement tort 
avec cette motion. «Tout doux les Pâquis», comme l'a rappelé mon collègue 
Leuenberger, est une opération exemplaire du point de vue de la concertation et 
c'est un plan de circulation exemplaire. Il vise simplement à supprimer le trafic 
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de transit dans ce quartier, donc à augmenter la sécurité des habitants. Et, les habi
tants, Monsieur Mouron, ce ne sont pas des gens qui ne font rien, ce sont des gens 
qui dorment et qui se reposent et ensuite qui vont travailler. Ce ne sont pas du tout 
des improductifs, comme vous semblez le dire. 

Le trafic de transit sera supprimé dans ce quartier. Ce n'est pas un plan anti
voitures: les voitures ne vont pas être supprimées dans le quartier des Pâquis. Au 
contraire, c'est peut-être un plan qui favorisera l'accès à ce quartier pour des voi
tures qui viennent visiter et non pas pour des voitures qui viennent simplement le 
traverser. Je n'ai jamais vu des commerces qui prospéraient dans des bouchons et 
dans la pollution occasionnée par des véhicules en transit. 

Je crois que les arguments techniques ne vous touchent pas tellement, Mes
sieurs les motionnaires. Simplement, vous reliez l'activité économique et la cir
culation automobile. C'est un raisonnement qui est complètement dépassé. Et, si 
vous visitez d'autres villes autour de vous, vous constaterez que les endroits les 
plus animés dans les villes sont précisément les zones à circulation modérée, où 
le trafic est modéré. 

Après le discours que vous nous avez assené ce soir, j'espère que - il n'y a 
personne dans les tribunes en ce moment - vous transmettrez aux milieux écono
miques qui sont derrière vous, les hôteliers, les commerçants qui font ces recours, 
transmettez-leur ce langage de vérité: il faut arrêter ces lamentations. Vous criez à 
la mort de l'industrie à cause d'un petit plan de modération de trafic. Mais, enfin! 
c'est vraiment une honte à l'esprit d'entreprise de notre pays. Nous voulons 
maintenant des capitaines d'industries, nous voulons des gens qui relèvent les 
défis! A l'heure de l'Espace économique européen, il faudra relever des défis 
économiques et non pas se lamenter sur quelques mesures de transit. 

Alors, Mesdames et Messieurs des milieux économiques, faites prospérer vos 
hôtels, vos commerces et vos entreprises en harmonie avec les quartiers dans les
quels ils se trouvent; en harmonie avec les conditions de vie des habitants. C'est 
ce langage-là que nous vous tiendrons et nous soutiendrons donc le plan de 
mesures aux Pâquis. (Applaudissements.) 

M. Paul Dunner (DC). En entendant MM. Mouron et Queloz, je me 
demande sur quelle planète nous nous trouvons; à trois niveaux. D'abord, au 
niveau de la circulation: où ont-ils lu qu'on voulait interdire la circulation dans ce 
quartier? M. Mottu vient de le rappeler, c'est bien la circulation de transit, pure
ment et simplement, qu'on veut interdire dans le quartier. 
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Arrêteront-ils bientôt, ces Messieurs, de rêver? Rêver que dans notre ville on 
pourra encore dans dix ans continuer à circuler n'importe comment et n'importe 
où. Est-ce que ces Messieurs voudront peut-être bien, une fois, cesser de repous
ser aux calendes grecques les mesures absolument nécessaires de limitation de 
circulation dans les quartiers? Parce qu'il y a eu des discussions entre nous; nous 
leur avons demandé de proposer au moins, comme amendement, de retirer la 
mention de la traversée de la rade. Ils n'ont même pas voulu enlever la notion de 
traversée de la rade. Je crois que cela montre bien jusqu'où va le rêve de certains 
dans cette enceinte. 

Troisième chose: qui sont les habitants du quartier que M. Mouron a inter
viewés? Cela ne doit pas être les mêmes que moi. Je ne suis pas habitant de ce 
quartier, par contre je connais bien les milieux scolaires. Je sais que depuis des 
années les milieux scolaires ont demandé des limitations de vitesse autour de 
l'école. Ils en ont obtenu une partie, il y a déjà, c'est vrai, un certain nombre de 
dos d'ânes. Ce n'est pas suffisant! Les milieux scolaires demandent, soutiennent 
avec d'autres associations du quartier ces limitations. 

Donc, c'est vraiment une motion qui manque totalement de réalisme, qui ne 
tient pas compte des habitants de ce quartier et qui ne tient pas non plus compte 
de ce que sera une ville demain, après-demain. Une ville telle que Genève! 
(Applaudissements.) 

M. Michel Meylan (T). Je veux juste intervenir en tant que travailleur aux 
Pâquis, plus précisément en tant que postier. J'ai donc entendu M. Mouron dans 
ses envolées verbales dire quelques contre-vérités. Premièrement, quand il dit 
que dans la rue des Pâquis les voitures ne roulent pas plus vite qu'à 30 km/h, ce 
n'est pas du tout vrai, parce que beaucoup de voitures roulent non seulement à 
plus de 30,40, voir 50 km/h, mais elles circulent encore sur la voie du bus. Et ces 
voitures ne se contentent pas de circuler sur la voie du bus, mais elles grillent 
encore assez facilement les feux rouges qui se trouvent au bout de la rue des 
Pâquis. 

Deuxièmement: je mets au défi M. Mouron d'avoir fait un sondage auprès des 
habitants et même des commerçants des Pâquis. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais 
cela m'étonnerait, parce que personnellement je l'ai fait et j 'ai rencontré des avis 
opposés au plan de circulation, mais aussi beaucoup d'avis favorables. Donc, sys
tématiquement, les gens des Pâquis ne sont pas contre ces mesures de restriction 
de circulation comme veut bien le faire croire le motionnaire. 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1992 (soir) 1011 
Motion: ne coupons pas la circulation aux Pâquis 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas prendre la parole, mais simple
ment il y a une chose qui me chagrine un peu. J'ai l'impression qu'il y a des cli
vages, il y a le juste et il y a le faux dans notre Conseil municipal et il n'y a pas 
une valeur intermédiaire. 

Je dirai simplement que j 'ai habité aux Pâquis de 1948 à 1962, puis j 'ai émi
gré à Plainpalais. J'ai beaucoup aimé ce quartier que j 'ai considéré comme mon 
quartier, parce que vivant. Dans ma jeunesse, devant chez mes parents au N° 3 de 
la rue des Pâquis, circulaient, outre le tram qu'on a enlevé, les voitures dans les 
deux sens et il y avait même de la place pour le parking pour les voitures. Or, avec 
le temps, avec la maladie pénétrante, le gabarit de la rue des Pâquis n'a pas 
changé et beaucoup d'autres rues de ce quartier n'ont pas changé. Alors nous 
sommes devenus, avec le temps aussi, les malades des lignes de circulation, des 
signalisations, des panneaux et j 'en passe. 

La détérioration dans la vie du quartier... mais, Messieurs, Mesdames, je 
pense que nous en sommes responsables! Elle s'est faite au cours des ans. Et 
alors, maintenant, on prend des mesures qui sont extrêmement coercitives. Mais 
je pense qu'on se doit d'être positifs. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans un certain 
sens, donner satisfaction aux motionnaires en votant un moratoire jusqu'à ce que 
cette autoroute de contournement soit enfin en service? Parce que je crois que, si 
on veut désenclaver la ville, c'est probablement l'autoroute qui va nous permettre 
d'éviter des problèmes, non seulement aux Pâquis, mais dans tous les quartiers où 
il y a de l'habitation. C'est pourquoi, comme il n'y a pas beaucoup de Pâquisards 
dans ce Conseil, je pense qu'on ne devrait pas seulement, nous conseillers muni
cipaux, être à l'écoute de ceux qui sont d'avis d'arrêter la circulation en ville, 
d'empêcher les gens de circuler, mais qu'on devrait trouver des solutions qui 
soient dignes d'une ville comme Genève afin de ne pas devenir une ville du fin 
fond du Toggenburg. 

Le président. Une petite remarque du président. Lorsqu'un débat suscite un 
certain nombre de réflexions dans les différents groupes, il faut s'attendre à un 
nombre d'orateurs important. Alors, si je ne vous appelle pas tout de suite, cela ne 
veut pas dire que j'essaie de vous faire passer derrière un autre ou quoi que ce 
soit. La liste est longue, il faut patienter. 

Je n'aime pas qu'on me fasse des remarques: «J'étais inscrit! J'étais inscrit!» 

Maintenant, la parole est à Mme Ecuyer. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Merci, Monsieur le président. Je n'ai pas 
grand-chose à dire là-dessus. (Brouhaha.) Mais je vais quand même le dire: 
lorsqu'on étudie durant de longues semaines un projet en commission des péti-
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tions, qu'on reçoit les pétitionnaires qui étaient pour une modification de ce pro
jet, que le projet a été modifié par rapport au projet d'origine de «Tout doux les 
Pâquis», qu'on arrive à une entente, que la commission des pétitions, dans son 
ensemble, accepte la conclusion, accepte ce qui s'est discuté et se dit qu'on peut 
aller dans le sens de la Ville et du projet de circulation aux Pâquis; pourquoi, tou
jours, quand des gens sont mécontents d'une conclusion, faut-il qu'ils reviennent 
après avec une motion, avec des amendements pour faire le contraire? 

Je pense que certains ont été vexés qu'une pétition, allant contre la pétition 
que nous avons étudiée, n'ait pas été étudiée seule. Mais il est évident que, si nous 
avons deux pétitions contraires, si l'on en étudie une à fond et que l'on auditionne 
tous les partenaires - les partisans et les opposants - il me semble que la pétition 
est étudiée, que le problème est résolu et que l'affaire est classée. Donc, il n'est 
pas nécessaire de revenir après avec autre chose. 

Le président. Je pense que les avis sont faits, mais il y a encore de nombreux 
orateurs inscrits. Monsieur Gilbert Mouron, vous avez la parole. (Remarque.) Il 
est motionnaire, il a le droit. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, vous avez fait faire un tour 
d'horizon sur le projet. On voit que des tas de gens pensent que tout ce qu'on dit 
n'en vaut pas la peine, etc. Mais je vous rappelle que, prochainement, on va voter 
une proposition pour remettre un quartier en vie et celui qui est actuellement en 
vie, si vous voulez l'abandonner, continuez comme cela! 

Je ne sais même pas si la commission des pétitions s'est rendue sur place. Je 
me le demande! Alors, on prend des décisions qui sont graves pour des gens et on 
n'est même pas allé sur place se rendre compte de ce que cela représente. Qu'il y 
ait des mesures à prendre, peut-être un peu coercitives, par des agents qui, sur 
place, devraient prendre des mesures pour empêcher certains embouteillages et 
être présents davantage, passe encore! Mais les mesures qui sont préconisées sont 
absolument dangereuses pour la vie économique de ce quartier. Il faut aller voir. 
Il faut se renseigner. Il faut regarder sur place ce qui est prévu par rapport à ce qui 
se passe. 

Quand M. Reichenbach dit qu'il a vécu de 1948 à 1962 dans le quartier des 
Pâquis, moi, je suis allé en classe, à l'école primaire, avec M. Reichenbach. Nous 
étions en 1953 à l'école des Pâquis. On a tourné et passé dans toutes ces rues pen
dant des années et je connais ce quartier comme ma poche, jusqu'au moment où 
on a construit la nouvelle école des Pâquis, où il n'y avait plus la même ambiance. 
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Alors, ne croyez pas qu'on travaille la tête dans un sac. Les commerçants, on 
les a entendus, depuis le droguiste de la rue des Pâquis jusqu'à la Coop de la rue 
de Lausanne. Et on est allé voir les gens depuis la rue de Berne jusqu'à la rue Sis-
mondi et les suivantes en passant par chaque bistrot, en passant par chaque 
joaillier, en passant par chaque petite boutique et en passant par les hôteliers. Ne 
croyez pas qu'on n'est pas allé voir. C'est trop facile! C'est trop facile, sous pré
texte qu'une fois une maman avec une poussette est un peu gênée... Chacun vou
drait avoir la paix dans son ménage, je le comprends. Mais, vous, vous devez 
aussi vous rappeler que pour faire vivre une cité il faut que les magasins 
fonctionnent, il faut que les commerces puissent travailler et il ne faut pas non 
plus que les gens soient dans une cité satellite, parce qu'on sait où cela nous 
mène, ce genre de chose. 

Vous pouvez discuter et dire: «Genève doit être coupée. On a décidé, parce 
que c'est politique. Alors il faut faire des quartiers complètement étouffés par-ci, 
par-là, puis après on verra.» Mais la situation est en train de changer. Bien sûr, il 
faut relever des défis. Tout le monde peut relever des défis, Monsieur Mottu, mais 
il ne faut pas non plus nous mettre des bâtons dans les roues dès le départ, parce 
que, moi, je veux bien tirer, mais si vous m'enlevez les cartouches, je fais quoi? je 
vais jouer avec ma carabine, comme cela? Non! Il faut savoir donner à chacun les 
moyens de pouvoir faire son travail. 

Ici, vous voulez rendre la circulation impossible, rendre soi-disant le transit 
impossible, mais c'est quoi? On ne va pas numéroter les gens pour savoir s'ils 
viennent en transit ou s'ils viennent pour y travailler! Vous allez mettre des 
cocardes, des estampilles? Ce n'est pas prévu et ce n'est pas autorisé. 

Alors je regrette, Monsieur le président, je dis qu'il faut aller dans le sens qui 
est prévu, attendre que les réalisations soient faites autour et alors, à ce 
moment-là, vous vous rendrez compte que c'est justement les autoroutes de 
contournement et les traversées qui rendent la circulation fluide. Par contre, 
quand on bouche les quartiers, on empêche toute circulation normale. 

Le président. Merci, Monsieur Mouron. Au moins on sait que M. Reichen-
bach était à l'école avec M. Gilbert Mouron! Il n'y a personne qui ait fait du ser
vice militaire avec moi? Non! 

Monsieur Alain Dupraz, vous avez la parole. 

M. Alain Dupraz (T). Je vous remercie, Monsieur le président. Quand je lis 
que cette motion demande de ne rien entreprendre tant que la réalisation de la tra
versée de la rade ne sera pas exécutée, je dois vous rappeler que cela dépend du 
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Grand Conseil, que la traversée soit réalisée dessus ou dessous le lac, c'est un 
vote du Grand Conseil et que celui-ci, à majorité bourgeoise, est incapable de 
décider quelque chose pour cette traversée de la rade. Alors, Messieurs, j'aime
rais que vous vous adressiez aussi à vos confrères de l'Entente au Grand Conseil. 
Merci. 

M. François Sottas (T). Excusez-moi de prendre encore une fois la parole en 
plus de mes collègues de parti, mais il me semble qu'un quartier est actuellement 
sans vie - dans le même périmètre à peu près - et ce quartier est effectivement tra
versé par beaucoup de voitures qui roulent à des vitesses de plus de 30 km/h. Je 
crois que ce quartier a peut-être perdu sa vie à cause de sa division par une grande 
avenue et un chemin de fer. 

Ensuite, certaines commerçantes du quartier ne seraient peut-être pas oppo
sées à ce qu'on roule moins vite dans ce quartier! 

M. Bertrand de Week (PEG). Dans cette enceinte, il y a quelques irréduc
tibles populistes gaulois, MM. Quelozorum, Mouronrum, Chauffaorum, pour 
reprendre, en les pastichant, les propos d'Astérix le Gaulois, parce que c'est de 
cela qu'il s'agit. 

Ils ont des visions complètement fossilisées de la situation. Ils nous parlent de 
1950, 1955, 1960. Eh bien, moi aussi, je vais y aller de ma petite histoire! En 
1962, j'avais 12 ans, j'avais des culottes courtes, je faisais du rinkhockey dans la 
rue Le-Fort, parce qu'il n'y avait pas de voiture. Aujourd'hui en 1992, si j'avais 
envie de faire du rinkhockey, parce que je trouve cela très marrant, je ne pourrais 
pas le faire dans la rue Le-Fort, parce qu'il y a des voitures des deux côtés. Tout 
simplement, parce que la situation évolue. Alors, Messieurs, remettez vos 
culottes courtes, si vous voulez, mais adaptez-vous à la situation d'aujourd'hui! 
(Brouhaha.) 

La situation d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la même largeur de route avec 
beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de voitures. Et, à partir de là, c'est la pollu
tion, c'est du bruit, ce sont des bouchons et ce n'est en tout cas pas cela qui va sti
muler l'activité économique. Quand les gens se trouvent dans des bouchons, ils 
sont dans une situation complètement anti-économique, parce que, d'une part, ils 
polluent, donc ils dépensent inutilement; ils font du bruit, ils assourdissent les 
gens et, d'autre part, ils ne sont en tout cas pas en train de produire ni d'aller 
dépenser de l'argent dans des commerces, dans des hôtels ou que sais-je. 
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Alors, cela suffit! Plus il y a de voitures, plus il y a étouffement. «Tout doux 
les Pâquis», c'est une façon de donner la possibilité à un quartier de revivre, celui 
des Pâquis, dans le cadre du projet «Circulation 2000». Ce sont tous les quartiers 
de la ville qui vont revivre comme cela, et que les fossiles aillent ailleurs! 

Le président. Merci, Monsieur de Week. Nous arrivons à la fin des orateurs, 
c'est comme les culottes courtes, cela a une fin. 

Madame Jacqueline Burnand, vous avez la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif est pénétré d'une conviction, c'est qu'il n'a aucune intention d'amputer de 
quelconque manière le quartier dés Pâquis de ce va-et-vient des chalands, des 
passants, des habitants, des habitantes, et qu'il a fermement décidé, voilà quelque 
temps, d'épauler le Département de justice et police, lequel ne faisait qu'observer 
les normes fédérales en matière de protection de l'air. Cela nous obligera, dans les 
années à venir, à prendre des mesures énergiques - elles se traduisent dans le 
document qui vous a été remis ce soir «Conception globale de la circulation: Cir
culation 2000» - qui trouvent leur concrétisation dans le quartier des Pâquis; bon 
exemple de ce qu'il faudra réaliser partout. 

Cela dit, je ne puis m'empêcher de revenir un moment sur le discours de 
M. Mouron, un enchanteur! Il est un enchanteur qui nous avait déjà beaucoup 
divertis il y a quelques années à propos du compost, pour ceux qui ont eu le privi
lège de l'entendre dans cette excellente démonstration, qu'il relaya ensuite, c'est 
vrai, on me le souffle, par le gypaète barbu. M. Mouron, hélas, confond, malheu
reusement, animation et encombrement, confond transit et circulation, confond 
vitesse et mobilité, il confond, en fait, des notions essentielles qu'il ne faudrait 
plus confondre. 

Cela dit, je crois que de nombreux conseillers municipaux se sont rendu 
compte ce soir que le projet de circulation «Tout doux les Pâquis» a été largement 
commenté au sein de la population, avec des réactions plus ou moins enthou
siastes suivant les publics qui se trouvaient présents lors de ces assemblées que 
nous avons tenues, M. le chef du Département de justice et police et moi-même. 

D'autre part, l'enquête publique a révélé qu'un certain nombre d'observa
tions étaient fondées - observations émanant par exemple de commerçants - et 
qu'il convenait de trouver des modifications. Ces modifications ont été portées au 
nouveau plan et je pense que le Conseil d'Etat, qui a été saisi des recours, devra 
trancher très prochainement. 
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Je tiens à dire au nom de mes collègues, tout à fait unanimes sur le sujet, que 
ce périmètre des Pâquis, qui demeure un périmètre modèle mais qui sera ensuite 
relayé dans de nombreux autres quartiers de la ville, fait partie d'un plan 
d'ensemble et que nous entendons bien réaliser tout ce qui a été promis depuis 
longtemps à la population qui en a fort besoin. 

Je conclurai en rappelant que le trafic de transit n'a jamais apporté un franc de 
plus à des commerçants, mais qu'il a, par contre, perturbé la vie des habitants de 
façon considérable en empêchant des commerçants de voir leur négoce fréquenté 
par des gens qui auraient pu trouver des places de stationnement pour s'y arrêter, 
ce qui n'est malheureusement pas le cas lorsqu'on considère les encombrements 
actuels et le fait que toutes les places réservées aux commerces sont squattées de 
façon totalement indue par des gens qui n'ont rien à faire dans le quartier. 

Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif vous engage, avec toute la 
vigueur souhaitable, à refuser cette motion et espère que dans ces prochaines 
années nous aurons l'occasion de voir à quel point les mesures que nous entre
prendrons et réaliserons auront un effet positif sur la vie de la cité en général, non 
seulement sur ses habitants, mais sur les commerçants aussi. 

M. Claude Miffon (R). Ce débat, dont les arguments auraient fait les beaux 
jours des préaux d'écoles aux Pâquis, aux Eaux-Vives ou ailleurs, m'amène à dire 
les choses suivantes. 

Le problème des Pâquis s'inscrit dans le cadre d'une réflexion plus générale 
qui est celle du rapport «Circulation 2000», puisque ce que l'on veut appliquer 
aujourd'hui aux Pâquis, l'on souhaite l'appliquer plus tard dans d'autres quartiers 
de notre ville. 

Personne, aujourd'hui, ne conteste la nécessité d'aboutir à une meilleure ges
tion du trafic automobile à Genève, de mieux canaliser les flux. Ce que nous 
reprochons à ce programme de «Tout doux les Pâquis», c'est de mettre en 
quelque sorte la charrue avant les bœufs, en interdisant la circulation dans un 
quartier ou à travers un quartier alors que les mesures de substitution telles que 
transports publics performants et efficaces, voies de circulation pour le trafic 
privé, autoroute de contournement, traversée de la rade, ne sont pas aujourd'hui 
créées. Le jour où ces mesures de substitution existeront, nous pourrons proba
blement admettre des restrictions de trafic à l'intérieur des quartiers. Mais, 
aujourd'hui, imposer ces mesures avant même qu'on ait offert une alternative rai
sonnable aux consommateurs de mobilité, c'est, véritablement, mettre la charrue 
avant les bœufs et ce n'est pas raisonnable. 

C'est la raison pour laquelle le Parti radical acceptera cette motion. 
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Le président. Nous allons faire voter la prise en considération de la motion 
de MM. Queloz, Chauffât et Mouron... (M. Mouron demande la parole.) 

Monsieur Mouron, vous n'allez pas changer les votes! Chacun sait ce qu'il va 
voter... 

M. Gilbert Mouron (R). Je demande l'appel nominal. 

Le président. Il y a cinq personnes qui vous appuient? Très bien, Madame 
Provins Fehlmann, vous pouvez procéder à l'appel nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion est 
refusée par 39 non contre 24 oui (2 abstentions). 

Ont voté non (39): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Philippe Bussien (S), M. Alain Comte (T), 
M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), 
M. Paul Dunner (DC), M. Alain Dupraz (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Mag-
dalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), Mme Alexandra Gobet Wini-
ger (S), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kunzler 
(PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M™ Sylvia Menoud-Poget (PEG), 
M. Michel Meylan (T), M™ Isabelle Mili (S), M. Eric Mottu (S), M. Bernard 
Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Brigitte Polo-
novski Vauclair (DC), Mme Véronique Purro (S), Mme Karin Rieser (DC) 
M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary 
(DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Fran
çois Sottas (T), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), 
M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week (PEG), Mme Eléonore Witschi Bau-
raud (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (24): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Albert Chauffât (DC), 
Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), 
Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), 
M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Pierre Marti (DC), M. Nicolas 
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Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Niquille (L), Mme Françoise 
Provins Fehlmann (R), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
M. RenéWinet(R). 

Se sont abstenus (2): 

Mme Laurette Dupuis (T), M. Robert Pattaroni (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (14): 

M. Christian Buonomo (DC), M. Olivier Cingria (L), M. Olivier Coste (S), 
M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Pierre-Charles George (R), 
M. Hubert Launay (T), Mme Michèle Martin (L), M. Jean-Jacques Monney (R), 
M. Pierre Muller (L), Mme Barbara Polla (L), Mme Micheline Spoerri (L), 
Mn^ Renée Vernet-Baud (L), M. André Waldis (PEG). 

Présidence: 

M. Jean-Pierre Lyon (T), président, n'a pas voté. 

25. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

26. Interpellations. 

y 
Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- N° 7033, de Mme Andrienne Soutter (S): fraudes et déductions fiscales. i 

- N° 7034, de Mme Corinne Billaud (R): les sociétés de musique et chorales | 
seront-elles victimes d'une inquisition? 

- N° 7035, de M. Jean-Pascal Perler (PEG): école des Allières: suite et fin? 
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27. Questions. 
i 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite une bonne soirée et vous retrouve demain à 17 h. 

Séance levée à 22 h 55. 

I 
i 

i 
I ! 

i 

t. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance - Mercredi 16 septembre 1992, à 17 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Christian Buonomo, Philippe Bussien, 
Olivier Coste, Mme Caroline Dalîèves Romaneschi, MM. Pierre-Charles George, 
Hubert Launay, Albert Rodrik et André Waldis. 

Assistent à la séance : Mme Madeleine Rossi, maire, M. Michel Rossetti, vice-
président, MM. Alain Vaissade, André Hediger et Mm€ Jacqueline Burnand, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 septembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 15 septembre et mercredi 16 septembre 1992, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai deux communi
cations à vous faire au nom du Conseil administratif. La première concerne le 
plan localisé de quartier N° 28448-66R situé au boulevard de la Cluse et à la rue 
des Peupliers, sur le territoire de la Ville de Genève. Je souhaite vous lire la 
réponse du Conseil d'Etat, datée du 15 juillet 1992: 

«Madame le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

»Nous nous référons à votre courrier du 30 juin 1992 adressé au Département 
des travaux publics, auquel était annexé un extrait des registres du Conseil muni
cipal du 24 juin 1992 concernant le projet de plan localisé de quartier mentionné 
en titre. 

»Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que, si à teneur de 
la législation en vigueur des cessions gratuites de terrains peuvent être exigées 
dans le cadre de l'adoption d'un plan localisé de quartier (cf. article 3, alinéa 1, 
lettre g) de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957), de 
telles cessions ne sauraient être envisagées s'agissant de locaux dans des 
constructions nouvelles, fussent-ils destinés à un usage public ou d'intérêt géné
ral. Seule une base légale expresse, qui fait défaut en l'état de notre législation, 
permettrait de se rallier à la demande formée par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève. 

»En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, et en vous laissant le 
soin de porter la teneur de la présente à la connaissance du Conseil municipal, 
nous vous prions d'agréer, Madame le maire, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, l'expression de notre considération distinguée.» 

J'ai une autre communication, elle concerne la villa la Concorde. La villa la 
Concorde a été occupée, cet été, alors même d'ailleurs qu'un certain nombre 
d'objets appartenant à la Ville de Genève et stockés dans cette villa y étaient 
entreposés. 

Le Conseil administratif souhaite vous donner quelques-unes des conclusions 
auxquelles il est parvenu sur un dossier désormais épineux. Le Conseil adminis
tratif a rappelé au Conseil d'Etat qu'il n'avait nulle intention de favoriser 
l'implantation d'un centre autonome dans ladite villa. Il prie par ailleurs le 
Conseil d'Etat de respecter les lois en vigueur dans ce domaine particulier. 

D'autre part, le Conseil administratif a eu l'occasion de rediscuter de l'affec
tation de la maison la Concorde et de refaire un bref historique de ce qui s'est 
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passé. J'aimerais résumer brièvement cet historique. Il est évident que nous pour
rions en rediscuter de façon plus circonstanciée si vous le souhaitez. 

Vous vous rappelez que cette villa a été acquise en 1982 pour une somme de 
803 000 francs en vue de restaurer la maison et de l'affecter à des activités 
publiques. Les affectations envisagées ont été une maison de quartier et ensuite 
une crèche à destination des habitants de Saint-Jean. Les 11e et 12e Plans finan
ciers quadriennaux ayant été successivement refusés par le Conseil municipal, le 
Conseil administratif a définitivement renoncé à l'idée d'aménager la villa la 
Concorde après avoir procédé à sa restauration. Il l'a fait pour des raisons finan
cières évidentes. Dès l'instant où cette position du Conseil administratif a été 
arrêtée, nous avons pris soin, ma collègue Madeleine Rossi et moi-même, de 
contacter une série de personnes susceptibles d'être intéressées par l'octroi d'un 
droit de superficie sur cette maison, par une location ou par toute autre forme de 
propositions que des personnes extérieures pouvaient nous faire. Malheureuse
ment, nous nous sommes heurtées, elle et moi, à des refus après les visites de la 
villa qu'ont effectuées lesdites personnes. 

Ma collègue a fait procéder à une expertise de cette maison qui conclut que le 
devis de restauration et l'affectation possible à des fins d'activités publiques, que 
ce soit une maison de quartier ou une crèche, s'élèverait de 4 à 6 millions de 
francs. 

Devant cette situation, force est de constater qu'il faudra prendre une déci
sion. Le Conseil administratif a évalué plusieurs possibilités. La première 
consiste à prendre langue avec l'Etat pour savoir si celui-ci a des besoins particu
liers qu'il pourrait faire valoir, nous permettant de lui revendre ladite maison. Un 
échange de correspondance existe déjà entre le Département des travaux publics 
et la Ville de Genève et cette proposition est examinée. 

La deuxième possibilité est de voir, d'entente avec le Conseil municipal, s'il y 
a lieu de revenir à une proposition de restauration et d'affectation à des fins d'uti
lité publique. Les chiffres vous sont maintenant connus. Cela signifie naturelle
ment qu'en fonction de notre budget d'investissements il devrait être procédé à 
d'autres coupes claires dans nos prévisions. Le Conseil administratif, à dire vrai, 
ne voit pas quel projet de substitution pourrait être proposé afin d'affecter cette 
maison à une activité d'intérêt général. 

Il existe aussi une autre possibilité sur laquelle nous nous sommes arrêtés, 
c'est celle de demander la démolition de la villa la Concorde et de créer en lieu et 
place un parc public à destination du quartier puisque celui-ci a eu l'occasion à 
maintes reprises de regretter le manque d'espaces publics dans ce secteur de la 
cité. 
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Enfin, une dernière possibilité, mais qui est étroitement liée à la précédente: 
démolir la villa la Concorde, créer éventuellement pour la Fondation HBM 
quelques logements, puisqu'il existe déjà des logements HBM tout près, et procé
der à un remaniement parcellaire qui permettrait tout de même de dégager un 
espace assez important de façon que ce petit parc public auquel nous songeons 
puisse être tout de même constitué. 

Voilà donc les réflexions auxquelles nous nous sommes livrés. Elles ne sont 
pas abouties, mais le Conseil administratif aura, je pense, l'occasion de revenir 
sur ce dossier dès l'instant où les propositions qui sont faites au Conseil d'Etat lui 
seront retournées avec un avis sur le possible rachat de cette maison, faute de 
quoi, effectivement, la Ville déposera une demande en démolition de la villa la 
Concorde. 

Exceptionnellement, j 'a i sous les yeux l'expertise de la villa la Concorde 
ainsi qu'un dossier photographique. Je le laisse à la disposition de ceux que cela 
intéresse afin qu'ils puissent le consulter durant cette séance. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle que nous arrêterons impérativement à 18 h 20 
afin de permettre, à ceux qui le veulent, et j'espère qu'ils seront nombreux, de 
participer à la cérémonie officielle organisée au Palais Eynard à l'intention de 
Marc Rosset pour sa médaille olympique aux Jeux olympiques de Barcelone. 

Nous avons reçu une lettre de démission de M. Hubert Launay. Je demande à 
notre secrétaire de lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

«Monsieur le président, 

Je dois constater qu'il ne m'est plus possible, actuellement, d'assumer pleine
ment mon mandat de conseiller municipal. Il me semble préférable de confier 
cette tâche à un camarade mieux à même d'en assurer la continuité. Ma démission 
devient donc effective à l'entrée en fonction de mon successeur. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes cordiales salutations.» 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
des articles 132 et 137 du règlement du Conseil municipal 
(naturalisations) (N 140)1. 

Troisième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la modification de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Les articles 132 et 137 du règlement du Conseil municipal 
adopté le 11 novembre 1981 sont modifiés. Leur nouvelle teneur sera la suivante: 

Art. 132 

1. Les requêtes en naturalisation sont remises à la commission des naturalisa
tions un mois au plus tard avant la séance du Conseil municipal au cours de 
laquelle ce dernier doit se prononcer sur l'admission des candidats à la naturalisa
tion. 

2. Toutefois, au préalable, l'administration municipale doit avoir invité 
chaque candidat à suivre un cours de formation dispensé sous forme de confé
rence. 

Art. 137 

1. La délibération a lieu à huis clos. 

2. Le président de la commission donne brièvement les conclusions de celle-
ci. Les commissaires peuvent être appelés à fournir des renseignements compris 
dans les dossiers qu'ils ont examinés. 

1 Proposition. 979. 
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3. Le président invite d'office les commisaires à lire leurs rapports si 4 voix 
au moins se sont exprimées en commission contre le candidat. 

Art. 2. - Ces modifications entrent en vigueur immédiatement. 

L'arrêté devient définitif. 

4. Motion de MM. Nicolas Meyer, Pierre de Freudenreich et 
Georges Queloz: pour une meilleure information du Conseil 
municipal sur les obligations légales et/ou de sécurité 
(M 1072)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que la Ville de Genève doit assumer un certain nombre d'obligations, du fait 
de normes tant fédérales que cantonales (ex.: égouts, écoles); 

- que ces obligations entraînent des investissements importants à la charge de la 
Ville de Genève; 

- que le Conseil administratif a expliqué, dans la deuxième version du 12e Plan 
financier quadriennal, ne vouloir procéder, pour le patrimoine administratif, 
qu'aux investissements motivés par des obligations légales et/ou de sécurité; 

- que le Conseil municipal a besoin de l'information la plus complète afin qu'il 
puisse se déterminer sur l'urgence et la nécessité des objets proposés par le 
Conseil administratif, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'indiquer dans 
chaque proposition de crédit portant sur le patrimoine administratif: 

a) si elle repose sur une obligation légale et/ou de sécurité; 

b) si oui, l'origine de cette obligation (notamment réglementaire); 

c) l'éventuel délai imparti pour la satisfaire. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je vais être bref. Cette motion se veut prag
matique, elle a comme objectif d'informer de manière plus claire les commis-

' «Mémorial 149e année»: Annoncée. 4045-
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saires, notamment ceux de la commission des travaux, lorsqu'il y a des proposi
tions du Conseil administratif qui font référence à des textes légaux, à des règle
ments divers, à un certain nombre d'obligations incontournables. 

La seconde caractéristique de cette motion est qu'elle est peu coûteuse et je 
crois qu'il faut en tenir compte. Il suffit tout simplement, au moment de la rédac
tion de la proposition, d'aller un tout petit peu plus loin et, au lieu de dire qu'elle 
se réfère à des bases légales, préciser de quelles bases légales il s'agit afin que les 
commissaires sachent exactement de quoi il est question. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la motion est mise 
aux voix. Elle est acceptée à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'indiquer dans 
chaque proposition de crédit portant sur le patrimoine administratif: 

a) si elle repose sur une obligation légale et/ou de sécurité; 

b) si oui, l'origine de cette obligation (notamment réglementaire); 

c) l'éventuel délai imparti pour la satisfaire. 

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

5. Motion de Mmes Sylvia Menoud-Poget, Alexandra Gobet Wini-
ger, Alice Ecuvillon, MM. Michel Ducret et Alain Comte: 
salaires de la fonction publique: versement par un établisse
ment bancaire en prise avec l'économie locale (M 1073)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que les salaires du personnel de la Ville de Genève sont versés par le biais 
d'une des grandes banques suisses (UBS); 

«Mémorial 149e annt e»: Annoncée, 4308. 
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- que le siège social genevois de certaines de celles-ci a quitté la Ville de 
Genève pour s'établir en périphérie sur d'autres communes; 

- que les décisions de ces banques relatives à l'économie locale sont de moins 
en moins souvent prises à Genève; 

- que la politique financière de ces établissements ne correspond plus à 
l'attente de notre économie locale, et en particulier aux besoins des petites et 
moyennes entreprises; 

- qu'il faut favoriser l'établissement bancaire dont la municipalité est le princi
pal actionnaire et qui a son siège social au cœur même de notre commune, 
c'est-à-dire la Banque cantonale genevoise (BCG); 

- que, dans la situation financière de la Ville de Genève, il est légitime de favo
riser les entreprises qui apportent leur contribution fiscale à notre commune, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à veiller à ce que, désor
mais, les salaires de l'administration municipale soient versés par l'entremise de 
cet établissement (ou à tout le moins par un qui ait son siège social sur le territoire 
communal). 

En outre, le Conseil municipal suggère au Conseil administratif de prendre 
contact avec le Conseil d'Etat et l'Association des communes genevoises afin 
d'examiner si une telle formule ne devrait pas également être adoptée pour leurs 
propres administrations. 

NB: Comme actuellement, la liberté est laissée à chaque employé de recevoir 
son salaire dans l'établissement de son choix. 

M. Michel Ducret (R). Je crois que je ne vais pas m'étendre très longuement 
sur les considérants de la motion qui sont suffisamment développés devant vos 
yeux. Dans cette affaire, ce qui est important, c'est de prendre en considération la 
motion pour la renvoyer à la commission des finances et d'examiner les éventuels 
avantages qu'il y aurait à travailler plus avec la future banque cantonale, 
l'actuelle BCG, dont, je vous le rappelle, nous sommes le principal actionnaire, 
puisque nous détenons plus de 60% des actions. 

J'aimerais, pour vous encourager à examiner ce problème de plus près, et je 
dis bien examiner, simplement vous rappeler que, bon an mal an, il semble que ce 
que nous rapporte cette participation à la BCG représente l'équivalent d'un cen
time additionnel. 11 y a donc déjà un intérêt financier éventuel pour notre munici
palité à plus travailler directement avec notre banque cantonale, plutôt qu'avec 
les grandes banques qui ont, en plus, actuellement, une politique peu favorable à 
l'entreprise à Genève et c'est un prétexte, sans doute, mais aussi une occasion 
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pour se pencher sur ce problème. Je ne veux pas, par cette motion, affirmer qu'il y 
a intérêt, je demande que l'on se penche, en commission, sur ce problème et que 
l'on regarde s'il y a un intérêt pour notre municipalité. 

Voilà le sens le plus important de cette motion. Je vous remercie de votre 
attention. 

Le président. Vous demandez un renvoi à la commission des finances? Vous 
ne pensez pas que le Conseil administratif serait plus habilité à faire les 
recherches? 

M. Michel Ducret (R). Je suppose que le Conseil administratif a deux mots à 
nous dire sur ce sujet et, en fonction de ce qu'il nous dira, il faudra soit lui 
renvoyer directement la motion, soit la renvoyer à la commission des finances. 
A priori, je ne veux pas réclamer un renvoi de cette motion directement au 
Conseil administratif, parce que je n'ai pas la preuve de son intérêt pour notre 
municipalité. 

Préconsultation 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je peux rassurer M. Ducret et les motion-
naires. Nous avons des relations privilégiées avec la BCG, j 'en veux pour preuve 
toutes les relations de travail que nous avons avec elle. Actionnaires majoritaire à 
son capital, nous travaillons avec elle pour la gestion de nos capitaux au jour le 
jour par exemple, nous avons emprunté par l'émission d'un bon de caisse plu
sieurs dizaines de millions de francs ce printemps. La gestion des finances de la 
Ville consiste à mettre en compétition toutes les banques pour avoir les meilleures 
conditions, car c'est l'argent du contribuable que nous gérons. 

Cela étant, en ce qui concerne cette motion en particulier, je vous confirme 
que nos collaborateurs ont le choix de leur banque. Six banques de la place ont été 
choisies par la majorité de nos collaborateurs; 49 autres ont leur compte dans de 
petites banques. 

Le paiement des salaires s'effectue au moyen d'une bande magnétique qui est 
effectivement adressée à l'UBS qui, dans l'heure qui suit, ventile les paiements 
selon les banques choisies par le personnel. Il se trouve que la majorité du person
nel a un compte auprès de cette banque qui ne fait aucun bénéfice avec cette opé
ration. Il s'agit d'une simplification administrative qui a été introduite car, si nous 
devions faire le paiement direct à chaque banque, cela nécessiterait au minimum 
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six bandes magnétiques plus d'autres moyens de paiement, ne serait-ce que pour 
les 49 personnes qui possèdent un compte auprès de six autres petits établisse
ments. 

Je répète qu'il ne s'agit que d'une simplification administrative. Une bande 
magnétique est envoyée à l'UBS et, dans l'heure qui suit, la rapidité devant exis
ter par rapport au délai, elle répartit les traitements sur les autres banques. Il ne 
s'agit pas de favoritisme, mais de circuits administratifs simplifiés qui rendent 
service non seulement à l'administration mais également au pesonnel de par la 
rapidité des opérations. 

La Ville de Genève travaille avec toutes les banques, les met en concurrence 
et chaque fois que nous avons pu obtenir des conditions meilleures auprès de la 
BCG, nous nous sommes adressés à elle. Si vous voulez vous renseigner auprès 
de certains administrateurs présents dans cette salle, ils vous diront combien nous 
travaillons avec la BCG. 

En résumé, il s'agit d'une simplification administrative, le libre choix des 
banques étant laissé à notre personnel. Il n'est pas question que nous intervenions 
dans ce libre choix. Ce moyen de paiement est le plus rapide par rapport au délai 
très court pour payer notre personnel. Je considère ainsi avoir répondu à votre 
motion, Monsieur Ducret. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais remercier Mme le maire de cette réponse 
immédiate à la motion, je prends note qu'elle paraît, a priori, sans objet, étant 
entendu qu'en l'occurrence l'UBS rend un service à notre municipalité. Mais 
j'aimerais tout de même poser une autre question. N'eût-il pas été plus judicieux 
de demander ce service à la BCG, tant il est vrai que bon nombre de personnes, 
lorsqu'elles entrent en fonction dans une nouvelle place, ont tendance à prendre 
la banque avec laquelle il est traité le plus directement possible et, en fait, cela 
aurait peut-être poussé plus de fonctionnaires à choisir la BCG. C'est une ques
tion qui complète notre information. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je complète volontiers votre information. 
Lorsqu'une personne entre au service de la Ville de Genève, elle a le libre choix 
de la banque sur laquelle sera crédité son traitement. En général, les gens qui 
entrent à la Ville ont déjà tous un compte dans une banque et il n'est pas dans nos 
prérogatives de les obliger d'en changer. Vous savez très bien que chacun va dans 
la banque où il a l'habitude d'aller, dans celle dans laquelle il a confiance et qui 
lui donne aussi de bonnes conditions d'intérêts, que ce soit sur un compte cou
rant, sur un compte de dépôt, ou un compte salaire. Pour être plus précise, plus de 
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la moitié de notre personnel a choisi PUBS, le solde se répartissant dans les autres 
banques dont 5% à la BCG. La procédure mise en place fonctionne à satisfaction 
aussi bien pour l'administration que pour notre personnel grâce à la rapidité 
d'exécution des ordres de transfert. 

Le président. Plus personne ne demandant la parole, si vous ne retirez pas 
votre motion, Monsieur Ducret, je suis obligé de la mettre aux voix. 

M. Michel Ducret (R). Personnellement, je suis prêt à retirer la motion, mais 
j'aimerais entendre les cosignataires. 

Le président. Madame Gobet Winiger, êtes-vous satisfaite de la réponse? 
(Signe affirmatif.) 

Madame Menoud-Poget? 

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Non, j'aimerais qu'elle soit mise aux 
voix. 

Le président. Très bien, nous allons faire voter la prise en considération. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à veiller à ce que, désor
mais, les salaires de l'administration municipale soient versés par l'entremise de 
la Banque cantonale genevoise (ou à tout le moins par un établissement qui ait 
son siège social sur le territoire communal). 

En outre, le Conseil municipal suggère au Conseil administratif de prendre 
contact avec le Conseil d'Etat et l'Association des communes genevoises afin 
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d'examiner si une telle formule ne devrait pas également être adoptée pour leurs 
propres administrations. 

NB: Comme actuellement, la liberté est laissée à chaque employé de recevoir 
son salaire dans l'établissement de son choix. 

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

6. Motion de Mme Alice Ecuvillon: centre sportif de Varembé: 
sécurité d'accès (M 1074)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que le trafic sur l'avenue Giuseppe-Motta est important; 

- qu'un passage protégé fait défaut à proximité immédiate de l'accès au centre 
sportif de Varembé; 

- que cela comporte un risque réel pour les usagers, enfants et adultes, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Département de justice et police afin qu'il procède, dans le plus bref délai, à l'ins
tallation d'un passage pour piétons ainsi qu'à des feux munis de boutons à pous
soir face à l'entrée du centre sportif de Varembé. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le centre sportif de Varembé est magnifique, très 
fréquenté, puisque, cet été, ce ne sont pas moins de 7725 personnes par semaine 
qui ont fréquenté la piscine, dont 3181 enfants. 

Compte tenu du danger que représente l'absence d'un passage pour piétons à 
proximité du centre sportif de Varembé, et plus particulièrement de la piscine, je 
vous propose de renvoyer cette motion au Conseil administratif afin qu'il inter
vienne auprès du Département de justice et police pour l'installation rapide d'un 
passage pour piétons, avec boutons à poussoir afin de permettre aux usagers 
d'accéder à ce centre en toute sécurité. 

1 «Mémorial 149e année»: Annoncée. 4359. 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 1037 
Motion: accès au centre sportif de Varembé 

Préconsultation 

M. Antonio Soragni (PEG). Le groupe écologiste voudrait présenter un 
amendement à cette motion. Il voudrait que l'invite soit modifiée ainsi: 

Projet d'amendement 

«...à l'installation d'un passage pour piétons ainsi qu'à des feux munis de 
boutons à poussoir et de radars de détection des infractions, face à l'entrée du 
centre sportif de Varembé.» 

Nous savons tous qu'un feu n'est réellement dissuasif que lorsqu'il est muni 
d'un radar de détection des infractions. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je ne sais pas si c'est bien le moment de deman
der cela. Il y a deux autres passages de sécurité sur l'avenue Giuseppe-Motta, 
mais ils sont éloignés de la piscine. Je ne suis pas certaine que ce radar soit néces
saire, je préférerais être assurée d'obtenir un passage de sécurité à cet endroit et 
j 'ai bien peur que la demande d'un radar gêne cette installation. 

(L'amendement de M. Soragni est mis aux voix, le président annonce qu'il est 
accepté. Le résultat étant contesté par le vice-président et de nombreux 
conseillers, il décide défaire revoter.) 

Vamendement est remis aux voix, il est refusé par 31 non contre 27 oui 
(2 abstentions). 

M. BernardLescaze. Il faut vous acheter des lunettes! 

Le président. Monsieur Lescaze, j 'ai toujours été poli avec vous, je peux 
aussi être agressif. 

M. Bernard Lescaze. Ce n'est pas moi qui ai dit «minorité». 

Le président. Vous ne vous êtes jamais trompé, Monsieur Lescaze! 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (une opposition et 
deux abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Département de justice et police afin qu'il procède, dans le plus bref délai, à l'ins
tallation d'un passage pour piétons ainsi qu'à des feux munis de boutons à pous
soir face à l'entrée du centre sportif de Varembé. 

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

7. Interpellation de M. Bertrand de Week: combien pour le 
clic-clac du tic-tac? (17027)1. 

M. Bertrand de Week (PEG). Mon interpellation s'adresse à M. Michel Ros-
setti. Par le clic-clac du tic-tac, je veux simplement parler des nombreux touristes 
qui s'arrêtent devant l'horloge fleurie, qui a cessé de faire tic-tac pour aller à 
Lyon. Pendant qu'elle cessait de faire tic-tac à Genève et qu'elle le faisait à Lyon, 
à Genève on en a profité pour lui faire un lifting. 

M'interrogeant sur l'opportunité de cette opération et sur son coût de 
40 000 francs - 40 000 francs, me direz-vous, sur un budget de 600 millions de 
francs, ce n'est pas grand-chose, mais, symboliquement, quand on doit faire des 
économies et éviter le gaspillage, il m'apparaît que c'est par de petites touches de 
40 000 francs qu'on arrive à faire des centaines de milliers et des millions de 
francs, c'est le principe des petits ruisseaux qui font les grandes rivières - j 'ai 
téléphoné à M. Rossetti pour lui demander quelques renseignements. Il m'a ren
voyé au responsable des espaces verts qui, lui, m'a donné toute une série d'expli
cations. 

J'aimerais, à travers cette interpellation, poser la question de l'opportunité 
d'opérer cette rénovation de l'horloge fleurie, en posant plusieurs interrogations. 
La première: est-ce que le coût est justifié, notamment est-ce que l'opération a été 
réalisée par les employés du Service des espaces verts, ou est-ce qu'on a mandaté 
une entreprise pour cela? 

1 Annoncée, 104. 
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Deuxièmement, le fait d'avoir reculé l'horloge fleurie a occasionné la créa
tion d'une esplanade supplémentaire qui a été bitumée: pourquoi n'a-t-on pas mis 
un revêtement perméable et non un revêtement imperméable? 

D'autre part, ce déplacement a rapproché sensiblement l'horloge fleurie du 
polognia, vieil arbre sacré du Japon, et M. Béer m'a signalé qu'on avait planté un 
nouveau polognia, c'est-à-dire que l'on craint que le déplacement de l'horloge 
fleurie empêche l'actuel arbre de continuer à fleurir. Bref, il y a toute une série 
d'interrogations qui sont liées à l'opportunité de cette dépense, qui sont liées 
aussi à la gestion des parcs et notamment au bitumage des allées. 

J'aimerais quand même dire qu'il y avait une raison à cette opération, il fallait 
réparer la petite cabine qui n'était plus en état, elle prenait l'eau. J'ai pris acte de 
cela et je demande à M. Rossetti de ne pas me répondre sur cette partie, c'est en 
ordre, il fallait la réparer. Mais est-ce que ce travail nécessitait toute l'opération 
de déplacement et, en fin de compte, à ce jour, combien y a-t-il eu de morts ou 
d'accidents parce que l'horloge fleurie était proche de la route? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai brièvement à 
l'interpellation de M. de Week, en me réservant peut-être de communiquer des 
renseignements complémentaires par écrit ultérieurement. 

Personnellement, je me félicite que dans cette période de morosité il se passe 
encore des choses dans cette ville. Ce n'est pas parce que nous sommes contraints 
de faire des économies, et je crois que nous en faisons tous, que toute action doit 
cesser et je me félicite personnellement qu'en dépit des difficultés le déplacement 
de l'horloge ait pu être réalisé. 

Les raisons qui ont poussé le Service des espaces verts à agir dans le sens 
indiqué par M. de Week, vous les connaissez: meilleure mise en valeur de l'hor
loge et souci de sécurité. Et l'occasion faisait le larron, puisque c'est à la faveur 
des manifestations de Lyon qu'on a profité d'entreprendre les travaux. 

L'Office du tourisme s'est félicité de ce recul de l'horloge, qui était sollicité 
depuis de très nombreuses années. Les touristes aussi d'ailleurs parce que cela 
leur permet de photographier l'horloge dans de meilleures conditions. 

Le déplacement, c'est vrai, a occasionné un agrandissement de la surface 
bitumée. M. de Week s'est étonné du coût et du fait qu'on n'ait pas choisi un autre 
revêtement. C'est précisément pour des raisons d'économie. Une partie des tra
vaux a été confiée à une entreprise, l'autre partie aux employés de notre Ville et le 
coût total de l'opération s'est élevé à 40 000 francs y compris l'estimation du coût 
de l'intervention des collaborateurs du SEVE. 
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La partie agrandie en bitume sera compensée par une modification des tracés 
des chemins, et nous regagnerons en verdure ce que nous avons perdu en bitume. 
De plus, du fait de l'installation d'un arrosage intégré, les collaborateurs du 
SEVE auront désormais beaucoup plus de facilité pour entretenir l'horloge fleu
rie qui est composée de dizaine de milliers de plantes et qui est une œuvre particu
lièrement délicate. 

Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, Monsieur de Week. C'est vrai que 
nous n'avons peut-être pas les mêmes opinions, mais je respecte les vôtres. Voilà, 
pour l'heure, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les quelques expli
cations que je voulais vous donner. 

M. Bertrand de Week (PEG). Merci à M. Rossetti pour ses explications. Je 
prends acte que la surface de verdure perdue sera récupérée et j'encouragerais 
même la Ville de Genève à remplacer de manière systématique des mètres carrés 
de bitume dans les parcs par des revêtements qui soient perméables; je pense que 
ce serait tout à fait judicieux. On pourrait imaginer que les allées principales res
tent en bitume et que toutes les allées secondaires soient en revêtement per
méable; pour cela, on peut utiliser du gravier, de la terre battue, etc. Bref, il y a 
différents matériaux qui sont utilisables et qu'on observe dans les plus grandes 
villes, même Paris. 

J'aimerais encore rappeler deux points. Je dirais qu'au lieu de reculer l'hor
loge fleurie on aurait pu reculer le trottoir; c'est une question de priorité, mais 
dans cette enceinte il y a des personnes qui préfèrent prendre de l'espace sur les 
parcs plutôt que sur les routes. C'est une question de choix. 

J'en terminerai en disant que le surcoût de cette opération, même s'il n'a 
qu'une valeur symbolique, est de 20 000 francs, compte tenu des opérations que 
vous avez voulu ainsi réaliser et je regrette que ces 20 000 francs soient investis là 
plutôt que dans d'autres travaux qui me paraissent plus importants et plus 
urgents. 

L'interpellation est close. 
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8. Motion de Mme Sabine Fivaz et M. Gérald Crettenand: encou
ragement par la Ville de la formation professionnelle des 
jeunes (M 1080)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la situation au 29 mai 1992 des placements en apprentissage établie par 
l'Office d'orientation et de formation professionnelle; 

- les difficultés, malgré le creux de la vague démographique, pour les jeunes de 
trouver à la sortie de l'école obligatoire une place d'apprentissage correspon
dant à leurs désirs pour la rentrée 1992-93; 

- l'importance de l'acquisition d'une formation en cette période de restructura
tion; 

- qu'il convient d'encourager et de revaloriser la «voie» de l'apprentissage tant 
«manuelle» qu'intellectuelle, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à engager dès le mois de 
septembre 1992, dans les limites des contraintes financières, un plus grand 
nombre d'apprentis dans les services et professions où cela s'avérera possible 
(présence d'un maître d'apprentissage formé, etc.) sans toutefois leur garantir un 
emploi par la suite au sein de l'administration municipale. 

Mme Sabine Fivaz (PEG). Un bref rappel. Dans le canton de Genève, on note 
une baisse évidente des apprentis en entreprises. De 1983 à 1992, ceux-ci sont 
passés de 6300 à 5000, soit une perte de 1300 employés qualifiés potentiels pour 
l'économie. 

Récemment, soit lors de la rentrée scolaire de 1991, on constatait à nouveau 
un déficit de 267 apprentis. Or, à Genève, l'apprenti dispose de structures solides 
pour mener à terme sa formation. Par ailleurs, vous le savez peut-être, un groupe 
de travail a été chargé de proposer des actions de sensibilisation à l'intention du 
corps enseignant et des élèves des écoles secondaires postobligatoires, ceci pour 
déterminer à temps les meilleures correspondances possibles entre les niveaux 
scolaires et les exigences de la formation professionnelle. Si le problème du 
recrutement et de la motivation des apprentis est largement pris en compte, on le 
voit à Genève, celui tout bêtement pratique de leur trouver des places de forma
tion n'est absolument pas résolu et devient excessivement grave. 

1 Annoncée, 103. 
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A fin mai 1991, on avait placé 192 candidats apprentis et, cette année-ci, à la 
même époque, ce sont 252 qui ont pu être casés par l'Office de la formation pro
fessionnelle, dont seulement, malheureusement, 33 par les services de la Ville de 
Genève et ils sont des centaines de candidats en attente. 

La difficulté, on l'imagine, est de trouver l'encadrement pour ces apprentis, le 
responsable devant être détenteur d'un certificat fédéral de capacité, voire d'une 
maîtrise, suivant les métiers; il est vrai qu'en période de restructuration, de res
triction du personnel, l'encadrement d'un apprenti prend sur le travail de 
l'employé du temps, de la réflexion et de la patience, toutes choses qui ne vont 
plus de soi, à l'heure actuelle, ou en tout cas plus à long terme. Pourtant, notre 
souhait de voir la Ville attribuer systématiquement des places d'apprentis, et ceci 
plus particulièrement dans les services de maintenance: horticulture, mécanique, 
entretiens et aménagements publics intérieurs et extérieurs, découle du constat 
suivant. 

Premièrement, ceux des jeunes qui doivent attendre six mois, une année, 
dix-huit mois, entre la formation élémentaire et le début de leur vie active, auront 
des difficultés à accéder à cette vie adulte, ceci beaucoup plus que ceux qui pour
ront d'emblée mettre le pied à l'étrier. Nous avons été impressionnés par les 
conclusions de l'étude de deux sociologues genevois intitulée «Evolution des 
modes de vie et politique sociale» et plus particulièrement par la mise en évi
dence de ceci: un tiers des jeunes qui - excusez-moi l'expression - flottent entre 
la fin de l'école et le début de la formation proviennent des couches moyennes de 
la population, pas seulement des plus défavorisées. Deuxièmement, plus surpre
nant, et également mis en évidence par cette étude, pour la plupart de ces jeunes 
inoccupés, la scolarité s'est jusqu'à présent déroulée presque normalement, du 
moins jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Or, voilà que, sur ces quatre-vingts 
jeunes qui composent l'échantillonnage de cette enquête, 22%, du jour au lende
main, ne font plus rien, devenant déjà presque en quelque sorte des exclus. 

Troisièmement, moins spectaculairement mais inquiétant à long terme, les 
deux tiers de ceux qui travaillent reçoivent moins de 1500 francs par mois, ceci 
pour des petits jobs, pour ne pas dire des expédients, qui leur donnent peut-être 
dans l'immédiat une illusion d'autonomie, mais ce qui les rendra d'une façon ou 
d'une autre moins aptes à accepter d'être encadrés le jour où enfin un apprentis
sage souhaité se présentera. 

Je rappelle que cette étude fait partie d'un programme financé par le Fonds 
national de la recherche scientifique et n'a aucune connotation partisane. 

En conclusion, nous rappelons le danger qu'il y a à laisser s'installer un temps 
de latence entre la fin de la scolarité obligatoire et le début de l'apprentissage. 
Nous demandons instamment à la Ville de faire tout son possible pour ménager à 
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ces jeunes un maximum de places, en particulier pour ceux qui se trouvent déjà 
défavorisés sur d'autres plans. Et s'il fallait, de surcroît, mais le faut-il vraiment? 
trouver un critère de rentabilité pour défendre la position du futur apprenti, nous 
pensons qu'un développement durable de l'économie est fondé non pas tant sur la 
prospérité du monde des affaires que sur le renouveau du tissu industriel et la 
production. Et, dans cette perspective, l'employé manuel bien formé, valorisé, 
jouera son rôle. A nous, et à vous conseillers administratifs, de lui en donner les 
moyens. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je vais compléter les propos de ma collègue 
sur les points suivants. La dernière livraison du 4 septembre 1992 de la bourse des 
places d'apprentissage de l'Office de la formation professionnelle fait apparaître 
les mêmes tendances, déjà décrites par ma collègue, au niveau des chiffres, même 
si le nombre de candidats placés - 1632 au 4 septembre 1992 - dépasse celui des 
deux années précédentes: il n'y a plus que 189 places disponibles contre 447 can
didats en liste d'attente. 

Il est intéressant de voir dans quelles professions se situe le déficit. Il s'agit 
essentiellement des employés de commerce et de bureau pour la moitié, de ven
deurs, de dessinateurs, d'électriciens, de mécaniciens auto, de menuisiers et 
d'ébénistes, d'aides en médecine dentaire et en pharmacie et des professions de 
l'imprimerie. Une partie de ces jeunes sera obligée de poursuivre l'école - Ecole 
supérieure de commerce, Ecole de culture générale - alors qu'elle voudrait entrer 
en apprentissage. 

Notons - le chiffre a été cité par ma collègue - qu'un peu plus de 1% du per
sonnel régulier de la Ville de Genève est formé d'apprentis, mais la moitié est en 
horticulture et le quart dans les bureaux. Ce pourcentage est en général plus élevé 
dans les entreprises privées. Les chiffres du placement en apprentissage font 
apparaître une baisse de l'offre des employeurs. On compte aujourd'hui plus d'un 
millier d'apprentis de moins qu'il y a dix ans, malgré les efforts des syndicats, des 
associations patronales et du Service de la formation professionnelle ainsi que 
d'une radio locale, «Radio Lac», qui, cette année, a fait un très gros effort d'infor
mation, en particulier avant l'été. 

Le 5 juin 1992, M. Lathion, directeur du Service de la formation profession
nelle, lançait un appel aux associations professionnelles genevoises afin qu'elles 
sensibilisent leurs adhérents à la nette diminution du nombre de places d'appren
tissage mises à la disposition des jeunes. Le 16 juin 1992, l'UAPG (Union des 
associations patronales genevoises) rappelait à ses membres la nécessité de main
tenir l'effort de formation, en particulier en cette période difficile, afin d'assurer à 
terme l'avenir et le développement d'une économie dont les acteurs, en particu
lier les travailleurs, devront être bien formés. 
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En effet, même si actuellement à Genève le chômage touche aussi les per
sonnes qualifiées avec son cortège de souffrance, d'insécurité et d'angoisse, 
l'absence d'un effort accru de formation produira plus de chômeurs comme 
l'affirmait M. Marian Stepczynski dans une chronique de la Suisse du 28 mai 
1992, chronique intitulée: «Emplois, une Europe à deux vitesses». Le chômage 
est dû, non seulement à la crise économique, mais il est aussi, de plus en plus, la 
résultante d'une inadéquation croissante entre l'offre et la demande de travail. 
L'offre est constituée d'un grand nombre de travailleurs non qualifiés, essentiel
lement des femmes et des étrangers. La demande concerne les qualifications très 
pointues adaptées à l'évolution technologique rapide. Il s'agit aujourd'hui de 
mettre en place des politiques d'emploi qui favorisent l'accès aux qualifications 
professionnelles de base. L'OCDE (Organisation de coopération et de développe
ment économique), à Paris, dans un rapport récent sur la politique d'éducation en 
Suisse, insiste d'ailleurs sur cette dernière constatation. Les collectivités 
publiques, la Ville de Genève en tête, sont bien placées pour y répondre. 

Un dernier mot concernant l'invite. C'est vrai que l'invite de notre motion 
vise déjà la rentrée 1992-1993. Il est évident que, la motion n'étant traitée 
qu'aujourd'hui, son application sera reportée en 1993-1994. A ce sujet, je veux 
souligner que, par exemple dans les professions des employés de bureau et de 
commerce, il est possible d'entrer en apprentissage en janvier ce qui, malheureu
sement, n'est pas le cas pour les professions dites manuelles. Je vous remercie. 

Préconsultation 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Le groupe socialiste soutiendra cette 
motion. Nous estimons essentiel l'accès à la formation professionnelle. C'est 
inacceptable de côtoyer et d'entendre des jeunes qui effectuent de multiples 
démarches et voient toutes les portes fermées. 

Malgré les difficultés financières que nous traversons, il est du devoir des col
lectivités publiques de tout mettre en œuvre afin que les jeunes ne partent pas 
dans la vie sans une solide formation professionnelle. Je vous remercie de votre 
écoute. 

M. François Sottas (T). Le Parti du travail trouve la motion de nos collègues 
de l'Alternative très bonne. Il nous semble important que les personnes de 
l'administration communale qui ont eu, elles, la possibilité de se former dans des 
métiers fort divers, puissent transmettre leur savoir à la nouvelle génération qui 
arrive et à celles qui arriveront plus tard. 
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Evidemment, la fin de l'invite n'est pas très encourageante pour l'avenir dans 
cette période morose. Mais, s'il est possible d'apprendre à ce stade de la vie, c'est 
un gain autant pour eux que pour notre collectivité qui contribuera à éviter l'oisi-
vitéde nos jeunes. 

Nous soutiendrons donc cette motion. 

Mme Madeleine Rossi, maire. L'encouragement à la formation profession
nelle des jeunes est un souci que nous avons tous. Je vous fais l'inventaire de ce 
que la Ville de Genève fait aujourd'hui. 

Elle offre différentes possibilités d'apprentissage dans ses services, principa
lement pour des horticulteurs, des employés de commerce, des employés de 
bureau. Je dis bien principalement. Périodiquement, nous offrons des apprentis
sages spéciaux, entre autres de taxidermiste, décorateur-étalagiste, cordonnier, 
photographe. Chaque année, l'Office du personnel fait une enquête auprès des 
différents services afin de recenser les possibilités, et les places d'apprentissage 
sont mises ensuite au concours dans la presse. Le choix des candidats est assez 
difficile, particulièrement pour les emplois de bureau, car il est vrai qu'ils doivent 
passer un test simple. Malheureusement, bien des candidats à l'apprentissage ne 
réussissent pas ce test. 

En 1992 nous avons engagé sept apprentis jardiniers, quatre apprentis 
employés de commerce, un apprenti employé de bureau, un apprenti décorateur 
et un stagiaire employé de commerce. Nous avions, à la rentrée d'automne, 
trente-sept apprentis. Si je vous ai bien compris, Monsieur Crettenand et Madame 
Fivaz, vous avez parlé de 189 places disponibles. Avec trente-sept apprentis la 
Ville de Genève procure donc 20% des places disponibles. C'est un effort impor
tant. Cependant, il faut savoir que pour former des apprentis il est nécessaire 
d'avoir des maîtres d'apprentissage qualifiés, parce qu'il y a des exigences en la 
matière. Vous savez aussi que la Ville de Genève a beaucoup de petites unités et 
les possibilités de formation sont, de par ce fait, assez limitées, sans compter les 
problèmes de locaux administratifs et de formation - donc de maîtres d'appren
tissage. La Ville de Genève continuera ses efforts en essayant de faire mieux 
encore pour encadrer des apprentis, voire en engager plus. 

Je relève, enfin, que le nombre d'emplois à la Ville de Genève exigeant un 
certificat de fin d'apprentissage est assez limité. J'en veux pour preuve que, par 
exemple, la totalité des collaborateurs du Service d'incendie et de secours, du 
Service de police municipale, du Service de la protection civile reçoivent une for
mation spéciale et que, à la Division de la voirie, nous avons des collaborateurs 
en formation particulière. Il s'agit là de nos plus grands services. 



1046 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1992 (après-midi) 
Motion: engagement d'apprentis par la Ville 

J'ajoute encore que la Ville de Genève n'a jamais mis des critères de rentabi
lité aux apprentis. J'ai eu l'occasion, accompagnée de mes collègues du Conseil 
administratif, de prendre congé des apprentis de 3e année à fin août. Nous avions 
à peu près une quinzaine d'apprentis qui prenaient congé. Notre règlement stipule 
que les apprentis qui ont terminé leur formation doivent travailler un an ailleurs 
avant de revenir à la Ville de Genève. Certains d'entre eux n'avaient pas trouvé 
encore de travail. Les difficultés que ces jeunes rencontrent aujourd'hui doivent 
également nous interroger. 

Il ne s'agit donc pas seulement de les former, mais aussi d'essayer de les aider 
dans leur avenir. Et, en cela, nous acceptons volontiers votre motion. 

Le président. Merci, Madame Rossi. Monsieur Crettenand, vous voulez 
répliquer? 

M. Gérald Crettenand (PEG). Merci, Monsieur le président. Non, je ne 
veux pas répliquer, je suis très content de la réponse qui est apportée aux motion-
naires. Simplement, concernant le chiffre, en fait, il ne s'agissait pas des places 
disponibles, il s'agissait de faire une comparaison entre les candidats placés à ce 
jour qui sont 1632 et les 37 apprentis de la Ville de Genève: cela fait un peu plus 
de 2%. Mais c'est vrai que les 37 de la Ville de Genève sont aujourd'hui presque 
une dizaine de plus qu'il y a deux ans en arrière. On voit donc que l'évolution va 
dans le bon sens. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à engager dès le mois de 
septembre 1992, dans les limites des contraintes financières, un plus grand 
nombre d'apprentis dans les services et professions où cela s'avérera possible 
(présence d'un maître d'apprentissage formé, etc.) sans toutefois leur garantir un 
emploi par la suite au sein de l'administration municipale. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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9. Motion de M. Gérald Crettenand: modification de la présenta
tion de l'ordre du jour des séances du Conseil municipal 
(M 1081)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- qu'il n'est pas toujours possible aux conseillers administratifs d'être présents 
pendant toute la durée de nos sessions, en raison des obligations de leurs 
charges; 

- que la présence de magistrats de l'exécutif est nécessaire pour débattre des 
objets qui les concernent; 

- que la présentation actuelle de l'ordre du jour est quelque peu «anarchique», 

le Conseil municipal invite le bureau voire la commission du règlement à étu
dier la possibilité d'adopter le système en vigueur au Grand Conseil, soit la pré
sentation par dicastère des propositions, des rapports, motions, interpellations, 
etc. 

M. Gérald Crettenand (PEG). J'ai déposé cette motion, car je n'ai pas reçu 
de réponse à une lettre que j 'ai adressée au bureau du Conseil municipal en date 
du 26 septembre 1991, soit il y a à peu près une année. Je n'ai même pas été invité 
à venir en discuter de vive voix. 

La présentation actuelle de l'ordre du jour du Conseil municipal ne permet 
pas toujours de s'y retrouver rapidement, surtout quand les propositions des 
conseillers municipaux sont nombreuses, comme c'est le cas par exemple ce soir. 
Les conseillers administratifs, de leur côté, ne sont pas toujours présents lorsque 
l'objet les concerne, ce qui fait que le point doit être reporté à une autre séance, ce 
qui désorganise la bonne marche de notre assemblée. 

Le Grand Conseil a décidé, il y a quelques années, sur la proposition d'un 
député démocrate-chrétien, devenu entre temps conseiller d'Etat, d'adopter une 
présentation plus lisible par département; système qui avait semble-t-il existé en 
Ville de Genève il y a un certain nombre d'années. 

Ce nouveau mode de faire a eu des avantages et des inconvénients. Parmi ces 
derniers, il y a le fait que les conseillers d'Etat, sauf leur président, ont tendance à 
déserter leur banc quand l'objet ne les concerne pas. Il serait intéressant d'en faire 
un bilan et surtout que les deux conseillers administratifs de la Ville de Genève 
qui siègent aussi au Grand Conseil nous donnent leur avis là-dessus. 

Annoncée, 103 
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En fonction de ces motifs, je vous demande d'accepter l'invite de cette 
motion et de la renvoyer à la commission du règlement, vu l'expérience malheu
reuse avec le bureau du Conseil municipal. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, laprise en considération 
de la motion est mise aux voix; elle est refusée à la majorité (quelques absten
tions). 

10. Motion de M. Bernard Lescaze: définition de la motion 
d'ordre (M 1082)1. 

PROJET DE MOTION 

Attendu: 

- que le libellé de l'article 57, alinéa 3 du règlement du Conseil municipal 
(RCM) n'est pas clair et est sujet à interprétation, tel que cela a été démontré 
lors de la dernière séance de notre Conseil; 

- que tout acte réglementant la procédure de délibération ne doit souffrir 
d'aucune interprétation sous peine d'arbitraire; 

- qu'il y a urgence, dès lors qu'une motion d'ordre peut être déposée à tout 
moment devant notre Conseil et qu'il convient qu'une pratique constante soit 
adoptée; 

- qu'une telle pratique ne peut résulter que d'une réglementation claire et uni-
voque, 

le Conseil municipal prie la commission du règlement de déposer le projet 
d'arrêté suivant, modifiant l'article 57, alinéa 3 du RCM: 

«Lorsqu'une telle motion vise à clore le débat en cours, elle est soumise au 
vote, chaque groupe ayant encore pu s'exprimer sur le fond, par un seul de ses 
représentants, aucun débat n'ayant lieu en ce qui concerne la motion même. En 
cas d'acceptation, le président passe immédiatement au vote de l'objet en cours». 

M. Bernard Lescaze (R). En réalité, il ne s'agit pas véritablement de ma 
motion, mais de la motion présentée par notre ancien collègue M. Guy Zwahlen. 

Annoncée, l()4. 
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Comme celui-ci ne pouvait plus, suite à son déménagement sur le territoire d'une 
autre commune, la défendre et que je partageais entièrement ses objectifs, je l'ai 
reprise à mon compte. Elle vise tout simplement à clarifier la situation, car vous 
vous souvenez que, lors d'un débat un peu houleux au printemps dernier, les 
conditions dans lesquelles une motion d'ordre pouvait être votée et pouvait 
mettre fin à un débat avaient été singulièrement débattues en long et en large. 

Je propose donc le renvoi de cette motion à la commission du règlement, 
encore que son texte soit très clair. Je le propose, parce que le Parti écologiste a un 
petit amendement qui me paraît tout à fait judicieux, mais je trouve qu'il faut exa
miner l'ensemble de la chose à tête reposée; c'est un débat purement juridique, on 
peut parfaitement admettre cette adjonction de deux, trois mots que - j e pense -
M. Leuenberger va vous donner tout à l'heure. Je vous propose donc simplement 
le renvoi de la motion, avec l'amendement de M. Leuenberger, à la commission 
du règlement. Elle devrait nous revenir assez rapidement, car à la commission du 
règlement il ne devrait pas y avoir de longues discussions à ce sujet. 

Préconsultation 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je ne vais donc pas déposer une motion 
d'ordre, je vais argumenter la modification que le Parti écologiste souhaite voir 
dans le règlement. Nous proposons donc de rajouter quelques mots et je vous lis 
le texte: 

Projet d'amendement 

«Lorsqu'une telle motion vise à clore le débat en cours, elle est soumise au 
vote, chaque groupe ayant encore pu s'exprimer sur le fond par un seul de ses 
représentants et également sur la motion d'ordre par un seul de ses représentants. 
En cas d'acceptation, le président passe immédiatement au vote de l'objet en 
cours.» 

Le problème est le suivant: nous pensons que la motion d'ordre doit aider à 
faciliter le débat parlementaire sans nuire au fonctionnement démocratique du 
Conseil municipal. Il y a principalement deux raisons pour lesquelles les parle
mentaires demandent par une motion d'ordre de clore le débat. 

La première: le débat a assez duré, tous les arguments importants ont été 
développés; on a l'impression que les conseillers municipaux, un groupe poli
tique ou des groupes politiques veulent gagner du temps pour une raison quel
conque pour retarder une décision. Dans une telle situation, il est important de 
trancher rapidement. 
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La deuxième raison: on ne veut pas examiner le point correctement, on veut 
faire le forcing pour une raison quelconque sans respecter le débat politique 
démocratique. Dans une telle situation, il faut donner l'occasion aux groupes 
politiques de pouvoir expliquer pour quelles raisons le débat doit continuer et ne 
doit pas être coupé par une motion d'ordre. Il s'agit de pouvoir argumenter par un 
seul représentant par groupe sur le bien ou le mal-fondé de la motion d'ordre. 

Donc je vous propose d'accepter la motion de M. Lescaze avec cette modifi
cation du Parti écologiste. 

Le président. La proposition de nos deux collègues est donc de renvoyer le 
tout à la commission du règlement où les membres examineront et remodifîeront 
le règlement. 

Je rappellerai simplement pour information que, dans la dernière législature, 
nous avons déjà modifié la motion d'ordre! 

Nous allons d'abord voter l'amendement de M. Leuenberger, puis la motion 
et le renvoi à la commission du règlement. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Leuenberger est accepté sans opposition (abstention des libé
raux). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission du règlement est accepté sans opposition (quelques abs
tentions). 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 
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13. Questions. 

Néant. 

Le président. Je lève la séance et vous pouvez vous rendre gentiment au 
Palais Eynard pour fêter M. Marc Rosset, notre médaillé olympique. Je vous sou
haite un bon appétit, la séance reprendra à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 10. 
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DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

m 

Treizième séance - Mercredi 16 septembre 1992, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Christian Buonomo, Philippe Bussien, 
Olivier Caste, Mme Caroline Dallèves Romaneschi, MM. Pierre-Charles George, 
Hubert Launay, Albert Rodrik, Mmc Renée Vemet-Baud et M. André Waldis. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 2 septembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 15 septembre et mercredi 16 septembre 1992, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Motion: quai Charles-Page 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Ce n'est pas l'habitude du bureau, mais vu l'information nous 
souhaitons un heureux anniversaire à Mme Marie-Laure Bonard. (Applaudisse
ments. Remarque de M. Dunner.) 

Monsieur Dunner, le président descendra après la séance pour l'embrasser. 
Quand l'information passe bien, vous voyez que... 

Mme Alice Ecuvillon (DC). C'est aussi l'anniversaire de M. Dunner! (Applau
dissements.) 

Le président. L'information ne passe pas très bien au Parti démocrate-chré
tien, c'est le «PDC indépendant»! 

3. Motion de Mme Andrienne Soutter, MM. Manuel Tornare et 
Marco Ziegler: quai Charles-Page (M 1083)i. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- le peu d'espaces verts du quartier de Plainpalais; 

- le fait qu'il est bordé par un fleuve jouant le rôle de pénétrante de verdure; 

- les options d'urbanisme tendant à mettre en valeur ces pénétrantes vertes, 
reliant la campagne au centre de la ville; 

- le constat que l'accès au quai est rendu difficile par la voie de circulation, 

1 Annoncée, 104. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en place un projet 
qui facilite l'accès au quai Charles-Page au droit des rues qui y débouchent, en y 
réduisant la voie de circulation par l'agrandissement des trottoirs et des ban
quettes herbeuses, tout en y préservant la qualité et l'aspect sauvage des berges de 
l'Arve. 

M. Marco Ziegler (S). Pour lancer le débat sur cette motion, j'aimerais rele
ver deux aspects qui s'y trouvent contenus, mais qui n'ont peut-être pas la même 
importance. Le premier aspect, très particulier, est l'aménagement du quai 
Charles-Page. On y reviendra tout à l'heure, mais il s'inscrit dans un aspect plus 
général sur lequel j'aimerais quand même m'arrêter préalablement: c'est la ques
tion de la place des grandes rivières ou fleuves dans l'aménagement de la ville de 
Genève: Rhône et Arve. Ne vous arrêtez pas à la désignation de «fleuve» pour 
l'Arve - il est vrai que cela peut se discuter - l'important, c'est cette notion de 
pénétrante verte, elle définit la place que l'on tient à donner, dans les concepts 
d'aménagement actuellement en vigueur dans le canton, à ces cours d'eau, qui 
doivent structurer la ville et qu'il ne s'agit pas simplement, comme on le pensait 
autrefois, de limiter au maximum, de bétonner le plus possible. Il faut donner une 
autre fonction à ces cours d'eau. Et cette fonction de pénétrante verte est impor
tante tant pour les habitants, soit les êtres vivants bipèdes et humains que nous 
sommes, que pour tous les autres êtres vivants. Vous savez que ces cordons boisés 
ont une fonction de liaison entre campagne et ville, essentielle en matière d'équi
libre écologique. 

Cela rappelé, il est vrai qu'il ne s'agit pas de faire ce débat-là aujourd'hui, 
dans cette motion; mais je tenais à rappeler cet aspect. Nous parlons par contre 
aujourd'hui de l'aménagement du quai Charles-Page. 

Cela ne vous aura pas étonné que la date de dépôt de cette motion coïncide 
avec le lendemain des débats sur les Minoteries; il est bien évident que les trois 
auteurs de la motion ont prolongé par là le débat sur l'aménagement de cette par
celle, non pas pour donner un prix de consolation - pour donner un petit sucre 
après coup aux habitants du quartier qui n'ont pas obtenu le parc qu'ils 
souhaitaient - mais pour prendre acte des problèmes complémentaires que va 
poser l'urbanisation de la parcelle des Minoteries à l'aménagement de quartier. 

Cela représente un double problème: tout d'abord, il n'y aura pas d'espace 
vert important supplémentaire - c'est un problème en soi - et, d'autre part, 
l'accroissement de la densité de population dans ce secteur rend d'autant plus 
nécessaire la recherche de solutions complémentaires. On a suffisamment dit, 
durant le débat sur l'aménagement des Minoteries, que les habitants, en se plai
gnant du peu d'espaces verts de leur quartier, oubliaient de mentionner les berges 
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de l'Arve et la possibilité qu'ils avaient d'aller s'y promener, d'y faire du vélo 
tout terrain ou du jogging. Alors, prenons cet argument au vol, il s'agit de bien les 
inscrire dans ce quartier, ces bords de l'Arve! Il s'agit avant tout de les rendre 
accessibles - qu'ils existent est une chose, mais il faut rendre ces berges acces
sibles! Il faut surtout les inscrire dans un contexte d'aménagement cohérent avec 
le reste du quartier. C'est ce que vise la motion. Très partiellement, il est vrai, et 
nous nous limitons à donner quelques pistes: il s'agit, pour l'accessibilité, de 
créer des passages qui assurent toute sécurité aux piétons, c'est-à-dire aussi bien à 
la population enfantine ou âgée qu'aux adultes qui accompagnent; il s'agit de 
créer des passages à piétons absolument sûrs, avec des feux de priorité pour les 
piétons. Il s'agit également d'élargir, tant que faire se peut, la ceinture verte, 
c'est-à-dire prélever sur les places de stationnement actuelles du quai Charles-
Page pour élargir le cheminement pour piétons et, si possible, les aménagements 
verts dans ce secteur. 

Dans ce contexte, nous sommes conscients que l'actualité a rejoint, peut-être, 
cette motion. Ceux qui ont feuilleté le plan de circulation récemment présenté par 
l'Office des transports et de la circulation auront constaté qu'il fait du quai 
Charles-Page une voie de circulation primaire, c'est-à-dire qu'il doit drainer la 
circulation qui accède à la ville ou en sort par ce secteur. Cela ne contredit pas 
l'aménagement que nous souhaitons mais cela le rend d'autant plus nécessaire; 
car, s'il doit y avoir un flot de circulation relativement important sur cet axe, le 
corollaire est que les aménagements, la sécurité pour les piétons, soient assurés de 
manière d'autant plus forte; le rapport de l'OTC le dit d'ailleurs et le prévoit 
lui-même pour ces axes-là. C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Mes-
sieurs les conseillers, de suivre notre proposition et d'adopter cette motion. 

Préconsultation 

M. Pierre Rumo (T). Comme l'a rappelé M. Ziegler, cette motion a été dépo
sée le 2 juin 1992, lorsque le Conseil municipal a discuté du plan d'aménagement 
du secteur des Minoteries. Nous sommes étonnés que dans les considérants de 
cette motion il est fait état du peu d'espaces verts du quartier de Plainpalais. A qui 
la faute? pouvons-nous demander. En effet, le Parti du travail et le Parti écolo
giste étaient d'avis qu'il fallait aménager un grand espace vert dans cette zone et 
nous sommes donc étonnés de voir aujourd'hui, même si la motion a été déposée 
il y a trois mois, qu'il est fait état du peu d'espaces verts du quartier de Plainpa
lais. 

Comme on l'a relevé également - c'est juste un détail - l'Arve n'est pas 
encore un fleuve! Et comme nous voyons de nouveau apparaître - j e crois pour la 
deuxième fois durant ces séances de septembre - ce terme de «pénétrante» de 
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verdure, il me semble que ce dernier devient également un terme incontournable 
devant ce Conseil municipal alors même qu'il faudrait quand même rappeler 
qu'il signifie «grande voie de circulation, autoroute allant de la périphérie au 
cœur d'un centre important au niveau de la ville». Donc, il me semble un peu 
bizarre de dire que l'Arve est une pénétrante de verdure. Enfin, passons sur ces 
questions de vocabulaire... 

Sur le fond, nous pensons que cette motion doit être rejetée. En effet, l'invite 
de cette dernière me semble curieuse, notamment quand on lit: «Le Conseil muni
cipal invite le Conseil administratif à mettre en place un projet qui facilite l'accès 
au quai Charles-Page au droit des rues qui y débouchent.» D'une part, ces termes 
ne me semblent pas très clairs au niveau de l'expression et, d'autre'part, si l'on 
connaît un petit peu ce quartier, on voit bien que très peu de rues débouchent sur 
le quai Charles-Page, à part le quai Ernest-Ansermet ou, justement, la rue des 
Minoteries. Par conséquent, cette invite me semble quelque peu gratuite. 

Par ailleurs, on lit dans cette motion qu'il faut agrandir les trottoirs et y mettre 
des banquettes herbeuses tout en y préservant la qualité et l'aspect sauvage des 
berges de l'Arve. J'aimerais d'abord signaler que depuis quelques semaines le 
quai Charles-Page a été largement modifié: une piste cyclable y a été installée et 
les voitures peuvent stationner sur le tiers du quai Charles-Page; alors, je vois mal 
comment on pourrait agrandir les trottoirs dans l'état actuel de ce quai. En outre, 
placer des banquettes herbeuses me semble quelque peu difficile dans ce secteur 
du quai Charles-Page; on a pu en placer le long du quai Ernest-Ansermet, entre la 
Jonction et la passerelle des Vernets, parce que le lieu s'y prêtait, mais je vois mal 
actuellement comment aménager de petits chemins pour piétons le long de l'Arve 
à cet endroit du quai Charles-Page. 

Toute cette fin d'invite de la motion me paraît quelque peu «rousseauiste» 
et... 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Bon! Tu votes pour ou tu votes contre? 

M. Pierre Rumo. Eh bien, tu le sauras dans quelques secondes, mais je l'ai 
déjà dit! 

Cette invite me paraît quelque peu «rousseauiste» et fait fi de tous les automo
bilistes des quartiers populaires de la Jonction et de Plainpalais qui passent 
presque obligatoirement par la rue Dancet et la rue des Minoteries pour aller à 
Carouge. Aussi, je vois mal comment on pourrait empêcher cette circulation 
automobile le long du quai Charles-Page. 
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Par conséquent - et je profite là de l'erreur typographique qui figure dans 
l'intitulé de la motion (quai Charles-Page«s») - pour indiquer que les conseillers 
municipaux du Parti du travail se comporteront comme de petits effrontés et, har
dis comme des pages, refuseront cette motion déposée par le Parti socialiste. 
(Quelques applaudissements au Parti libéral.) 

M. Georges Queloz (L). Comme je suis rassuré d'entendre M. Rumo! 

Des voix. Ah! 

M. Georges Queloz. Ce n'est pas une commission qui doit se rendre sur place 
au quai Charles-Page, c'est tout ce Conseil municipal qui doit aller voir les 
erreurs qu'on a faites là-bas! Je crois qu'on les a toutes alignées à un seul endroit 
et c'est bien ce que je crains d'ailleurs pour les Pâquis, comme je l'ai dit hier soir. 
(Brouhaha.) 

Si vous allez voir ce qu'ont fait les ingénieurs de la circulation, eh bien, vous 
constaterez qu'on a fait du quai Charles-Page certainement un des endroits les 
plus dangereux de la ville de Genève. Pas plus tard que samedi dernier, entre 17 h 
et 18 h, je suis resté environ 40 minutes sur ce quai à regarder ce qui se passait. 
Alors, en 40 minutes, à ces heures-là, un samedi, j 'ai vu 102 voitures et 
5 cyclistes: 2 cyclistes en sens contraire sur le trottoir, un cycliste qui empruntait 
effectivement la piste cyclable et un autre cycliste qui n'était pas sur la piste. 
Comme par hasard je le connaissais, je l'ai arrêté. Que m'a dit ce cycliste? Il m'a 
dit: «Les pistes cyclables, c'est beaucoup trop dangereux.» Effectivement, toutes 
les places de parc sont parallèles à la piste - il y a déjà eu des accidents - et quand 
on ouvre la porte de sa voiture pour en sortir on renverse un cycliste. Heureuse
ment qu'il n'y en a pas trop! Quant au cinquième cycliste, il était aussi dans le 
sens de la piste cyclable, mais sur l'autre trottoir. 

Alors, Mesdames et Messieurs, allez voir les aménagements et les dépenses 
qu'on a faites et vous comprendrez! Le chantier n'est pas tout à fait terminé. Mais 
je peux d'avance vous inviter à refuser cette motion. 

M. Claude Miffon (R). Lorsque les groupes situés à l'extrême de cet hémi
cycle se rejoignent, je commence à me méfier! (Rires.) 

Le groupe radical est toujours convaincu que le quartier de Plainpalais 
manque d'espaces verts, mais il n'était pas persuadé qu'il fallait créer un parc, au 
prix où on nous le proposait, sur l'emplacement des Minoteries. Cependant tant 
les considérants que l'invite de cette motion nous paraissent raisonnables. 
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Il est certain que ce quartier, du point de vue des espaces destinés aux loisirs, 
aux enfants en particulier, n'est pas favorisé et que les bords de l'Arve seraient 
une localisation intéressante pour cette destination. Autant je considérais qu'il ne 
fallait pas- je vous l'ai dit hier soir-continuer à empêcher la circulation, tout au 
moins provisoirement, dans le quartier des Pâquis, autant je considère que l'axe 
du quai Charles-Page n'est pas un axe de circulation extrêmement important; 
d'ailleurs, la petite statistique qu'a faite M. Queloz tout à l'heure semble le 
confirmer. Dans ces circonstances, en ce qui me concerne, je me rallierai à cette 
motion. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Aussi bizarre que cela puisse peut-être vous 
paraître, je m'exprimerai d'abord à titre personnel. J'estime qu'il faut quand 
même une certaine cohérence: à partir du moment où l'on prend certaines déci
sions, il faut aller au fond des choses. 

A l'époque, lorsque le plan localisé de quartier sur la parcelle des Minoteries 
a été présenté - plan accepté par une majorité de ce Conseil, qui avait refusé l'ins
cription d'une zone verte - j e me souviens qu'en commission de l'aménagement 
on avait eu l'occasion d'en discuter et qu'il y avait eu plusieurs idées permettant 
de trouver des solutions de compensation pour ce quartier. Personne ne se l'est 
caché et je défierai quiconque de dire qu'il y a trop d'espaces verts dans ce quar
tier, bien au contraire! Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque M. Marco Ziegler 
avait dit: «En tout cas, dans ces conditions, il faut peut-être trouver des mesures 
compensatoires.» Et l'idée était apparue d'aménager de manière satisfaisante le 
bord de l'Arve afin de pouvoir garantir une promenade et un cheminement pié-
tonnier. 

Alors, évidemment, à partir du moment où le plan localisé de quartier avait 
été accepté pour les Minoteries, cela avait des conséquences au niveau de la cir
culation; on s'en était rendu compte au niveau du flux des voitures. En effet, la 
circulation à l'intérieur des Minoteries était largement diminuée pour éviter un 
trop gros transit. Car c'est typiquement l'exemple d'un quartier où le transit est 
extrêmement important encore à l'heure actuelle et, maintenant, si l'on peut évi
ter ce genre de chose, c'est tout à l'avantage des habitants. Alors, avec le plan 
localisé de quartier, on diminuait la circulation. Conséquence? On augmentait la 
densité de voitures et de passages sur le quai Charles-Page. 

En corollaire de cela, il me semble tout à fait cohérent de proposer un aména
gement le long de l'Arve. Là où je suis moins d'accord - parce qu'il faut quand 
même aller jusqu'au bout du raisonnement - c'est qu'on ne peut pas, en même 
temps, avoir conscience que la circulation sera plus importante et proposer une 
diminution de la voie de circulation. Excusez-moi, mais il faut être logique! 
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Je pense donc qu'il ne faut pas réduire la voie de circulation par un agrandis
sement des trottoirs, ce serait une erreur, et c'est dans ce sens-là que je déposerai 
un amendement modifiant l'invite finale. En revanche, il est nécessaire d'aména
ger des systèmes permettant la traversée de ce quai dans des conditions de sécu
rité et il faut trouver une solution afin de rendre les berges de l'Arve accessibles 
de la meilleure manière possible pour que les gens puissent s'y promener. On 
nous avait dit à l'époque: «C'est exclu, c'est impossible, il n'est pas envisageable 
d'aménager les berges de l'Arve.» Je n'en suis pas persuadé et je pense qu'il fau
drait demander une étude pour voir si quelque chose est réalisable dans ce sens. 
En ce qui me concerne, je dépose donc l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Remplacement de «en y réduisant la voie de circulation par l'agrandissement 
des trottoirs» par «en aménageant les trottoirs afin de permettre une promenade 
de qualité ainsi qu'une étude d'aménagement des berges.» 

Je soutiendrai la motion amendée de cette manière. 

Le président. Monsieur de Freudenreich, je vous remercie de remettre votre 
amendement au bureau afin que je puisse le présenter lors de la prise en considé
ration de la motion. 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe pourra soutenir cette motion, mais je 
suis personnellement très intéressé de voir les résultats qui vont découler de ce 
texte. En effet, j 'ai le privilège d'avoir un appartement qui plonge sur le quai 
Charles-Page et je souhaiterais que tous les préopinants connaissent bien les lieux 
car il me semble qu'on fait beaucoup de théorie; si l'on va voir la réalité d'un peu 
plus près, ce texte devient beaucoup plus difficile à concrétiser. Pourquoi? 
D'abord parce que les aménagements sont en train d'être faits sur le quai et d'une 
façon définitive. Alors, que voyons-nous si nous partons depuis l'Arve jusqu'à 
l'intérieur des terres? Un trottoir, une piste cyclable, une bande pour garer les 
véhicules; il ne reste plus qu'une voie de circulation pour les véhicules à moteur. 
C'est pourquoi je ne vois pas tellement ce que l'on pourra élargir ou rétrécir 
puisque tous ces aménagements sont en réalisation et, je crois, contrairement à ce 
qu'a dit M. Queloz, d'une façon satisfaisante. 

Quant aux berges de l'Arve, êtes-vous déjà allés visiter ces dernières? C'est 
une toute petite partie de terre; lorsque l'Arve est en crue, les terres disparaissent 
sous les flots! Première difficulté pour aller se promener quand il y a des crues. 
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Ensuite, si vous laissez des enfants se promener sur ces berges, vous prenez le 
risque qu'ils ne tombent dans l'Arve étant donné qu'il n'y a aucune protection. A 
qui servent donc ces berges? Pour le moment à quelques pêcheurs et promeneurs 
de chiens. 

Si l'on veut être conséquent avec cette motion et avec son étude, de gros 
investissements seront nécessaires à l'aménagement de ces berges pour qu'elles 
soient vraiment au service de la population. Or, comme nous n'avons plus 
d'argent dans nos caisses, je crois que cette motion est un débat très intéressant 
mais qui reste malheureusement théorique; je suis donc très curieux de connaître 
la suite concrète qui pourra lui être donnée. Je subodore quand même - et je le dis 
en toute franchise au parti qui a tourné casaque au dernier moment alors qu'il fal
lait préconiser un vrai parc aux Minoteries - qu'il faudra de grands efforts et de 
grands moyens financiers pour que ce su-sucre devienne une réelle compensation 
au parc qui a échappé aux habitants de ce quartier. (Quelques applaudisse
ments.) 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai entendu avant, sur l'un de ces bancs, parler 
de l'article 30. Mais, vous êtes au courant, j 'ai émigré à Plainpalais depuis long
temps et j 'y habite aussi... (Brouhaha.) Alors, je crois rêver, chers collègues! 
Quand j'entends le chevalier de l'habillage du jet d'eau nous parler du désha
billage du quai Charles-Page, laissez-moi rire! (Rires.) 

Monsieur Miffon, s'il vous plaît, promenez-vous une fois au quai 
Charles-Page! Ou, du moins, allons prendre un verre dans le quartier de Plainpa
lais et vous verrez que la situation n'est pas celle que vous avez décrite. Merci, 
Monsieur Rumo! Merci, parce que votre intervention était simple. 

Et maintenant je parlerai comme un Plainpalaisien, comme mon collègue 
Savary, tout en n'appuyant pas cette motion. 

Je crois rêver, chers collègues! Le quai Charles-Page est en pleine mutation 
car, actuellement, depuis la pénétrante verte... de couleur grise, c'est ce qui fait 
son charme, Monsieur Ziegler! parce que, la jonction du Rhône et de l'Arve, c'est 
l'Arve grise et le Rhône vert! - même si c'est une pénétrante - alors, ma péné
trante grise, elle Test. (Remarque.) Vous voulez respecter la nature? Je ne crois 
pas que vous le faites de cette manière, parce qu'il y avait un projet, il y a quelque 
temps, c'était de mettre les voitures sous terre et de créer une grande promenade 
qui partait du pont de Carouge jusqu'au pont des Acacias. Malheureusement, cela 
n'a pas été réalisé. Peut-être que, ça, c'était une bonne solution! 

Mais en attendant, je le dis pour le Mémorial, puisque les travaux sont en train 
de se réaliser, les berges de l'Arve d'environ 3 m de largeur sont sous l'eau quand 
l'Arve est en crue; le quai en surélévation est d'environ 3 m; l'accès aux berges 
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de l'Arve est réalisé par des escaliers en caillebotis; il y a ensuite un trottoir de 
2 m, très bien arborisé, puis une piste cyclable de 1,50 m; après le magnifique 
gadget de la bande de stationnement - là où on ouvre les portières et on ramasse 
les cyclistes - il y a la rue à une voie de circulation pour un véhicule, d'environ 
3 m, ce qui provoque tous les jours à midi des bouchons au niveau du pont des 
Acacias. Ensuite il y a une bande de stationnement de 1,50 m au bord du trottoir, 
un trottoir de 3 m, une bande herbeuse de 1 m, puis les bâtiments. Que 
voulez-vous faire? Où voulez-vous trouver cette bande herbeuse? Voulez-vous 
faire un encorbellement sur l'Arve? Je vous demande d'être réalistes! Je suis prêt 
à encourager les espaces verts à Plainpalais, mais laissez un peu les quartiers 
vivre! Arrêtons le cinéma que nous faisons dans ce Conseil, puisque, maintenant, 
la circulation au quai Charles-Page devient impossible pour les habitants, et c'est 
au nom des habitants que je le dis. Je vous engage tous, à pied, en deux-roues, en 
voiture, à y passer! Actuellement, on ne pourrait même plus y faire passer un bus 
des TPG. Alors, il est clair que je ne soutiens pas cette motion, je ne lui accorde 
pas de crédit, mais je voudrais simplement que notre Conseil municipal ait de 
bonnes raisons de faire quelque chose de constructif et non pas de casser 
l'ambiance qui règne encore à Plainpalais. 

M. Manuel Tornare (S). Lors d'un débat à Plainpalais avant les élections -
évidemment, avant les élections le discours du Parti du travail était naturellement 
différent! - pour lui, il fallait aménager les berges de l'Arve et retrouver l'accès à 
l'eau, comme à Turin ou dans d'autres villes d'Europe. Lors de ce débat, il avait 
été dit que les aménagements des rives des cours d'eau ou de la rade, à cause ou 
grâce au général Dufour, avaient mis une distance entre les habitants et l'eau; je 
me suis souvent plaint ici du manque de restaurants à Genève au bord du lac, j 'en 
avais parlé quand on avait reconstruit l'Hôtel Métropole. 

En conclusion, je ne vois pas, maintenant que les élections sont derrière nous, 
pourquoi certains partis politiques tournent casaque. Cela me paraît quand même 
un peu spécieux. D'autre part, opposer les besoins, c'est-à-dire parler de ce parc 
des Minoteries, le lier aux berges de l'Arve, cela me paraît être une comparaison 
- Monsieur Rumo, excusez-moi de le dire - qui est trop polémique et idéologique 
en ce moment. 

M. Pierre Rumo (T). Il est toujours plaisant d'entendre un conseiller munici
pal socialiste dire que nous avons tourné casaque à propos de ces berges de 
l'Arve, alors que ce même parti avait tourné sa veste en quelques jours au sujet du 
plan des Minoteries. Sachons raison garder et, s'il y a des gens qui font de l'idéo
logie dans ce Conseil, ce n'est en tout cas pas nous! 
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Par ailleurs, je crois que d'autres intervenants l'ont dit, ces berges de l'Arve 
ne peuvent pas être aménagées de manière satisfaisante pour un véritable chemi
nement piétonnier. Il y a un superbe cheminement piétonnier sur le quai 
Ernest-Ansermet, entre la Jonction et la passerelle des Vernets, parce que les lieux 
s'y prêtent; par contre, sur cette partie entre le pont de Carouge et le pont des Aca
cias, les berges de l'Arve ne me semblent pas propices au cheminement piéton
nier. C'est pourquoi nous refusons catégoriquement cette attaque et nous la ren
voyons à l'expéditeur. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons voter l'amende
ment de M. de Freudenreich. Reprenez le texte de la motion et remplacez «en y 
réduisant la voie de circulation par l'agrandissement des trottoirs» par: «en amé
nageant les trottoirs afin de permettre une promenade de qualité ainsi qu'une 
étude d'aménagement des berges.» 

M. Georges Queloz (L). Cet amendement ne sert strictement à rien. Il n'y a 
qu'une voie de circulation, alors cela veut dire qu'on la supprime! (Remarques.) 
Mais allez-y, au quai Charles-Page! 

Le président. Monsieur Queloz, allez vous renseigner auprès de votre col
lègue de parti, car il a été clair! 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération par 30 oui contre 28 non (2 absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en place un pro
jet qui facilite l'accès au quai Charles-Page au droit des rues qui y débouchent en 
aménageant les trottoirs afin de permettre une promenade de qualité ainsi qu'une 
étude d'aménagement des berges et des banquettes herbeuses, tout en y préser
vant la qualité et l'aspect sauvage des berges de l'Arve. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

4. Motion de M m e Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard: 
pour une politique plus dynamique dans les musées (M 1085)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que la Ville devrait inciter à développer davantage la recherche de nouvelles 
ressources concernant l'exploitation des musées; 

- que l'expérience a montré, notamment dans le cas du Musée d'histoire natu
relle, que la vente d'objets culturels et promotionnels peut se révéler tout à 
fait fructueuse; 

- que le public apprécie hautement la présence de cafétérias et de points de 
vente dans les musées qui en sont dotés, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire un rapport sur la 
politique actuellement mise en œuvre concernant l'équipement des musées en 
matière de cafétérias et de points de vente, ainsi qu'à indiquer quelles mesures il 
entend prendre afin d'améliorer l'accueil et la mise à disposition du public d'un 
matériel scientifique, pédagogique et promotionnel, permettant par là même de 
favoriser l'animation, tout en assurant des ressources nouvelles aux musées gene
vois. 

Le président. Monsieur Paillard, vous avez la parole. (Brouhaha.) Quand 
nous aurons obtenu le silence, vous pourrez commencer. 

M. Bernard Paillard (T). Merci, Monsieur le président. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers... (Brouhaha.) Je refuse de parler dans ces conditions! 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons été efficaces jusqu'à pré
sent, alors ne gâchez pas cela lors de la dernière séance! 

Annoncée. 186. 
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M. Bernard Paillard. Je vous remercie de bien vouloir écouter ce qui suit, les 
débats sont ce qu'ils sont, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet et essayer 
de synthétiser pour être bref, ce qui ne semble pas être la vertu première de ce 
Conseil. 

Nous proposons une motion qui comporte essentiellement deux objectifs. 
Premièrement, dynamiser la politique d'accueil au public qui nous semble sou
vent peu soignée et peu pensée à l'intérieur des institutions culturelles en général 
et des musées en particulier. Deuxième objectif: nous proposons de dégager dans 
le domaine culturel des ressources nouvelles autrement que par quelques impôts 
ou taxes quelconques, ce qui devrait, en principe, intéresser la plupart d'entre 
vous. En effet, les équipements nous semblent très insuffisants en ce qui concerne 
notamment la mise à disposition de matériel scientifique, pédagogique et promo
tionnel, et la vente d'objets culturels pour les visiteurs de nos musées, de même 
que l'existence matérielle de cafétérias et de points de vente dans ces lieux. Le 
rapport que nous demandons devrait permettre d'innover en ce domaine et, qui 
sait, permettre à l'imagination de prendre des mesures afin de rendre ces lieux 
plus attractifs... (Brouhaha.) Ce dont tout le monde a l'air de se foutre et je vous 
en remercie beaucoup! 

Le président. Je demande le silence, Mesdames et Messieurs! Vous vous 
inquiétez des économies, alors écoutez la proposition de l'intervenant qui va dans 
ce sens et faites preuve d'intérêt! Monsieur Lescaze, quand on veut donner des 
leçons, il faut montrer l'exemple; retournez à votre place ou allez parler à la 
buvette, mais choisissez! (Brouhaha.) 

Monsieur Paillard, je vois que les spécialistes des beaux-arts se passion
nent... Vous avez la parole. 

M. Bernard Paillard. Je vous remercie, Monsieur le président. C'est vraiment 
désagréable! 

Je disais donc que nous attendons que ce rapport et les propositions concrètes 
qu'il devrait comporter puissent servir de modèles à d'autres institutions cultu
relles aux prises avec des problèmes semblables. Je pense notamment au Victoria 
Hall et au Jardin botanique qui ont eu vent, eux, des propositions que nous faisons 
et qui nous ont déjà fait remarquer qu'ils seraient intéressés également à y être 
associés. 

J'aimerais relever qu'il ne serait pas opportun qu'on vienne nous dire que 
cette étude représente des dépenses excessives puisque, justement, il s'agit d'un 
investissement, en quelque sorte, qui devrait permettre par la suite de réaliser des 
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rentrées fiscales, des recettes, et que nous aimerions que la balance soit prise en 
considération, c'est-à-dire l'ensemble des recettes et des dépenses qui en sont 
attendues. Nous considérons que l'ensemble de ces mesures devraient jouer pour 
le moins un rôle d'aiguillon dans une stratégie plus générale de renforcement de 
l'attractivité des lieux culturels genevois qui, avouons-le, en ont bien besoin. 
C'est pour ces raisons que le Parti du travail vous propose de voter cette motion, 
ce dont je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti appuiera cette motion. A voir ce qui 
se passe dans d'autres villes, tant en Suisse qu'à l'étranger, je crois que nous 
sommes dans la situation confortable, en ce qui concerne l'animation des musées, 
où nous pouvons constater que des progrès sont possibles, ce qui est avantageux 
parce qu'ainsi nous pourrons donner une suite positive à cette motion. Sans doute 
que le Conseil administratif saura nous faire des propositions; c'est très simple, il 
suffit de faire le tour de quelques musées dans les 150 km à partir de Genève et on 
trouve beaucoup d'idées. 

M. Bernard Lescaze (R). La motion présentée par Mme Spielmann et 
M. Paillard a retenu toute l'attention de notre groupe et, bien entendu, nous 
l'appuyons. Nous proposons même son renvoi immédiat au Conseil administra
tif, car c'est lui seul qui peut donner suite, concrètement, à cette motion. 

Nous tenons simplement à dire que, sur certains points, il ne faut pas que les 
motionnaires se fassent trop d'illusions: l'animation des musées ne rapporte pas 
seulement, elle coûte aussi, et probablement que le programme proposé ne déga
gera pas autant de ressources nouvelles qu'ils l'imaginent. D'ailleurs, ce n'est pas 
forcément le but des cafétérias des musées de rapporter de l'argent. Mais le prin
cipe même est intéressant et il faut désormais que le Conseil administratif fasse tout 
ce qui est en son pouvoir pour l'appliquer, car il n'est que trop vrai que bon nombre 
de musées de notre ville respirent davantage la poussière que l'odeur du café. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais d'abord attirer 
votre attention sur la motion que vous déposez. C'est plutôt, au sens formel, un 
postulat, puisque vous demandez un rapport non seulement sur l'état de la situa
tion mais aussi sur la politique qui pourrait figurer dans l'animation des musées. 
Votre motion part d'un bon sentiment qui a la volonté politique d'améliorer le 
fonctionnement des musées et de les rendre attractifs. 
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Si vous connaissez un peu la situation dans les musées, vous savez qu'il y a 
principalement des cafétérias aux Conservatoire et Jardin botaniques et au 
Muséum d'histoire naturelle, et qu'il y en aura une au Musée de l'Ariana qui 
s'ouvrira en septembre 1993. Par contre, en ce qui concerne le Musée d'art et 
d'histoire, vous savez très bien que vous avez refusé, lors des crédits d'étude, une 
cafétéria, puisque vous avez refusé cette option. Sachez aussi qu'à la SIP, s'il y a 
un futur musée d'art moderne et contemporain, la cafétéria sera installée par les 
utilisateurs du bâtiment de la SIP. 

Maintenant, concernant les points de vente, il y en a au Musée d'art et d'his
toire; il y en aura à l'Ariana et au Musée d'histoire des sciences. Les points de 
vente existent déjà au Musée de l'horlogerie ainsi qu'au Musée d'ethnographie, 
que ce soit au boulevard Carl-Vogt ou à Conches, de même qu'au Muséum d'his
toire naturelle ainsi qu'au Conservatoire et Jardin botaniques. 

Améliorer l'accueil est une chose essentielle. M. Lescaze a fait état de la 
poussière qui existe plutôt que l'odeur du café; eh bien, d'après l'énumération 
que je viens de vous faire, je ne sais pas si vous respirez plus la poussière que la 
poussière culturelle, mais, au sens des résidus, en tout cas, il n'y en a pas beau
coup. Améliorer l'accueil signifie aussi investir, et, là de nouveau, je reprendrai 
l'intervention de M. Lescaze, parce qu'il a bien mis en évidence qu'une anima
tion coûte non seulement en infrastructure, c'est-à-dire en investissements finan
ciers, mais aussi en personnel et en matériel. Cela signifie donc que si vous dési
rez une animation et une attractivité meilleures que maintenant, il faudra savoir 
en payer le prix. 

Concernant votre invite, vous auriez pu préciser ce que vous désirez, alors 
que vous demandez un rapport et que vous espérez que la réponse sera à la hau
teur de vos questions. Vous auriez pu préciser vos attentes, vous auriez pu dire 
dans quels lieux et indiquer quels équipements vous préférez pour renforcer 
l'attractivité. 

Toujours est-il que cette motion - qui, à mon avis, est un postulat - sera 
volontiers acceptée par le Conseil administratif. Le rapport en soi n'est pas très 
long à faire et ne demandera pas un coût en personnel; il s'agit d'un après-midi, 
voire d'une journée de travail pour rédiger ce rapport. Quant à l'avenir, le Conseil 
administratif considère que cela se passera certainement d'une manière un peu 
plus complexe et complète, et je vous ferai parvenir ces informations si vous le 
désirez. 

Le président. Le Conseil administratif propose la transformation de cette 
motion en postulat. Je demande aux deux motionnaires s'ils acceptent la proposi
tion de M. Vaissade. (Acquiescement de Mme Spieimann et de M. Paillard.) 
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Mise aux voix, la prise en considération du postulat (N° 3002) est acceptée à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire un rapport sur la 
politique actuellement mise en œuvre concernant l'équipement des musées en 
matière de cafétérias et de points de vente, ainsi qu'à indiquer quelles mesures il 
entend prendre afin d'améliorer l'accueil et la mise à disposition du public d'un 
matériel scientifique, pédagogique et promotionnel, permettant par là même de 
favoriser l'animation, tout en assurant des ressources nouvelles aux musées gene
vois. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

5. Interpellation de M. Manuel Tornare: Halles de Rive:; halles 
pour consommateurs fortunés? (17029)1. 

M. Manuel Tornare (S). J'essaierai d'être bref, nous sommes tous un peu 
fatigués. 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Tornare, mais avant votre interpella
tion, je dois faire lire la lettre de l'Association des commerçants des Halles de 
Rive. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 15 septembre 1992 

Concerne: article dans la Suisse de M. Manuel Tornare 

Monsieur le Président, 

Les commerçants de la Halle de Rive ont été particulièrement choqués par 
l'article de M. Tornare. Ce dernier parle de prix exorbitants, de luxe, d'odeurs qui 
se propagent jusqu'au 7e étage de l'immeuble. 

Annoncée, 487. 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1992 (soir) 1069 
Interpellation: Halles de Rive 

Par la présente et par votre entremise, nous nous permettons de renseigner 
M. Tomare. 

Les Halles de Rive existent depuis plus d'un siècle à l'endroit actuel. Lors de 
sa reconstruction il y a 25 ans environ l'immeuble fut ajouté, afin de revaloriser le 
terrain. Il est vrai qu'il y a eu un problème d'odeurs qui a été résolu par une instal
lation adéquate dans les sous-sols. 

Quelques questions à M. Tornare: 

- Quelles sont ses sources d'information? 

- Pourquoi n'avoir pas consulté M. Hediger, spécialiste et responsable de la 
Halle avant de pondre un tel article? 

- Quelles connaissances a-t-il pour être capable de comparer les Halles de 
Genève à d'autres villes? 

- Pourquoi M. Tornare n'est-il pas intervenu lors de la fermeture des magasins 
Coop, pendant que les commerçants de la Halle s'y opposaient? 

- Enfin, M. Tornare ne devrait pas ignorer que les loyers des commerçants sont 
annuellement indexés et encore, connaît-il le prix du m2 dans la Halle? 

L'association des commerçants souhaite vivement que M. Tornare se ren
seigne exactement sur les Halles, sur les commerçants qui sont présents 12 h par 
jour, sur les prix, sur la qualité des marchandises. Et si un samedi ce Monsieur 
désire faire ses emplettes, il sera reçu dès 6 h du matin par des commerçants sou
riants sachant encore dialoguer avec les clients ainsi que des étalages pleins de 
produits de 1er choix. CQFD. 

Pour l'association, le président 

Gilbert Bruand 

M. Manuel Tornare (S). Je suis très étonné par le ton de cette lettre; les com
merçants auraient pu prendre contact avec moi pour savoir où je m'étais rensei
gné. Alors, je vais répondre avant de développer cette interpellation: il s'avère 
que je me suis rendu dernièrement au 7e étage de l'immeuble - chez mon physio-
thérapeute, fils d'un ancien maire d'une commune genevoise - et que cela sent 
encore le jambon de Parme à l'heure actuelle! 

Monsieur le président, je vous prie de transmettre ce qui suit à ces commer
çants, il y en a peut-être dans la salle: je me suis renseigné sur le prix du m2, c'est 
environ 2500 francs par mois pour 10 m2; je me suis battu contre la fermeture des 
Coopératives - entre autres de celle à côté de chez moi, à l'avenue du Mail - et 
ces commerçants auraient pu se renseigner! Ces gens-là, excusez-moi de vous le 
dire, ne sont pas sérieux. 
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Par ailleurs, je suis allé aux Halles de Rive mais les commerçants ne me 
connaissent pas - ma photo ne paraît pas tous les jours dans le journal... (Brou
haha.) Je me suis rendu aux Halles de Rive pour faire une petite expérience: le 
plateau de fromage - puisque Ton m'oblige à tomber dans des considérations 
matérielles, j 'y souscris-y coûte environ de 20% à 30% plus cher qu'à la Coopé
rative. Et je ne parle pas de la France voisine où de nombreux Genevois se ren
dent, hélas, également. (Protestations. Remarque de M. Comte.) 

Je n'y vais pas, Monsieur Comte! Mais je ne veux pas polémiquer avec des 
gens dont le ton est très désagréable et qui ont peut-être été inspirés par certains 
politiciens. 

Je n'ai jamais incriminé les commerçants et, s'ils s'étaient donné la peine de 
me téléphoner et de me demander de présenter mes arguments, peut-être qu'ils 
auraient compris ma démarche. Je suis assez étonné de cette polémique. J'en ai 
discuté hier avec M. Hediger - que je respecte beaucoup en tant que magistrat, il 
le sait - mais avant que j'aie pu développer mes arguments, il m'a bombardé de 
questions-réponses. Aussi, permettez-moi de m'expliquer. Au point de vue histo
rique, je rappelle simplement que le bâtiment actuel a succédé aux Halles de l'Ile. 
Ces dernières avaient un certain cachet et jouaient pleinement leur rôle, mais elles 
étaient trop exiguës. Les halles sont une erreur architecturale de la Ville. Avoir 
sept étages en dessus des commerces, c'est un non-sens, et cela n'importe quel 
architecte sensé vous le dira. En effet, des émanations d'odeurs persistent et, 
selon les locataires des étages supérieurs, il y a même des blattes et des cafards; 
cela a donné lieu à de nombreuses plaintes, ces faits sont encore actuels! 
(Remarques.) Si je mens, portez plainte! 

Les commerçants - parce que certains ont quand même été consultés par 
d'autres personnes, j 'ai aussi pris mes renseignements - disent n'avoir pas, du 
temps de M. Ketterer, été consultés et ils regrettent les erreurs architecturales. Ils 
prétendent même qu'ils n'ont pas été approchés pour le choix du mobilier. Donc, 
les commerçants chargent aussi la Ville - alors, il ne faut pas qu'ils aient un 
double discours - mais ne le disent peut-être pas devant M. Hediger! La concep
tion architecturale étant donc déficiente, elle dicte malheureusement le rôle et la 
mission de ces halles. 

Qu'il y ait des produits de luxe et d'épicerie fine, eh bien, tant mieux! Ce n'est 
pas cela que je dénonce. Simplement, je pense que dans n'importe quelle ville, de 
moyenne ou de petite importance, des halles devraient jouer un rôle social, 
qu'elles ne jouent plus mais qu'elles jouaient au temps des Halles de l'Ile. Jouer 
un rôle social, c'est offrir des prix relativement bas pour des fruits et légumes, et 
de la viande, ce que fait Rungis, à Paris. Les halles de Lyon jouent également ce 
rôle! En réponse à la question posée dans la lettre, je peux dire avoir visité les 
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halles de Barcelone (Halles Saint-Joseph), de Stuttgart et d'Athènes. Chaque fois 
que je me rends dans une ville, je vais voir comment les halles fonctionnent, cela 
m'a toujours intéressé. 

Le deuxième rôle qui incombe à des halles, c'est celui de régulateur de prix, 
ce qui me semble très important; Rungis joue ce rôle, les halles de Lyon aussi. 

Dans la plupart des pays du monde, vous avez une sorte de «poumon alimen
taire» qu'excercent des halles le plus souvent au centre des cités. L'année passée, 
j 'ai même vu les halles de Saigon, Monsieur Hediger; contrairement à d'autres 
pays communistes, le régime vietnamien n'est pas un régime de pénurie alimen
taire: les halles de Saigon, surchargées de biens de consommation, l'attestent. 

La question que nous devons nous poser aujourd'hui, et que je soumets à 
M. Hediger, est la suivante: les Halles de Rive remplissent-elles la mission que la 
Ville leur assigne? Ne trouvez-vous pas que les prix sont trop élevés et qu'on 
devrait justement favoriser d'autres lieux où des biens de consommation meilleur 
marché pourraient être offerts au public? C'est vrai que le Conseil administratif a 
été bien muet lorsqu'on a fermé des épiceries, que ce soit dans la Vieille-Ville ou 
à l'avenue du Mail! Les petits vieux de Plainpalais doivent maintenant traverser 
la Plaine pour aller faire leurs emplettes dans des supermarchés. Trouvez-vous 
normal que la Ville soutienne des halles d'épicerie fine, alors qu'ailleurs le com
merce est vraiment sinistré? 

D'autre part - parce qu'avant de préparer cette interpellation j 'ai quand même 
téléphoné à Mme Rossi pour connaître les loyers, mais, je vous l'ai dit tout à 
l'heure, j 'ai reçu l'information par l'intermédiaire d'une autre source-j'aimerais 
bien qu'on me communique, en tant que conseiller municipal, les montants des 
loyers. J'aimerais savoir ce que coûtent et ce que rapportent ces halles, or je n'ai 
jamais pu obtenir un document, ce que je trouve regrettable; on nous reproche 
parfois de mal travailler, mais lorsqu'on demande des documents on ne les reçoit 
pas. 

Rappel : alors, premièrement, la mission des Halles de Rive est-elle bien rem
plie et, deuxièmement, puis-je obtenir un document concernant les loyers et ce 
que coûtent et rapportent les halles? Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Tornare, puisque nous sommes collègues depuis de 
nombreuses années, je me permets de vous demander: n'êtes-vous pas satisfait 
qu'une association ou des habitants de la ville de Genève écrivent à notre 
Conseil? On dit toujours que les gens se désintéressent de la politique; à votre 
place, je serais content que les gens réagissent quand je fais une intervention. De 
cette manière, on parle au moins de nous! 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Mon collègue M. Rossetti me 
souffle que je suis le spécialiste... Je ne le suis pas davantage que M. Tornare, si 
ce n'est que je diverge sur le raisonnement. Je vais d'abord répondre à ses ques
tions, puis je lui dirai, par rapport à la mission de la Ville, ce que je pense de ces 
halles dans une ville telle que la nôtre. 

Les Halles de Rive - vous le savez, Monsieur Tornare, puisque vous y étiez 
l'autre jour et que vous avez donné ces renseignements à la presse - sont compo
sées de 44 cases mises à la disposition de 25 commerçants. 

M. René Winet (R). Il y en a 27! 

M. André Hediger, Il y en a 26 avec la buvette. Dans le passé, certains com
merçants avaient 3 cases, d'autres en avaient une. Quand je suis arrivé dans mon 
département, je suis parti du principe que, pour pouvoir bien tourner, il leur fallait 
au moins 2 cases et, au fur et à mesure que des commerçants quittaient les halles, 
j 'ai fait en sorte que chacun puisse avoir 2 cases. 

Les commerçants que l'on y trouve sont bouchers, charcutiers, poissonniers, 
volaillers, primeurs, boulangers, laitiers et fleuristes. Le total de la surface exploi
table - et j'espère que vous l'inscrivez, Monsieur Tornare - est de 430 m2. Le pro
duit encaissé par la Ville de Genève pour 1992 s'élèvera à 537 000 francs. Les 
montants perçus pour les cases sont indexés au coût de la vie, c'est un accord que 
j 'ai passé avec les commerçants il y a deux ans, dans le règlement de location; 
nous en sommes convenus avec les commerçants lors d'une assemblée générale, 
ce qui a été accepté à l'unanimité. Je procède de même actuellement avec d'autres 
règlements, le principe de l'indexation annuelle des prix de location au coût de la 
vie étant, je l'estime, une bonne formule. 

Les montants perçus pour les cases sont donc indexés et l'augmentation, en 
1992, a été de 30 000 francs. Cela démontre que l'indexation est intéressante. Le 
prix par case, y compris les frigos - qui sont tout petits - et les annexes, corres
pond à environ 12 000 francs par année, soit 1000 francs par mois. 

M. Manuel Tornare (S). Ce n'est pas très cher! 

M. André Hediger. Je m'attendais à ce que vous disiez cela et j 'ai observé 
quelques secondes de silence, espérant entendre votre voix. 

Certes, ce prix n'est pas très élevé, j 'en conviens. Cependant, il ne faut pas 
oublier que la surface dont dispose chaque commerçant est restreinte; c'est en 
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moyenne 10 m2, pas plus. Les conditions sont excellentes, je suis d'accord avec 
cela, mais il ne faut quand même pas oublier que ce sont des commerçants qui, vu 
le règlement sur l'ouverture des halles, travaillent de 7 h du matin à 19 h, et bien 
souvent en famille. Par ailleurs, il y a une différence entre le commerce privé 
d'une arcade et celui des halles: les commerçants privés peuvent travailler toute 
la nuit, mais ceux des halles ne le peuvent pas, leur seul laboratoire étant là-bas. 
Un autre mérite de leur travail, c'est qu'ils se donnent la peine de rechercher des 
produits de qualité, raison pour laquelle nous en avons aux Halles de Rive. 

Alors, Monsieur Tornare, vous devez poser franchement votre question, et 
pas seulement au Conseil administratif mais aussi au Conseil municipal, 
c 'est-à-dire: la Ville de Genève pourrait-elle imposer des prix? Puisque votre idée 
était de demander si les halles répondaient à leur mission. 

En disant aussi que les prix sont trop élevés, vous partez de l'idée que les prix 
de vente devraient être bon marché, puisqu'il s'agit d'infrastrucures de la Ville de 
Genève. Alors, au nom de M. Tornare, je demande si Ton peut imposer des prix, 
plus bas que ceux des grandes surfaces par exemple? C'est une décision que 
devrait prendre le Conseil municipal suite aux remarques de M. Tornare. Cette 
question reste ouverte, mais nous pouvons d'ores et déjà craindre qu'une telle 
politique soit contestée - et je le vois déjà par les quelques commerçants qui siè
gent parmi nous qui hochent la tête - par les autres commerçants. 

Vous pourriez prendre et m'imposer la décision que les produits alimentaires 
soient 10% moins chers que dans les grandes surfaces. Vous pourriez! Mais les 
commerçants des Halles de Rive réagiraient, ils l'ont fait ce soir par pétition. Je 
l'ignorais jusqu'à présent et vous savez pourtant que j 'ai de très bons contacts 
avec eux; je passe les voir tous les samedis matins, car j 'ai un plaisir certain à dis
cuter des produits qu'ils vendent, cela par passion culinaire. 

Alors, nous pourrions appliquer une telle politique mais, quand on défend la 
liberté du commerce et l'économie de marché, ne pensez-vous pas que d'imposer 
des prix à ces commerçants - l'idée de M. Tornare serait celle-là - même pour un 
homme de gauche, cela serait une concurrence totalement déloyale? 

Pourquoi, malgré ce que dit M. Tornare, les Halles de Rive ont-elles tant de 
succès? C'est parce qu'il y a un certain nombre de personnes dans notre popula
tion, et de toutes les conditions, du simple travailleur au cadre ou directeur, qui 
veulent acheter des produits de qualité pour de bons repas! Et si certains font de 
bons repas tous les jours, ce n'est pas le cas pour d'autres! A titre d'exemple, je 
parle de personnes que je connais, de condition modeste, qui se rendent aux 
Halles de Rive pour faire leurs achats en vue d'un repas de famille. Cela ne veut 
pas dire, en comparaison avec d'autres revenus, que ces personnes mangent tous 
les jours de bons steaks ou de bons produits! 
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Partant de ce raisonnement-là, je maintiens que nos halles permettent, à ceux 
qui le désirent, de trouver des aliments de qualité, car les commerçants, à mon 
avis, se donnent beaucoup de peine et se déplacent même chez les producteurs 
pour s'approvisionner. D'ailleurs, si je veux être certain d'acheter un produit 
d'excellente qualité, je vais plus facilement aux Halles de Rive que dans les 
grandes surfaces - vous savez bien que dans les grandes surfaces on se ravitaille 
en produits alimentaires, mais sans connaître exactement leur qualité, ce qui ne 
veut pas dire que c'est mauvais et complètement dégoûtant, mais ce n'est pas la 
même chose. C'est pourquoi je fais partie de la catégorie de gens qui se rendent le 
samedi au marché du boulevard Helvétique, où l'on voit des centaines de per
sonnes de toutes conditions sociales. Et là j'enverrai une pointe à M. Tornare: 
comme il est enseignant, je lui signale qu'il y a beaucoup de ses collègues qui se 
rendent à ce marché et je les félicite. Ils mangent donc bien et ils ont raison! 
Puisqu'il leur faut de l'énergie pour l'école... (Applaudissements.) 

Monsieur Tornare, vous avez fait la comparaison avec d'autres halles. J'ai 
connu les anciennes halles de Paris - mon père y était boucher-j 'ai connu Run-
gis ainsi que plusieurs halles des villes de France, de même que celles de diverses 
capitales du monde. J'ai vu comme vous les halles de Saigon - ou Hô Chi 
Minh-Ville, comme on l'appelle maintenant avec le pouvoir communiste, 
puisque vous l'avez cité - mais vous oubliez une chose, c'est que nous vivons à 
Genève, nous achetons à Genève - je ne suis pas de ceux qui vont acheter en 
France, puisque vous avez aussi cité la France. Nous avons une mentalité gene
voise, Monsieur Tornare! Et si en son temps la Ville de Genève a construit de 
telles halles, cela répondait à une mentalité, qui est tout autre que celle des mar
chés français. J'ai également voulu transformer les marchés de fruits et légumes 
en autorisant la venue de marchands de vêtements et de chaussures; cela n'a pas 
pris! Ces marchands se sont rabattus sur le marché aux puces de la plaine de 
Plainpalais à raison de deux jours par semaine. Parce que nous avons une autre 
mentalité, qui est la nôtre! Alors, vouloir dire! «Je veux - comme Jack Lang - des 
marchés à la lyonnaise», je ne pense pas que ce soit possible. Je dis: «Je suis 
Genevois et nous voulons des marchés à la genevoise, et des halles à la gene
voise!» C'est pour cela que je défends les Halles de Rive et que je ferai en sorte de 
les maintenir. 

J'aimerais, avec mes collègues du Conseil administratif, aménager d'autres 
halles en ville de Genève, puisqu'il y a un échec de construction et d'aménage
ment de halles privées à Carouge qui n'ont tenu que trois mois avec des prix exor
bitants, parce que ce n'était pas encourager le petit commerce - dans notre cas, 
nous encourageons le petit commerce. Nous avons un projet aux Grottes avec une 
gare routière en dessous, avec un financement qui pourrait être mixte. Donc, je 
ferai en sorte qu'il y ait d'autres halles dans notre ville, parce que cela répond à un 
besoin total, et je dis bien «total», de toutes les couches confondues de notre 
population. Vive les Halles de Rive! (Applaudissements nourris.) 
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Le président. Si vous avez des questions ou des interpellations, passez le 
samedi matin aux Halles de Rive, cela nous fera gagner du temps... (Rires.) 

M. Manuel Tornare (S). Certaines personnes ont confondu l'interpellation 
avec une motion. Je crois que le procès d'intention que me fait M. Hediger ou cer
tains commerçants prouve qu'ils n'ont pas compris qu'il s'agissait d'une interpel
lation. Ce n'était pas une motion, si c'en avait été une, j'aurais fait des proposi
tions à la clef. Alors pourquoi cette rage, tout à coup, de votre part ou de la part 
des commerçants? (Protestations.) 

J'ai dû toucher juste! D'ailleurs, je n'interdis à personne d'aller acheter aux 
halles, c'est évident. 

Cela me fait plaisir que vous ayez communiqué les montants des loyers; 
enfin! Dans l'article de la Suisse, les commerçants ont reconnu qu'ils payaient 
peu et qu'ils étaient prêts à payer plus; il faudrait savoir si le Conseil administra
tif, en période de crise économique, veut trouver de nouvelles recettes. Ils ont 
reconnu, et ils se piègent par rapport à leur lettre, que leurs prix étaient très élevés 
- encore une fois. 

D'autre part, avoir, comme vous le préconisez, une influence sur les prix, je 
ne l'ai jamais dit. En revanche, je suis comme les socialistes français - vous avez 
cité Jack Lang, maintenant je citerai Michel Roccard qui disait un jour que les 
Etats n'ont pas à fabriquer des yaourts et n'ont pas à s'occuper d'hôtellerie - j e 
suis un de ces socialistes qui pensent que les services publics devraient être amé
liorés plutôt que de s'occuper de tout. C'est ma philosophie. 

J'aurais pu préconiser pour les Halles de Rive certaines solutions grâce à une 
motion. Je suis très étonné que les libéraux applaudissent M. Hediger. Mais c'est 
évident, on voit dans cette ville que les magistrats communistes défendent leur 
territoire et deviennent libéraux, et que parfois des magistrats libéraux défendent 
leur territoire et deviennent socialistes ou communistes. C'est très intéressant. 
(Protestations.) 

Des voix. Des noms! 

M. Manuel Tornare. En outre, Monsieur Hediger, vous avez parlé des ensei
gnants et vous avez parlé de vous-même; mais vous êtes quand même un consom
mateur - depuis que vous êtes au Conseil administratif, je vous l'ai dit hier - qui 
avez une paie - moi aussi - plus élevée qu'un ouvrier qui vote PdT! Vous le 
reconnaîtrez. Je ne pense pas que les ouvriers du PdT vont tous les samedis aux 
Halles de Rive. (Brouhaha.) 
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Le président. Un peu de silence, Mesdames et Messieurs! Et cela fait trente 
minutes que nous parlons de cela... 

M. Manuel Tornare. Mais oui, mais c'était intéressant, Monsieur le président. 

Excusez-moi, mais les Halles de Carouge sont vraiment le contre-exemple, 
vous connaissez le problème! Comme une de mes élèves était la fille de l'un des 
promoteurs des Halles de Carouge, je suis au courant; il y a eu une spéculation 
éhontée aux Halles de Carouge! Vous le savez très bien, Monsieur Hediger, alors 
pourquoi nous livrer cette comparaison? Ces halles étaient ingérables! Il y avait 
derrière les Halles de Carouge un artiste très connu de la place et des promoteurs 
immobiliers, et il est impossible de concilier location de locaux et rentabilité à cet 
endroit. Vous le savez très bien, alors c'est vraiment le contre-exemple. 

Le président. Monsieur Blauenstein, vous avez levé la main mais vous savez 
que nous sommes dans une interpellation; si une majorité de ce Conseil le décide, 
nous ouvrirons la discussion. (Quelques protestations.) 

L'interpellation est close. 

6. Interpellation de M. Manuel Tornare: peut-on encourager la 
mise à disposition de surfaces murales pour les jeunes dési
rant s'exprimer par la peinture? (I 7030)1. 

M. Manuel Tornare (S). Comme vous le savez, l'écriture «tag» et les 
sprayages sont des modes d'expression - d'art populaire - utilisés par la jeunesse. 
Très souvent, ils indisposent une partie de la population et révoltent, ajuste titre, 
certains de nos concitoyens à cause des endroits où ils fleurissent. 

Il faut encourager la créativité des jeunes qui désirent s'exprimer et subliment 
de la sorte; il ne faut pas avoir une attitude de refus par rapport à ce mode 
d'expression, il faut avoir une attitude subtile, comprendre qu'il y a derrière cela 
une certaine forme de transgression et que l'Etat ou la Ville ne peuvent pas impo
ser aux jeunes une certaine manière de s'exprimer. 

Annoncée, 487. 
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Des motions ont été déposées dans certaines grandes communes avoisinantes 
- Carouge par exemple, ou Bernex - pour mettre à disposition des jeunes des 
surfaces pour les graffs. Cela a été très souvent un échec, bien évidemment, 
pour la raison que je viens d'invoquer. Le jeune-c'est dans son attitude psycho
logique liée à une volonté d'épanouissement et de développement - aime trans
gresser. 

J'aimerais demander à M. Vaissade que le département des affaires culturelles 
envisage un soutien à la jeunesse pour favoriser cette expression. Il pourrait 
peut-être mettre du matériel à disposition, les jeunes pourraient être encadrés par 
des artistes ou des professeurs, car il y a une forte demande à ce niveau-là. 

J'ai proposé, et M. Vaissade décidera, qu'il y ait peut-être une fête sur la 
plaine de Plainpalais, en été, durant laquelle seraient érigés des panneaux en bois, 
en papier ou en carton - ce serait temporaire et non pas permanent - qui permet
traient donc aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Cela canaliserait - pas dans le but 
de maintenir l'ordre, loin de moi cette idée-ce besoin essentiel. Nous avons pra
tiqué ce genre d'expérience sur quelques murs du collège Sismondi et nous rece
vons souvent des téléphones déjeunes qui demandent des surfaces; mais, encore 
une fois, ils ne sont pas prêts à accepter n'importe quelle surface. 

Vous savez que j 'ai cité dans la presse, quand on m'a posé la question, 
l'exemple de cette conservatrice d'un musée près de Paris - il s'agit d'un musée 
du XVIIIe siècle avec des caves magnifiques, très vastes - qui a mis ces dernières 
à la disposition des jeunes en leur disant: «Vous allez tout nettoyer - cela n'avait 
pas été fait depuis le XVIIIe siècle - et vous pourrez peindre ce que vous avez 
envie sur les murs, en collaboration avec des artistes et des professeurs de dessin 
qui vous donneront des conseils techniques.» Et le résultat a été très éloquent, les 
caméras le prouvaient. 

J'aimerais qu'on se dirige vers cette piste. Monsieur Vaissade, je vous fais 
confiance, de même qu'à Mme Deuber-Pauli, pour trouver des solutions répon
dant à cette idée. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Evidemment que cette inter
pellation nous intéresse particulièrement puisqu'il s'agit de savoir si nous pou
vons offrir des surfaces pour dessiner des «tags» et des œuvres d'art contempo
rain, pour faire en quelque sorte ce qu'on appelle, dans le jargon, des brûlures. 

Alors, vous l'avez dit, Monsieur Tornare, c'est un art populaire qui indispose 
la population parce qu'il n'est pas réglementé, parce que les personnes choisis
sent les surfaces qui leur plaisent et, surtout, parce que ce moyen de s'exprimer 
attire par son effet de transgression. Et, cela, c'est un élément important. 
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Je crois savoir que les personnes qui sont dans ces milieux vont vraisembla
blement aller vers la solution de mettre des toiles sur les murs afin, premièrement, 
que l'expression puisse s'y reproduire et, deuxièmement, pour pouvoir faire la 
conservation de l'expression par le sprayage. Toujours est-il que quand vous avez 
posé la question: «Peut-on leur mettre des murs à disposition?» est-ce que ce sont 
des murs en bois, avec des panneaux? Vous n'avez pas précisé, tout à l'heure, 
vous avez dit: «On pourrait.» Il y a des personnes qui sont venues me voir - il y 
avait même une pétition - et je leur ai répondu que je ne pouvais pas légalement 
mettre à leur disposition les murs qui sont la propriété de la municipalité. Je ne 
tiens pas en tout cas à couvrir cela légalement, donc ma position est claire et j 'ai 
refusé. Par contre, toutes les surfaces qui seraient transitoires, en quelque sorte... 
(Brouhaha.) 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, attendons qu'il y ait un 
peu de silence. 

Mesdames et Messieurs, de nombreuses salles existent pour tenir des caucus 
intergroupes et interparlementaires, alors profitez-en! Monsieur Vaissade, 
essayez de reprendre. 

M. Alain Vaissade. Oui, je vais essayer. Mettre des panneaux à disposition est 
de toute façon un investissement financier, vous n'échappez pas à cela. De plus, il 
faut réserver des portions de domaine public à cet effet. 

Vous citiez tout à l'heure l'exemple du collège Sismondi. Dieu sait que je le 
connais très bien, puisque avant que vous en soyez le doyen je l'étais moi-même 
et que j'avais aussi tenté cette opération de pouvoir utiliser les murs. Mais sachez 
que ces murs appartiennent non pas au collège Sismondi mais aux élèves, parce 
qu'ils y vivent leur quotidien. C'est l'espace où ils passent la majorité de leur 
temps, donc des murs leur appartiennent et ils peuvent les respecter. Par contre, 
en donnant des murs, comme cela, en général, sans distinction, où les gens peu
vent arriver, partir et faire n'importe quoi - pas au sens de l'art, mais faire 
n'importe quoi, c'est-à-dire dans le temps, dans la façon dont ils dessinent, dont 
ils s'expriment - eh bien, on arrivera vraisemblablement à devoir nettoyer ces 
murs à un prix exorbitant. Vous savez qu'il y a des entreprises spécialisées pour 
nettoyer ces graffitis et je nous vois mal partir dans cette opération au niveau de la 
municipalité. 

Donc, je suis assez réticent à offrir légalement des surfaces, sinon en adoptant 
le principe qui est en train de se dessiner chez les sprayeurs d'avoir les murs et de 
mettre des toiles pour conserver l'art du sprayage. 

M. Manuel Tornare (S). Bien sûr que cela coûterait, Monsieur Vaissade. 
Mais cela nous coûterait peut-être moins cher de mettre à disposition quelques 
murs que d'effacer sans cesse. C'est cela, le principe! 
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D'autre part, je vais dire à certains de ces jeunes de vous écrire et vous verrez 
qu'il y a une forte demande. Mettre du tissu sur les murs ne les enchante pas tou
jours; ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir des surfaces en dur. 

Je reviens donc à cette idée de fête sur la plaine de Plainpalais, on pourrait 
quand même y réfléchir et j'espère que vous la retiendrez. 

Linterpellation est close. 

Le président. Nous arrivons maintenant à l'interpellation N° 7031 concer
nant la gaine technique. M. Tornare propose que cette dernière soit transformée 
en question orale et je l'en remercie. 

7. Motion de MM. François Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald 
Crettenand et Mme Laurette Dupuis: quartier sans commerce, 
sans lieu où se rencontrer: Sécheron sans vie (M 1087)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- que le quartier n'a plus de commerce alimentaire; 
- qu'il ne reste plus que huit cafés, dont une partie est spécialisée dans la restau

ration; 
- que la population du quartier est d'environ 5000 habitants, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre à la disposi
tion des maraîchers et des commerçants une parcelle du domaine public, avec 
trois mois de gratuité et fermée à la circulation, une demi-journée par semaine. 

M. François Sottas (T). Le problème que pose cette motion est simple: dès 
l'ouverture du centre Coop de Montbrillant, un certain nombre de petites et 
moyennes surfaces de cette même entreprise se sont fermées dans les quartiers 
alentour. Pour Sécheron et la pointe ouest des Pâquis, cela a signifié la mort du 
commerce d'alimentation. 

Dans ce quartier d'environ 5000 âmes, beaucoup y habitent depuis de nom
breuses années, ce qui représente un grand nombre de personnes du troisième âge 
qui n'ont pas la possibilité de se déplacer dans les supermarchés périphériques. 
Pour M. et Mme Tout-le-Monde aussi, il n'est pas agréable de se retrouver sans 
magasin dans son quartier; qui n'a pas oublié du sel, du beurre, du sucre? C'est 

Annoncée, 486. 
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sympa de trouver une petite épicerie en bas de son immeuble ou au coin de sa rue, 
mais s'il neige ou s'il pleut et qu'il faut faire redémarrer sa voiture, si on en a une, 
et faire quelques kilomètres pour un petit oubli... Je ne veux pas entrer dans le 
débat écologiste, je ne suis pas sur les bons sièges de cet hémicycle pour en parler. 

D'autres commerçants manquent dans ce quartier; par exemple les coiffeurs 
pour homme, il n'y en a plus du tout. Je ne veux pas parler non plus de la vie asso
ciative de ce quartier qui est quasi nulle, car cela fait des années que le groupe 
d'intérêts qui l'animait n'existe plus. D'autres lieux sociaux en disparition sont 
les bistrots qui contribuent largement à la rencontre des gens d'un même quartier. 

J'en viens à l'invite: la fermeture à la circulation me semble aller de soi, car je 
ne vois pas où il est possible, dans ce quartier, de trouver un endroit libre de circu
lation de manière permanente, où l'on pourrait installer un marché. Il est impor
tant que les autorités de la Ville facilitent la promotion de ce marché auprès des 
maraîchers et des commerçants potentiels, cela serait perçu positivement par les 
habitants et les personnes qui œuvrent et œuvreront pour concrétiser ce marché. 
C'est pourquoi nous demandons la gratuité pour une durée de trois mois, cela per
mettrait aux marchands de connaître une période d'essai sans trop de frais. Ce 
quartier mérite toute notre attention, et pas seulement pour des questions d'amé
nagement. 

Préconsultation 

M. André Hediger, conseiller administratif. Permettez-moi de dire deux 
mots suite à l'intervention de M. Sottas qui demande que nous réfléchissions à la 
possibilité de donner une certaine animation dans le quartier de Sécheron. Sur le 
fond, il a entièrement raison. Mais c'est un quartier parmi d'autres; certains sont 
animés par des commerces et d'autres pas. C'est vrai, Monsieur Sottas, que 
Sécheron fait partie de ces quartiers souffrant d'un manque considérable de com
merces, et pas seulement d'épiceries mais également d'autres magasins. 

Vous demandez au Conseil administratif d'examiner dans quelle mesure la 
Ville de Genève pourrait implanter un marché de fruits et légumes dans ce quar
tier. Cela a également été demandé pour le quartier des Acacias, de même que 
pour le Petit-Saconnex par la voix de Mme Gobet Winiger. 

Vous savez que je pratique cette politique qui est d'implanter des marchés de 
fruits et légumes en ville de Genève - marchés élargis à des marchands de vête-
ments, de chaussures et autres, comme je l'ai dit auparavant à M. Tornare - pour 
essayer de rendre les marchés plus vivants. Mais c'est très difficile pour la simple 
et bonne raison que, depuis trente ans, le nombre de vendeurs de fruits et légumes 
a baissé de quatre unités, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux marchands 
et que cela ne les intéresse pas. J'ai même essayé de dire aux fromagers qui 
avaient une arcade qu'ils pouvaient aussi vendre sur les marchés s'ils avaient une 
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installation de réfrigération - idem pour les charcutiers ou les poissonniers - mais 
cela ne les intéresse pas; comme il y a des mesures d'hygiène importantes à res
pecter, qui représentent des investissements matériels considérables, cela ne les 
intéresse pas. 

Pour le quartier de Sécheron, j 'ai vu une pétition et des lettres émanant de ses 
habitants, il y a de cela environ une année. Je ne me souviens plus du nom du 
monsieur qui avait même écrit dans les journaux, mais je lui ai répondu, j 'ai 
effectué les démarches en vue de trouver un emplacement. Il ne faut pas oublier 
que lorsqu'on trouve un emplacement cela engage aussi des frais considérables 
pour la Ville de Genève. En effet, il faut souvent ouvrir la place ou la rue concer
née de bonne heure le matin, puis la refermer vers 13 h; il faut aussi surveiller le 
marché, ce qui représente des frais importants puisque c'est la police municipale 
qui le fait. Ensuite, quand le marché est fini vers les 13 h, il faut nettoyer la place 
et les alentours - je peux vous dire que les jours de bise il y a passablement de 
papiers à ramasser - cela représente donc des frais importants. 

Malgré cela, j 'ai essayé de trouver un emplacement. Ce dernier se trouvait à 
l'angle de la rue Dejean et de la rue des Garages, il aurait pu répondre aux besoins 
d'un marché, mais il était sur le domaine privé; j 'ai donc attiré l'attention des per
sonnes qui s'étaient adressées à moi en leur disant qu'elles devaient demander 
l'accord de la régie Naef. Les choses en sont restées là. J'ai communiqué cela à la 
commission consultative des marchés de fruits et légumes que je réunis trois à 
quatre fois par an: elle ne veut pas de marchés supplémentaires. Cette commis
sion m'a rappelé qu'en ville de Genève il y a déjà un nombre de marchés qui est, 
comparativement avec d'autres cités de même importance, presque unique pour 
une ville de 172 000 habitants. 

Je vous rappelle quand même que, tous les lundis, il y a un marché à la rue 
Liotard, à la rue de la Poterie, à la place du Pré-I'Evêque et à la rue du Grand-Pré; 
le mardi, le marché a lieu dans les quartiers de Plainpalais et de Saint-Jean et à la 
place de la Navigation; les mercredis et samedis, c'est le tour de la place Grenus, 
de la place de la Fusterie et du boulevard Helvétique; tous les jeudis, le marché a 
lieu - à nouveau - aux rues Liotard, de la Poterie, du Pré-1'Evêque, du Grand-Pré 
plus à Champel et à la Jonction. Les marchés de Champel et de la Jonction sont 
ceux que j 'ai implantés; celui de la Jonction est en train de péricliter malgré les 
aménagements et cela a fait du tort au marché de Plainpalais. Quant au marché de 
Champel, il a des hauts et des bas, cela dépend de l'association de quartier qui fait 
un gros travail de renseignements auprès de ses habitants pour les attirer vers ce 
marché. 

Implanter d'autres marchés est excessivement difficile quand on n'a pas de 
marchands nouveaux; il ne suffit pas de trouver un emplacement, mais il faut 
aussi trouver des marchands, et tout marché nouveau fait du tort à un autre mar
ché, il n'y a pas de doute! Alors, j 'ai trouvé cette solution: on propose des empla-
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céments et on choisit les jours avec la commission consultative. Mais ce n'est pas 
obligatoire, c'est à la disposition des marchands, s'il veulent venir s'implanter là. 
Il y a une condition, c'est que les collaborateurs de la police municipale mettront 
les panneaux nécessaires mais que les marchands se débrouilleront ensuite pour 
le nettoyage, puisque la Voirie a attiré mon attention sur le fait que le nettoyage 
coûtait des «saladiers» et que, s'il y avait des marchés nouveaux, on ne pourrait 
pas couvrir ces frais. Voilà où nous en sommes au niveau de l'implantation de 
marchés de fruits et légumes; c'est excessivement difficile, si ce n'est impossible. 

Quant à une autre animation, des commerces dans les arcades, c'est un pro
blème de location, d'arcades, de prix de l'arcade, mais ce n'est plus du domaine 
de la Ville de Genève, cela appartient au domaine privé. 

Au Conseil administratif nous essayons de faire le maximum pour animer les 
quartiers, mais il y a des choses que nous n'arrivons pas à régler. C'est bien dom
mage, parce que, comme vous, je souhaiterais que les quartiers soient non seule
ment animés par les marchés de fruits et légumes, mais aussi par les manifesta
tions sportives, et mon collègue M. Vaissade le souhaiterait également en ce qui 
concerne les animations culturelles. C'est notre désir, mais il y a des choses que 
nous n'arrivons malheureusement pas à réaliser. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). En écoutant les explications de M. Hediger, je 
comprends qu'il est en principe d'accord d'accepter cette motion. D'après ces 
explications, ce qui manque actuellement, ce sont des maraîchers d'accord de 
s'installer une demi-journée ou une matinée par semaine. Dans ce sens-là, je crois 
que vous acceptez la motion. 

Il s'agit maintenant de motiver des maraîchers pour qu'ils s'installent dans ce 
secteur de Sécheron et je pense qu'il y a d'autres emplacements possibles que 
celui que vous avez nommé; il y a la rue Dejean où ce serait possible, mais il y a 
aussi l'extrémité nord de la rue Rothschild. Alors, dans ce sens-là, je vous 
demande d'accepter la motion. 

Le président. D'après ce que j 'ai compris, M. Hediger ne s'est pas opposé à 
la motion. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Avec ce que j 'ai dit, j 'ai 
répondu à votre motion. Vous dites: «A la rue Dejean»; j 'ai aussi cité cet empla
cement et les démarches qu'il fallait faire auprès de la régie Naef. Ce que j 'ai 
oublié de vous dire, c'est que par le passé, à l'angle de la rue Dejean et de la rue 
des Garages, il y avait un marché de fruits et légumes; il a périclité au cours des 
années et c'est en 1969 qu'il a été fermé. Pourquoi? Parce qu'il ne restait plus que 
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quatre marchands. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis prêt à laisser l'emplace
ment, sans stipuler que c'est un marché obligatoire. Viendront ou ne viendront 
pas des marchands, je ne peux pas vous le dire. Mais je n'en ferai pas un marché 
hebdomadaire officiel, il y en a déjà onze en ville de Genève durant la semaine, 
pour une population de 172 000 habitants. J'en conviens, c'est chouette, l'anima
tion des quartiers, c'est fabuleux, mais il y a des choses impossibles à réaliser! 
Les producteurs de notre canton - horticulteurs, maraîchers ou autres - qui sont 
intéressés vont dans les marchés où il y a du monde, ils ne veulent pas aller dans 
des endroits où ils ne peuvent pas gagner leur croûte, excusez cette expression! 
De ce fait, il sera impossible qu'il y ait des marchands à cet endroit-là, d'autant 
plus que l'expérience d'avant 1969 a été négative. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre à la dispo
sition des maraîchers et des commerçants une parcelle du domaine public, avec 
trois mois de gratuité et fermée à la circulation, une demi-journée par semaine. 

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

8. Résolution de Mmes Hélène Ecuyer, Alice Ecuvillon, MM. Ber
nard Lescaze, Alain Dupraz et Paul Dunner: pour l'étude de 
l'implantation d'un groupe scolaire dans le parc Vermont 
(R 5009)1. 

PROJET DE RESOLUTION 
Vu: 

- la pétition des habitants des nouveaux immeubles de Montbrillant (ANIM) 
qui reste sans solution satisfaisante; 

- le nombre important d'enfants d'âge scolaire dans ce quartier; 
- la distance à laquelle se trouvent les locaux proposés à la rue Chandieu et à la 

rue Baulacre pour résoudre ce problème, 

1 Annoncée, 486. 



1084 SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 1992 (soir) 
Résolution: groupe scolaire dans le parc Vermont 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'implanter un groupe scolaire définitif en particulier sur le site du parc Ver-
mont avec le crédit d'étude prévu pour le groupe scolaire de Chandieu. 

Le président. Vous avez tous reçu la lettre du Groupe de Vermont (Groupe
ment des habitants, Association des parents, Société des enseignants et Club des 
aînés de Vermont). Cette lettre ne sera pas lue, mais incluse dans le Mémorial. 

Lettre du Groupe de Vermont aux conseillers administratifs et municipaux. 

Genève, le 15 septembre 1992 

Mesdames, Messieurs, 

A l'issue de la rencontre du 8 septembre 1992 entre M. Maye, directeur de 
l'école de Montbrillant, l'ANIM (Association des nouveaux immeubles de Mont-
brillant) et le Groupe de Vermont, nous aimerions vous faire part des résultats de 
ce dialogue. 

Au début de cette année, M. Maye nous avait fait part de l'intérêt que lui et les 
enseignants de cet établissement avaient pour la transformation et l'agrandisse
ment de l'école de Montbrillant. Dans une lettre de juillet 1992, ii nous rappelle 
que l'intégration des enfants malentendants dans les classes ordinaires fait partie 
de leurs outils de travail depuis de nombreuses années. 

Par ailleurs, il nous a donné une copie d'un projet de 1973 qui prévoyait une 
deuxième étape de construction sui cet emplacement. Les installations de chauf
fage central sont en effet dimensionnées pour fonctionner avec un bâtiment sup
plémentaire. 

Selon un architecte consulté en 1990, il est possible d'avoir une demi-école 
avec salle de gymnastique sur cette parcelle. Le coût en serait bien sûr nettement 
inférieur à celui d'une construction entièrement nouvelle. Or, nous comprenons 
que pour le quartier Vermont-Montbrillant, il est question de trouver un emplace
ment pour un demi-groupe scolaire qui a l'avantage de mieux répondre aux 
besoins scolaires toujours fluctuants (p.e. rapport de séance du Conseil municipal 
du 5 mai 1992). 

L'école de Montbrillant est très proche des nouveaux immeubles d'habitation. 
Cette solution respecte les règlements du DIP en matière de distance de déplace-
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ment. Le Conseil administratif, dans une lettre de décembre 1990, considère le 
site très favorable. Cette école a de plus une vocation de centre social et culturel 
avec, entre autres, une salle de réunion, une salle de rythmique, un réfectoire et 
une cuisine pour de nombreux enfants. Des activités théâtrales ont également lieu 
à cet endroit. 

Ce projet d'un agrandissement de l'école de Montbrillant a l'avantage de res
pecter le résultat du vote de 1990, qui visait à protéger le parc de Vermont pour 
toutes les générations. L'école de Montbrillant ne suscite aucune opposition de la 
part des personnes concernées (parents habitant dans le quartier ou enseignants). 
Il serait donc possible d'aller de l'avant vers une solution concrète. 

En conséquence, nous demandons au Conseil municipal de bien vouloir 
allouer les crédits d'étude nécessaires en vue d'agrandir l'école de Montbrillant 
et de reconsidérer en conséquence la résolution prévue à l'ordre du jour. Nous 
sommes persuadés que les conseillers municipaux sauront décider en gardant à 
l'esprit la responsabilité que nous avons tous envers nos enfants et petits-enfants. 

Etant donné le potentiel très solide de ce site, les habitants seraient heureux 
qu'un groupe de conseillers se rende sur place. Nous restons à votre disposition 
pour toute contribution ultérieure à ce dossier. 

Veuillez croire, Mesdames et Messieurs, à l'expression de nos sentiments dis
tingués. 

Pour le Groupe de Vermont: 

MmeG.Kindler 
Mme M. Sauthier 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je pense que nous allons d'abord discuter de la 
motion préjudicielle. Je l'ai lue attentivement et je serai résolument contre pour 
différentes raisons. On oppose des habitants qui rassemblent plus de 200 enfants 
en âge de scolarité... 

Des voix. Motion d'ordre! Motion déposée! 

Le président. Madame Ecuyer, une motion préjudicielle a été déposée. 

Mme Hélène Ecuyer. Eh bien, excusez-moi, mais je m'exprime sur la motion 
préjudicielle! 
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Le président. Mais vous connaissez le règlement. Nous nous sommes rensei
gnés auprès d'un juriste, étant donné que ce n'était pas stipulé très précisément 
dans le règlement: si une motion préjudicielle est déposée devant une résolution, 
elle a force sur cette dernière. Je suis donc obligé de donner la parole aux deux 
motionnaires, ce sont MM. Ueli Leuenberger et Gérald Crettenand. Cette motion 
(N° 1094) est intitulée: des locaux scolaires dans le périmètre Pâquis, Sécheron, 
Montbrillant, Vermont, Petit-Saconnex. 

PROJET DE MOTION PREJUDICIELLE 

Considérant: 
- la pétition des habitants des nouveaux immeubles de Montbrillant qui reste 

toujours sans solution satisfaisante; 
- l'opposition du Groupement des habitants de Vermont, de l'Association des 

parents de Vermont, de la Société des enseignants de Vermont et du Club des 
aînés de Vermont contre la construction d'une école dans le parc de Vermont; 

- la votation populaire du 24 juin 1990 par laquelle 62,8% des votants de la 
ville de Genève se sont exprimés pour la sauvegarde du parc de Vermont; 

- le nombre important d'enfants d'âge scolaire dans ce quartier; 
- le manque évident de locaux scolaires dans le périmètre Pâquis, Sécheron, 

Montbrillant, Vermont, Petit-Saconnex; 
- les travaux en cours à la commission sociale et de la jeunesse sur la base des 

données statistiques (situation au 1er juin 1992); 
- la crise du secteur du bâtiment et la disponibilité immédiate des entreprises 

pour réaliser des projets, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre en œuvre un 
plan d'urgence pour satisfaire dans les plus brefs délais les besoins en locaux sco
laires (y compris les constructions en dur de nouveaux bâtiments nécessaires) 
dans le périmètre concerné en respectant le vote populaire du 24 juin 1990. Le 
Conseil municipal demande également au Conseil administratif d'élaborer et de 
réaliser les projets en associant étroitement les associations et habitants de ces 
quartiers. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Comme vous l'avez précisé, l'article 56 
RCM dit que la motion préjudicielle doit être résolue préalablement à la proposi
tion principale. Donc, c'est ce que nous faisons maintenant. 

Le président. Monsieur Crettenand, c'est une résolution préjudicielle! 
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M. Gérald Crettenand. Non, parce que l'article 56 stipule: «La motion préju
dicielle est une motion se rapportant à un objet figurant à l'ordre du jour», donc 
un objet qui peut être une résolution, une motion ou autre chose. Je ne sais pas si 
vous comprenez autrement. 

Alors, le groupe écologiste a déposé ce soir une motion préjudicielle sur un 
objet qui nous semblait réglé pour de longues années, suite à la votation populaire 
du 24 juin 1990 qui a vu 62,8% des votants refuser la construction d'une école 
dans le parc de Vermont. Il est vrai que le taux de participation a été de moins de 
10% et certains remettent en cause, déjà deux ans plus tard, ce vote à cause de ce 
fait. 

Rappelons à ce sujet que quelques mois auparavant, au mois de janvier 1990, 
Mme Rossi et M. Rossetti ont été élus avec moins de 14% de participation popu
laire dans une élection complémentaire. A-t-on remis en cause leur élection? Au 
contraire! Non, ils sont parmi nous depuis bientôt trois ans et leur présence et leur 
compétence sont appréciées. (Applaudissement.) 

Cette résolution constitue une remise en cause de la volonté populaire et une 
atteinte grave à notre système démocratique. Nous nous posons des questions sur 
cette attitude suprenante de la part de personnes qui nous sont pourtant proches: 
s'agit-il pour certaines d'entre elles de prendre une revanche sur des gens qui les 
empêchent de dormir? Je vous remercie. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). La résolution N° 5009 est pour moi l'exemple 
typique d'un mauvais fonctionnement de notre Conseil et de l'administration, 
c'est l'exemple typique de la façon dont il ne faut pas agir. 

Tout d'abord, j'exprime mon soutien et celui de tout mon groupe aux parents 
habitant les nouveaux immeubles de Montbrillant pour que leurs enfants trouvent 
le plus rapidement possible une école qui leur convienne. (Quelques rires.) Les 
enfants des nouveaux immeubles de Montbrillant ont droit à une école! (Brou
haha et quelques applaudissements.) 

Ensuite - et les membres de la commission sociale qui applaudissent 
devraient bien écouter maintenant -j'aimerais exprimer mon grand étonnement 
aux auteurs de la résolution. Pour moi, cette résolution porte trop fortement 
l'odeur de la politique politicarde! Et je me pose la question de savoir à quoi sert 
le travail dans les commissions du Conseil municipal. Je me pose également une 
autre question: à quoi servent les votations populaires? 

Je m'explique. Le 5, le 12, le 19 et le 26 mars, la commission sociale et de la 
jeunesse a examiné la situation des locaux scolaires dans le secteur de Sécheron-
Vermont-Montbrillant suite à une pétition de l'Association des parents d'élèves 
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de Prieuré-Sécheron s'inquiétant du retard des travaux de rénovation de l'école 
de Sécheron, suite au blocage de crédits par le Conseil municipal et également 
suite à une pétition de l'Association des nouveaux immeubles de Montbrillant 
(ANIM) se plaignant du retard des travaux de l'école de Sécheron et du manque 
de projets satisfaisants présentés par la Ville. L'ANIM demandait au Conseil 
municipal de prendre ses responsabilités et de faire le nécessaire afin de mettre à 
la disposition des habitants un groupe scolaire pour pouvoir accueillir tous les 
enfants du quartier à une distance des logements respectant la législation en 
vigueur. 

Dans sa séance du 5 mai, le Conseil municipal a voté à l'unanimité les conclu
sions que je vous cite: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
de rechercher des solutions à court terme et spécialement d'étudier toutes les pos
sibilités de locaux de classes susceptibles d'être créés lors de la rénovation de 
l'école de Sécheron en étant attentif à un aménagement adéquat de la Voie-Creuse 
afin que les enfants puissent s'y rendre en toute sécurité, et de proposer des solu
tions à long terme pour doter ce nouveau quartier de locaux scolaires correspon
dant aux besoins après étude des résultats de la nouvelle enquête démographique 
portant sur l'ensemble du secteur.» 

Nous avons voté cela à l'unanimité! En ce qui concerne... 

Le président. Monsieur Leuenberger, excusez-moi de vous interrompre, 
mais vous ne parlez pas de la motion préjudicielle, je regrette! 

M. Ueli Leuenberger. Je termine tout de suite. En ce qui concerne la pétition 
de l'Association des parents de Sécheron, notre Conseil a également pris à l'una
nimité une série de conclusions. Le 1er juin 1992, le Service des écoles a remis 
son document concernant les données démographiques; dans sa séance du 
11 juin, la commission sociale... 

Le président. Non, Monsieur Leuenberger, je suis obligé de vous arrêter! 
Vous devez apporter des éléments nouveaux. Lisez un peu votre règlement! 

M. Ueli Leuenberger. Je conclus... 

Le président. C'est moi qui ai la parole, maintenant! Nous n'avons jamais eu 
de motion préjudicielle sur une résolution; nous nous sommes renseignés auprès 
de juristes et, en effet, vous y avez complètement droit. Mais maintenant vous 
devez rester à la motion préjudicielle! Avec ce que vous nous donnez comme 
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arguments, vous débattez contre la résolution présentée par vos autres collègues. 
Vous devez apporter des éléments nouveaux, qui démontrent une nouvelle situa
tion et justifient votre motion préjudicielle! Or vous faites l'historique, c'est 
exactement une intervention contre la résolution! 

Vous verrez que le Conseil municipal manifestera et que je devrai arrêter le 
débat. 

M. Ueli Leuenberger. Alors je vous prie de lire attentivement la conclusion de 
la motion préjudicielle, je ne la citerai pas. Je souhaite uniquement dire que le tra
vail commencé à la commission sociale n'est pas terminé et qu'un rapport va être 
rédigé. Je suis moi-même rapporteur - non rémunéré, je le précise - pour présen
ter des solutions émanant de la commission sociale pour l'ensemble du secteur. 
C'est pour cela que je vous demande d'attendre ce travail; il permettra de faire 
des propositions concrètes en collaboration avec l'administration de la Ville. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

Le président. Monsieur Monney, ne souhaitez-vous pas que M. Rossetti 
réponde au préalable? 

M. Jean-Jacques Monney (R). Non, Monsieur le président. Nous perdons du 
temps inutilement et je vous demande d'appliquer l'alinéa 2 de l'article 56 RCM. 
A mon avis, il y a doute sur la motion préjudicielle. Cinq de mes collègues me 
soutiennent et j'aimerais que l'on vote sur le principe. Le débat peut être arrêté, 
ce n'est pas préjudiciel! 

Le président. Monsieur Monney, vous avez toujours été quelqu'un d'ouvert; 
nous nous sommes renseignés et nous pouvons débattre d'une motion préjudi
cielle, à condition de rester dans le cadre. Je donne la parole à M. Michel Rossetti 
qui va répondre sur la motion préjudicielle. 

M. Jean-Jacques Monney. Non, Monsieur le président, vous vous référez à un 
règlement qui a changé, et à la demande non pas de votre serviteur... 

Le président. Nous nous sommes renseignés entre deux séances auprès de 
M. Guy Reber. Je pense que M. Reber n'est pas quelqu'un qui influencera fausse
ment ou en mal le Conseil municipal! 
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M. Jean-Jacques Monney. Mais il y a doute! Il y a un article qui prévoit le 
doute à l'alinéa 2; j'aimerais que vous le lisiez. Et la politique, ce ne sont pas les 
juristes qui la font, ce sont les politiciens! Et s'il y a doute, vous devez mettre au 
vote, conformément à l'alinéa 2 de l'article du règlement, s'il vous plaît! 

Le président. Très bien! Nous votons pour savoir si nous poursuivons le 
débat sur la motion préjudicielle. 

Mis aux voix, le débat sur la motion préjudicielle est refusé à la majorité. 

Le président. Ce débat est donc terminé et nous poursuivons la discussion 
sur la résolution; chacun pourra s'exprimer et je redonne la parole aux résolution-
naires, notamment à Mme Ecuyer qui a été interrompue malencontreusement. 

Développement de la résolution 

Mme Hélène Ecuyer (T). Merci, Monsieur le président. Une fois encore nous 
abordons le problème d'une école dans le parc Vermont. Oui, nous vous deman
dons d'étudier la possibilité d'y construire une école définitive, en harmonie avec 
l'environnement. 

Les nombreux enfants du quartier de Montbrillant - ils sont plus de 200 âgés 
de moins de 10 ans - pourraient enfin se rendre tous dans une seule et même 
école. La situation actuelle les disperse dans trois écoles différentes, toutefois les 
fratries ne sont pas séparées: une vingtaine d'enfants vont à Sécheron qui manque 
de place; un peu plus d'une vingtaine vont aux Cropettes où, chaque année, on 
ouvre une ou deux classes pour pouvoir les accueillir et exactement 23 enfants 
vont en première enfantine à l'école du Vidollet qui passe, cette année - avec les 
nouveaux locaux de la Coop - de 5 à 8 classes dont 7 sont occupées. Une classe 
vide! Comment cela se fait-il? Oui, cela arrive. Rassurez-vous, ce ne sera que 
pour cette année, parce que l'année prochaine ce sont en principe 36 enfants de 
Montbrillant qui commenceront l'école. Et ils ne seront pas les seuls à devoir se 
rendre au Vidollet, ceux qui habitent à côté vont aussi y aller. Cette année, dans 
cette école, il n'y a qu'une classe de deuxième primaire; l'an prochain, il y en 
aura deux. Vous voyez le problème: où va-t-on les mettre? 

Par ailleurs, les locaux du Vidollet et ceux de la Coop sont en location et coû
tent cher à la Ville. Nous avons pris connaissance des tarifs de location de la 
Coop, mais je dois avouer que j'ignore totalement les tarifs de location de l'école 
du Vidollet - il y a douze ans, lorsque mon fils aîné y a commencé l'école, il n'y 
avait que deux classes, maintenant il y en a sept. 
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Que penser d'enfants qui habitent dans la même maison et sont répartis dans 
trois écoles? Ce n'est pas simple! Imaginez qu'une maman propose: «Madame, 
voulez-vous que j'emmène votre fils à l'école?» L'autre mère demandera: «Mais 
de quelle école s'agit-il?» Réponse: «Des Cropettes.» La première maman répon
dra sans doute: «Excusez-moi, cela ne m'arrange pas, mon enfant va à Séche-
ron.» Alors tant pis, les enfants se verront après l'école. Et pour peu qu'ils aient 
encore un horaire différent... 

Revenons aux propositions du Groupe de Vermont. Le document que vous 
avez tous reçu comporte quelques erreurs. En effet, le croquis de l'école de Mont-
brillant est incomplet, il y manque le pavillon du Centre de rencontres, d'accueil 
et de loisirs (CRAL) des sourds et malentendants adultes. Il y manque également 
le pavillon destiné à la psychomotricité - ces pavillons ont disparu, personne ne 
sait où ils sont passés. Le directeur n'est pas opposé à l'agrandissement de 
l'école, mais il n'est pas d'accord que l'on supprime des pavillons qui existent et 
sont occupés. Ces derniers forment, avec l'école et la maison de Montbrillant, un 
centre où sont rassemblées les activités pour sourds et malentendants de Genève 
et de sa région; cela va de l'âge du jardin d'enfants au-delà, sans limite d'âge, et il 
y a dans ce centre des activités vraiment pour tous les âges. 

Quant à la proposition du terrain de Rigot, ce dernier appartient à l'Université 
et ce n'est pas à nous de décider si on peut y mettre une école, seuls les pavillons 
provisoires destinés à l'enseignement secondaire y ont été tolérés jusqu'à mainte
nant. 

Mais le Groupe de Vermont n'a pas pensé à l'école de Beaulieu. Peut-être ne 
connaît-il pas cette école? Et Chandieu? La proposition de Chandieu est intéres
sante, mais elle est à 900 m du domicile des enfants. Doit-on encourager les 
parents à conduire leurs enfants en voiture à l'école? Ce quartier neuf n'a ni 
centre de loisirs, ni locaux pour sociétés - enfin presque, puisqu'il y a une crèche 
et une place de jeux qui n'est pas encore très aménagée. De plus, on refuse à ce 
quartier une école polyvalente qui pourrait répondre à ses besoins! Quand la 
gabegie qui règne en matière de locaux scolaires dans ce secteur se 
terminera-t-elle? 

Les élèves de deuxième primaire du Vidollet se rendent aux Grottes pour 
suivre les cours de gym et les élèves de troisième primaire de l'école des Cro
pettes vont à l'école plus tôt le matin pour avoir droit à ces mêmes cours de 
gym... Allons-nous répondre à l'ANIM, qui représente 150 familles et habitants 
de Montbrillant, et construire une école dans le parc ou avons-nous peur d'un 
petit groupe de Vermont qui représente - parents, enseignants et aînés confondus 
- grosso modo une vingtaine de personnes? N'attendons pas vingt ans qu'il n'y 
ait plus d'enfants et étudions rapidement et sérieusement cette proposition! Le 
parc est bien assez grand pour qu'écoliers, promeneurs de tous âges et chiens 
puissent y cohabiter. 
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Pour répondre, quand même en partie, à la motion préjudicielle, il était rap
pelé que le peuple avait voté pour la sauvegarde du parc de Vermont; oui, il a 
peut-être voté pour la sauvegarde du parc de Vermont, mais j 'ai retrouvé dans 
mes archives un petit papillon qui fleurissait dans ce quartier. Sur ce papillon était 
noté: «Parc de Vermont, Ville de Genève. Cette promenade est placée sous la sau
vegarde des citoyens. Votez non à sa destruction les 22, 23 et 24 juin!» Ce papier 
date de 1990 et il était collé partout. Il a induit en erreur beaucoup de citoyens qui 
ont cru en toute bonne foi que la Ville, finalement, renonçait à son projet d'école 
dans le parc et conseillait aux habitants de voter contre une école dans le parc de 
Vermont. Et en aucun cas nous ne renions le vote qui a eu lieu en 1990 pour une 
école dans le parc de Vermont; le peuple a voté contre une école provisoire à 
3 500 000 francs! Parce que, du provisoire, les gens en avaient ras le bol! Ils ont 
vu trop souvent du provisoire durer vingt ou trente ans, parfois même plus. Je 
vous remercie et vous demande d'accepter cette résolution. 

Le président. Je ne sais pas si c'est ce soir que nous pourrons régler le pro
blème de Vermont. Mais je passe la parole à l'un des résolutionnaires en espérant 
que son intervention ne sera pas trop longue. (Remarque.) Pas les révolution
naires, les résolutionnaires! 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Comme l'a écrit un journaliste, il fallait oser, 
après le vote du 24 juin 1990, reparler de l'éventualité d'une école dans le parc 
Vermont. A condition que toute autre solution ait été recherchée. Il fallait oser 
tenir compte des soucis légitimes de ces parents ou futurs parents qui se deman
dent de quoi et comment sera faite l'école de demain, puisqu'aujourd'hui ils doi
vent se contenter de ce que nous pouvons leur donner au coup par coup, se 
contenter de solutions qui, bien qu'onéreuses, ne sont que des palliatifs. Il fallait 
oser, oui, prendre en considération les besoins des habitants, anciens ou nou
veaux, afin qu'un projet soit réétudié dans leur quartier et non au diable vauvert, 
et qu'il réponde aux nécessités d'aujourd'hui et de demain. Il n'y a aucune 
marque d'irrespect dans cette démarche, il y a, par contre, des faits nouveaux. 

Nul ne peut ignorer, dans cette assemblée, les besoins cruciaux en écoles et 
combien les rentrées scolaires des années à venir s'avèrent problématiques parti
culièrement dans le secteur de Vermont. De nouveaux immeubles se sont 
construits, 450 familles y habitent, d'autres immeubles sont en construction, donc 
d'autres familles viendront se joindre à celles déjà citées. Actuellement, c'est 
environ une centaine d'enfants de 1 à 11 ans qui vivent dans les nouveaux 
immeubles de Montbrillant, une population jeune dans sa majorité, en âge de pro
créer; preuve en est que pas moins de 36 nouveaux habitants y sont nés l'an passé 
et d'autres naissances sont à venir. 
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Je comprends que certains s'étonnent, et s'indignent même, que l'on ose 
reparler de Vermont. Mais c'est pourtant lui qui nous saute à la figure chaque fois 
que l'on cherche une solution valable, vivable, à l'implantation d'une école dans 
ce secteur. Alors, Mesdames et Messieurs les conseillers, donnons un signe posi
tif au Conseil administratif afin qu'il reprenne une étude pour non plus une école 
provisoire mais un projet en dur, avec une emprise au sol contrôlée, en associant 
les habitants - les pour et les contre - dans un esprit d'ouverture et de respect 
pour les besoins de chacun. A l'évidence, nous sommes dans une impasse. Il faut 
trouver une solution, sortir du cadre dans lequel nous nous sommes enfermés, fai
sons fi de nos différences et de nos positions partisanes pour répondre aux droits 
des habitants qui demandent à juste raison une école pour leur quartier, avec tout 
ce que cela signifie d'appartenance, d'identification, de racines aussi. Qui ne se 
souvient, avec nostalgie parfois, de sa première école? En effet, pas plus tard 
qu'hier nous avons entendu plusieurs de nos collègues parler de leurs années en 
culottes courtes! 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous invite donc à prendre en 
considération cette résolution et à la renvoyer au Conseil administratif afin qu'il 
puisse rechercher réellement toutes solutions qui répondent aux besoins essen
tiels des habitants de ce secteur. Voici ma proposition d'amendement: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'implanter un groupe scolaire définitif y compris sur le site du parc Vermont 
avec le crédit d'étude prévu pour le groupe scolaire de Chandieu.» 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois que notre président 
avait raison, tout à l'heure, lorsqu'il disait que ce n'est pas ce soir que nous allons 
refaire le débat sur Vermont. Mais je ne peux m'empêcher d'intervenir pour 
saluer la résolution qui a été déposée, tout simplement parce qu'elle va exacte
ment dans le sens des propos que j'avais exprimés en juin lorsque, sauf erreur, 
déjà MM. Leuenberger et Crettenand avaient usé d'une phrase du type: «Il faut 
tout faire pour trouver les locaux scolaires susceptibles de donner satisfaction aux 
enfants.» Enfin, c'était une phrase un peu elliptique et je m'étais adressé à vous, 
Mesdames et Messieurs, pour vous dire: «On se fait des illusions! On se jette de 
la poudre aux yeux! Il faut voir la vérité en face: la seule solution, c'est Ver
mont!» 
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Rigot ne peut pas entrer en considération, nous le savons. Il y a des disposi
tions testamentaires qui ont été examinées avec soin par les juristes et nous 
savons que seuls les besoins de l'Université, des institutions internationales peu
vent être pris en considération, évidence que les exécuteurs testamentaires sont 
décidés à faire respecter puisqu'il s'agit des dernières volontés de Rockfeller. 
Nous savons aussi qu'à Montbriliant le terrain n'appartient pas à la Ville de 
Genève, mais à l'Etat; qu'il y a un bâtiment qui est inventorié, qu'il y a des arbres 
et qu'il y a des habitants aussi qui pourraient se plaindre de la construction, d'une 
densification d'un terrain sous leurs yeux! Et nous savons aussi, même si tous les 
obstacles étaient levés - c'est-à-dire si l'Etat donnait son accord, si la maison 
pouvait être démolie, si les arbres pouvaient être coupés - que nous ne pourrons 
pas construire sur ce terrain un groupe scolaire complet et une salle de gymnas
tique. Allez sur place et vous le verrez! Et je crois que personne, dans cette salle, 
ne pourra admettre que sur cette petite parcelle il y ait une densification aussi 
importante et qu'on mette ensemble, serrés les uns contre les autres, des sourds, 
des malentendants et des jeunes gens qui sont en pleine santé. Nous savons aussi 
que construire une école à Chandieu, sur cette parcelle qui est une pénétrante de 
verdure en direction du centre de la ville, nécessitera un déclassement, un plan 
d'aménagement, des votes du Grand Conseil, avec toutes les possibilités de 
recours à disposition des habitants, et nous sommes bien placés pour le savoir! 
Par conséquent, nous savons que la seule possibilité qui demeure, et ceci de façon 
définitive, est celle du terrain de Vermont! 

Donc, j 'ai demandé aux groupes politiques, et j 'ai vu avec satisfaction que ces 
derniers prenaient leurs responsabilités, de regarder la situation en face et de ne 
pas se faire de fausses illusions! C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Mes
sieurs, je vous suggère de couper court au débat et de renvoyer cette résolution en 
commission, de façon que nous puissions faire la démonstration - preuve à 
l'appui, pièces à l'appui, après audition de tous les intéressés - que la solution, 
c'est Vermont! (Applaudissements.) 

Le président. Si le Conseil administratif intervenait ainsi sur chaque objet, je 
pense que cela clarifierait un peu les débats! 

Encore cinq orateurs pour un renvoi en commission proposé par M. Rossetti! 
J'espère que ce sera bref, le bureau souhaite terminer l'ordre du jour. 

M. Bertrand de Week (PEG). Non, Monsieur Rossetti, la seule solution, ce 
n'est pas Vermont! Et nous avons l'intention de démontrer qu'il y a d'autres solu
tions et qu'il faut effectivement avoir une concertation. 

Ce que nous croyons fermement, c'est que les habitants ont réussi, avant la 
Ville de Genève, à mettre en place les embryons d'une concertation, que ce soit le 
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Groupe de Vermont avec les responsables de la maison des malentendants qui ont 
réfléchi longuement et ont fait un projet, que ce soient les gens de l'ANIM qui 
sont aussi allés rencontrer les responsables de la maison des malentendants, que 
ce soient les gens de l'ANIM et les gens de Vermont eux-mêmes qui commencent 
à se parler, qui échangent des avis et cherchent une solution. La solution, il faut la 
trouver! Et ce n'est pas sur le parc de Vermont qu'il faudra la trouver! 

Maintenant, faut-il un groupe scolaire entier à Vermont? Faut-il un groupe 
scolaire entier à Chandieu? A ce jour, cela n'est pas encore démontré. Peut-être 
qu'un demi-groupe scolaire suffira, dans le secteur de Vermont et dans celui de 
Chandieu. Quant au travail fait actuellement à la commission sociale, il doit être 
poursuivi, de telle sorte que l'on puisse savoir exactement quels sont les besoins, 
parce qu'on a l'impression ici qu'on nous bassine avec des chiffres qui se contre
disent un peu trop facilement. 

Pour notre part, avec mon collègue Guy Savary, nous proposons un amende
ment à la résolution de Mmes Ecuyer et Ecuvillon et de MM. Lescaze, Dupraz et 
Dunner, qui a la teneur suivante - et je laisserai aussi mon collègue Savary 
s'exprimer tout à l'heure sur ce point. Voici la teneur de cet amendement... 

Le président. N'est-il pas possible de gagner du temps et que vous présentiez 
cet amendement aussi au nom de M. Savary? 

Des voix. Oui! 

M. Bertrand de Week. Je veux lui laisser la possibilité de s'exprimer. 

Projet damendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'implanter un demi-groupe scolaire définitif sur le périmètre de l'école des 
malentendants à Montbrillant avec le crédit d'étude prévu pour le groupe scolaire 
de Chandieu.» 

Cette solution de construire sur le périmètre de l'école des malentendants doit 
absolument être étudiée avec sérieux. Elle a notamment pour avantage d'offrir un 
parc aux enfants. C'est l'école plus le parc, ce n'est pas l'école moins le parc. 

Les propos que j 'ai entendus tout à l'heure par la bouche de Mme Ecuyer- qui 
ont des relents de lutte de classes - me paraissent complètement dépassés; le parc 
est nécessaire, l'école aussi! A partir de là, cherchons une solution! Cette solution 
n'est pas sur le parc de Vermont. 
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Le président. Monsieur de Week, ne croyez-vous pas que la solution propo
sée par M. Rossetti, soit le renvoi en commission, est préférable? Parce que nous 
sommes en train de faire, à 80 personnes, du travail de commission! 

M. Ueli Leuenberger (PEG). C'est certainement à cause de mon inexpé
rience dans le Conseil municipal que j 'ai essayé auparavant de trop développer la 
motion préjudicielle. Mais il me tient à cœur de parler des méthodes de travail. 

Il est vrai que la commission sociale a commencé toute une démarche; il est 
vrai que cette dernière n'est pas encore terminée. Il est vrai qu'il y avait - du 
moins je l'ai cru - une volonté commune de l'ensemble de cette commission 
d'aboutir à une analyse des chiffres, puisque les chiffres définitifs existent depuis 
le mois de juin, et une volonté d'arriver à trouver ensemble l'endroit où implanter 
une ou des écoles dans ce secteur-là, puis de venir devant le Conseil municipal si 
possible avec un consensus en vue d'une solution. Parce qu'ici, c'est un peu un 
dialogue de sourds actuellement! 

Il n'est pas possible qu'on continue d'opposer, dans le même quartier, une 
partie de la population à l'autre! On ne veut pas ouvrir des tranchées, on ne veut 
pas poursuivre des bagarres qui ne serviront finalement pas à grand-chose. Il faut, 
par la concertation, arriver maintenant à des solutions. 

Les habitants de Vermont proposent l'école de Montbrillant; si au moins une 
solution était examinée! Nous n'avons pas entendu les personnes ni la direction 
de cette école; nous n'avons pas regardé de plus près comment on pouvait réaliser 
cela; il y a d'autres avis! J'invite chacun à faire en sorte que la concertation en 
commission sociale aboutisse et que l'administration -pour une fois, peut-être -
travaille plus rapidement et nous fasse, sous peu, des suggestions qui nous per
mettent de prendre une décision. Il ne faut pas s'entêter sur ce parc de Vermont, il 
y a d'autres solutions! Dans ce processus de concertation, nous en trouverons et 
nous arrêterons là cette guerre de tranchées. 

M. Eric Mottu (S). Vous permettrez quand même que nous fassions un tour 
de table entre tous les partis. Ce n'est pas de notre faute si certains groupes pren
nent la parole quatre fois de suite. Nous ne sommes pas signataires et il serait bon 
de faire un tour complet de tous les partis. Vous permettrez donc que je prenne 
cinq minutes pour exposer la position du Parti socialiste. 

Je crois que dans ce dossier il ne faut pas se précipiter. Les propos tenus par 
certains, et juste tout à l'heure par M. Rossetti, nous font un peu peur. Il faut tirer 
les leçons du passé et ne pas répéter les mêmes erreurs; je rappelle qu'il y a eu un 
référendum en 1990 suite à un échec complet de la concertation avec les habi
tants. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs! 
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La situation est actuellement la suivante: nous sommes face à deux légitimités 
d'égale valeur: il y a la décision populaire de 1990 qui légitime l'opposition du 
Groupement des habitants de Vermont à une école dans le parc de Vermont; il y a 
l'autre impératif qui est qu'il faut une école dans ce périmètre. Les besoins sco
laires sont évidents, l'ANIM a fait des pétitions et ses demandes sont légitimes 
aussi. 

Il faut trouver maintenant une solution dans la concertation, et non pas en par-
tant sur des a priori, en décidant que l'école se fera ici ou à tel endroit. Maintenant, 
nous voulons un processus exemplaire de démocratie locale; il faut que tous les 
partenaires soient associés à ce processus, que nous travaillions enfin ensemble, et 
surtout que les associations travaillent ensemble. Elles ont commencé à le faire, 
elles ont produit des documents, elles discutent, le groupement a fait des proposi
tions concernant l'école de Montbrillant, il faut que ces propositions soient exami
nées sérieusement. Alors, dans ce sens, la proposition des résolutionnaires est trop 
unilatérale, puisqu'elle part du principe que l'école doit se faire à Vermont, de 
même que la motion préjudicielle était trop unilatérale, puisqu'elle partait du prin
cipe qu'on ne pouvait pas, de toute façon, faire une école à Vermont. Il faut dépas
ser ces partis pris et, maintenant, agir en concertation. 

Nous proposons la procédure suivante: comme M. Rossetti l'a dit, il faut 
maintenant aller en commission sociale, auditionner tout le monde, écouter les 
partenaires. Mais, pendant ce temps, je suggère que le Conseil administratif mène 
des études sérieuses, approfondies, sur les solutions que propose le Groupement 
des habitants de Vermont pour que nous sachions quelle est la valeur de ces pro
positions, et pas simplement des propos sur un coin de table. Nous aimerions 
savoir ce que valent ces propositions, nous aimerions aussi savoir quelle est la 
faisabilité d'une école dans le parc de Vermont. Une fois que nous aurons ces 
réponses, nous suggérons que les associations elles-mêmes mènent la concerta
tion dans le quartier; qu'elles mènent une vaste consultation, qu'elles organisent 
des débats et qu'on sache ce que la population veut, et que nous ne nous retrou
vions pas à nouveau devant un référendum parce que nous aurons pris des déci
sions trop rapides et unilatérales. Dans ce dossier, les élus - c'est notre deuxième 
chance après le référendum - doivent être à l'écoute de la population. 

Alors nous sommes pour le renvoi en commission sociale. Nous n'accepte
rons cependant pas la résolution telle qu'elle est; nous proposons d'ores et déjà un 
amendement. En effet, nous jugeons qu'il n'est pas souhaitable d'abandonner le 
projet de Chandieu, ce dernier étant nécessaire, en tout cas un demi-groupe sco
laire semble absolument nécessaire; et il ne faut donc pas transférer l'ensemble 
du crédit d'étude de Chandieu à Vermont. D'autre part, peut-être que la solution 
idéale sur laquelle nos travaux déboucheront sera qu'un demi-groupe scolaire 
doit être fait à Chandieu et un demi-groupe dans le quartier de Vermont-Mont-
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brillant. Nous ne savons pas encore, il faut étudier tout cela attentivement et ne 
pas engager des centaines de milliers de francs en étude avant d'avoir consulté 
tout le monde. Le but de tout ce Conseil municipal, c'est de réussir cette opéra
tion, c'est de répondre aux besoins scolaires, répondre aussi aux besoins en 
espaces verts de la population. Donc n'allons pas trop vite, travaillons en com
mission, prenons en considération cette résolution, mais modifions-la. Je soumet
trai donc un amendement proposant la suppression de: «avec le crédit d'étude 
prévu pour le groupe scolaire de Chandieu». Je vous remercie et vous prie de ren
voyer cette résolution amendée en commission sociale. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'implanter un groupe scolaire définitif en particulier sur le site du parc Ver-
mont.» 

Le président. Monsieur Mottu, je vous remercie de déposer votre amende
ment. Nous en sommes au troisième et vous verrez qu'après avoir entendu les 
cinq orateurs encore inscrits nous aboutirons à un renvoi en commission. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, je pense que vous avez effecti
vement raison en ce qui concerne votre conclusion; la responsabilité des 
conseillers municipaux, même si cela ne leur fait pas toujours plaisir, est parfois 
de résoudre les contradictions qui peuvent naître de notre démocratie. 
Aujourd'hui, la réalité du vote populaire s'oppose à la réalité des besoins sco
laires. Nous devons étudier toutes les solutions possibles, renvoyer cette résolu
tion, avec tous les amendements qui peuvent surgir de part et d'autre, en commis
sion sociale, et ceci le plus rapidement possible. 

M. Guy Savary (DC). 11 y a certains débats qui demandent quelques minutes 
de plus et je crois que c'est par un échange d'idées que nous pourrons avancer à 
ce sujet. Il ne faut donc pas écourter une discussion qui semble importante aux 
yeux de beaucoup dans cette salle. 

J'ai l'impression que le Conseil administratif, depuis de nombreuses années, 
a un parti pris, c'est qu'il veut absolument mettre cette école dans le parc Ver-
mont, ni plus ni moins. Et je n'ai pas ressenti une volonté d'étude et de créativité 
de sa part pour trouver d'autres solutions que l'idée qui ressurgit de construire 
cette école en plein parc Vermont. 
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Je ne partage pas la certitude de M. Rossetti, puisque, pour ceux - et nous 
sommes nombreux ici - qui désirent avoir des îlots verts comme prolongement de 
l'habitat dans nos quartiers, le parc Vermont en est un par excellence. 

D'autre part, comment pouvons-nous contourner un vote populaire d'il y a 
deux ans? L'unanimité des locaux de vote de toute la ville de Genève - j e me per
mets de le répéter - a refusé une école dans le parc Vermont pour préserver ce 
dernier comme zone verte; le taux de participation était faible, je vous l'accorde. 
Le débat de savoir si le vote concernait une construction définitive ou provisoire 
est un faux débat; parce que tout le monde était bien conscient qu'après une école 
provisoire il y en aurait une définitive dans le parc de Vermont. Donc, les certi
tudes émises par M. Rossetti me semblent ne pas devoir être prises à la lettre, car 
personnellement je ne puis absolument pas contourner ce vote populaire. 
D'ailleurs, j 'ai entendu de nombreux citoyens qui étaient tout à fait perplexes 
quant au fait que nous puissions revenir sur cette décision après deux ans. 

Alors, puisque des besoins scolaires existent dans ce quartier, l'amendement 
que mon collègue de Week et moi-même vous proposons, c'est-à-dire de deman
der l'étude d'un demi-groupe scolaire non pas sur Vermont mais sur la parcelle 
avoisinnante des malentendants, me semble correspondre tout à fait aux vœux des 
préopinants qui veulent aller de l'avant. Ainsi, nous montrons une volonté poli
tique claire de trouver une solution aux besoins scolaires de ce quartier, en étu
diant non pas trente-six mille solutions mais, cette fois, une seule qui est celle de 
la parcelle de l'école des malentendants. De cette manière, nous trouvons une 
solution qui pourrait satisfaire tous les besoins de la population: d'un côté nous 
aurions des locaux scolaires qui, certes grâce à un peu de créativité, pourront être 
très facilement aménagés et, d'autre part, nous préserverions ce beau parc de Ver
mont, ce qui correspond aux vœux du vote populaire d'il y a deux ans. 

C'est pourquoi je vous engage, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, à soutenir cet amendement. Maintenant, nous devons aller rapidement 
dans ce sens et je suis convaincu que c'est sur cette parcelle de l'école dite «des 
malentendants» que nous trouverons la meilleure solution aux besoins scolaires 
de ce quartier. 

Le président. Madame Ecuyer, pouvez-vous répondre sur la proposition faite 
par le Conseil administratif de renvoyer votre résolution et les deux amendements 
à la commission sociale? De cette manière, nous aurions une réponse claire des 
résolutionnaires. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Oui, Monsieur le président, c'est justement là où je 
voulais en venir. Ce serait très bien que cette résolution soit étudiée en commis-
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sion sociale. Toutefois, j'aimerais que la commission se rende sur place, sur la 
parcelle des malentendants, et qu'elle constate de visu qu'il existe des pavillons 
qui ne sont pas indiqués sur le plan fourni par le Groupe de Vermont. Ces 
pavillons existent et je ne sais pas s'ils pourront être placés ailleurs. 

D'autre part, j'aimerais aussi que les personnes sceptiques quant au fait de 
parcourir un ou plusieurs kilomètres par jour pour se rendre à l'école fassent le 
trajet - certains enfants doivent marcher 900 mètres pour aller à Chandieu - et 
j'aimerais surtout que les gens de la commission fassent ces différents trajets à 
pied et non pas en voiture! Ainsi, ils se rendront compte par eux-mêmes de ce que 
cela représente pour une mère de famille que d'amener son enfant - par tous les 
temps et surtout avec les nouveaux horaires! - à l'école du Vidollet, puisque cette 
dernière se situe à près de 800 mètres de Montbrillant. Ces personnes pourront 
ainsi se rendre compte de ce que c'est, surtout lorsqu'on accompagne son enfant 
l'après-midi pour une seule heure d'école! 

Le président. Madame Ecuyer, puisque nous allons aboutir à un renvoi en 
commission... 

Mme Hélène Ecuyer. Mais puis-je terminer? 

Le président. Mais oui! (Brouhaha.) 

Mme Hélène Ecuyer. Si on me laisse finir, j 'en ai pour deux minutes. 

J'aimerais donc que les personnes de la commission fassent ce trajet à pied et 
se rendent compte que vingt minutes sont nécessaires pour conduire un enfant qui 
n'aura, grâce aux nouveaux horaires, qu'une seule heure d'école! Alors, il entre à 
l'école à 14 h 30 pour en ressortir à 15 h 30! Et que fait la mère l'après-midi? 
Après avoir accompagné son enfant à l'école, elle va au bistrot du coin boire un 
thé avec ses amies... (Brouhaha.) Après, elle reprend son enfant et elle rentre... 

Le président. Madame Ecuyer! Nous allons reprendre tout le débat en com
mission! 

Mme Hélène Ecuyer. Mais c'est pour discuter de tous ces problèmes que je 
propose le renvoi en commission... 
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Des voix. Voilà! (Applaudissements.) 

Mme Hélène Ecuyer. Et que je demande un déplacement de la commission sur 
place... 

Le président. La parole est à Mme Burnand! 

M. Aldo Rigoîti (T). Tu étais brève, c'était très bien! (Rires.) 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je le serai autant, 
Monsieur Rigotti, rassurez-vous! 

Que certains conseillers municipaux, élus depuis un an seulement, puissent 
faire certaines déclarations ce soir, cela n'a rien d'étonnant étant donné qu'ils 
n'ont pas suivi les débats à l'époque. Par contre, il en est certaines autres qui me 
stupéfient! 

Monsieur Savary, quand vous dites votre surprise et votre perplexité et celles 
de certains citoyens qui s'étonnent que l'on puisse revenir sur cette proposition, 
je vous rappelle que, précisément, il y en a d'autres qui ont des enfants, qui habi
tent Montbrillant et qui éprouvent les pires difficultés à fréquenter des lieux qua
siment inaccessibles. Mme Ecuyer vient de te dire à deux reprises, alors je ne le 
répéterai pas. C'est pourquoi votre perplexité me laisse, moi aussi, assez abasour
die. 

Cela dit, je rectifierai un certain nombre de choses qui ont été dites, notam
ment par M. Mottu qui, par ailleurs, en appelle à la démocratie de quartier et à une 
meilleure compréhension entre les peuples - et Dieu sait si je peux souscrire à 
cette proposition aussi. Cela dit, Monsieur Mottu, j'aimerais tout de même rappe
ler à ce parlement à quel point le Conseil administratif s'était soucié des choses. 
Vous savez qu'à la suite du vote populaire nous ne nous sommes pas croisé les 
bras! Et n'étant pas fatalistes de nature, ni mon collègue Rossetti ni moi-même, 
nous avons mandaté un architecte et nous avons travaillé, en lien avec nos colla
borateurs, afin de recenser tous les terrains possibles. Nous avons des réponses 
sur Rigot; nous avons évalué la possibilité de créer cette unité à Vincy, naturelle
ment, et procédé à d'autres investigations. Nous sommes allés très loin, puisque 
nous avons contacté des propriétaires privés afin de nous faire céder des terrains, 
même en droit de superficie, pour construire un groupe scolaire. Qu'on ne vienne 
pas aujourd'hui me dire que nous n'avons rien fait! Les preuves, je les ai, le rap
port existe, je crois qu'il date d'il y a un an. 
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Certains s'étonnent de cette passivité monumentale du Conseil administratif! 
Ces mêmes conseillers municipaux, Monsieur Savary, ont voté, il y a quelques 
mois maintenant, 200 000 francs pour un concours, pour une école à Chandieu, 
laquelle est censée remplacer celle que nous n'avons pas pu construire à Vermont. 
Nous avons donc en ce moment l'argent pour faire un concours à Chandieu et 
nous le ferons, sauf avis contraire de votre part! Nous ne pouvons d'ailleurs pas 
faire autre chose. 

Et pour éclairer votre lanterne un peu plus... Je suis en possession du rapport 
actualisé qui provient du Service d'urbanisme de la Ville sur les prévisions sco
laires - et du Service des écoles, bien sûr aussi - qui montre qu'il faudra non seu
lement à court terme un groupe scolaire impérativement, qu'il se situe à Vermont 
ou à Chandieu - disons Chandieu - mais qu'il faudra un deuxième terrain pour un 
groupe de 16 classes à moyen et à long terme, à un endroit qui se situerait norma
lement sur le terrain de Vermont! Donc, le problème sera de toute façon reposé tôt 
ou tard - ce n'est peut-être pas nous qui le traiterons mais nos successeurs - et 
vous déciderez des priorités que vous souhaitez accorder des priorités que le 
Conseil administratif devra prendre en charge. 

J'attire votre attention aujourd'hui - et je serais alors probablement plus 
calme dans ce cas, mais bien plus inquiète - sur le fait qu'à force de tergiverser il 
n'y aura pas d'école. Et, dans quelques années, en 1995 normalement, en 1996, 
en 1997 si possible, nous devrions impérativement avoir à disposition un groupe 
de 16 classes pour les enfants qui ont droit à la scolarité obligatoire. Finalement, 
qu'il se situe à Chandieu ou à Vermont - mes préférences, vous les connaissez, je 
ne les ai pas cachées à l'époque - il faut construire un groupe scolaire! 

Alors, par pitié, nous allons maintenant entamer le crédit d'étude et le 
concours sur Chandieu parce qu'il est une nécessité. Si vous souhaitez changer 
d'avis, faites-le en priorité et on pourra, immédiatement d'ailleurs, lancer des 
études éventuellement sur le site de Vermont en lieu et place de celui de Chan
dieu. 

Je rappellerai une dernière chose, c'est qu'il est bien sûr possible de grignoter 
des espaces partout pour faire ici 4 classes, ici 6 classes et une autre fois 8 classes; 
mais cela n'est ni rationnel ni fonctionnel, ni surtout économique! Nous espérons 
pouvoir construire un groupe de 16 classes dans ce périmètre de Vermont - pour 
ne pas prononcer le mot «parc» je l'appellerai le «terrain scolaire de Vermont», 
puisque c'était en fait un terrain scolaire. Il est, je vous le rappelle, 
momentanément procédé à une construction provisoire sur les Cropettes - vous 
avez là aussi voté un crédit d'étude - cela permettra de soulager un peu le quartier 
des Grottes et aussi une partie de ce quartier de Montbrillant. Par ailleurs, les 
classes que nous louons au Vidollet ne le seront que pour un bail de 17 années et 
le problème restera entier dans quelque temps. (Applaudissements.) 
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Le président. Merci, Madame Burnand. J'espère que tout le monde aura 
compris. 

Nous allons voter un multipack suite à la proposition de plusieurs conseillers 
municipaux et du bureau; nous avons la résolution de nos collègues plus un pre
mier amendement de Mme Ecuvillon, un second de MM. Savary et de Week, et un 
troisième de M. Mottu pour le Parti socialiste. Je propose que nous votions la 
prise en considération et le renvoi du tout à la commission sociale. 

Mis aux voix, la prise en considération de la résolution et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse avec les trois amendements sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Monsieur Rossetti, il faudra être performant à la commission 
sociale! 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes nous sont parvenues: 

- N° 1095, de M. Gilbert Mouron (R): quel type de commerce la Ville 
entend-elle favoriser en élargissant les trottoirs de la rue de Berne et en y 
plantant des arbres pour en faire un Bois de Boulogne nocturne? 

- N° 1096, de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon (R), Olivier Cingria, 
Mme Michèle Martin (L), M. Robert Pattaroni et Mme Brigitte Polonovski 
Vauclair (DC): développement du partenariat privé-public pour le finance
ment des activités; 

- N° 1097, de MM. Jean-Jacques Monney (R) et Albert Chauffât (DC): engage
ment des cadres de la Ville avec contrat de droit privé; 

- N° 1098, de MM. Eric Mottu, Manuel Tornare (S) et Bernard Paillard (T): 
pour un Zénith! 

10. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

- N° 7036, de M. Pierre Marti (DC): locaux scolaires: études déjà en cours, 
autorisations de construire et concours d'architecture; 
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- N° 7037, de MM. Albert Chauffât (DC), Gilbert Mouron (R) et Olivier 
Moreillon (L): que sont-ils devenus? 

- N° 7038, de M. Michel Ducret (R): accueil dans les établissements publics 
propriété de la Ville de Genève (lamentable exemple du Lacustre)... 

- N° 7039, de Mme Eléonore Witschi Bauraud (T): immeubles de la Ville de 
Genève inoccupés. 

11. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 2033, de M. Michel Ducret (R): parois antibruit le long des voies CFF de 
Cornavin aux Délices; 

- N° 2034, de M. Alain Comte (T): promotions en chars à bancs de Trembley. 

b) orales: 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je m'étais engagée hier soir envers Mme Ecu-
villon à préciser ma réponse en ce qui concerne le Café de la Tour au bois de la 
Bâtie. Il a été ouvert le 20 août; ses heures d'ouverture sont de 9 h du matin à 
minuit - parfois il ferme un peu plus tôt parce qu'il n'y a plus personne - la fer
meture hebdomadaire est le lundi et la restauration chaude a débuté dès lundi der
nier, soit le 14 septembre. 

Mme Isabelle Mili (S). Cette question s'adresse à M. Alain Vaissade: étant 
donné que le premier concert Jeunes a lieu le 16 octobre et que la motion N° 1091 
concernant la tarification du Victoria Hall n'a pas encore été examinée, 
pouvez-vous suspendre la facture de location du Victoria Hall pour cette manifes
tation? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'avais préparé une réponse à 
votre motion, elle était centrée sur le fait que je respectais les désirs du Conseil 
municipal et du Conseil administratif, en tout cas en ce qui concerne l'aspect 
financier de la gestion du Victoria Hall; on avait aussi délibéré dans ce Conseil 
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sur le rôle des communes, sur le rôle de la Ville de Genève et sur celui de l'Etat. 
En l'occurrence, c'est l'Etat qui désire ces concerts pour les jeunes et c'est, en 
tout cas au niveau des activités culturelles, une excellente affaire pour la jeunesse. 

Alors souhaitez-vous maintenir des négociations pour que l'Etat prenne à sa 
charge des activités qu'il organise? Ou, si c'est sur un argument culturel, que je 
partage, c'est-à-dire que ces concerts sont une excellente chose, vous pouvez évi
demment décider que ces recettes n'existent pas. On aura donc ce débat au niveau 
de ces deux motions. 

Pour l'instant, si ce Conseil municipal veut prendre une décision - même si 
cela ne se fait pas dans la partie réservée aux questions orales - je veux bien 
prendre sur moi de suspendre, pour ce concert du 7 octobre, les coûts des presta
tions. Sachez dorénavant ce que vous voulez! Parce que je ne veux pas m'exposer 
publiquement pour respecter les vœux du Conseil municipal et du Conseil admi
nistratif alors que, par derrière, on me demande après de faire des dérogations; 
cela réduit mon action à zéro et c'est moi, en plus, qui passe pour la personne qui 
ne veut pas soutenir des actions culturelles de valeur. Il faut donc savoir ce que 
vous voulez! 

Mme Hélène Ecuyer (T). Ma question s'adresse à M. Rossetti et à M. Hedi-
ger. Je voulais savoir à quoi servaient vraiment les exercices d'évacuation dans les 
écoles. Je m'explique: me rendant un jour chez des amis qui sont techniciens de 
surface à l'école des Cropettes (rires), j 'ai appris par hasard qu'il y avait un exer
cice d'évacuation programmé à midi moins vingt. Enseignants et enfants étaient 
au courant, ils savaient exactement qu'à 11 h 40 précises ils devaient être prêts, 
leurs affaires sous le bras, pour sortir dès que l'alarme sonnerait. Les enfants qui 
avaient eu la gym ont terminé leur leçon un quart d'heure plus tôt afin d'être 
habillés et de ne pas retarder l'évacuation de l'école. J'étais un peu étonnée... 

Le président. Mais, Madame Ecuyer, quelle est votre question? 

Mme Hélène Ecuyer. J'étais étonnée et j 'ai demandé aux techniciens de sur
face comment cela se passait pour les enfants de l'école enfantine. Alors, pour 
l'école enfantine, c'est encore mieux: il n'existe pas d'alarme incendie! En cas 
d'incendie, le maître de classe est chargé de se promener dans le préau et dans les 
couloirs avec une cloche afin d'évacuer les enfants. (Rires.) 

Ma question est donc simple: à quoi servent ces exercices incendie complète
ment bidon? 
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Le président. Je propose un exercice d'évacuation du Conseil municipal. 
Qu'en pensez-vous? (Rires et applaudissements.) 

M. André Hediger, conseiller administratif. Juste deux mots. Madame 
Ecuyer, chacun a sa cloche dans la vie, bien entendu. Mais je vais me renseigner 
pour savoir comment s'organisent les exercices d'évacuation dans les écoles. Je 
sais qu'on en fait avec les pompiers dans les grands magasins et dans les entre
prises, alors je vais demander comment cela se passe dans les écoles. 

Mais je ne comprends pas que vous soyez étonnée qu'on avertisse les enfants; 
c'est justement pour qu'ils ne soient pas paniques, c'est pour que, lorsqu'ils arri
vent chez vous à midi, ils ne mangent pas de travers... 

(Mme Ecuyer redemande la parole.) 

Le président. Non! On ne fait pas un débat. Il y a encore quatre orateurs ins
crits et tout le monde est fatigué. 

Mm e Hélène Ecuyer (T). Je voulais juste signaler qu'en cas de réel incendie 
les enfants ne sauraient même pas, avec ce type d'exercice, ce qu'ils doivent 
prendre ou pas; ils ne sauraient même pas laisser leurs affaires sur leurs pupitres, 
car ils ont pris l'habitude de les ranger auparavant! Et les enfants qui sont en salle 
de gymnastique ne sauraient même pas s'ils ont le temps de passer au vestiaire 
pour prendre leurs chaussures. 

M. Alain Dupraz (T). Ma question s'adresse à Mme Burnand. La nouvelle 
ligne 11 des TPG sera mise en exploitation le 27 septembre prochain, le Conseil 
municipal avait voté, ce printemps ou au mois de juin, un crédit relatif aux amé
nagements de cette nouvelle ligne. J'aimerais savoir où en sont les travaux, est-ce 
fait ou les bus devront-ils rouler sans que rien ne soit fait? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Les travaux seront 
faits à l'exception d'un tronçon sur lequel nous avons rencontré d'autres pro
blèmes, pour la mise en service de la ligne 11. Nous avons eu, il y a deux jours, 
une séance de coordination à ce propos avec le chef du Département des travaux 
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publics: tout joue; demeurera la question de régulation des feux qui, elle, posera 
des problèmes un peu plus délicats et qui prendront probablement un peu plus de 
temps. Mais, pour ce qui est de la ligne 11, elle démarrera le 27 septembre comme 
prévu. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Madame Burnand, vous nous avez donné tout à 
l'heure des informations sur la maison La Concorde et ma question est la sui
vante: a-t-il été pensé que cette maison pourrait être destinée aux sidéens? Car j 'ai 
lu, il y a quelques jours, qu'une maison pour les sidéens en fin de vie était recher
chée. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il se trouve que ma 
collègue et moi-même avons reçu le téléphone de la personne qui s'occupe de 
rechercher cette maison et qui est en contact, essentiellement d'ailleurs, avec 
l'Etat de Genève à ce propos. J'ai, sous forme de boutade, suggéré La Concorde; 
il m'a été répondu par un franc éclat de rire. Il est impensable que La Concorde 
puisse convenir, les fonds sont largement insuffisants pour couvrir les dépenses 
nécessaires à sa restauration et, de plus, je crois que du point de vue de la place 
requise elle ne suffirait pas non plus. 

Mme Véronique Purro (S). Ma question s'adresse à Mme Madeleine Rossi 
ainsi qu'à M. Alain Vaissade, elle concerne les Halles de l'Ile. Je souhaiterais 
savoir dans quelle mesure le Conseil administratif va, dans l'élaboration du projet 
d'animation des Halles de l'Ile, tenir compte du succès de l'animation de ce lieu 
par le Festival de la Bâtie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il faut savoir qu'il y a effecti
vement deux départements qui s'occupent de ce lieu: Mme Rossi s'occupe de la 
gérance des locaux qui sont commerciaux et le département des affaires cultu
relles a, pour l'instant, à sa disposition le rez-de-chaussée - que ce soit ce qu'on a 
appelé Halle Nord ou Halle Sud-et des ateliers d'artistes situés au premier étage. 

Si le Festival du Bois-de-la-Bâtie a eu ses activités cette année, sachez que 
c'est bien sous l'impulsion du département des affaires culturelles, car sinon cela 
n'aurait pas pu avoir lieu puisque le CARAR occupait la Halle Nord. Donc, dans 
ce sens-là, permettez que je vous dise que nous sommes tout à fait favorables. 

Pour le reste, ce succès est dû aux organisateurs du Festival de la Bâtie; il ne s'agit 
pas seulement de décider et de dire: «Cela se passe là» pour connaître le succès. 
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Mais nous avons un projet d'animation culturelle sur ce lieu, nous sommes en 
phase de discussion et de concertation avec les différents occupants, qui n'ont pas 
toujours les mêmes intérêts, en particulier parce qu'il y a des occupants qui sont 
des commerçants, qui utilisent ces locaux dans des buts lucratifs et qui ne sont pas 
concernés en premier lieu par un projet culturel. 

Donc, nous devons mettre toutes ces personnes en communication afin 
d'avoir l'adhésion sur un projet qui s'orienterait plutôt sur un type de forum artis
tique et culturel. La Ville de Genève mettrait à disposition ces lieux, aussi bien la 
Halle Nord que la Halle Sud, pour continuer en quelque sorte ce qui a commencé 
à se réaliser avec la présence du Festival de la Bâtie. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Simplement deux mots pour dire que les ate
liers d'artistes sont au bénéfice de baux à loyers soumis au Code des obligations; 
vous connaissez le sujet. 

Le président. Je clos cette séance et je remercie tout spécialement ceux qui 
ont été patients jusqu'au bout - vous n'êtes pas nombreux. Mes félicitations! 

Séance levée à 23 h 10. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième séance - Mardi 6 octobre 1992, à 17 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

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

Fait excuser son absence : M. Christian Buonomo. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 septembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 6 octobre et mercredi 7 octobre 1992, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Information sur la gestion des crédits d'investissements de constructions 
en cours au 31 mai 1992. 

Conformément au vœu exprimé par votre Conseil, nous vous présentons la 
situation des crédits d'investissements en cours au 31 mai 1992. 

Il convient d'observer que la simple lecture d'une situation financière, bien 
qu'elle constitue un paramètre important, ne permet pas une appréciation exhaus
tive du déroulement d'un projet incluant évidemment l'acte de construire. 

C'est donc dans le cadre de demandes de crédits complémentaires, en cours 
ou en fin de travaux, que toutes les explications seront fournies quant aux dépas
sements éventuels, autres que les hausses conjoncturelles et légales. 

Division des constructions 

Au 31 mai 1992, la somme totale des crédits votés par votre Conseil 
pour cette division est de 888 176 064 francs. Compte tenu de l'évolution 
des indices zurichois et genevois du coût de la construction et des factures 
de hausses contractuelles réellement payées, ce montant s'élève actuellement à 
959 862 168 francs. Le supplément, dû à l'indexation et aux hausses, est de 
71 686 104 francs, soit 8,07%. 

La dépense probable est de 924 184 318 francs, soit une moins-value globale 
prévisible de 35 677 850 francs ou - 3,72%. 

Plusieurs comptes de chantiers terminés vous seront présentés au cours de 
l'année 1992. 

Les comptes qui présentent actuellement un dépassement de plus de 1 % pour 
des chantiers en cours feront l'objet d'une demande de crédit de mise à jour, à 
moins que des économies permettent de réduire ou d'absorber le dépassement 
prévisible ou que la différence ne concerne que des frais imprévisibles dus à des 
impondérables (techniques ou accidents). 
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Division de la Voirie 

En préambule, il faut rappeler qu'il n'existe aucun indice dans le domaine du 
génie civil permettant d'estimer l'évolution des coûts de construction entre le 
moment où un crédit est octroyé et la mise en soumission, puis l'adjudication des 
divers éléments d'un ouvrage. Il est donc impossible de saisir avec fiabilité les 
effets de la hausse conjoncturelle durant la période précitée. Quant aux hausses 
éventuelles intervenant en cours de travaux, elles peuvent être déterminées avec 
précision puisqu'elles sont admises conventionnellement et facturées périodique
ment. 

En ce qui concerne l'analyse des comptes ci-après, portant sur les relations 
entre les crédits votés et les dépenses effectives ou, en d'autres termes, sur les 
dépassements et les disponibles après déduction des engagements, on peut se 
poser la question de la validité de ces comparaisons dans la mesure où elles impli
quent des objectifs aussi dissemblables que la galerie technique des Rues-Basses, 
la subvention municipale à l'aménagement du site de la Taconnerie, la galerie de 
protection du bois de la Bâtie, etc. 

Il est donc judicieux de renoncer à ces comparaisons et de renvoyer aux 
quelques commentaires à l'appui de chaque compte mentionné ci-après, étant 
entendu que tous les dépassements (comprenant les hausses) feront l'objet d'une 
demande de crédit ad hoc après l'achèvement des travaux et bouclement des 
comptes. 

La situation financière des comptes d'investissements au 30 juin 1992 se pré
sente donc ainsi: 

1. Liaison routière du Bout-du-Monde, Malagnou 

Compte 15099400310 Fr. 

Crédit voté le 14.03.1972 9 210 000.— 
Dépenses totales effectives 7 876 956.— 

Disponible 1 333 044.— 

Travaux en cours d'achèvement pour la réalisation de collecteurs à l'avenue 
Peschier. 

2. Construction rue Le-Corbusier 

Compte 15019400470 

Crédit voté le 10.12.1974 
Dépenses totales effectives 
Disponible 

Fr. 

1 570 000.— 
766151.— 

803 849.— 
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Engagements futurs à prévoir en fonction de réalisations immobilières en bor
dure de la route de Florissant. Les deux objets précités ont été étudiés par les ser
vices compétents à r époque où ceux-ci dépendaient encore du Département des 
travaux publics. Les crédits votés par le Conseil municipal pour le compte du 
département précité concernant l'équipement en chaussées, voies de desserte et 
collecteurs portent sur des secteurs de la zone de développement qui ont été for
tement urbanisés ces dernières années. Cette urbanisation se poursuit de façon 
plus ralentie aujourd'hui, certains équipements devant toutefois être encore ache
vés. 

3. Aménagement terrain ancienne école d'horticulture 

Compte 15019400880 Fr. 

Crédit voté le 09.03.1979 
Dépenses totales effectives 
Dépassement 

2 000000.— 
2 288 240.— 

288 240.— 

a) Travaux complémentaires: 
Installation d'un bassin d'ornementation 
Construction d'un édicule W.C public 
Fontaine «Astro» 

24 020.— 
107 171.— 
135 152.— 

b) Hausses légales 49 273.— 

Total : 315 616.— 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992 et le dépassement fera 
.'objet d'une demande de crédit supplémentaire. 

4. Liaison routière Alpes-Montbrillant 
Compte 15019400980 
Crédit voté le 29.01.1980 
Dépenses totales effectives 
Dépassement 

a) Hausses légales: 

b) Travaux complémentaires: 
Travaux CFF 
Nettoyage 
Collecteur 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992 et le dépassement fera 
l'objet d'une demande de crédit supplémentaire. 

Fr. 

6 650000.— 
7 698 327.— 
1 048 327.— 

247 652.— 

201 124.— 
150000.— 
155 000.— 753 776.— 
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5. Construction galerie protection bois de la Bâtie 

Compte 15019401250 Fr. 

Crédit voté le 28.04.1981 710 000.— 
Dépenses totales effectives 7 886.— 
Disponible 702 114.— 

Le projet a été abandonné à l'annonce de projets concernant une ligne de 
tramway et des pistes cyclables qui entraîneraient un élargissement de la route de 
Chancy. 

Toutefois, pour assurer la sécurité, des mesures de protection contre les 
chutes de pierres ont été prises par la mise en place de treillis. 

Travaux terminés, le compte sera bouclé en 1992. 

6. Aménagement place Montbrillant 

Compte 15019401440 Fr. 

Crédit voté le 01.12.1981 2 450 000.— 
Dépenses totales effectives 4 052 585.— 

Dépassement 1 602 585.— 

Hausses légales: 380 215 francs. 
Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992 et le dépassement fera 

l'objet d'une demande de crédit supplémentaire. 

7. Création pistes cyclables 

Compte 15019401520 Fr. 

Crédit voté le 21.10.1981 1 245 000.— 

Dépenses totales effectives 1 260 734.— 

Dépassement 15 734.— 

Hausses légales: 15 734 francs. 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992. 

8. Construction collecteurs et chaussées les Genêts 

Compte 15019401540 Fr. 

Crédit voté le 02.06.1982 2 430 000.— 

Dépenses totales effectives 2J-53 073 — 

Disponible 176 927.-— 

Le compte sera bouclé en 1992. 
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Travaux terminés, saut' couche d'usure sur chaussée au chemin des Colom-
bettes (chantiers privés à proximité). 

9. Renforcement ouvrage CFF pont des Délices-Sports 

Compte 15019401610 Fr. 

Crédit voté le 19.10.1982 2 850 000.— 
Dépenses totales effectives 2 081 525.— 

Disponible 768 475.— 

Les travaux portaient sur les murs et autres ouvrages de soutènement situés le 
long de la voie CFF entre le pont des Délices et le chemin des Sports. Ces 
mesures de renforcement prises alors permettent aujourd'hui la réalisation de la 
couverture des voies CFF. Le compte sera bouclé en 1992. 

10. Construction collecteurs EP Rieu Chevillarde 

Compte 15019401900 Fr. 

Crédit voté le 27.06.1983 2 150 000.— 

Dépenses totales effectives 1 719 209.— 

Disponible 430 791.— 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992. 

11. Galerie technique des Rues-Basses Fr. 

Compte 15019402050 

Crédit voté le 17.04.1984 13 837 000.— 

Dépenses totales effectives 21 518 819.— 

Dépassement 7 681 819.— 

Engagement: 214 500 francs. 

Travaux de finitions en cours d'achèvement (protection incendie). 
Le dépassement (hausses comprises) résulte d'événements dont les causes 

restent à déterminer qui succinctement se résument à: 
a) défaut de conception dans la gestion de projet à l'origine; 
b) défaut de coordination à l'origine; 
c) sous-évaluation quantitative (donc financière) de certains éléments de 

l'ouvrage portant sur les conditions de réalisation. 
Il va sans dire que le dépassement fera l'objet d'une demande de crédit ad 

hoc; toutes explications détaillées seront fournies. 
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12. Reconstruction collecteurs place des Grottes-L. Favre 

Compte 15019402300 

Créditvoté le 04.12.1984 
Dépenses totales effectives 
Dépassement 

Hausses légales: 51 802 francs. 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992. 

1129 

Fr. 

1 500 000.— 
1551_802.— 

51 802.— 

13. Complexe scolaire des Grottes, routes d'accès 

Compte 15019402620 

Crédit voté le 12.12.1985 
Dépenses totales effectives 

Disponible 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992. 

Fr. 

1 170 000.— 
915 032 — 

254 968.— 

14. Etudes et réalisation itinéraires cyclables 

Compte 15019403160 Fr. 

Crédit voté le 19.05.1987 4 920 000.— 
Dépenses totales effectives 2 951370 — 

Disponible 1 968 630.— 

Etudes et travaux en cours de réalisation. 

15. Construction nouvelle artère Montbrillant - Voie-Creuse 

Compte 15019403460 Fr. 

Crédit voté le 01.03.1988 1070000.— 
Dépenses totales effectives 819931.— 

Disponible 

Travaux en cours. 

Engagement: 27 000 francs. 

250 069.— 

16. Construction rue des Grottes et de l'Industrie 

Compte 15019403680 

Crédit voté le 04.10.1988 
Dépenses totales effectives 

Disponible 

Travaux en cours. 

Fr. 

950 000. 
759 055. 

190 945. 
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17. Rues Lamartine eiLiotard, aménagement en rue à trafic modéré 
Compte 15019403700 Fr. 

Crédit voté le 29.11.1988 1 273 000.— 
Dépenses totales effectives 944 768.— 

Disponible 328 232.— 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992. 

18. Couverture des voies CFF - St-Jean 
Compte 15019403710 Fr. 

Crédit voté le 08.06.1989 73 520000.— 
Dépenses totales effectives 27 702 733.— 

Disponible 45 817 267.— 

Travaux engagés. 

Engagement: 27 000 000 de francs. 

19. Mise en site propre ligne 12 Fr. 
Compte 15019403770 
Crédit voté le 04.04.1989 1 050000. 

Dépenses totales effectives 757 803. 

Disponible 292 197. 

Travaux en cours de réalisation. 

Engagement: 15 000 francs. 

20. Reconstruction chemin de la Gravière 
Compte 15019403800 Fr. 
Crédit voté le 24.04.1989 1 797 000. 

Dépenses totales effectives 799 387. 

Disponible 997 613. 

Travaux en cours (avancement selon chantier nouvel Hôtel de police). 

Engagement: 400 000 francs. 

21. Reconstruction de la route du Bout-du-Monde 
Compte 15019403820 Fr. 

Crédit voté le 20.04.1989 6065 000.— 
Dépenses totales effectives 475 998.— 

Disponible 5 589 002.— 
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Travaux en cours. 

Engagement: 3 930 000 francs. 

22. Quartier des Tulipiers - Collecteurs 

Compte 15019403840 Fr. 

Crédit voté le 23.05.1989 3 155 000.— 
Dépenses totales effectives 69 520.— 

Disponible 3 085 480.— 

23. Remise en état - Tour de Boël 

Compte 15019404020 Fr. 

Créditvotéle 17.01.1990 900000.— 

Dépenses totales effectives 707 884.— 

Disponible 192 116.— 

Travaux en cours de réalisation. 

Engagement: 0 franc. 

24. Reconstruction rues St-Jean - Belvédère 

Compte 15019404150 Fr. 

Créditvotéle 31.03.1990 2 510000.— 

Dépenses totales effectives 942 394.— 

Disponible 1 567 606.— 

Travaux en cours de réalisation. 

Engagement: 154 000 francs. 

25. Construction collecteur EP, rue Alcide-Jentier 

Compte 15019404200 Fr. 

Crédit voté le 04.10.1989 1015 000.-
Dépenses totales effectives 0 000 000.-

Disponible 1015 000.-

Travaux en préparation. 
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26. Réfection Monument Internationa! de la Réformation 

Compte I 5039402390 

Crédit voté le 05.11.1984 

Dépenses totales effectives 

Dépassement 

a) Hausses conjoncturelles 
b) Travaux complémentaires: 

- changements divers éléments sculptés des bas-reliefs 
- bouchardages des socles «Luther-Zwingli» 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1992. 

Fr. 

640 000, 
668 755, 

28 755, 

12 300. 

9 450. 
4 300. 

27. Réfection du Bassin Perle du Lac 

Compte 15039403280 

Crédit voté le 08.09.1987 
Dépenses totales effectives 

Disponible 

Travaux terminés. 

Le compte sera bouclé en 1992. 

Fr. 

420000. 
395 630. 

2437a 

28. Aménagement site Taconnerie-Cloître 

Compte 15659401470 Fr. 

Crédit voté le 16.12.1981 1 170 000.— 

Dépenses totales effectives 2 050 843.— 

Dépassement 880 843.— 

Travaux terminés. 
En l'occurrence, la Ville de Genève n'a pas fonctionné comme maître de 

l'ouvrage, puisqu'il s'agit d'une subvention octroyée à la fondation chargée de 
restaurer la cathédrale et ses abords. 

Le compte sera bouclé lors de la réception de la subvention fédérale d'un 
montant de 545 000 francs environ. 

29. Aménagement Terre-Plein de l'Ile 

Compte 15019404350 

Crédit voté le 04.09.1990 
Dépenses totales effectives 
Disponible 

904 000. 
781026. 

122 974. 
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Travaux en cours. 

Engagement: 0 franc. 

30. Aménagement quartier les Genêts 2e étape 

Compte 15019404360 Fr. 

Crédit voté le 20.11.1990 5 218 000. 

Dépenses totales effectives 793 891. 

Disponible 4 424 109. 

Travaux en cours. 

Engagement: 358 000 francs. 

31. Construction collecteurs EU-EP route des Acacias 

Compte 15019404410 Fr. 

Crédit voté le 31.07.1990 1 680 000. 

Dépenses totales effectives 749 895. 

Disponible 930105. 

Travaux en cours. 

Engagement: 280 000 francs. 

32. Construction de collecteurs, Essor-Concorde-Sports 

Compte 15019404540 Fr. 

Crédit voté le 19.11.1991 1260 000. -
Dépenses totales effectives 130519.-

Disponible 1 129 4 8 1 . -

Travaux en préparation. 

33. Reconstruction Bd. de la Cluse, chaussées-collecteurs 

Compte 15019404600 Fr. 

Crédit voté le 03.12.1991 13 907 364. -
Dépenses totales effectives 192 769. -

Disponible 13 714 595 . -
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34. Etudes projet d'aménagement du rond-point de Rive 

Compte 15089290090 Fr. 

Crédit voté le 15.11.1983 325 000.— 

Dépenses totales effectives 303 807^— 

Disponible 21 193.— 

Travaux en cours. 

35. Etudes garages collectifs, avenue des Tilleuls 

Compte 15089290240 Fr. 

Crédit voté le 06.06.1989 400 000.— 

Dépenses totales effectives 387 231.— 

Disponible 12 769.— 

Travaux en cours. 

36. Frais d'études pour pistes cyclables 

Compte 15089421800 Fr. 

Crédit voté le 20.03.1990 200 000.— 

Dépenses totales effectives 185 158.— 

Disponible 14 842.— 

Travaux en cours. 

37. Collecte de résidus ménagers compostables 

Compte I 5099404290 Fr. 

Crédit voté le 28.11.1989 553 000.— 
Dépenses totales effectives 52 404.— 

Disponible 500 596.— 

Travaux en cours. 

38. Aménagement Montbrillant, Gare, Vidollet 

Compte I 5089400500 Fr. 

Crédit voté le 25.04.1989 110 243.— 

Dépenses totales effectives 182 956.— 

Dépassement 72 713.— 

Engagement: 249 000 francs. 
Etudes en cours de réalisation. 
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39. Reconstruction route de Frontenex 
Compte 15089407100 Fr. 
Crédit voté le 25.04.1989 25 000.— 
Dépenses totales effectives 45 535.— 
Dépassement 20 535.— 

Engagement: 0 franc. 
Etudes en cours de réalisation. 

40. Construction route des Acacias 
Compte 15089407600 Fr. 
Crédit voté le 25.04.1989 196 433. 
Dépenses totales effectives 75 967. 
Disponible 120466. 

Engagement: 240 862 francs. 
Etudes en cours de réalisation. 

41. Réaménagement route de Chêne 
Compte 15089411500 Fr. 
Crédit voté le 25.04.1989 172 670. 
Dépenses totales effectives 28 284. 

Disponible 144 386. 
Engagement: 0 franc. 
Etudes en cours de réalisation. 

42. Construction collecteur Rieu-Chevillarde 2e étape 
Compte 15089413400 Fr. 
Crédit voté le 25.04.1989 69 962. 
Dépenses totales effectives 66 933. 
Disponible 3 029. 

Engagement: 286 400 francs. 
Etudes en cours de réalisation. 

43. Reconstruction Fort-Barreau, Grand-Pré 
Compte 15089416000 Fr. 
Crédit voté le 25.04.1989 200 000. 
Dépenses totales effectives 76 775. 
Disponible 123 225. 
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Engagement: 340 000 francs. 
Etudes en cours de réalisation. 

44. Réfection pont de l'Ile, Bel-Air 

Compte 15089418600 Fr. 
Crédit voté le 25.04.1989 10 000. 
Dépenses totales effectives 47 500. 

Dépassement 37 500. 

Engagement: 0 franc. 
Etudes en cours de réalisation. 

45. Plan directeur des égouts 

Compte 1508918900 Fr. 
Crédit voté le 25.04.1989 95 075. 
Dépenses totales effectives 60 598. 

Disponible 34 477. 

Engagement: 0 franc. 
Etudes en cours de réalisation. 

46. Reconstruction collecteurs Molard, Verdaine 

Compte 1508942000 Fr. 
Crédit voté le 25.04.1989 25 000. 
Dépenses totales effectives 2 084. 

Disponible 22 916. 

Engagement: 0 franc. 
Etudes en cours de réalisation. 

47. Réfection réseaux des Eaux-Vives 

Compte 15089420100 Fr. 
Crédit voté le 25.04.1989 25 000. 
Dépenses totales effectives 24 000. 

Disponible 1000. 

Engagement: 156 000 francs. 
Etudes en cours de réalisation. 
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48. Reconstruction collecteur de Frontenex-Lac 

Compte 15089490330 Fr. 

Crédit voté le 20.05.1992 363 000. 

Dépenses totales effectives 000 000. 

Disponible 363 000. 

Etudes en cours de réalisation. 

49. Reconstruction rue Louis-Favre 

Compte 15019404700 Fr. 

Crédit voté le 07.04.1992 1 500000. 

Dépenses totales effectives 0 000 000. 

Disponible 1500000. 

Travaux en cours. 

50. Aménagement ceinture Nations-Carouge 

Compte 15019404710 Fr. 

Crédit voté le 07.04.1992 2 198 000. 

Dépenses totales effectives 108 051. 

Disponible 2 089 949. 

Engagement: 260 000 francs. 
Travaux en cours. 

51. Remise en état du quai Turrettini 

Compte 150194047300 Fr. 

Crédit voté le 25.02.1992 548 860. 

Dépenses totales effectives 000 000. 

Disponible 548 860. 

Travaux en cours. 

Le président. Il n'y a pas de débat à ce sujet, nous prenons acte de ce rapport 
d'information et en remercions le Conseil administratif. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'aimerais annoncer que notre collègue M. Georges Queloz a 
perdu son papa. Au nom du bureau et de l'ensemble de vos collègues, nous vous 
prions, Monsieur Queloz, d'accepter nos sincères condoléances en ce moment 
pénible. 

Je vous rappelle que la prochaine séance des naturalisations aura lieu le 
19 novembre 1992. 

Je prie M. Apothéloz de recevoir nos sincères félicitations pour la naissance 
de son petit Stéphane. Bravo, Monsieur Apothéloz! (Applaudissements.) 

Nous avons reçu la lettre de démission de la commission du conseil de fonda
tion de la Maison des jeunes de Saint-Gervais de Mme Perrottet-Ducret. Je 
demande à Mme Provins Fehlmann, notre secrétaire, de lire cette lettre datée du 
22 septembre 1992. 

Lecture de la lettre: 

Monsieur le président, 

Pour des raisons professionnelles et familiales, je ne suis plus en mesure de 
répondre aux obligations de la commission administrative de la Maison des 
jeunes de Saint-Gervais/Genève. 

Dès lors, je vous prie d'accepter, avec effet immédiat, ma démission de ladite 
commission. 

Avec mes respectueuses salutations. 

Le président. Merci, Madame Provins Fehlmann. Nous allons donc procéder 
à la prochaine séance au remplacement de Mme Perrottet-Ducret; je vous signale 
que, d'après le règlement, ce siège revient au Parti démocrate-chrétien. 

Nous aurons, demain, une interruption de séance à 18 h 45. J'ai été contacté 
par les Cadets de Genève qui veulent donner une aubade dans la cour de 
l'Hôtel de Ville. Nous arrêterons donc notre séance à 18 h 45. 

Concernant la proposition N° 146, vous avez reçu à l'instant le rapport 
N° 146 A de M. Rodrik, qui nous a proposé de prendre ce point, qui sera traité en 
discussion immédiate, juste après les rapports des commissions. Le bureau a 
accepté. 
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Le président de la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
M. de Freudenreich, me prie de vous informer que tous les membres de ladite 
commission, à la fin de cette séance, doivent se rendre à la salle Nicolas-Bogueret 
pour recevoir une information qui durera environ cinq minutes. 

3. Prestation de serment de MM. Roberto Broggini et 
Jean-Jacques Maillard, remplaçant MM. André Waldis et 
Hubert Launay, démissionnaires. 

Le président. Les lettres de démission de MM. Waldis et Launay ayant déjà 
été lues lors de nos séances des 15 et 16 septembre 1992, nous pouvons procéder 
à l'assermentation de MM. Broggini et Maillard. 

MM. Roberto Broggini et Jean-Jacques Maillard sont assermentés. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 450 000 francs destiné aux travaux de réfec
tion du pont de Vessy sur l'Arve (N 94 A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Chronologie 

Le Conseil municipal a transmis la proposition pour étude à la commission 
des travaux lors de sa séance du 7 avril 1992. Sous la présidence de M. Olivier 
Cingria, puis du soussigné, cet objet a été à l'ordre du jour de trois séances: 

Le 29 avril, après visite du pont de Vessy, la commission entend MM. Ber
nard Locher et Jean-Pierre Zoller, respectivement sous-chef du Service entretien 
du domaine public et chef du secteur III travaux sous contrat d'entreprises. 

Le 20 mai, M. Perrin du bureau d'ingénieur Tremblet SA (qui a repris le 
bureau d'ingénieur Maillard) donne des compléments d'informations. Il est 
accompagné de MM. Locher et Zoller. 

1 «Mémorial 149e année»: Proposition, 3722. Commission, 3729. 
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Le Ier juillet, c'est M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, accompagné de 
M. Jean-François Doret, chef du Service des ponts, qui répondent aux questions 
des commissaires. 

Rappel de la proposition 

Le pont de Vessy, construit en 1936/37 par Robert Maillard, comprend 
trois arcs de 56 mètres et un tablier de 10 mètres de large. Il se situe à cheval 
sur les communes de Veyrier et Genève-Ville. La réfection est estimée à 
2 900 000 francs dont 50% à charge du canton (pour la part de Veyrier). 

Résumé des questions et commentaires 

1. Pourquoi la Ville de Genève doit-elle assumer le 50% de cette réfection? 

Toutes les artères situées sur le territoire de la Ville sont des voies commu
nales, donc à sa charge en vertu de la loi sur les routes (Ll.l. art 25). Par conven
tion, l'Etat et la Ville conviennent d'un réseau de routes principales qui permet 
d'obtenir une subvention. Cette subvention est «équilibrée» par le prix de la 
Police à l'intérieur de la cité qui est entièrement assurée par le canton et par la 
part proportionnelle revenant à la Ville des droits fédéraux d'entrée sur les carbu
rants que la Confédération verse aux cantons pour l'entretien de leurs routes. Ceci 
explique les différences entre les montants des comptes 2525-451 et 8090-351. 
(Opération qu'il ne serait pas inintéressant d'étudier en commission des finances? 
Ndlr.) 

2. Comment réglera-t-on la circulation? 

Une circulation alternée est prévue lors des travaux en surface. Il n'y aura pas 
de fermeture en permanence. M. le conseiller d'Etat Christian Grobet n'a pas trop 
de craintes car il a toujours été possible de trouver avec les Services de police des 
solutions appropriées. Il trouve pitoyable qu'on fasse une maladie d'être retenu 
dix minutes voire un quart d'heure pour se rendre à son travail. Il faut relativiser 
les choses. 

3. Qu'en est-il des pistes cyclables? 

Le plan sectoriel des aménagements cyclables prévoit pour la route de Vessy 
un itinéraire aménagé soit en bande, soit en piste. Actuellement il est envisagé 
une solution de passage en trafic mixte en modérant la vitesse aux abords du pont. 
En tous les cas, il n'est pas prévu de toucher à la structure de l'ouvrage, ni de 
construire un nouveau pont ou une passerelle pour les aménagements cyclables. 
Pour M. Christian Grobet, l'Etat veut en rester au strict nécessaire. Il n'y a donc 
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pas de projet de piste depuis la route de Veyrier jusqu'au Bout-du-Monde. Quant 
à la possibilité de réserver un des trottoirs du pont pour les piétons et abaisser 
l'accès de l'autre pour les cyclistes, le conseiller d'Etat Grobet fera étudier 
cette possibilité par ses services, sachant que l'expérience de pistes à la fois 
cyclables et trottoirs est tout à fait positive comme entre Compesières et 
Croix-de-Rozon. 

4. Est-il prévu une mesure de sécurité quant à l'effet de pile sur les armatures? 
Lors de la réfection de l'ouvrage, une mise à terre sera exécutée conformé

ment aux directives des routes nationales. 

5. Les bus TPG pourront-ils se croiser sur ce pont? 
M. Christian Grobet est totalement défavorable au fait d'élargir des ouvrages 

pour que deux bus puissent se croiser. Il existe une circulation alternée. Il faut 
arrêter de dépenser des sommes considérables pour avoir le confort partout. 

6. Pourquoi ne pas démolir ce pont et en reconstruire un neuf, sachant que cela 
pourrait se faire à moindre coût? 
Le conseiller d'Etat indique que le pont de Vessy est inscrit à l'inventaire, il 

est cité comme étant un ouvrage remarquable à Genève parmi ceux d'architecture 
contemporaine au même titre que Le Corbusier. Depuis qu'il est au DTP (Dépar
tement des travaux publics), M. Grobet entend toujours ce genre de réflexion, 
mais lorsque les factures arrivent, le coût est finalement souvent plus élevé. En 
fait, toutes les expériences l'ont démontré. 

7. Qu'en est-il du respect des prix? 
Comme à la Ville de Genève, tous les travaux de l'Etat sont mis en soumis

sion et adjugés aux entreprises moins disantes. Actuellement nous avons des prix 
extrêmement intéressants qui sont en général en dessous des estimations, précise 
M. Grobet. M. Doret est persuadé d'arriver à gagner peut-être 20 à 30% si ces tra
vaux sont mis en soumission aujourd'hui. ( 1.7.92) 

Autres précisions 

- L'Etat doit présenter un projet de loi au Grand Conseil du même montant que 
la proposition Ville de Genève. 

- Les travaux sont à considérer comme une remise à neuf. 
- Les ponts de l'Ile et du Mont-Blanc sont intégralement à charge de la Ville de 

Genève (à ne pas oublier lors des prochaines études de plans d'aménagement 
de la circulation en Ville!). 

- Si les fers noyés dans le béton sont toujours rouilles à l'origine, ils ne le sont 
plus après un mois. Ils le redeviennent par la carbonatation. 

- Les travaux ne devraient pas excéder 8 mois. 
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Discussion et vote 

C'est le poste - divers et imprévus - de 274 000 francs qui a fait l'objet d'une 
bonne discussion quant à sa justification. En fait, dans ce cas précis, il faut être 
extrêmement prudent; après 55 ans, on peut avoir des surprises. De plus, c'est 
effectivement une très mauvaise pédagogie que d'inciter le Conseil administratif 
à présenter systématiquement des demandes de crédit supplémentaires. 

Sous réserve d'un vote égal du Grand Conseil et en priant le Conseil adminis
tratif de veiller à ce que des économies soient recherchées sur tous les postes, ceci 
sans déroger au règlement sur les adjudications, la commission des travaux, par 
10 oui, 2 non et 2 abstentions, invite le Conseil municipal à approuver le projet 
d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Le président. Je passe la parole au président ou au rapporteur, c'est-à-dire 
dans les deux cas à M. Gilbert Mouron. Monsieur Gilbert Mouron, comme prési
dent? comme rapporteur? 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux et rappor
teur (R). Un peu les deux, Monsieur le président, et je vous remercie de me céder 
la parole. Ceci pour vous dire qu'on ne recule devant rien pour faire des sacrifices 
dans cette commission, puisqu'on arrive à doubler les postes. Mais enfin, le 
concours de circonstances aidant, je voudrais simplement rappeler à cette assem
blée qu'en fonction du rapport, que vous avez probablement lu, un complément 
nous a été apporté par le conseiller d'Etat Grobet - c'est en gras à la page 2 - qui a 
effectivement fait étudier la possibilité d'une piste cyclable le long du pont de 
Vessy; piste qui sera réalisée en élevant la barrière de part et d'autre du passage 
des cyclistes, passage qui sera commun aux piétons et aux cyclistes et qui libérera 
le tracé de la route pour les automobilistes et qui sécurisera et les piétons et sur
tout les cyclistes. 

Voilà ce que je voulais dire sur cet objet qui a été discuté durant plusieurs 
séances de notre commission et que, finalement, les commissaires ont décidé 
d'accepter par dix voix contre deux. Le Grand Conseil a voté la semaine dernière 
un crédit identique. 

Le président. Merci de ces précisions, Monsieur le président et rapporteur de 
la commission des travaux. 

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). 
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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 extraordi

naire de 1450000 francs destiné aux travaux de réfection du pont de Vessy sur 
l'Arve. 

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 1 450 000 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. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 460 000 francs, comprenant: 
- d'une part, les frais d'étude du projet de réalisation d'un col

lecteur d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône, pour 
un montant de 400 000 francs; 

- d'autre part, la construction d'un tronçon de collecteur 
d'eaux pluviales à l'avenue des Tilleuls, en coordination 
avec la réalisation du garage collectif souterrain de 
Saint-Jean, pour un montant de 1 060 000 francs (N 101 A)1. 

M. Olivier Cingria, rapporteur (L). 

1. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 20 juin 1992, à 17 heures, 
sous la nouvelle présidence avisée de M. Gilbert Mouron, afin d'étudier la pré
sente proposition. 

1 «Mémorial 149e année»: Proposition, 4125. Commission, 4131 
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Assiste à la séance M. Claude Castella, chef du Service études et construc
tions, division de la Voirie. 

Mme Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séance. Qu'elle soit remerciée 
pour l'excellente teneur de celles-ci. 

2. Rappel de la proposition 

Le bassin versant situé au nord des voies CFF, entre le pont des Délices et 
Châtelaine (limite communale), est encore actuellement équipé d'un système de 
collecteurs à régime unitaire qui évacuent sans distinction les eaux usées et plu
viales en direction de la station d'épuration d'Aïre, via le «collecteur primaire» 
situé sur la rive droite du Rhône. 

L'importante urbanisation des anciens terrains des Ateliers des Charmilles, en 
cours de réalisation, ainsi que la couverture de près de 30 000 m2 de terrain au-
dessus des voies CFF, entre les ponts des Délices et d'Aïre, accentuent la néces
sité d'équiper ce quartier d'un réseau de canalisations à régime séparatif eaux 
usées/eaux pluviales. 

D'autre part, lors de discussions préliminaires avec la commune de Vernier, il 
est apparu la nécessité de coordonner la mise en place d'un équipement intercom
munal, lequel permettrait d'assurer l'écoulement des eaux pluviales issues d'un 
bassin versant total d'environ 63,3 ha (dont 28,6 ha situés sur la commune de Ver
nier, ce qui représente un apport d'environ 4,2 mVsec). 

Dès lors, une préétude de faisabilité a été entreprise par les services de la divi
sion de la Voirie; elle a permis de déterminer un tracé de principe de la canalisa
tion projetée depuis la limite communale jusqu'à son exutoire au Rhône (à proxi
mité du pont de Sous-Terre) via l'avenue de Châtelaine, la rue de Lyon, pour 
rejoindre ensuite, par une traversée de l'avenue d'Aïre à mi-distance entre la 
place des Charmilles et l'avenue De-Gallatin, l'avenue des Tilleuls jusqu'àproxi-
mité du pont des Délices. De là, par une galerie profonde, les eaux pluviales 
seront déversées au Rhône. 

En ce qui concerne le tronçon de canalisation situé sur le territoire de la Ville 
de Genève, une répartition financière intercommunale sera déterminée à l'issue 
des études entreprises dans le cadre du présent crédit, lequel sera alors crédité de 
la part de la commune de Vernier. 

Quant à la part de la commune de Vernier aux travaux de réalisation, celle-ci 
ne pourra être sollicitée que lorsque le nouveau collecteur EP sera disponible au 
point déterminé, en limite communale, au carrefour de Châtelaine. 
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Les préétudes de faisabilité étant aujourd'hui achevées, il convient de pour
suivre les études d'établissement du projet définitif de réalisation, en vue de la 
présentation, en temps utile, au Conseil municipal des deux communes concer
nées, des demandes de crédits de construction. 

D'ores et déjà, dans le cadre de la présente demande de crédit, un tronçon du 
collecteur envisagé doit être réalisé en coordination avec la construction du 
garage collectif souterrain de Saint-Jean, projeté sous l'avenue des Tilleuls, entre 
les rues des Pénates et des Cèdres, chantier dont l'ouverture est prévue pour le 
mois de septembre 1992. 

En effet, l'obstacle ainsi créé dans le sous-sol, avec ses 4 niveaux, nécessite 
que le collecteur soit mis en place lors des travaux d'excavation du parking, sous 
le futur radier de celui-ci. 

Le projet prévoit la mise en place d'un tuyau de 0 140 cm, sur une longueur 
d'environ 220 mètres; sa profondeur par rapport à la surface sera de 13 à 16 
mètres. 

La liaison entre la future canalisation située, hors parking, à une profondeur 
de 5 mètres et celle située sous le parking sera réalisée au moyen d'un puits de 
chute, d'une hauteur d'environ 9 mètres, placé en amont de celui-ci. 

A l'aval du parking, un deuxième puits de chute sera construit en prévision de 
l'apport d'eaux pluviales de la rue des Charmilles ; une chambre de réception sera 
aménagée au départ de la future galerie qui conduira les eaux en direction du 
Rhône. 

Tous les ouvrages décrits ci-dessus pourront donc être intégrés au chantier de 
construction du parking, ce qui permettra de les réaliser économiquement. 

Estimation des coûts (février 1992) 

Campagne de reconnaissance des sols par forages 

Fr. 

40 000 
Honoraires ingénieurs civils 270 000 
Honoraires ingénieurs spécialisés (géomètre, géotechnicien) 50000 
Frais travaux de reproduction (héliographies, photocopies) 20000 
Divers et imprévus 20000 

Coût estimatif des études 400 000 

Travaux 
Installations de chantier 30 000 
Puits de chute amont 330000 
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Fr. 

Collecteur sous le parking 300 000 
Puits de chute en attente et chambre de réception 260 000 
Honoraires ingénieurs, géomètre, géotechnicien 130 000 
Frais travaux de reproduction (héliographies, photocopies) 10 000 
Coût estimatif des travaux 1 060000 
Total du crédit demandé 1 460 000 

Référence au PFQ (plan financier quadriennal) 

Objet projeté: 81.08.0 Equipements d'assainissement PDE par secteurs; cons
truction collecteurs système séparatif EU/EP. 

Budget prévisionnel d exploitation 

L'entretien et le nettoiement du tronçon de collecteur EP construit dans le 
cadre des travaux du parking de Saint-Jean (avenue des Tilleuls) seront assurés 
dans le cadre des budgets ordinaires de la division de la Voirie et n'entraîneront 
pas de frais supplémentaires. 

En outre, cet investissement étant financé par le compte «Fonds d'équipe
ment, contributions d'écoulement et d'épuration», aucune charge financière ne 
grèvera le budget futur de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il faudrait 
tenir compte, dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une charge annuelle 
de 131 760 francs (amortissement au moyen de 10 annuités, intérêts au taux de 
5,20%). 

3. Travail de la commission 

En guise d'introduction au débat, M. Claude Castella présente et commente la 
proposition selon les plans affichés, relevant notamment l'intérêt commun d'une 
réalisation d'un équipement intercommunal et soulignant les avantages de son 
coût. Il indique que la Ville de Genève a mandaté pour cet ouvrage l'ingénieur 
chargé de la construction du parking, M. Fernando Herrera, afin que son bureau 
puisse coordonner les différentes étapes de ces deux chantiers. 

Un commissaire souhaite que ce crédit comprenne l'étude de bacs de réten
tion des eaux pluviales dans la partie supérieure de l'ouvrage afin d'éviter tout 
risque de pollution du Rhône en cas de catastrophe. Il demande formellement que 
sa requête figure dans le présent rapport. Le rapporteur ayant consulté M. Paul 
John, ingénieur en génie civil et collaborateur au Service études et constructions, 
division de la Voirie, il est pris note que les drainages existants aboutissent dans 
les ballasts de sécurité des Chemins de fer fédéraux, lesquels ne sont pas raccor
dés sur le collecteur Châtelaine-Rhône. 
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M. Castella répond à un commissaire qui s'étonne du détournement de ce col
lecteur le long de la voie ferrée, alors qu'un trajet direct entre le secteur rues de 
Lyon-Charmilles lui semble plus logique, qu'il faut, d'une part, profiter 
d'emprunter les zones touchées par les travaux de couverture des voies CFF et il 
lui indique que, d'autre part, un passage sous la rue des Charmilles est exclu, 
compte tenu de la surcharge en infrastructures diverses du sous-sol. Il signale par 
ailleurs que les terrains concernés par le tracé des conduites projetées présentent 
de meilleures opportunités. 

Un. commissaire demande si la réalisation de bacs de rétention n'est pas systé
matique. M. Castella lui signale que ceux-ci sont installés selon la nature de 
l'ouvrage et d'après les directives contenues dans la législation fédérale en la 
matière. Il précise également que ce point sera étudié et approfondi dans le cadre 
du crédit d'étude de 400 000 francs, de même que la participation de la commune 
de Vemier à la réalisation de cet ouvrage, laquelle devrait représenter 52% de la 
totalité du crédit de construction et sera versée à la Ville de Genève lorsque le col
lecteur sera raccordé en limite de commune, selon les renseignements fournis au 
rapporteur par M. John. 

M. Castella précise à un commissaire qui demande des informations sur le 
cheminement et le traitement des eaux usées que le réseau de système en séparatif 
se met en place progressivement et prend en compte l'état des canalisations exis
tantes, qui font l'objet d'un entretien régulier. Il répond à un autre commissaire 
soucieux de la fiabilité du mode d'évacuation des eaux usées que le relief offre 
une pente suffisante, que le diamètre des conduites répond aux besoins et que les 
tuyaux sont constamment entretenus par des équipes de la Voirie. 

Enfin, M. Castella indique à un commissaire qui sollicite des détails sur le 
coût et la nature de cet ouvrage dans sa partie inférieure, soit dans le secteur Châ
telaine-Rhône, que ces éléments seront déterminés par l'étude de celui-ci d'ici 
une année ou plus, laquelle dépend également de la réalisation du parking. 
Il estime que le trajet des conduites couvrira environ 1,5 km. 

Le rapporteur conclut en souhaitant que, d'une part, la mise en système sépa
ratif de ce réseau s'effectue rapidement et que, d'autre part, cet ouvrage de génie 
civil soit promptement réalisé avec un minimum de nuisances pour son environ
nement. 

4. Conclusion et vote 

A l'issue de son vote, la commission des travaux, à l'unanimité des 
15 membres présents, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'accepter la proposition N° 101 et d'approuver les projets d'arrêtés. (Voir ci-
après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté I est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est également accepté à l'unani
mité. 

Ils sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

ARRÊTÉI 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 400 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude de réalisation d'un col
lecteur séparatif d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône. 

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 Châ
telaine et le Rhône seront, en cas de réalisation de celui-ci. intégrés dans le 
compte du crédit de construction. 

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. 

ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 060 000 francs destiné à la construction d'un collecteur d'eaux plu
viales à l'avenue des Tilleuls, en coordination avec la réalisation du garage col
lectif souterrain de Saint-Jean. 
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 1 060 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulements et d'épuration». 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1991(N°103A)1. 

Mme Micheline Spoerri, rapporteuse générale (L). 

Le 6 mai 1992, le Conseil municipal a renvoyé à la commission des finances 
l'examen des comptes rendus de l'exercice 1991 présentés par Mme Madeleine 
Rossi, alors vice-présidente du Conseil administratif, déléguée aux finances. Les 
travaux de la commission ont débuté le 26 mai 1992 par l'audition du Contrôle 
financier de la Ville de Genève et se sont achevés le 8 septembre 1992. 

Ont été désignés comme rapporteur général: Mme Micheline Spoerri; rappor
teur pour le département des finances et services généraux: M. Daniel Pilly; pour 
le département de l'aménagement, constructions et voirie, Mme Marie-France 
Spielmann; pour le département des affaires culturelles, M. Bernard Lescaze; 
pour le département des sports et de la sécurité, M. Albert Chauffât; pour le 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, M. Gérald 
Crettenand. 

Plan du rapport 

1. Méthode de travail de la commission 

2. Commentaire général - Tableaux et statistiques 

3. Sous-rapports concernant les départements 
- des finances et services généraux 
- de l'aménagement, constructions et voirie 
- des affaires culturelles 
- des sports et de la sécurité 
- des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

1 «Mémorial 149e année»: Proposition,4135. Commission 4304. 
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4. Appréciations de la commission 
5. Rapport du Contrôle financier 
6. Conclusion et vote des arrêtés 

1. Méthode de travail de la commission 

Conformément aux vœux émis par la commission des finances lors de l'exa
men des comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1990, les travaux 
ont débuté par l'audition du Contrôle financier dont le rapport d'activités a été 
présenté le 26 mai 1992 par MM. René Burri, directeur, et Claude Chouet, sous-
directeur. 

Il était en effet apparu que la meilleure approche consistait à prendre d'abord 
connaissance des conclusions du rapport d'activités du Contrôle financier, rédigé 
à l'intention du Conseil administratif, puis seulement de procéder à l'audition de 
ce dernier. 

Le 9 juin 1992, la commission a procédé à l'élection du rapporteur général et 
des rapporteurs spécialisés, elle a d'autre part élaboré un plan de travail. 

Le 17 juin 1992, la commission a procédé à l'examen des réponses du dépar
tement des affaires culturelles en présence de M. Alain Vaissade, conseiller admi
nistratif, accompagné de Mme Erica Deuber-Pauli, directrice de la division art et 
culture, et de M. Jean-Pierre Bosson, directeur du département. Elle en a fait de 
même pour le département des sports et de la sécurité en présence de 
M. André Hediger, conseiller administratif, ainsi que pour le département de 
l'aménagement, constructions et voirie, en présence de Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, accompagnée de MM. M. Ruffieux, directeur de la 
division de l'aménagement, et C. Castella, en remplacement de M. G. Choffat. 

Le 30 juin 1992, la commission a procédé à l'examen des réponses du dépar
tement des finances et services généraux en présence de Mme Madeleine Rossi, 
maire, accompagnée de MM. Guy Reber, secrétaire général, Claude Henninger, 
directeur des finances, et Yves Rouiller, sous-directeur. 

Le 1er juillet 1992, la commission a procédé à l'examen des réponses du 
département des affaires sociales, écoles et environnement en présence de 
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

En présence de chaque département, la commission a procédé à l'examen sys
tématique du rapport d'activités du Contrôle financier, du rapport de gestion du 
Conseil administratif à l'appui des comptes et des comptes budgétaire et finan
cier. 

Pour chaque département, un certain nombre de réponses aux questions des 
commissaires a été apporté par écrit à des fins de rigueur et d'efficacité, mais 
aussi en raison des vacances parlementaires. Elles ont été adressées au président 
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de la commission, M. Albert Knechtli, ainsi qu'au rapporteur général et aux rap
porteurs spécialisés, dans le courant de l'été mais parfois avec quelque retard. 
Certaines d'entre elles figurent dans les rapports spécialisés. 

2. Commentaire général - Tableaux et statistiques 

Le résultat du compte de fonctionnement de l'exercice 1991 présente un 
excédent de revenus de 5 311 francs. Cet excédent, volontairement fixé au chiffre 
du budget voté par le Conseil municipal, est porté en accroissement de la fortune 
de la Ville de Genève qui s'élève au 31 décembre 1991 à 343 552 352,02 francs. 

Si l'on se réfère aux résultats de l'année précédente qui présentaient un excé
dent de revenus de 29,1 millions de francs, on a tout lieu de penser que les efforts 
publiquement exprimés par le Conseil administratif, de même que la volonté du 
Conseil municipal d'assainir les finances de la ville, sont d'un bien piètre effet. Il 
convient cependant de souligner les points suivants: 

Le résultat de l'année 1990, exceptionnel et inattendu, démontrait certes les 
premiers effets de la maîtrise des charges de fonctionnement mais résultait princi
palement d'une sensible amélioration des rentrées fiscales due à une conjonction 
de facteurs exceptionnels. 

Le résultat de l'année 1991 comprend dans le montant total des charges, outre 
les amortissements ordinaires et complémentaires, des amortissements supplé
mentaires d'un montant de 33,2 millions de francs, conformément aux disposi
tions de la dérogation en matière d'amortissements consentie en 1990 par le 
Conseil d'Etat (obligation d'utiliser tout excédent au renforcement des amortisse
ments). 

La situation générale de ces dernières années est suffisamment incertaine 
pour que les efforts consentis pendant un exercice soient allègrement annihilés 
par nombre de paramètres sur lesquels les autorités n'ont aucune maîtrise: l'évo
lution de l'inflation, la croissance économique, l'évolution des taux d'intérêts, 
autant d'incertitudes auxquelles s'additionne maintenant - ceci explique cela - la 
précarité des recettes fiscales. 

Il convient de garder tout ceci à l'esprit avant de conclure sur la qualité des 
résultats, et surtout de maintenir le cap avec obstination, tant il est vrai que ces 
résultats ne sont précisément plus à même de nous orienter. Le Conseil adminis
tratif en a bien conscience et l'on en a pour preuves, outre ses déclarations 
d'intentions consignées au 12e Programme financier quadriennal (datant du 
7 avril 1992), les 101 propositions destinées à une meilleure gestion des affaires 
municipales (datant du 17 mars 1992) et plus récemment, sa communication au 
Conseil municipal (datant du 23 juin 1992) en prévision du budget 1993. 

Une dynamique est en place pour simplifier le fonctionnement des services 
administratifs, les rendre plus efficients et tenter à terme de rentabiliser le franc 
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fiscal, mais, à l'évidence, elle devra rencontrer une volonté politique unanime 
afin d'aboutir. Resitués dans ce contexte général, l'exercice et les résultats des 
comptes de l'année 1991 devraient être entrevus comme ceux d'une année char
nière. Peut-être que l'avenir démontrera que c'était même une année de référence 
(malheureusement pas au même titre que 1981, mais est-ce encore possible?...). 

Les résultats tiennent d'une part à la progression de certains revenus (progres
sion globale de + 3,9% par rapport au budget 1991) dont l'amélioration des taux 
d'intérêts à court terme sur le placement des capitaux, une meilleure perception 
des revenus locatifs, des revenus substantiels provenant d'expositions culturelles 
à succès, enfin des rentrées fiscales relativement bonnes malgré leur infléchisse
ment par rapport aux années précédentes. 

D'autre part, à des économies substantielles et non fortuites réalisées sur un 
grand nombre de postes budgétaires (progression globale de - 1,7% par rapport 
au budget 1991): les charges de personnel diminuent de 2% (le Conseil adminis
tratif a exigé que les postes libérés ne soient pas repourvus immédiatement), les 
frais d'emprunt diminuent également (utilisation de la trésorerie provenant des 
résultats 1990 et programme d'investissement allégé). 

Enfin, les subventions connaissent un infléchissement de 1%, malgré les obli
gations de la Ville en matière d'aide personnalisée et en faveur de la petite 
enfance. Lorsque Ton sait que, depuis 1983, le montant total des subventions n'a 
fait que croître, et ce, beaucoup plus vite que l'indice des prix à la consommation 
et que les charges totales de fonctionnement, il convient de saluer l'événement, 
notamment pour le département traditionnellement lourd en subventions comme 
le département des affaires sociales (50% du montant total des subventions). Il 
n'en est pas moins vrai que les années à venir nécessiteront une révision totale de 
la politique des subventions. 

Pour l'heure, certaines perspectives propres à la ville de Genève ou/et résul
tant de facteurs sociaux-économiques plus répandus méritent d'être entrevues 
avec la plus grande perspicacité: 

Le montant des dépenses par habitant est en constante, augmentation et 
ascende à 3 773 francs en 1991. 

La volonté de rétablir les finances publiques d'ici à 1996 sans augmentation 
de la fiscalité (45,5 centimes additionnels depuis 1984) se heurte à l'évolution 
actuelle de la valeur de rendement du centime additionnel qui est en baisse. Par 
rapport à 1990, la valeur du centime additionnel a diminué de 7,8% pour les per
sonnes morales. Compte tenu de l'augmentation du chômage, il est à prévoir que 
les recettes sur les personnes physiques n'iront pas non plus en s'améliorant. 

Bien que les amortissements comptabilisés dans les comptes 1991 soient 
supérieurs à ceux budgétés, ils restent de 10,9 millions de francs inférieurs aux 
amortissements réglementaires. 
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Malgré un net ralentissement des investissements opérés par la Ville de 
Genève, dont le montant est de 130,1 millions de francs pour 1991, Vautofinance
ment total reste à un taux insuffisant de 40,6%. 

L'augmentation parallèle de la dette place la Ville de Genève dans une situa
tion lourde de conséquences, bien que les crédits extraordinaires votés régressent 
de façon importante depuis 1989. 

L'information financière permanente apportée au Conseil municipal par le 
Conseil administratif lors des séances plénières concernant les crédits votés et 
leur incidence budgétaire annuelle est probablement un catalyseur de cette 
régression. Il n'empêche qu'au 31 décembre 1991 le total des engagements 
atteint à 315 millions de francs et que l'incidence budgétaire annuelle s'accen
tue. Il faudrait cependant se défier d'un coup de freins trop fort aux investisse
ments afin de ne pas compromettre l'avenir de Genève à moyen et long terme. 
C'est dire à quel point la vigilance du Conseil administratif et du Conseil munici
pal devra être accrue et à quel point le rôle de régulateur qui leur incombe est sca
breux. 

Enfin, et surtout, dans cette période de difficultés, le rétablissement des 
finances ne peut passer que par le rétablissement d'un climat de confiance. 

Vis-à-vis du personnel de la Ville, la qualité des négociations menées par le 
Conseil administratif doit être saluée. Elle devra s'appuyer, en concertation bila
térale, sur des mesures profondément novatrices pour l'an 2000, à savoir dans 
moins d'une décennie. 

Vis-à-vis des secteurs privés, et au-delà des mesures d'encouragement à 
l'économie, consignées par le département des finances dans le rapport de gestion 
à l'appui des comptes, il est urgent que dans chaque département, on déclenche 
l'accélération des procédures administratives et que soit levée toute entrave 
bureaucratique à la réalisation de projets. Cela suppose l'engagement personnel 
de chaque conseiller administratif de chaque département. 

Au chapitre de la confiance, la cohérence avec laquelle le Conseil municipal 
se conduit, en particulier quand la volonté populaire s'est clairement exprimée, 
n'est pas non plus superflue. 

Annexes au commentaire général du rapport sur les comptes 1991 

1. Revenus, charges et comptes de fonctionnement 1976-1991 

2. Evolution du nombre et de la valeur des centimes additionnels 1977-1991 

3. Financement des investissements 1985-1991 
4. Statistiques sur l'endettement des principales villes suisses 

5. Fonctionnaires réguliers et population de la ville de Genève 1960-1991 



1154 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1992 (après-midi) 
Comptes rendus 1991 

m •O (0 ai fM •3" •3 " i n i - l fM CM MO O o \D fM CO o M ) r o 
•P •H U 

S ses o r o (NJ . 3 - f\J r̂  t^- 0 0 fJN [ ^ O M3 *H m i n i n 

4-> « u n 1 
•H H 

-P i H i n i - t ON r o ITN 0 0 r— CO r O O (M O r o r O r o 
ta i <Û fM r̂  m O i n T-i (M 

s 
VD 0 0 t ^ r O ON 0 0 r-

0) i CO ON <Ti o i H fM •zr \D s O O fM CM r o i n r-
ta P 
c C 1-1 i H fM fM fM f M f M f M r o r O r o r o r o r o r o (0 
a) o 0) 
a as 3 
«a> * O" 
a * 

•H 
p 
CO 

•H ^ 

•H 
p 
CO 

•H 
CU 1 M3 •p 

• o en Q) O O -H fM 0 0 \n KO cO O CO (M • 3 - 0 0 0 0 cet 
•H o p 

m 
•P 5SS rv i i - i O O O o »H O o O O O M0 O ^ 0 CO 

S cd u DO 1 1 CO S H 01 
p 
•H 

T3 p 
•H 

T3 

Xi 0) 

« i - l r o o m •3 " fM r— MO r o ON r— - 3 - 0 i H U 
X ai r- M O O 

s r- 0 0 •3 - *H i— MO - 3 - r o t— m 0 1-1 •H 
u 

x> 
a 

m o CT\ s r- ON . 3 - r o m i n t ^ - i H (M MO r o . 3 - > 
0) 

u 
x> 
a (Ni ,_! O r-H o ^ . 3 - i n \D \o h - 0 0 0 0 m ,_i 1-1 

> 
0) o 

z 
m m i n m m m m m m m m m \o MO r- r- CO 

0) 
. H 
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Comptes rendus 1991 

3. Sous-rapports concernant les départements 

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET SERVICES GÉNÉRAUX 

Rapporteur: M. Daniel Pilly. 

La commission a consacré sa séance du 30 juin 1992 à l'audition de 
Mme Madeleine Rossi, maire, accompagnée de MM. Reber, secrétaire général, 
Henninger, directeur, et Rouiller, directeur-adjoint, des finances et services géné
raux, Hermann, adjoint de direction. 

De plus, la commission a reçu lors de cette séance la ventilation complète des 
comptes 0100.3184 (Réceptions des commissions du Conseil municipal), 
0300.3170 (Frais de déplacement du Conseil administratif), 0300.4349 (Restitu
tions d'indemnités du Conseil administratif), 1107.3184 (Réceptions du Conseil 
administratif), 1107.3192 (Dons d'honneur), 8010.3659 (Subventions et alloca
tions diverses imprévues), 8090.3199 (Dépenses diverses et imprévues). 

Les questions ont été posées à partir du rapport du Contrôle financier, du 
compte rendu administratif et des comptes. Elles sont regroupées par services 
dans le présent rapport. 

Conseil administratif 

Le dépassement sur le compte 03.317 (Dédommagements) est dû essentielle
ment aux voyages au Japon de Mme Burnand et MM. Vaissade, Rossetti et Hedi-
ger. 

Arcade du Molard 

Cette arcade est desservie de 12 h à 18 h par du personnel non municipal. Sa 
fréquentation est bonne, selon la statistique ci-dessous: 

Information Information Total 
municipale touristique 

1990 8 760 7 790 16 550 
1991 6 682 (-20%) 8 612 (+10,5%) 15 594 (-5,7%) 

Information 

Pour l'information, un mandataire extérieur a été chargé d'une étude dont le 
résultat est attendu pour la fin de l'année. 
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Secrétariat du Conseil administratif: frais de réceptions (compte 1107.318) 

Contrairement à ce que laisse apparaître un examen limité à cette seule 
rubrique, la dépense est supérieure de 101 828,55 francs au budget, car la 
contribution du Canton et de la Confédération (lignes 450 et 451) a été versée 
directement aux fournisseurs depuis 1991 (selon un accord pris après le vote du 
budget 91). Ce dépassement important, pour lequel aucun crédit budgétaire 
supplémentaire n'a été voté, est justifié par le fait que le budget voté a été de 
50 000 francs inférieur à celui de 1990 et que le coût des fournitures a augmenté 
de 5%. De plus, 2 manifestations exceptionnelles ont eu lieu en 1991: le 
700e anniversaire de la Confédération (45 000 francs) et le retour de la cloche de 
Shinagawa (54 600 francs). Puisse-t-elle tinter longtemps aux oreilles du Conseil 
administratif ! 

Office du personnel 

Action «emplois d'été» 

Le nombre d'emplois offert est fonction du budget (100 000 francs en 91). 

Compte 1120.434 (Redevances d'utilisation et prestations de service) 

Ces recettes sont réparties en: Fr. 

Caisse maladie suisse d'entreprises, 
3% de bonification sur cotisations retenues 245 727,75 

Caisse Nationale Accidents, 
2,5% de bonification sur cotisations retenues 21 632.— 

Administration fiscale cantonale, 3% des impôts perçus à la source 23 505,10 

Divers compagnies d'assurances, 3,6% de bonification 
sur primes de l'assurance obligatoire accident ^73 876,90 

364 740,75 

Assurances 

Montant de l'indemnité reçue par la Ville à la suite de l'incendie du Pavillon du 
désarmement: 

Fr. 

1. Incendie des bâtiments 12 346 953,40 
Ce montant est utilisé au financement de projets 
d'équipements publics susceptibles d'accueillir des activités 
comparables à celles déployées dans les bâtiments sinistrés. 

2. Collections du M AH 5 713 070.— 
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Fr. 

3. Travaux engagés après l'incendie 1 383 454,60 
(déblaiements, sauvetage des collections, etc.) 

4. Matériels entreposés par les services municipaux 505 806.— 
(urbanisme, recensement du domaine bâti, écoles, MAH) 

5. Relogement des divers utilisateurs du palais Wilson 500 000.— 
(ex.: Grand Théâtre) 

6. Perte de revenu locatif 149 350.— 
7. Fauteuils entreposés par le Casino-Théâtre 148 999,40 

Total 20747 723,50 

Taxe professionnelle communale 

La production exceptionnelle de 1991 ne se reproduira vraisemblablement 
pas, car la taxe est calculée tous les 2 ans. Lorsque la taxe tiendra compte des 
années 90, 91 et 92, la situation sera différente. 

Gérance immobilière municipale 

Restructuration 

L'étude a démarré en octobre 1991. Le rapport est attendu pour novembre 92. 
Les décisions seront prises ensuite. 

Contrats de confiance et baux associatifs 

Il y en a 2: Ilot 13 et 3, rue Lissignol. Il n'y a qu'un seul bail associatif. 

Retards de loyers 

Au 31.12.91, le montant des débiteurs s'élevait à 1 153 284,75 francs pour un 
montant de loyers encaissés durant l'année de 58 023 763,20 francs, soit 2% envi
ron. 

Aide personnalisée 

Une étude est en cours pour actualiser les 3 règlements en vigueur. Il n'y aura 
pas de modification (et donc pas de réduction linéaire de 5%, comme pour les 
autres subventions) avant que cette étude ne soit terminée (fin novembre 92). 

Compte 1563.315 (Entretien d'objets mobiliers par des tiers) 

Le dépassement est justifié par le remplacement des attelages des containers 
du groupe des Asters (non prévu au budget): 8 200 francs et des frais supplémen-
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taires à la suite d'acte de vandalisme ou de vols dans les buanderies (machines à 
laver et séchoirs): 15 000 francs. 

Informatique générale 

Micro-informatique 

Le Contrôle financier, dans son rapport, «a formulé diverses recommanda
tions, portant sur la nécessité d'établir des directives précises concernant notam
ment l'utilisation de la micro-informatique par les services (sécurité des emplace
ments du matériel, sécurité des accès physiques aux informations, alimentation 
électrique, sécurité des accès logiques aux informations, procédures de sauve
tages, mesures de protection des réseaux locaux dans les services) et la définition 
claire d'une politique générale micro-informatique (définition de l'IGVG en 
matière d'assistance et d'évaluation des besoins des services, acquisition de 
matériel et inventaire des micro-ordinateurs, acquisition et distribution des logi
ciels, mesures de protection contre les virus et autres «bombes logiques», procé
dures de développement des applications micro-informatiques)» (fin de citation). 

L'IGVG a tenu compte de ces remarques et un rapport sera remis au Conseil 
administratif fin août: un collaborateur a été détaché pour ce travail. En effet, le 
développement micro-informatique réalisé avec enthousiasme dans les divers 
services doit rester sous contrôle. 

Confusions de comptes budgétaires et a" investissement relevées par le Contrôle 
financier 

Des erreurs ont été commises, mais le problème est maîtrisé. Il faut toutefois 
rappeler que certains crédits d'investissements comportaient des dépenses rele
vant du fonctionnement et vice-versa. 

Service des achats et garage municipal 

Le rapport du Contrôle financier fait état de la nécessité de mieux définir les 
tâches et compétences de ces services. La restructuration en cours pourrait 
conduire au rattachement du garage à la voirie. Une étude est en cours à propos 
du Service des achats. 

Hors départements 

Compte 80903199 

Une dépense de 200 000 francs à titre de contribution de la Ville de Genève 
aux frais des diverses procédures judiciaires «Creys-Malville» est imputée à ce 
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compte, correspondant au crédit voté. Une poursuite de ces procédures implique
rait le vote d'un nouveau crédit. 

Divers 

Situation des fonds d'acquisitions des musées 

Seuls les fonds présentant un solde créancier apparaissent dans les tableaux 
remis à la commission des finances. Le fonds d'acquisition du Cabinet des 
estampes est débiteur de 23 696,80 francs, et c'est pour cette raison qu'il ne 
figure pas dans la liste. Les comptes débiteurs seront mentionnés dans les 
tableaux l'année prochaine. 

Résolution du Conseil municipal à propos de la création dune banque cantonale 

Certains commissaires regrettent que le rapport du Conseil administratif 
(p. 24) ne mentionne pas que l'adjonction d'une composante éthique dans les buts 
de la banque faisait partie de la résolution votée par le Conseil municipal. Il est 
rappelé que l'Association des communes n'a pas repris cette partie de la résolu
tion. 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, 
DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

Rapporteur: Mme Marie-France Spielmann. 

La commission des finances a examiné les comptes et la gestion du départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie au cours de sa séance du 
17 juin 1992 en présence de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 
responsable du département. MM. Michel Ruffieux, directeur de la division des 
constructions, et Castella, de la division de la voirie, assistent à la séance. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen. 

Considérations générales 

Compte de fonctionnement 

Charges 

Les charges de fonctionnement du département de l'aménagement, construc
tions et voirie, sont de 1,5 millions de francs inférieures aux comptes de l'année 
précédente et en augmentation de 3,3% par rapport aux prévisions budgétaires. 
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Les principaux écarts entre le budget et les comptes sont les suivants: 
Service administratif (opérations foncières) + 2,5 millions soit+ 61,3% 
Service travaux entretien du domaine public + 3,5 millions soit + 26,25% 
Service d'étude et construction - 59 000 francs soit: - 27,8% 

Revenus 

Les revenus du compte des investissements sont en diminution de 1,8 million 
de francs sur les comptes 1990, et de 2,9% inférieurs aux prévisions du budget 
1991. Sur les dix services du département, sept ont enregistré une augmentation 
des recettes, elle est même de + 628 000 francs soit + 200% pour la Voirie et les 
nettoiements. Ce sont paradoxalement les Services administratif (opérations fon
cières) et entretien du domaine public, qui ont vu la plus forte progression de 
leurs dépenses, qui enregistrent la plus forte diminution des recettes par rapport 
aux prévisions du budget. 

Compte des investissements 

En 1991 le volume total des investissements bruts réalisés par la Ville de 
Genève a été de 139 millions de francs, dont 131 millions d'investissement nets, 
alors que le budget prévoyait une dépense de 196 millions, soit un taux de réalisa
tion de 66%. Le volume total des investissements inscrits au budget est en très 
forte régression depuis 1989: respectivement 221,210 et 196 millions de francs. 
Simultanément le taux de réalisation des investissements inscrits au budget, qui 
était de 108% en 1988, n'est plus que de 66% au compte 1991. 

Les principales dépenses sont ventilées de la manière suivante: 
Logement 39,1 millions 
Ecoles publiques 28,8 millions 
Culture et loisirs 24,7 millions 
Routes et trafic 15,4 millions 

En 1991, 83 opérations de constructions neuves et de transformation ont 
été conduites. Elles ont permis de mettre à disposition 90 appartements dont 
77 neufs. Le Service de l'architecture a mandaté pour plus de 78 millions de 
francs de factures en 1991. 

Travaux de la commission 

Au cours de la séance du 17 juin 1992, la commission des finances a examiné 
les comptes budgétaire et financier ainsi que le rapport de gestion du Conseil 
administratif à l'appui des comptes. La commission'des finances a obtenu les 
réponses suivantes aux questions qui ont été posées aux responsables du départe
ment: 
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Question: Quel est le coût de la campagne d'information «Tout doux les 
Pâquis»? 

Réponse: Ce coût se répartit comme suit: Exposition 14 600 francs 
plaquette 26 275 francs 

40 875 francs 

soit 20 440 francs à la charge de la Ville de Genève, l'autre moitié étant à la 
charge de l'Office des transports et de la circulation. 

Question: Service administratif et opérations foncières. Quel est le motif jus
tifiant le versement d'un droit de superficie de 31 millions de francs en faveur des 
Chemins de fer fédéraux? 

Réponse: Il s'agit d'une erreur d'impression, le chiffre publié ne correspond à 
rien et doit être supprimé dans le texte. 

Question: Préavis municipaux sur les requêtes en autorisation de construire, 
transformer, démolir et demande de renseignements. Quel a été le nombre de dos
siers qui ont fait l'objet d'un préavis favorable sans observations en 1991? 

Réponse: Les préavis d'autorisation de construire donnés par la Ville pour 
l'ensemble du département figurent à la page 30 du rapport de gestion à l'appui 
des comptes 1991 ; ils sont au nombre de 699. 

Favorable Défavorable 

APA - Autorisations en procédure accélérée 338 15 
DD - Demandes définitives 218 39 
M - Démolitions 26 3 
LER 11 1 
DP - demandes préalables 33 15 

626 73 
Total des préavis: 699 

Avec le détail suivant: 336 préavis favorables, 260 préavis favorables avec 
condition et 73 préavis défavorables. 

Question: Etat de l'étude sur la Petite-Boissière? 

Réponse: Elle se réalise en plusieurs étapes. La première étude directrice a 
abouti et les résultats du concours pour la réalisation de logements sur la parcelle 
de la Ville sont disponibles. Les premières réalisations prévues dans le PLQ 
seront construites sur la parcelle libre de construction. 

Question: Situation des pistes cyclables par rapport à l'initiative populaire? 

Réponse: Toute une série d'aménagements ont déjà été faits et d'ici 
l'automne un grand nombre de tracés sera réalisé. 



1166 SEANCE DU 6 OCTOBRE 1992 (après-midi) 
Comptes rendus 1991 

Question: Une taxe est-elle perçue pour l'enlèvement des anciens frigos? 

Réponse: Une taxe de 67 francs est perçue qui ne va pas sans poser des pro
blèmes, des frigos étant déposés dans la rue ou abandonnés dans la nature. Une 
taxe devrait être prélevée à l'achat pour éviter cette situation. 

Question: Dans certains quartiers l'on ne trouve pas l'ensemble des collec
teurs de récupération? 

Réponse: Un nouveau système est mis en place au moyen de conteneurs plus 
petits et d'un maniement plus aisé, ce qui devrait permettre d'en mettre davantage 
à disposition de la population. 

La commission des finances a requis des explications complémentaires por
tant sur le rapport d'activités du Contrôle financier pour l'exercice 1991. Les 
réponses suivantes ont été remises à la commission des finances: 

Acompte non justifié: 

Lors de la mise en œuvre des campagnes d'information «information neige» 
de 1987-88, l'Etat, pour lui le Département des travaux publics et le Département 
de justice et police, y participa pour deux tiers. 

Fort des accords des années précédentes, la campagne 1989 fut lancée et un 
acompte payé alors que, quelques semaines après le paiement, l'Etat renonçait 
pour des raisons d'économies à participer à la campagne. Elle fut donc beaucoup 
plus modeste que les années précédentes et l'acompte versé aux mandataires res
titué. 

Inspection des ponts 

Tous les ponts font l'objet d'inspection visuelle au moins une fois par année. 
Ceux pour lesquels des défauts apparaissent sont confiés pour une analyse plus 
détaillée à des mandataires ingénieurs et les dossiers régulièrement suivis. 

Lorsqu'il est dit que le plan n'est pas à jour, il faut l'entendre dans le sens où 
les documents normalisés sont établis avec un certain décalage après les inspec
tions visuelles et, le cas échéant, celles plus détaillées opérées par les manda
taires. Cela étant, tous les ouvrages sont sous surveillance constante. 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur: M. Bernard Lescaze. 

La commission des finances s'est réunie le 26 mai 1992, en présence de 
MM. René Burri, directeur du Contrôle financier, et Claude Chouet, sous-direc-
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teur, pour la présentation du rapport d'activité du Contrôle financier pour l'exer
cice 1991-1992. A cette occasion divers problèmes concernant les affaires cultu
relles ont été évoqués. Ils ont été repris lors de la séance du 17 juin 1992, en pré
sence de M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département des 
affaires culturelles, accompagné de M. Jean-Pierrre Bosson, directeur du départe
ment, et de Mme Erica Deuber-Pauli, directrice de la nouvelle division art et cul
ture. A la suite de ces auditions, des réponses écrites ont été apportées à diverses 
questions en suspens en juillet puis en août 1992. Pour la clarté de l'exposé, le 
sous-rapporteur présentera d'abord l'examen des questions soulevées par la lec
ture du rapport du Contrôle financier, avant d'en venir à celles des commissaires. 

1. Examen de la gestion des Affaires culturelles par le Contrôle financier 

Il est rappelé que le Contrôle financier procède par sondages. 

Pour ce qui regarde l'inventaire des biens mobiliers, le Contrôle de gestion a 
examiné cette année la gestion des collections du Cabinet des estampes, après 
celles du Cabinet de numismatique, l'an dernier. Il a été constaté que, de manière 
générale, les anciens fonds sont très partiellement répertoriés et les informations 
sommaires. Un commissaire s'inquiète du pourcentage de pièces inventoriées par 
rapport au total. Il lui est répondu que, dans les fonds anciens, une bonne partie 
des pièces n'auraient pas grande valeur. D'autre part, le rattrapage se fait au 
moment des expositions, en raison d'un problème de localisation des pièces. Ceci 
dit, il y a plusieurs degrés de qualité d'inventaire dans le domaine de l'estampe. 
Certaines sont seulement enregistrées à leur entrée, d'autres notées et numéro
tées. Par écrit (voir annexe 1) le conservateur indique qu'il y a 4 types d'inven
taire, et qu'aucun inventaire général n'existe pour les fonds acquis entre 1886 et 
1937. Aucun chiffre n'est donné quant au pourcentage de pièces répertoriées, 
mais il est précisé que le fichier d'inventaire cartonné comprend environ 30 000 
fiches manuscrites ou dactylographiées et que 1741 estampes possèdent une fiche 
informatique alors que la collection du Cabinet des estampes est estimée à 
300 000 objets. Un autre commissaire s'inquiète de la résorption du dépassement 
des crédits d'acquisition intervenu il y a deux ans. Il est précisé que, si le compte 
reste débiteur, le conservateur ne fait plus d'acquisition, mais qu'il continue à 
faire des publications représentant plusieurs milliers de francs, ce qui ne saurait 
venir en diminution du solde débiteur. 

Informatisation de la gestion du Musée d'art et d'histoire 

Le Contrôle financier constate que le MAH n'a pas réussi l'informatisation de 
sa gestion, ce qui représente une perte de temps et d'argent, analysée dans son 
rapport. Il en va de même, dans une moindre mesure au Muséum d'histoire natu
relle et au Musée d'ethnographie. Le conseiller administratif Alain Vaissade 
explique que le logiciel choisi correspond bien à la tâche, mais qu'il y a des pro-
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blêmes de compatibilité avec le matériel et aussi un manque de personnes compé
tentes. Actuellement, un coordinateur du Service d'informatique reprend le pro
blème afin de combler le retard pris. Il a été demandé que les Conservatoire et 
Jardin botaniques fassent profiter les autres musées de leur expérience, d'autant 
qu'un important travail reste à effectuer au niveau de l'inventaire du Musée 
d'ethnographie. 

Par ailleurs l'exposition SAURA en 1989 laisse un solde important de fac
tures impayées par des partenaires du MAH (environ 235 000 francs, voir 
annexes 1 et 2). 

Associations subventionnées 

Plusieurs associations subventionnées par la Ville présentent encore des 
comptes déficitaires. C'est notamment le cas de l'Orchestre de chambre de 
Genève (OCG), ancien Collegium academicum, de l'AMR, du Festival de la 
Bâtie et peut-être des Ateliers d'ethnomusicologie dont on attend encore, à la date 
du rapport, les comptes 1990 et 1991! Il faut toutefois constater qu'à la suite 
d'importantes augmentations de subventions, tant de la Ville que de l'Etat, ces 
déficits se résorbent peu à peu. 

Quant au Centre genevois de la gravure contemporaine, il a été constaté un 
certain flou dans la gestion des loyers encaissés. Des précisions ont été apportées 
ultérieurement à ce sujet par les animatrices du Centre, voir lettre du 6 juillet 
1992, sans qu'une réponse soit apportée à la question de savoir comment 
étaient attribués les logements disponibles et pour quelle durée. Enfin, la Fonda
tion de la Maison des jeunes et de la culture de Saint-Gervais annonce un déficit 
de 150 000 francs pour 1991, suite à certains malentendus au niveau des accords 
de programmation de théâtre. Des explications sont à venir. 

Pour le Théâtre de Carouge, il est constaté que les statuts de l'association qui 
gère le théâtre devraient être revus. Ils donnent de très importants pouvoirs au 
directeur du théâtre et l'association ne comporte que quelques membres, ce qui en 
fait une structure juridique fragile par rapport à l'importance des sommes en jeu, 
en particulier des subventions. Le département des affaires culturelles est déjà 
intervenu à ce sujet il y a quelques années. 

2. Questions des commissaires 

Lors de l'entrevue avec le magistrat, le 17 juin 1992, outre l'examen des pro
blèmes soulevés par le rapport du Contrôle financier, diverses questions ont été 
abordées par les commissaires. Elles ont porté sur la gestion des saisons d'été, en 
réorganisation, sur les spectacles populaires dont plusieurs commissaires 
s'inquiètent de savoir si les bénéficiaires sont bien les destinataires prévus. Pour 
s'en assurer, un nouveau système sera mis en place pour 1994, en même temps 
que la billeterie informatisée. 
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Les services de l'OSR, le rétablissement du concert de l'ONU, les spectacles 
du Théâtre de Verdure, la gestion de l'Atelier de décors, celle des subventions 
accordées à la réalisation de films (versées parfois avant le tournage), la politique 
des expositions de prestige, la subvention du Musée d'art moderne et contempo
rain, la situation du Musée des instruments anciens de musique, l'encouragement 
à des relieurs contemporains et la subvention du Festival de la Bâtie sont évoqués 
par plusieurs commissaires. Des réponses écrites ont été apportées à plusieurs de 
leurs interventions (voir annexes 1 et 2). 

3. Remarques du rapporteur 

L'examen des comptes rendus a permis au nouveau conseiller administratif 
de préciser sa politique sur certains points. Il entend que l'argent versé aux asso
ciations subventionnées pour des spectacles aille à la création de spectacles plutôt 
qu'à la publicité. Il se déclare favorable à ce que l'expérience du Musée d'art 
moderne et contemporain s'étende sur 5 ans au moins avant d'en dresser le bilan. 
Il poursuit enfin sa réflexion sur une meilleure utilisation des Halles de l'Ile, et 
annonce qu'on serait à bout touchant dans les discussions entre Lancy et l'Asso
ciation des communes genevoises pour trouver une solution pour le Musée des 
instruments anciens de musique. 

Une partie des questions posées par les commissaires a permis de souligner le 
manque de transparence de certaines subventions. Il existe des chevauchements 
entre plusieurs sources de subventionnement municipal, même à l'intérieur du 
département des affaires culturelles, sans parler des subventions en nature 
(locaux, eau, prestations diverses, etc.). Il semble important que la visibilité de 
certaines subventions soit améliorée afin que Ton sache avec précision qui touche 
quoi et comment. Le seul examen de la ventilation des travaux effectués par 
l'Atelier de décors montre bien que certaines troupes augmentent ainsi considéra
blement la subvention qu'elles perçoivent de la Ville. Il faudra donc en arriver à 
une analyse plus précise des subventions versées. 

ANNEXE 1 

Réponses écrites aux questions posées par la commission des finances 

Examen du rapport de contrôle de gestion (p. 9 ss): 

Question: Musée d'art et d'histoire, factures impayées. 

Il s'agit de l'exposition «Saura, peintures, 1956-1985», qui s'est déroulée, en 
1989, dans le cadre de l'Eté espagnol. 
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A cette époque, et avec l'accord du conseiller administratif en place, le Cabi
net des estampes a été autorisé à assurer le secrétariat général de cette exposition 
appelée à être programmée après Genève dans diverses institutions muséogra-
phiques européennes. 

Le rapport annuel du Contrôle financier laisse apparaître à ce jour un impor
tant solde débiteur. Il s'agit plus précisément d'un montant de 120 000 francs dus 
par le Ministère espagnol de la culture, ainsi que d'une somme de 107 685 francs 
à ce jour impayée par un Musée munichois. 

Afin de clarifier cette situation anormale, il a été demandé à la direction du 
Musée d'art et d'histoire d'obtenir au plus vite de M. R.M. Mason, conservateur 
du Cabinet des estampes, un rapport de situation et une proposition de boucle-
ment comptable final. 

Dès que possible, le département fournira une réponse écrite. 

Question: Ateliers d'ethnomusicologie: les Ateliers ri ont pas présenté de 
comptes depuis 1990. 

Les Ateliers d'ethnomusicologie ont rendu leurs comptes de 1989 montrant 
un bénéfice net de 4 333 francs. Les comptes 1990 et 1991, promis à la veille de 
l'été, n'ont pas encore été envoyés, le comptable mandaté «ayant jugé bon de par
tir en vacances pour trois semaines sans remettre ces comptes, et ceci en dépit de 
sa promesse formelle», selon l'explication que nous a adressée en date du 
10 juillet M. Laurent Aubert, directeur des Ateliers. Celui-ci nous explique que 
cette situation anormale est due au désengagement progressif du précédent admi
nistrateur, qui n'a démissionné qu'à la fin de 1991. La nouvelle administratrice 
s'est engagée à rattraper ce retard, ce qu'elle fera apparemment aussitôt le comp
table rentré de vacances. Le Contrôle financier a suspendu le versement de la sub
vention 1992 (après versement du premier acompte) dans l'attente de la réception 
des comptes 1990 et 1991. Selon les déclarations de M. Aubert, ces comptes 
devraient être sains. 

Question: Cabinet des estampes, inventaire. Quel est le pourcentage de pièces 
déjà inventoriées? 

Il existe au Cabinet des estampes 4 types d'inventaire: 

- de 1886 à 1937: à ce jour, aucun inventaire général n'a été effectué. Il 
convient toutefois de souligner que certains travaux sectoriels sont menés 
dans ce domaine principalement lors de la conception et la présentation 
d'expositions; 

- de 1937 à 1952: les pièces et les gravures sont inscrites dans un registre. 

- de 1952 à 1989: les pièces et les gravures sont inscrites dans un registre et sur 
une fiche mentionnant leurs caractères principaux; 



SEANCE DU 6 OCTOBRE 1992 (après-midi) 1171 
Comptes rendus 1991 

- dès 1989 : les pièces et les gravures sont inscrites sur un registre et figurent 
dans le programme informatique «image». 

Il convient enfin de rappeler qu'il est difficile de donner le chiffre exact 
inventorié à ce jour. 

L'effort entrepris en la matière depuis quelques années sera poursuivi, voire 
intensifié. 

Question: Quelles sont les associations subventionnées qui traînent derrière elles 
un déficit important? 

Le Collegium Academicum, devenu en 1991 l'Orchestre de Genève, présente 
aux comptes 1991 une perte de 81 515,45 francs (en 1990: 30 881,05 francs), et 
un passif de 263 961,64 francs (176 763,35 francs en 1990). On note pourtant que 
l'OCG a resserré ses dépenses sur tous les postes administratifs, tout en sauvegar
dant les postes artistiques, les charges des concerts augmentant de 172 000 francs 
sans qu'il en résulte un accroissement des recettes, mais bien au contraire une 
diminution de celles-ci de 23 250 francs. Cette situation est alarmante. Dans son 
dernier rapport, la fiduciaire chargée des comptes de l'OCG préconise un plan 
d'assainissement. L'OCG sera convoqué dans les meilleurs délais pour un exa
men des mesures qu'il a entreprises suite à ce rapport. 

L'AMR solde son exercice 1991 par un bénéfice de 87 340,85 francs au lieu 
des pertes des années précédentes. Ce résultat est dû au doublement de la subven
tion du Département de l'instruction publique, qui a passé de 100 000 francs à 
200 000 francs, et sans laquelle la perte de l'AMR serait de 12 659,15 francs, 
autrement dit de toute manière en amélioration d'environ 6 693,75 francs par rap
port à l'année précédente. 

Le Festival de la Bâtie présente une situation financière encore critique. Les 
deux dernières années ont certes fourni un bénéfice, bien qu'en légère baisse en 
1991 malgré 120 000 francs de subventions supplémentaires au total. En dépit du 
bénéfice de 25 653,45 francs de l'exercice 1991, le Festival de la Bâtie présente 
encore un déficit rapporté de 37 198,65 francs. 

Une liste complète des associations subventionnées déficitaires ne pourra être 
établie qu'après réception et analyse de tous les comptes, soit dans le courant de 
l'automne. 

Question: Centre genevois de gravure contemporaine: comptes 1991 - Un com
missaire a entendu dire que des ateliers étaient sous-loués sans que les services 
financiers soient informés. 

La question posée se rapporte aux ateliers sis dans la villa du 17, route de 
Malagnou. 
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Voir la réponse du Centre genevois de gravure contemporaine en annexe 
N* 

Examen du rapport de gestion du Conseil administratif 
à l'appui des comptes (p. 62 et ss) 

Question: Conservation du patrimoine architectural - Un commissaire comprend 
que M. Zumthor dit qu'il n'a pas toujours eu les moyens défaire ce qu'il voulait. 

Dans le document remis en annexe N° 2 figurent les précisions de M. Bernard 
Zumthor, conseiller en Conservation du patrimoine architectural. 

Question: Atelier de décors. Prix coûtant de chacun des décors? 

AMR Comité du 700e 

Coquille acoustique 
520 h à 194 francs 

Fr. 

100 880.— 

Am Stram Gram 
Fanfares 

120 h à 194 francs 23 280.— 

Am Stram Gram 
Caramel Blues 

152 h à 194 francs 29 488.— 

Am Stram Gram 
Papa Ange 

192 h à 194 francs 37 248.— 

Association Amadeus 
Ascante in Alba 

32 h à 194 francs 6 208.— 

Ateliers d'ethnomusicologie 
Plancher de danse 

88 h à 194 francs 17 072.— 

Comédie de Genève 
Pain dur 

120 h à 194 francs 23 280.— 

Comédie de Genève 
L'Otage 

136 h à 194 francs 26 384.— 

Compagnie 100% acrylique 
Maman, encore un tour 

40 h à 194 franc s 7 760.— 

Conservatoire pop. de musique / 
Centre artistique du Lac - Coproduction 
Léonard tu connais? 

120 h à 194 francs 23 280.— 

Théâtre du Griitli 200 h à 194 francs 38 800.— 
Concert à la carte 
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Théâtre du Griitli 
Conquête du Pôle Sud 

152 h à 194 francs 
Fr. 

29488.— 

Théâtre du Griitli 
Woyceck 

40 h à 194 francs 7 760.— 

Théâtre du Griitli 
Julie ou les tourments d'une âme 

112 h à 194 francs 21 728.— 

Théâtre du Griitli 
Fuente Ovejuna 

368 h à 194 francs 71 392.— 

Théâtre du Griitli 
Deux doigts de voyage 

176 h à 194 francs 34 144.— 

Compagnie Mario Marchisio 
Cri-Cri ça va être ta fête 

88 h à 194 francs 17 072.— 

Opéra de chambre de Genève 
Séraphine 

128 h à 194 francs 24 832.— 

Théâtre des Osses 
Le Bal des Poussettes 

136 h à 194 francs 26 384.— 

Le Poche 
UbuRoi 

264 h à 194 francs 51 216.— 

Le Poche 
Cendrillon 

368 h à 194 francs 71 392.— 

Théâtre de Saint-Gervais 
La machine à calculer 

40 h à 194 francs 7 760.— 

Théâtrochamps 
Soldat de paille 

232 h à 194 francs 45 008.— 

Théâtre Urgences 
Croisades 

216 h à 194 francs 41904.— 

Marionnettes de Genève 
Les deux érables 

248 h à 194 francs 48 112.— 

Théâtre Mobile 
Le Butin 

32 h à 194 francs 6 208.— 

Cinéma Douglas Béer 288 h à 194 francs 55 872.— 
L'Annonciatrice 

A titre de comparaison, une entreprise de déménagement facture 160 francs 
de l'heure pour 2 hommes et un fourgon, et 225 francs pour 3 hommes et un four
gon. 
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Les Ateliers de décors fournissent les machines et 6 hommes. 

Question: Kiosque du Jardin anglais, dans quel état est-il? Un commissaire a cru 
comprendre qu''on ne pourrait plus V utiliser. 

Le Kiosque à musique du Jardin anglais n'est plus utilisé pour les raisons sui
vantes: 

1. Etat du bâtiment: le sous-sol, qui sert de réduit pour lutrins et chaises et abrite 
les équipements électriques, est régulièrement inondé en cas de pluie. Le toit 
menace de s'effondrer, notamment en cas de fortes pluies. Le plancher pré
sente des lames disjointes ou cassées. Il devrait être refait. Le Service des 
bâtiments, qui s'est rendu sur les lieux en juin 1990, a mandaté une entreprise 
pour analyser l'état de dégradation et les possibilités de sauvegarde du 
kiosque. Les SIG ont mis l'installation électrique hors service. Le Conseil 
administratif a proposé, le 9 avril 1992, d'inscrire le montant de 53 000 francs 
pour la réfection de la toiture. 

2. Contexte social: les musiciens, les régisseurs et le public s'étaient mis à 
redouter l'environnement de marginaux et de drogués fréquentant le parc. Le 
kiosque lui-même avait été à plusieurs reprises endommagé à la suite d'actes 
de vandalisme (barrières descellées, panneaux de bois brisés, etc.). Ce 
contexte difficile n'a pas empêché une modeste exploitation du kiosque, pour 
des concerts de rock, durant l'été, les dimanches après-midi. Ceux-ci ont tou
tefois dû être interrompus en raison de l'état du bâtiment. 

Question: La Bibliothèque publique et universitaire encourageait les relieurs 
indépendants par l'achat de quelques reliures de qualité. Cela s'est-il fait 
en 1991? 

L'expérience consistant à confier des livres précieux à des relieurs genevois 
contemporains a été réalisée en 1988-1989. 

Face à la difficulté de sélectionner des documents de valeur non encore reliés 
et l'urgence de certaines réparations, il a été décidé en 1991 de choisir parmi les 
ouvrages de la réserve des livres en mauvais état dont la reliure méritait d'être 
restaurée. 

Ces travaux ont été confiés à M. Michel Magnin, le meilleur spécialiste gene
vois. Ce programme continue au rythme d'environ 10 ouvrages par an. 

Question: Où en est l'affaire des «faux tableaux» de Larionov? 

Cette affaire a vu le jour il y a quatre ans. A l'heure actuelle, le procès civil est 
assez avancé. Une commission d'experts rendra son rapport d'ici la fin de 
l'année. 
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Le juge en charge de cette affaire n'ayant pas voulu mener de concert le pro
cès civil et le procès pénal, il est prévisible que ce dernier intervienne en 1993. 

Examen du compte rendu (p. 33 et ss) 

Question: L'Atelier de décors de théâtre mentionne 894 000 francs, alors que 
l'on parlait de 646 000 francs dans le rapport de gestion. 

La différence du coût de fonctionnement des ateliers signalée et figurant dans 
le rapport de gestion est due au fait que le document en question mentionne un 
chiffrage qui ne comprend pas les rubriques budgétaires suivantes: 3133.29 
Autres intérêts passifs et 3133.31 Amortissements des investissements. 

Question: A quoi correspondent les 7 800 francs de revenu pour le Grûtli car les 
5 associations sont décomptées ailleurs. 

Il s'agit de la recette de téléphones publics installés au Griitli et non pas d'un 
revenu concernant les associations. 

Subventions (p. 112 et ss) 

Question: Pour le Festival de la Bâtie, ventilation plus claire des subventions par 
rapport au financement de la Ville. 

Effectivement, toutes les subventions concernant la Bâtie ne figurent pas sur 
la ligne du festival. En 1991, celui-ci a touché: 
- 300 000 francs sur sa ligne propre 3183.3650.50; 
- 221 000 francs sur la ligne des spectacles d'été 3172.3650.50; 
- 30 000 francs sur le crédit de l'art musical 3159.3650.30. 

Par ailleurs, le Festival bénéficie de soutiens indirects dans la mesure où il 
programme des spectacles subventionnés et se déroule dans des espaces culturels 
urbains (MJC, Griitli, Usine). 

Lettre du Centre genevois de gravure contemporaine à M. Jean-Pierre Bosson 

Genève, le 6 juillet 1992 
Monsieur le directeur, 

Suite à notre conversation téléphonique de vendredi 3 juillet 1992, je vous 
écris afin de vous préciser quelques points concernant les forfaits d'ateliers col-
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lectifs (eau-forte) et privés au Centre genevois de gravure contemporaine. Nous 
offrons aux artistes initiés à la gravure la possibilité de travailler dans les ateliers 
d'eau-forte, sur nos presses, avec à disposition tout le matériel (presses, chapelle-
à-acide, bacs de trempage, places de travail et de rangement, etc.) et les matériaux 
de base (encres, acide, vernis, abrasifs, feutres, etc.), pour une somme forfaitaire 
de 180 francs par mois aux heures d'ouverture du Centre. Nous laissons de plus le 
libre accès des ateliers (soirs et week-end) aux artistes qui le désirent, avec 
l'accord de la responsable d'atelier qui juge le niveau technique du travail, pour 
une somme de 300 francs par mois. 

Il nous faut vous préciser que la fréquentation de ces ateliers collectifs est très 
variable d'un mois à l'autre, les artistes ne pratiquant que rarement cette seule 
technique sur toute Tannée. 

Nous vous rappelons que ces ateliers entraînent un ensemble de frais: le 
salaire de la responsable d'atelier, l'électricité, l'entretien des locaux, des 
machines et du matériel, l'achat des matériaux de base mis à disposition des 
artistes (voir plus haut), l'assurance entreprise, le recyclage des acides et la ges
tion administrative. 

Nous louons également au 1er et au 2e étages de la maison des chambres, 
considérées comme des locaux de travail, à déjeunes artistes à des tarifs qui res
tent particulièrement bas. A ce propos, nous tenons à vous préciser que notre poli
tique a toujours été d'offrir aux artistes des locaux à des prix accessibles pour 
eux. Ces ateliers sont répartis de la façon suivante: au 1er étage, un atelier est 
réservé aux artistes invités par le centre à réaliser un projet d'édition, une petite 
chambre d'hôte est louée à 150 francs par mois, les trois chambres restantes sont 
louées, selon leur taille, respectivement: 200 à 300 francs et une à 400 francs 
(avec jouissance d'un forfait collectif pour cette dernière). 

Pour le 2e étage, nous vous rendons attentif à la convention passée le 
27 juillet 1966 entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et le comité du 
Centre genevois de gravure contemporaine où il était stipulé que le directeur était 
logé dans la maison. Pendant donc des années ce 2e étage était un grand apparte
ment de six pièces réservé à la direction. Dès 1985, la nouvelle direction a 
restructuré cet espace en le restituant dans des fonctions de travail liées à l'acti
vité d'édition du centre. 

Une partie a été transformée en une salle de réunion et de stockage et deux 
chambres sont réservées également à la collection des gravures réalisées au 
centre et à nos éditions. Dans l'autre partie, une petite chambre est louée à 
150 francs par mois, l'ancienne cuisine à 250 francs par mois, la salle de bains est 
utilisée comme un petit laboratoire photographique et il est loué à 100 francs par 
mois. 
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Les frais inhérents à ces locations sont principalement ceux liés à l'électricité, 
à l'entretien des locaux, au mobilier, à l'équipement de base et à la gestion admi
nistrative. 

Vous comprendrez, par ailleurs, que ces forfaits et ces locations constituent 
un apport financier modeste, mais qui néanmoins représente une aide non négli
geable à nos activités. 

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations et 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, nos salutations distinguées. 

PourleCGGC: 
Véronique Bacchetta 

Annexes: plans du 1er et du 2e étage du centre. 
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Lettre du conseiller en conservation du patrimoine architectural à MM. Jean-
Pierre Bosson et Alain Vaissade 

Genève, le 25 juin 1992 

Concerne: Compte rendu administratif 1991. Interpellation d'un commissaire au 
sujet de ia conservation du patrimoine architectural. 

Monsieur, 

Les regrets «professionnels et déontologiques» exprimés par le soussigné 
dans son compte rendu administratif de 1991 (dernière ligne du deuxième para
graphe) sont malheureusement dans l'ordre des choses en matière de conserva
tion architecturale. 

En effet, ainsi que l'interpellant, membre actif de la Commission des monu
ments, de la nature et des sites, le sait bien, la mise en œuvre des principes de la 
Charte de Venise, pierre de touche de toute restauration de qualité, se heurte sou
vent aux exigences réglementaires, aux contraintes programmatiques ou aux 
limitations financières imposées à la plupart des projets. 

Combien d'huisseries anciennes en bon état ont été sacrifiées au nom de la 
mise aux normes fédérales sur la déperdition énergétique!... Combien de volumes 
intérieurs, de combles, de cloisons, d'ouvertures, appartenant à la substance ori
ginelle de l'édifice, ont été irréversiblement modifiés au nom de l'application 
d'un programme d'utilisation surdimensionné par rapport aux possibilités réelles 
du bâtiment!... Combien de peintures anciennes, d'enduits, de boiseries n'ont pu 
être restaurés dans les règles de l'art parce que leur recouvrement ou leur rempla
cement se révélait plus économique!... 

Comme la plupart des activités humaines, la conservation du patrimoine 
architectural doit passer sous le joug du compromis avec les nécessités de la vie et 
les besoins de la société d'aujourd'hui. Le conservateur admet cette incontour
nable réalité du monde dans lequel il vit. Mais cela ne doit pas l'empêcher de 
tendre, dans chaque geste de sa profession, et à chaque instant de l'exercice de 
celle-ci, vers l'idéal déontologique. Et cela ne devrait pas l'empêcher non plus, 
même dans un rapport officiel, d'exprimer son dépit lorsque les contraintes exté
rieures ne lui ont pas permis de réaliser cet idéal «à la hauteur de ses espérances». 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Bernard Zumthor 
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ANNEXE2 

Complément du 13 août 1992 aux questions posées par la commission des finances 

Question: Partenariat de l'exposition «SAURA peintures 1956-1985» factures 
impayées au M AH 

En l'état de la situation et afin de régulariser et de clore le bouclement comp
table de cette opération culturelle qui a démarré à Genève en été 1989, il a été 
demandé à M. Rainer Mason, conservateur du Cabinet des estampes, un rapport 
détaillé, à savoir: 

1 ) Détails débiteurs 
Confirmation des montants dus à ce jour, à savoir: 
- Ministère de la culture espagnole 120 000.— 
- Ville de Munich 85 000.— 
- Ville de Munich (participation à la vente du catalogue -

selon estimation) 15 000.— 
- Ville de Toulouse (selon estimation) 15 000.— 

2) Pièces justificatives 
Remise des engagements écrits des partenaires concernés quant aux montants 

et au mode de leur participation financière. 

3) Bouclement financier et comptable 
Le démarrage de l'opération culturelle «SAURA peintures 1956-1985» s'est 

opéré à Genève au cours de l'été 1989. 

En conséquence, il convient de clore le bouclement comptable de cette opéra
tion. A cet effet, je vous prie de m'indiquer par quelles voies la Ville de Genève 
va recouvrer l'arriéré financier des partenaires concernés. 

En raison de la période de vacances, ce rapport n'est pas encore parvenu au 
département. Je tiens à vous confirmer que ce document sera étudié avec atten
tion et que les mesures nécessaires seront prises pour clore positivement cette 
affaire. 

Question: Est-il exact que les Ateliers d' ethnomusicologie ri aient pas présenté 
de comptes depuis 1990? 

Il est exact que l'habituelle remise annuelle des comptes de cette institution, 
régulièrement subventionnée, ne s'est pas effectuée de manière satisfaisante. 

Après plusieurs rappels du Contrôle financier et du chef du Service des spec
tacles et concerts, les pièces relatives à l'exercice 1989 sont parvenues à la Ville 
de Genève le 2 juin 1992. 
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A ce jour manque encore l'état des comptes des années 1990 et 1991. Une 
demande pressante a été signifiée aux responsables. 

Je tiens à vous signaler que devant une telle situation le Contrôle financier a 
expressément exigé la remise d'une situation comptable (31 mai 1992) ainsi 
qu'un état prévisionnel des dépenses (31 décembre 1992). 

Après analyse de ces pièces, il apparaît que la situation comptable du présent 
exercice est équilibrée. 

Enfin, et en application de la procédure en la matière, le versement de la sub
vention 1992 est bloqué jusqu'à réception des comptes manquants. 

Question: Inventaire du Cabinet des estampes, pourcentage des pièces à ce jour 
inventoriées? 

Sur la base d'une information en provenance de la centrale d'inventaire du 
Musée d'art et d'histoire, je suis à même de vous communiquer ce qui suit: 

- la collection du Cabinet des estampes est estimée à 300 000 objets; 

- les nouveaux registres d'entrée des objets (1937-1992) totalisent 11 639 nu
méros d'inventaire; plusieurs numéros représentent chaque fois un album ou 
un recueil d'estampes qui peuvent contenir entre 40 et 300 estampes indivi
duelles; 

- le fichier d'inventaire cartonné comprend environ 30 000 fiches manuscrites 
ou dactylographiées; 

- la centrale d'inventaire répertorie 1 741 estampes possédant une fiche infor
matique. 

DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Rapporteur: M. Albert Chauffât. 

Lors de la séance du 17 juin 1992, la commission des finances, siégeant sous 
la présidence de M. Albert Knechtli, a eu un entretien avec M. le conseiller admi
nistratif André Hediger, chef du département précité. 

Au cours de cette entrevue, le magistrat a répondu à toutes les questions 
posées par les membres de la commission sur les différents services dont il a la 
responsabilité, pour ce qui concerne l'année 1991. 
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Rappelons pour mémoire que le résultat pour l'ensemble du département se 
présente selon le tableau ci-dessous: 

Charges Revenus 

Ecarts 2587728,10 Ecarts 1912961,10 
Budget 1991 83 101 126.— Budget 1991 18 292 600.— 
Comptes 1991 85 688 854,10 Comptes 1991 20 205 561,10 

On constate, à la lecture de ces chiffres, que les prévisions budgétaires, en ce 
qui concerne les dépenses, ont été dépassées de 2 587 728,10 francs tandis que 
celles relatives aux revenus, sont en augmentation de 1 912 961,10 francs. 

Pour parfaire leur information, plusieurs commissaires ont posé au conseiller 
administratif des questions d'ordre général sur le fonctionnement de son départe
ment, ainsi que sur quelques lignes budgétaires de certains services, dont les prin
cipales réponses avec leurs questions figurent ci-dessous: 

1. Financement des achats de véhicules du Service d'incendie et de secours 

Question: Quelle est la procédure pour l'avenir? 

Réponse: Le nouveau modèle de compte ne permet plus aux services de 
l'administration municipale de constituer des fonds de réserve. 

Pour 1993, précise le magistrat, le Conseil municipal sera saisi d'une 
demande de crédit d'investissement de 4 à 5 millions de francs échelonnés sur 
4 ans pour l'achat de véhicules pour le service cité. 

2. Coupe du monde de football 

Question: Quelles sont les chances de la Suisse de se voir attribuer l'organisa
tion de cette compétition? 

Réponse: Actuellement (17 juin 1992), il reste encore 3 nations en lice, à 
savoir: le Maroc, la France et la Suisse. La décision interviendra le 4 ou 5 juillet 
prochain. 

Or, comme chacun le sait déjà, c'est à la France qu'a été attribué l'honneur 
d'organiser la Coupe du monde de football 1998. 

3. Bains des Pâquis 

Question: Après une première année de gestion de l'établissement, pour 
l'association responsable, ce premier exercice est-il un succès? 
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Réponse: L'établissement est bien géré. 

4. Domaine public 

Question: Où en est le dossier des terrasses parisiennes? 

Réponse: M. le conseiller administratif André Hediger précise que ce dossier 
est toujours à l'étude du Conseil d'Etat et plus particulièrement auprès des Dépar
tements de justice et police et des travaux publics. Plusieurs problèmes ne sont 
pas encore résolus, notamment ceux se rapportant à la surface et à celui de la 
patente. 

Quant à l'extension des terrasses à l'air libre, le Service du domaine public 
municipal les autorisera chaque fois que cela n'indisposera pas un autre commer
çant de même que les cheminements réservés aux piétons. 

5. Service d'incendie et de secours 

Répartition des frais a" intervention entre la Ville de Genève et les communes 

Type d'engagement Nbre Coût 
théorique 

1992 

Ville 
de 

Genève 

A charge 
de la Ville 
de Genève 

Comm-
munes 

A charge 
des 

communes 
Incendie 916 7 384.— 481 3 534 388.— 435 3 212040.— 
Sauvetage de personnes 414 7 977.— 248 1 978 296.— 166 1 324 182.— 
Sauvetage d'animaux 113 2 319.— 71 164 649.— 42 97 398.— 
Dépannage ascenseurs 625 1 037.— 473 490 501.— 152 157 624.— 
Feux de cheminée 18 4 197.— 9 37 773.— 9 37 773.— 
Prévention chute de matériaux 204 4 796.— 148 709 808.— 56 298 576.— 
Dérangements calo 17 2 852.— 13 37 076.— 4 11 408.— 
Inondations 156 2 668.— 117 312 156.— 39 104 052.— 
Chaudières 16 2 774.— 9 24 966.— 7 24 966.—-
Refoulement fumée 2 2 951.— 2 5 902.— - 0.— 
Fumées 361 2 164.— 253 547 492.— 108 218 564.— 
Fuites d'hydrocarb. 265 11521.— 164 1 889 444.— 101 1 163621.— 
Odeurs de gaz 139 1 343.— 96 128 928.— 43 57 749.— 
Dér. instal.élec. 18 1 476.— 10 14 760.— 8 11 808.— 
Alertes dues aux avertisseurs 929 3 270.— 547 1 788 690.— 382 1 249 140.— 
Constats 19 2 400.— 11 26400.— 8 19 200.— 
Alarmes fallacieuses 14 4 660.— 7 32 620.— 7 32 620.— 
Explosions 8 6 172.— 5 30 860.— 3 18 516.— 
Interventions diverses 405 2 264.— 216 489 024.— 189 427 896.— 

4639 2880 12 243 733.— 1759 8437 133.— 
62,1% 59,2% 37,9% 40,8% 
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Il en ressort qu'en 1991 le SIS est intervenu à 4 639 reprises; 2 880 sinistres 
concernaient la Ville de Genève et 1 759 les autres communes. C'est donc un 
montant correspondant à environ 38% qu'auraient dû payer les communes. Etant 
donné cette situation, la commission des finances pense que la négociation en vue 
d'une répartition à raison d'un tiers pour les communes et deux tiers pour la Ville 
à laquelle il faudrait arriver est raisonnable. Il convient en effet de tenir compte de 
la facturation à l'extérieur et des diverses subventions. 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, 
DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Rapporteur: M. Gérald Crettenand. 

La commission des finances a examiné les comptes du département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement lors de sa séance du 1er juillet 
1992. M. Michel Rossetti, conseiller administratif, a répondu lors de cette séance 
oralement aux questions des commissaires. M. Philippe Aegerter, directeur du 
département, a complété ces explications par écrit le 5 août 1992. Vous trouverez 
ce document en annexe, seul un résumé apparaissant dans ce rapport. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen. 

Des dépassements de budget dus essentiellement au poids de l'amortissement 
des investissements 

Les charges nettes ont été plus élevées de 10 874 872 francs que celles budgé-
tées, comme le montre le tableau récapitulatif suivant: 

Budget 1991 Comptes 1991 

Charges 128 200 347 139 745 130 
Revenus 5 966 142 6 636 053 

Charges nettes 122 234 205 133 109 077 

L'augmentation des charges est essentiellement due à la forte augmentation 
de l'amortissement des investissements en particulier au Service des écoles 
(écoles, institutions de loisirs et pour handicapés, centres de loisirs) et au Service 
social (hébergement social). Le Conseil municipal doit avoir ce fait à l'esprit 
lorsqu'il vote des crédits d'investissement. 

Notons les économies sur les salaires, sauf au Service des écoles, ainsi que 
la baisse substantielle par rapport au budget des subventions aux crèches de 
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1 433 808 francs. Par rapport aux comptes 1990, cette baisse se transforme en une 
hausse de 5 002 031 francs. L'augmentation des tarifs est intervenue au mois de 
septembre 1991. 

La discussion au sein de la commission a porté sur les points suivants: 

1. Généralités 

Un commissaire apprécie beaucoup les rubriques «commissions parlemen
taires et interventions parlementaires», rubriques qu'il propose comme modèle 
aux autres départements. 

2. Service social 

M. Rossetti reconnaît qu'à l'avenir les compétences respectives de la Ville et 
de l'Etat doivent être mieux définies. Le système «Sésame» permettra d'y voir 
plus clair. Pour 1993, les subventions aux handicapés ne seront pas touchées, car 
ils sont déjà désavantagés. Le projet de fusion pour les aides ménagères bute tou
jours sur la question de la caisse de retraite. 

Les prestations sociales, différentes selon les groupes et le nombre d'enfants, 
sont allouées automatiquement aux bénéficiaires de l'OAPA domiciliés depuis 
au moins 5 ans en Ville de Genève. 

La Maison de Saint-Gervais n'a pas de recettes, car il ne s'agit pas d'une 
gérance directe par la Ville. 

La subvention pour le zoo de la Garenne sera supprimée en 1993. 

La diminution du revenu des taxes de naturalisation est liée à la baisse 
générale du nombre de naturalisations: 423 en 1990, 283 en 1991. En 1992, 
malgré l'augmentation de ce nombre, le revenu des taxes ne sera pas forcément 
en augmentation, car la nouvelle loi fédérale plafonne la taxe maximale à 
10 000 francs au lieu de 100 000 francs antérieurement. 

3. Service des écoles 

Les déchets des promotions sont triés à la source depuis cette année. Cela 
apparaîtra dans les comptes rendus 1992. 

L'entreprise de transport Pélichet loue 521 m2 en sous-sol à l'école des 
Eaux-Vives pour 13 800 francs annuellement, soit 26,50 francs le m2!!! 
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4. SEVE 

Un rapport sera rendu cet automne sur la question de Futilité des contrats de 
culture. M. Rossetti souligne que l'entretien de nos parcs et quais n'est pas 
sophistiqué; il s'agit de défendre une image de marque. 

Une comptabilité analytique sera mise en place, ce qui permettra de savoir ce 
que fait le personnel. 

Les entreprises qui ont été chargées de créer les quelque 800 nouveaux pan
neaux appelant les citoyens à respecter les pelouses des parcs sont pour la 
construction du pied et du cadre Alfonse Bérard, Jean-Louis Klein suce, et pour la 
création des panneaux Alsa SA. Le coût de cette opération a été de 160 francs par 
panneau, soit 128 680 francs. La mise en place a été effectuée par les collabora
teurs du SEVE. Une commissaire trouve que la mention citoyens aurait pu être 
remplacée par celle de promeneurs. 

La protection de l'environnement urbain signifie le traitement des parcs de 
manière plus naturelle et écologique (méthodes d'entretien nouvelles: création de 
prés de fauche, plantation et réhabilitation des haies, utilisation de la technique de 
la fumure intégrée, etc. ; prise en compte des richesses de la faune et de la flore; 
préservation des rives de l'Arve et du Rhône). 

Un commissaire pense que l'on pourrait se dispenser de l'étude en cours pour 
la création d'un ruisseau le long du sentier des Saules au parc Bertrand. Il faut 
laisser agir la nature. 

5. Pompes funèbres et cimetières 

Un commissaire constate avec intérêt que l'on ne parle plus d'un crédit de 
500 000 francs demandé pour la réfection des orgues de la Chapelle des Rois, cré
dit qui a été refusé par le Conseil municipal le 16 avril 1991. Cette réfection ne 
s'avère plus nécessaire. 

6. Délégation à la petite enfance 

Un commissaire salue le travail de la délégation qui, malgré les négociations 
menées avec les syndicats, est parvenue à une réduction substantielle du budget. 

Le personnel du Cerf-Volant est pluridisciplinaire. Payé comme vacataire à 
60 francs de l'heure, chaque accueillant ne peut travailler plus de deux demi-jour
nées par semaine, conformément au projet pédagogique. 

L'aménagement non budgétisé de 248 795 francs de la crèche Le Silmaril aux 
Pâquis dans un local trouvé en 1991 a été couvert par le Fonds Léonie Roth à rai
son de 200 000 francs, le solde étant pris en charge par le propriétaire des locaux. 
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Annexe: réponses écrites du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. 

Lettre du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement à la 
commission des finances 

Genève, le 5 août 1992 

Concerne: compte rendu 1991 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les commissaires, 

En l'absence de M. M. Rossetti, conseiller administratif, je vous prie de bien 
vouloir trouver ci-après les réponses aux questions qui lui ont été posées lors de la 
séance du 1er juillet 1992. 

«En page 133, un commissaire déclare qu'il a entendu dire que l'entreprise 
Pélichet louait des locaux importants aux Eaux-Vives pour 1 000 francs (réponse 
écrite).» 

Il est exact que l'entreprise Pélichet loue à la Ville de Genève des locaux à 
l'école des Eaux-Vives. Ces locaux sont loués par l'intermédiaire de la Gérance 
immobilière municipale depuis plusieurs dizaines d'années. 

Jusqu'au 15 février 1990, l'entreprise Pélichet louait les surfaces suivantes: 
- 535 m2 dans les combles de l'école; 
- 561 m2 dans le sous-sol de l'école. 

Depuis lors, le Service des écoles a repris les surfaces qui sont situées dans les 
combles pour le dépôt de matériel de l'école. A terme, ces locaux devraient être 
transformés en locaux scolaires et parascolaires. 

Un crédit de préétude a été prévu pour cette transformation, mais n'a malheu
reusement pas pu être retenu lors de l'élaboration du 12e Plan financier quadrien
nal. 

Seuls les locaux situés en sous-sol sont encore loués (561 m2). Ils seraient 
affectés en garde-meubles pour les clients de l'entreprise Pélichet. Le prix de 
location de ces surfaces a été régulièrement adapté, selon l'article 269d al. 3 CO. 
La dernière adaptation date du 1er juillet 1992 et le prix annuel de location est 
actuellement de 13 800 francs, soit environ 25 francs/m2. 

«P. 136, un commissaire voudrait savoir quelle a été l'entreprise qui a été 
chargée de changer tous les panneaux appelant les citoyens à respecter les 
pelouses des parcs et le coût de cette opération (réponse écrite).» 
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C'est en 1989 que la direction du SEVE a décidé, d'entente avec le magistrat, 
d'étudier le remplacement progressif de ces panneaux. Il s'agissait également 
d'installer un système qui permettait un changement plus facile du panneau, ainsi 
qu'une destruction plus difficile. 

Ensuite, l'opération de remplacement s'est déroulée sur 3 ans: 1990, 1991, 
1992. Cette opération contenait 3 phases: 

1) construction du pied et du cadre (travail de serrurerie effectué par la Maison 
Alfonse Bérard, Jean-Louis Klein suce); 

2) la création des panneaux (Maison Alsa SA); 

3) mise en place dans les parcs effectuée par les collaborateurs du SEVE. 

L'ensemble de l'opération a atteint le montant suivant: 
103 000 francs (pieds et cadres) 
25 680 francs (plaques) 

128 680 francs ( 160 francs/panneau) 

Il est bien évident que ce prix ne comprend pas le travail de mise en place 
effectué, comme susmentionné, par les collaborateurs du SEVE. 

«P. 137, point 1 in fine, un commissaire constate que l'on parle de protection 
de l'environnement urbain. Il aimerait bien avoir des explications sur ce que l'on 
entend par environnement urbain et protection (réponse écrite).» 

Au cours de ces dernières années, le Conseil administratif a décidé de traiter 
les parcs de façon plus naturelle et plus écologique, afin de répondre aux critères 
de la protection de l'environnement. Il a chargé le Service des espaces verts et de 
l'environnement (SEVE) de tenir compte de cette nouvelle approche dans l'entre
tien de la nature en ville. 

En effet, de simple service d'entretien des parcs, le SEVE a été amené à 
prendre en charge le problème de l'arbre en ville, la conception des espaces verts 
et la défense de ce qui reste de nature en milieu urbain. Son rôle maintenant est: 

- d'évoluer vers des méthodes d'entretien nouvelles en faveur d'espaces verts 
plus naturels (création de prés de fauche, plantation et réhabilitation de haies, 
etc.); 

- de prendre en compte les richesses de la faune et de la flore des parcs et du 
milieu urbain; 

- de défendre les éléments de nature sauvage qui, telles les rives de l'Arve et du 
Rhône, ont pu se maintenir en ville. 

En outre, le Conseil administratif a chargé le SEVE de la protection des sols 
des parcs par l'utilisation de la technique de la fumure intégrée. 
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Enfin, les parties forestières de certains parcs notamment Bertrand et La 
Grange, sont traitées de manière naturelle. Quant au Bois-de-la-Bâtie, il repré
sente en ville un élément de forêt naturelle très important. 

Avec ce programme, qui tient largement compte de la loi fédérale sur la pro
tection de l'environnement, ainsi que des premières ordonnances d'exécution, le 
Conseil administratif entend répondre aux préoccupations des citoyens de la 
Ville, conformément aux objectifs énoncés en début de législature. 

«P. 144, un commissaire se souvient qu'un crédit de 500 000 francs avait été 
demandé pour la réfection des orgues à la Chapelle des Rois. Il constate que l'on 
n'en parle plus.» 

Le crédit extraordinaire de 500 000 francs pour la réfection des orgues à la 
Chapelle des Rois faisait partie de la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un 3e crédit de 7 millions destiné à des travaux de maintenance et 
d'adaptation dans divers bâtiments publics, du 15 novembre 1990. Lors de la 
séance de la commission des travaux du 30 janvier 1991, à laquelle il a été ren
voyé, celle-ci décidait de sa suppression, par 10 oui et 3 abstentions. Ce 3e crédit 
a ensuite été ratifié par le Conseil municipal le 16 avril 1991, avec l'amendement 
relatif à la suppression du crédit extraordinaire de 500 000 francs destiné à la 
réfection des orgues. 

«P. 147, le Cerf-Volant, un commissaire se rappelle qu'à la création, l'on 
avait dit que le personnel serait celui des crèches; or, il semble qu'il vienne 
d'ailleurs et qu'il soit payé 60 francs/heure (réponse écrite).» 

Il n'a jamais été question que le personnel de cette institution soit considéré 
comme du personnel de la petite enfance, car les exigences pour un tel lieu sont 
très différentes et nécessitent une pluridisciplinarité de l'équipe d'accueil (méde
cin, sage-femme, infirmière, etc.). 

Les accueillants ont un statut de vacataire à 60 francs de l'heure et ne bénéfi
cient pas de la Convention collective du personnel des institutions de la petite 
enfance. Enfin, selon l'éthique de ce lieu, les accueillants ne peuvent y travailler 
plus de deux demi-journées au maximum par semaine, conformément au projet 
pédagogique. 

«En p. 84, un commissaire constate une diminution au poste 5100/461 et 
demande si le nombre des naturalisations ou la taxe a baissé.» 

M. Rossetti rappelle que la taxe dépend de la nature de la naturalisation. Il va 
toutefois voir avec l'Hospice pour avoir une explication qu'il donnera par écrit. 
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La part attribuée à la Ville de Genève sur les taxes de la naturalisation sont: 
- pour 1990 de 528 561 francs 
- pour 1991 de 432 116,70 francs 

La diminution de cette recette est liée à la baisse générale des naturalisations: 
- en 1990:423 demandes 
- en 1991:283 demandes 

La taxe de naturalisation se calcule sur la base des revenus des 3 précédentes 
années du naturalisé et elle peut fluctuer en fonction de l'état de fortune et du 
nombre de demandes. 

En 1992, les demandes de naturalisation sont en accroissement. Néanmoins, 
la nouvelle loi fédérale en vigueur fait plafonner cette taxe à 10 000 francs. En 
conséquence, les revenus liés à ces dernières ne seront pas forcément en augmen
tation pour 1992. 

«P. 102 poste 5610/314, un commissaire relève une dépense non budgétisée 
qui semble être couverte par quelque chose qui n'est pas budgétisé non plus 
(réponse écrite).» 

En effet, l'aménagement de la crèche Le Silmaril n'a pas pu être budgétisé 
l'année précédente (1990), faute de locaux dans le quartier des Pâquis. Début 
1991, un local a pu être réservé à cet effet. 

De ce fait, le Conseil administratif face à la pénurie de modes de garde dans le 
quartier a décidé, en date du 6 février 1991, de prélever la somme de 200 000 
francs sur le Fonds Léonie Roth. Le solde de 48 795 francs a été couvert par la 
participation à l'aménagement de la crèche par le propriétaire des locaux. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les commissaires, à l'assurance de 
mes sentiments les meilleurs. 

Philippe Aegerter, directeur 

Copie: M. Michel Rossetti 
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4. Appréciations de la commission 

Lors de la discussion générale, les commissaires ont unanimement exprimé 
leur satisfaction à l'égard des efforts de gestion entrepris par le Conseil adminis
tratif et des résultats qui en découlaient. 

Ils ont néamoins souhaité, à plusieurs reprises, qu'une véritable comptabilité 
analytique puisse être mise en œuvre afin de parfaire la clarification des comptes. 
La question a notamment été évoquée pour ce qui concerne les subventions. 

D'autre part, au moment où une information sur le nombre de postes réelle
ment occupés est particulièrement importante, il a été demandé que les statis
tiques de l'occupation des postes (tableau 8 page 213 à 218 du compte rendu) 
soient améliorées. Il serait utile de les obtenir de façon pondérée sur toute l'année 
et non pas simplement en référence au 31 décembre. 

En outre, il serait souhaitable que la liste des crédits budgétaires supplémen
taires (page 162 du rapport de gestion) comporte également les montants com
pensatoires réalisés. 

Enfin, le mode de rédaction du rapport de gestion du Conseil administratif à 
l'appui des comptes a suscité une discussion controversée. Une certaine unifor
misation dans la présentation pourrait en faciliter la lecture, sans pour autant 
conduire à un appauvrissement de son contenu par ailleurs fort apprécié. 

5. Rapport du Contrôle financier 

Le rapport d'activités concernant l'exercice 1991 couvre exceptionnellement 
une période de huit mois consécutivement aux vœux de la commission des 
finances qui souhaitait le consulter au début de ses travaux. Dès l'an prochain, le 
cycle normal de douze mois sera rétabli. 

Le contenu de ce rapport, de même que l'entrevue du 26 mai 1992 avec 
MM. René Burri, directeur, et Claude Chouet, sous-directeur du Contrôle finan
cier, sont des éléments précieux dans l'accomplissement de la tâche de la com
mission. Que leurs auteurs en soient vivement remerciés et félicités pour la qua
lité de leur travail. 

Pour ce qui concerne les services administratifs, le Contrôle financier 
s'assure du bon déroulement des procédures internes et cas, échéant, suggère des 
améliorations notamment sur le plan de la sécurité et de l'efficacité. Il vise 
d'autre part à ce que les services prennent conscience des coûts de leurs activités. 

A cet égard, il a relevé que l'état général des inventaires et le contrôle des 
stocks appelaient une amélioration indispensable. Le Service de documentation 
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photographique, le Service de l'énergie et le Cabinet des estampes sont autant 
d'exemples vivants, variés mais non exhaustifs du même problème. La mise à 
disposition prochaine de bases de données informatiques devrait contribuer à 
assainir cette situation. 

Un autre principe semble ne pas être observé dans de nombreux services: 
celui de l'étanchéité des exercices. C'est le cas notamment des Services de la voi
rie, des spectacles et concerts, d'incendie et de secours. Dans nombre de situa
tions, l'enregistrement de comptes transitoires de certaines opérations suffirait. 

A noter encore le problème des fonds de renouvellement des véhicules, pour 
le Service de la voirie et celui d'incendie et de secours, qui n'est plus adapté à la 
comptabilité publique et ne correspond plus au nouveau modèle de comptes. Il 
doit être remplacé par la passation des achats au bilan. Ce changement de 
méthode permettrait à la Ville de se libérer de charges budgétaires importantes 
ces prochaines années. 

Au chapitre des subventionnés, le Contrôle financier travaille en pleine colla
boration avec les départements et une nouvelle organisation a été mise en place 
en 1992 pour optimiser cette collaboration. Afin d'y parvenir, le Contrôle finan
cier a transmis aux départements concernés ses connaissances et expériences, 
reciblant ainsi sa propre vocation. 

Des dysfonctionnements comme celui qui concerne l'Association du Colle-
gium Academicum de Genève, ou celui (laissé au bénéfice du doute, à savoir 
«une incompréhension entre l'Etat de Genève, la Ville et la Maison des jeunes») 
de la Fondation de la Maison des jeunes ne sont pas acceptables. Les institutions 
subventionnées doivent en effet ne disposer que des montants qui leur sont attri
bués, sans endettement. Etant entendu que le Contrôle financier n'intervient dans 
l'exercice de ses fonctions que a posteriori (car telle est sa mission), c'est le 
moment de souligner que, a priori, la politique générale des subventions présente 
des lacunes. 

Comme nous l'avons souligné dans le commentaire général et selon les vœux 
des conseillers municipaux tous partis confondus, cette situation ne peut plus 
durer. 

Parmi les contrôles effectués, celui qui a trait à l'informatisation de la Ville de 
Genève est probablement des plus précieux. On relève avec une grande satisfac
tion que le Contrôle financier a porté une attention particulière, dès leur démar
rage, aux trois grands projets de bases de données (personnel, comptable et patri
moine). Non seulement il s'agit de budgets considérables, mais on sait hélas aussi 
que rien n'est plus facile que de rater une application informatique. La commis
sion avait en son temps donné un préavis favorable aux projets car elle était 
convaincue de leur utilité ainsi que de la qualité et de l'objectivité des préétudes, 
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préavis ratifié par le vote du Conseil municipal. Mais le concept est ambitieux, ce 
que nous ne saurions lui reprocher, et nous devons multiplier les garanties de son 
succès. 

Le rappel des conditions préalables à la réussite d'un projet d'informatisation 
n'est pas superflu et méritera d'être continuellement évoqué, d'autant plus que 
l'ampleur du programme fait qu'au fil de sa réalisation, la probabilité de «déri
ver» sera grande. 

En rapport direct avec ce qui précède, le problème du développement auto
nome d'applications et de la définition claire d'une politique générale micro
informatique est également parfaitement perçu par le Contrôle financier. La stra
tégie de la Ville de Genève doit d'ores et déjà être ébauchée, ce qui semble être le 
cas puisque la CORI a mis en place un groupe de travail dans ce sens. 

A plusieurs reprises, le rapport d'activités fait état d'améliorations entreprises 
par divers services dans divers départements, découlant des constatations du 
Contrôle financier, ce dont nous ne pouvons tous que nous réjouir. 

6. Conclusion et vote des arrêtés 

Qu'il s'agisse de la tâche du Conseil administratif, de la mission des 
conseillers municipaux ou du rôle du Contrôle financier, seul un travail de fond 
portera ses fruits, mais il semble que chacun l'ait compris. 

Le déficit des finances publiques n'est pas le privilège de la Ville de Genève 
et procède maintenant d'une cascade de phénomènes économiques et sociaux 
dont plusieurs ne lui sont pas propres. 

L'analyse des charges et revenus effectuée par le Contrôle financier démontre 
qu'entre 1989 et 1991 l'évolution a été meilleure qu'entre 1986 et 1989: les reve
nus ont augmenté de 5,91% et les charges de 6,06% par an (en tenant compte des 
amortissements réglementaires et non pas seulement des amortissements compta
bilisés) contre, respectivement, 2,7% et 6,7% par an entre 1986 et 1989. Néan
moins, l'équilibre nécessaire entre les charges et les revenus n'est pas atteint. Il 
est vrai que l'incertitude qui règne sur la perception des revenus reste la plus pré
occupante. On ne peut décider d'accroître des recettes aussi «aisément» qu'on 
entreprend d'économiser, étant entendu que l'accentuation de la pression fiscale 
irait à fin contraire. 

Il est dès lors possible que, de même que la diminution des charges de fonc
tionnement passe par la redéfinition des tâches essentielles de la municipalité, de 
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même l'augmentation de nos recettes passera peut-être un jour par une réforme 
fiscale, le recours à l'emprunt n'étant pas sans limites. 

En tout état de cause, il faudra éviter que la Ville ait à revenir sur ses engage
ments. 

Sur la base des examens, des auditions et des travaux auxquels elle a procédé, 
s'appuyant d'autre part sur l'analyse du Contrôle financier de la Ville de Genève, 
la commission des finances vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, d'approuver les arrêtés. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés 
sans modification.) 

Mme Micheline Spoerri, rapporteuse générale (L). Je ne vais pas être très 
longue, car j 'ai l'impression que le travail que la commission des finances a 
effectué est reflété dans le rapport de façon très synthétique. 

J'aimerais revenir sur quelques conclusions, en ce sens qu'on ne peut pas 
considérer que les comptes 1991 soient bons ou mauvais; je crois qu'il faut effec
tivement relever que les comptes de la Ville dépendent de beaucoup d'autres 
paramètres d'ordre général actuellement et que, de ce fait, il faut les examiner 
avec beaucoup de prudence. 

J'aimerais quand même rappeler que l'engagement de la Ville de Genève 
atteint aujourd'hui 315 millions de francs et c'est ce qui reste probablement de 
plus préoccupant, notamment par le fait que le problème des revenus est, comme 
chacun le sait, difficile à dominer. Et, comme la conclusion le souligne, il est 
beaucoup plus facile - facile entre guillemets - de chercher des mesures d'écono
mies que de décider d'augmenter des revenus. 

J'ajouterai également que, bien que les amortissements supplémentaires aient 
été de 33,2 millions de francs, les amortissements restent de 10,9 millions infé
rieurs aux amortissements réglementaires, ce qui est un facteur important pour 
l'avenir. 

Pour terminer, en tant que rapporteuse générale, je me suis permis d'insister 
sur les problèmes de comportement. Je tiens à le dire oralement encore 
aujourd'hui: quelle que soit l'entreprise qu'on mène, qu'elle soit publique ou pri
vée, la nature des mesures qu'on prévoit de prendre est fort importante - parce 
qu'il faut savoir ce qu'on veut pour l'avenir-mais je crois que ce qui est encore 
plus important, c'est le comportement des gens à partir du moment où des déci
sions sont prises. Et, sans vouloir donner de leçon de morale à personne, car je 
serais mal placée pour le faire, je pense qu'il faut qu'aussi bien le Conseil munici
pal que le Conseil administratif soient parfaitement conscients que, tant qu'un 
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certain nombre de façons de faire ne changeront pas, on pourra prendre toutes les 
décisions de principe possibles, on n'arrivera pas à tenir nos engagements. C'est 
tout ce que je peux dire pour l'instant; je vous remercie. 

Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Tout d'abord, le groupe écologiste va vous 
livrer quelques remarques d'ordre général et commencer par deux questions qui, 
à ce jour, demeurent sans réponse. 

La première concerne, à la page 12 du rapport, les assurances et les indemni
tés qui ont été versées à la Ville à la suite de l'incendie du Pavillon du désarme
ment. Il y a toute une série de rubriques, mais n'apparaît pas dans ces rubriques 
un montant qui pourrait être destiné à la reconstruction du Pavillon du désarme
ment. On nous dit bien, à un endroit, qu'il y a des montants qui sont réservés pour 
le financement de projets et d'équipements qui pourraient accueillir les activités 
qui se déroulaient au Pavillon du désarmement. Mais quant au Pavillon du désar
mement en lui-même, il n'y a aucun montant d'assurances prévu pour sa recons
truction. Nous aimerions avoir un éclaircissement sur ce point de la part du 
Conseil administratif. 

Et puis, un deuxième éclaircissement, étant donné les derniers développe
ments de l'activité politique genevoise concernant la Banque cantonale gene
voise. Lorsque nous avons abordé ces comptes rendus, le Grand Conseil ne s'était 
pas encore saisi du projet de loi visant à la création d'une banque cantonale 
unique. Or, depuis, c'est le cas et il apparaît dans le projet du Conseil d'Etat qu'il 
n'a pas été tenu compte de la résolution votée par le Conseil municipal concer
nant la répartition des sièges et la composante éthique suite à l'amendement 
accepté par ce Conseil. Nous aimerions savoir comment le Conseil administratif 
entend agir sur ce dossier pour que la volonté de la Ville puisse être respectée 
dans la mesure où elle est l'actionnaire majoritaire de la BCG actuellement. 

Venons-en maintenant à quelques remarques d'ordre général. Nous aimerions 
relever ici, comme nous l'avons fait en commission, que le rapport du Conseil 
administratif manque d'unité dans la présentation de ces comptes. Nous souhai
tons, à l'avenir, disposer d'une vision globale du fonctionnement de l'administra
tion mais, afin de conserver également une vision sectorielle de chaque départe
ment, ce que nous souhaitons, c'est l'adoption d'un plan de rapport commun pour 
l'ensemble des départements. Nous vous demandons dorénavant de présenter un 
rapport qui émane vraiment du Conseil administratif et qui ne soit pas la somme 
de cinq rapports différents qu'on aurait agrafés ensemble, comme l'étude du 
document du Conseil administratif nous en donne l'impression. 
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Remarque suivante: comme le Contrôle financier l'a relevé dans son rapport, 
nous demandons qu'une comptabilité analytique soit introduite dans les diffé
rents services de la Ville et pas seulement au coup par coup. Il est essentiel, au 
moment de faire des choix parfois difficiles, que les autorités - Conseil adminis
tratif puis Conseil municipal - à travers le budget, puissent connaître avec préci
sion le coût des multiples prestations de la municipalité. La comptabilité analy
tique est à nos yeux un outil de gestion approprié à cette fin. 

Troisième remarque: au début de cette année, le Conseil administratif a 
énoncé ses 101 Propositions en vue de réorganiser et restructurer le fonctionne
ment de l'administration municipale. Certaines de ces mesures déploient leurs 
effets dès ce présent exercice 1992, d'autres dès les budgets 1993 et suivants. 
Dans le cadre du prochain rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1992, nous demandons à ce dernier de recenser et chiffrer les premiers effets 
financiers et organisationnels des mesures mises en œuvre déjà cette année 1992. 
C'est ainsi, il nous semble, qu'on pourra assurer le suivi de la mise en œuvre pro
gressive des 101 Propositions. 

Enfin, et toujours sur le plan général, même si nous sommes satisfaits d'une 
utilisation seulement partielle de la dérogation d'amortissement et des premiers 
effets d'économies-puisque le Conseil administratif n'a pas attendu les 101 Pro
positions pour entamer un processus de réorganisation - cette relative bonne nou
velle ne doit pas cacher la forêt des déficits sans cesse aggravés qui se profilent à 
l'horizon des comptes 1992, du budget 1993 et probablement des années sui
vantes. Rappelons qu'en l'état le déficit réel de la Ville pour 1993, tel qu'il est 
budgété par le Conseil administratif, se monte à 50 millions de francs. Nous sou
haiterions, à l'occasion de ce débat sur les comptes 1991, établir un parallèle ou 
en tout cas une relation avec le budget 1993 qui a commencé à être étudié par les 
commissions spécialisées et la commission des finances du Conseil municipal. 

Le Conseil administratif nous l'a déjà signifié, l'exercice 1992 s'annonce 
encore moins bon, en particulier la production des impôts qui est en sensible 
baisse. Et, pour 1993, cela sera probablement encore pire. C'est dire que la crise 
des dépenses se double maintenant d'une crise des revenus à laquelle la Ville ne 
s'est pas préparée, jouant les cigales au cours des vingt dernières années. L'effort 
d'économies, de rationalisation, de restructuration doit continuer, mais il a des 
limites. C'est le rôle de redistribution de la Ville vers la collectivité qui est en jeu; 
redistribution vers la population à travers les prestations offertes, redistribution 
vers l'économie à travers les mandats octroyés aux entreprises qui ont bénéficié 
de commandes pour plus de 300 millions de francs en 1991. Si cet effort est 
conduit avec aveuglement, la Ville contribuera à casser la machine. Or, notre 
objectif n'est pas de casser mais de réformer les structures et de réorienter cer
taines activités. Dans l'idéal, une collectivité publique devrait mener une poli
tique qui atténue les fluctuations conjoncturelles. Dans la situation de déficit et 
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d'endettement actuelle de notre Ville, c'est impossible! Le gaspillage et les excès 
des «années d'or» ont un prix économique, social et écologique qu'il faut payer 
maintenant pour ne pas obérer davantage la situation pour les générations futures. 
C'est avec discernement qu'il faut conduire cet assainissement des finances 
municipales et publiques. A cette fin, le Conseil administratif a pris diverses 
mesures dans le cadre du budget 1993, mais, à l'examen détaillé des différents 
départements et services, il saute aux yeux qu'un grand pas sépare encore les 
intentions du Conseil administratif et la réalité des chiffres. Si nous ne voulons 
pas que les comptes des années futures se traduisent par des gouffres de déficits, 
c'est maintenant, dans l'examen du budget 1993, qu'il faut manifester notre 
volonté de rigueur au service d'un mieux-être de la collectivité. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Les comptes pour l'année 1991 et les 
faibles écarts enregistrés par rapport au budget démontrent que le Conseil admi
nistratif a respecté les choix tracés par la majorité du Conseil municipal au 
moment du vote du budget. Les écarts sont non seulement minimes, mais vont 
dans leur globalité dans la bonne direction. Les recettes sont en augmentation de 
près de 4% et les charges inférieures de 1,4% par rapport aux prévisions du bud
get, ce qui témoigne d'une réelle volonté de maîtriser les dépenses de fonctionne
ment par l'administration municipale. 

Le résultat de l'exercice 1991 permet, de plus, le versement d'un complément 
d'amortissements de 33,2 millions de francs, ce qui porte à 40,6% le taux d'auto
financement des investissements. Lors de la présentation, puis du vote du budget, 
nous avions exprimé nos positions divergentes par rapport aux perspectives tra
cées par le projet de budget 1991. 

Le Parti du travail se permet de reprendre trois de ces observations: les 
recettes fiscales, les subventions et la politique des investissements. En 1991, les 
recettes fiscales ont encore été en progression de 2,1 %; ce qui est le fruit du déca
lage entre le moment où on réalise ces revenus, où on remplit sa déclaration et où 
on effectue le paiement de ses impôts. La baisse de la valeur de rendement du 
centime additionnel et l'évolution de la situation économique exigeront que la 
fixation du centime soit revue, sans quoi il serait illusoire de prétendre rétablir la 
situation des finances de la Ville de Genève d'ici 1996 conformément aux objec
tifs fixés. 

Je vous épargnerai la liste des propositions que nous avons déjà formulées 
dans ce domaine, ce d'autant plus que nous aurons très prochainement l'occasion 
de revenir sur ce sujet. 

Dans le domaine de la politique des subventions, nous avons à plusieurs 
reprises attiré l'attention de ce Conseil municipal sur les effets négatifs des réduc-
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tions linéaires. Pour l'année 1991, le Conseil administratif a même dépassé le 
1% des objectifs fixés par le Conseil municipal alors même qu'un blocage en 
période d'inflation équivaut à une réduction générale des prestations. Comme 
cela était prévisible, les principales victimes en sont, une nouvelle fois, les activi
tés culturelles et sportives dont notre collectivité a pourtant un si urgent besoin. 

Le troisième point concerne la politique des investissements. Nous pensons 
qu'il n'est pas nécessaire de développer une longue argumentation en faveur de la 
relance et, notamment, dans le secteur de la construction. Or, le montant global 
des investissements est en très forte régression ces dernières années: 194 millions 
de francs en 1989, 167 millions en 1990 et 130 millions en 1991. De plus, pour 
l'année 1991, le taux de réalisation par rapport au budget n'est que de 66% alors 
que le taux d'autofinancement est de plus de 40% alors qu'il était de 23% en 
1989. Ces chiffres démontrent que notre collectivité aurait les moyens de 
conduire une politique mieux adaptée à la conjoncture actuelle, ce qui implique 
une relance des investissements et la lutte contre l'inflation. 

Le Parti du travail votera néanmoins les comptes tels qu'ils nous sont présen
tés, car le Conseil administratif a respecté les décisions du Conseil municipal. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté sans opposition (une abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
16 840 623,66 pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits budgé
taires de fonctionnement. 
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Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté sans opposition (une 
abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1991 est 
approuvé: 

- pour les revenus Fr. 646 786 316.06 
- pour les charges Fr. 646 781 005.06 

faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges de Fr 5 311.— 

Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 139 056 762.25 francs et 
les recettes, subventions comprises, de 8 927 293 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 130 129 469.25 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 130 129 469.25 francs sont autofinancés à raison 
de; 

Fr. 13 634 389.20 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, 
Fr. 2 830 000.— par les amortissements complémentaires, 
Fr. 33 180407.26 par les amortissements supplémentaires, 
Fr. 3 214 006.40 par les taxes d'équipement, 
Fr. 5 311.— par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement, 

Fr. 52 864 113.86 au total 
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Le solde non couvert, au montant de 77 265 355.39 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 

L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 5 311 francs, 
montant égal à l'excédent de revenus du compte de fonctionnement. 

Art.5. -Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1991, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1 853 373 559.94 francs, est également approuvé. 

Le président. Le troisième débat aura lieu à la séance de 20 h 30. 

7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N 28464-203, situé entre le parc Moillebeau et le chemin du 
Pré-Cartelier (N°128 A)i. 

M. Pierre Marti, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich la commission de l'aména
gement s'est réunie deux fois pour étudier le plan localisé de quartier N° 28446-
203 dont nous rappelons les lignes essentielles: 

«Situé entre le parc Moillebeau et le chemin du Pré-Cartelier, le périmètre du 
projet de plan localisé de quartier N° 28464-203 englobe les parcelles Nos 1818 et 
1819 représentant une surface totale de 2020 m2, ainsi qu'un fragment de la par
celle N° 3692. 

Ces parcelles qui sont actuellement occupées par des villas comprennent éga
lement quelques arbres d'ornement, dont un magnifique cèdre situé à proximité 
du chemin du Pré-Cartelier. 

1 Proposition. 892. Commission. 896. 
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Le projet développé s'inscrit dans les principes d'aménagement développés 
dans le cadre de l'étude directrice des Genêts, menée en 1988 sous l'égide du Ser
vice d'urbanisme de la Ville de Genève, qui dans ce secteur tendait à promouvoir 
des étapes de réalisation fractionnées correspondant à deux ou trois parcelles, et 
qui a déjà permis l'adoption le 18 juillet 1990 par le Conseil d'Etat du plan loca
lisé de quartier N°28067 A situé le long de l'avenue de Moillebeau, à l'angle du 
chemin du Point-du-Jour, et la mise à l'enquête publique du projet de plan loca
lisé de quartier N°28404, situé à l'angle de la rue Maurice-Braillard et de l'ave
nue Giuseppe-Motta, préavisé favorablement par votre Conseil municipal le 18 
mars 1992. 

Les principales caractéristiques de ce projet de plan localisé de quartier sont 
les suivantes: 
- l'implantation face à la pente d'un petit bâtiment de 4 étages plus superstruc

tures habitables sur rez-de-chaussée, affecté exclusivement au logement; 
- une surface brute de plancher d'environ 2500 m2 correspondant à une densité 

d'environ 1,2, ce qui permettra la réalisation d'environ 25 appartements; 
- la création d'un garage souterrain d'un niveau garantissant un taux de parcage 

de 1,2 place par logement, l'assiette de ce garage étant partiellement située 
sous le bâtiment, afin de réserver des surfaces importantes en pleine terre; 

- la conservation des deux arbres les plus importants, qui sont situés au bas du 
périmètre; 

- la réservation sur le haut du terrain d'une servitude permettant d'assurer un 
passage piétons entre le chemin du Pré-Cartelier et le parc Moillebeau; 

- la cession d'une bande de terrain le long du chemin du Pré-Cartelier destinée 
à un réaménagement de ce dernier, essentiellement pour la création de 
quelques places de stationnement, les frais relatifs à ces aménagements 
devant être pris en charge par les futurs constructeurs.» 

Afin de pouvoir répondre dans les délais légaux restreints alors que le Dépar
tement des travaux publics, pour des raisons qui lui sont propres, présente ce 
début d'automne un grand nombre de plans localisés de quartier, la commission 
de l'aménagement a dû anticiper l'étude de ce PLQ. Ainsi elle en a discuté lors 
des séances du 25 août 1992 et du 1er septembre 1992 alors que sa prise en consi
dération et son renvoi à la commission ont été acceptés par le Conseil municipal 
lors de la séance du 15 septembre 1992. 

Tout d'abord nous remercions Mme Yvette Clivaz-Beetschen pour son travail 
précis de secrétaire ainsi que M. Jacques Moglia, chef du Service des études et 
plans de quartiers du Département des travaux publics, et Mme Marie-José 
Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme de la Ville de Genève, pour leurs 
explications claires et précises. 
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Il est à relever que ce PLQ se situe dans une zone 3 de développement précé
demment zone de villas. Le Service d'urbanisme de la Ville de Genève a élaboré 
une image directrice qui permet des constructions de bas gabarit de quatre étages 
sur rez plus attique à l'intérieur du périmètre, alors qu'en périphérie il est prévu 
cinq niveaux sur rez plus une superstructure. Ce plan directeur veut notamment 
favoriser la faisabilité des opérations par petites étapes sans porter un préjudice 
trop grand aux villas existantes. 

Il prévoit également une surface pour une école et une zone d'activités le long 
des grandes voies. Les bâtiments sont orientés en suivant la pente du terrain. 

Il est précisé que, par ce plan localisé de quartier, la commission d'architec
ture a exigé une typologie de logements traversants de quatre à cinq pièces. Plu
sieurs commissaires s'insurgent contre cette nouvelle exigence qui représente un 
fâcheux précédent et une tracasserie supplémentaire à la réalisation de logements. 
Il faut également noter que, légalement, le gabarit et l'indice d'utilisation du sol 
pourraient être légèrement supérieurs. Le Département des travaux publics a reçu 
trois observations après la mise à l'enquête publique qui portent sur les servitudes 
croisées limitant le potentiel de construction dans ce périmètre à des villas. Il 
s'agit dans ce cas de limitations de destinations et non de gabarits. Cependant, 
suite à la loi Giromini, si le 60% des appartements prévus sont des logements 
sociaux, le secteur est déclaré d'utilité publique et les servitudes sont levées. 

Le Département des travaux publics a répondu à chaque opposant de façon 
précise, claire et complète. 

Un commissaire demande que le projet d'arrêté soit complété pour plus de 
souplesse dans l'affectation des 1er et rez-de-chaussée en fonction des besoins du 
quartier à long terme. 

Cet amendement est accepté par 11 voix et 3 abstentions. 

En vote final, la commission de l'aménagement propose par 13 oui et 1 abs
tention d'accepter l'arrêté amendé suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28464-203 situé entre le parc Moillebeau et le chemin du Pré-Carte-
lier sous réserve que les locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage puissent être 
affectés à des activités nécessaires au quartier si l'évolution des circonstances le 
justifie. 

Premier débat 

M. Marco Ziegler (S). Au nom du groupe socialiste, je confirmerai que nous 
nous rallions pleinement au plan localisé de quartier qui nous est soumis en vue 
de définir l'aménagement souhaité dans cette partie du territoire de la ville. Par 
contre, nous avons quelques doutes, voire des doutes certains en ce qui concerne 
l'amendement accepté relativement largement par la commission de l'aménage
ment. Nous aimerions ici vous faire part de nos préoccupations sur l'opportunité 
de corriger le projet d'arrêté qui avait été soumis par le Conseil administratif. 

Les motifs de l'amendement proposé sont d'introduire de la souplesse dans 
les plans localisés de quartier et de permettre, quant à l'affectation des locaux 
entre logements ou activités nécessaires au quartier, de créer la possibilité d'une 
évolution jusqu'au dépôt de l'autorisation de construire. Fort bien! Cette sou
plesse, nous la souhaitons lorsqu'elle est vraiment utile au quartier. Par contre, 
nous doutons qu'elle soit appliquée de manière utile sous la forme qui vous est 
proposée ce soir. Souplesse, adaptabilité, c'est une bonne chose, mais elle 
entraîne un corollaire qui est l'incertitude; incertitude qui va exister au sujet de la 
surface des locaux affectés aux activités jusqu'au dépôt de l'autorisation de 
construire. Jusqu'à ce moment-là, on ne saura pas exactement quels seront les 
taux respectifs de logements et de surfaces réservées aux activités. 

Fluctuation donc, incertitude qui va certainement compliquer l'acte de 
construire, notamment pour l'établissement d'un plan financier, incertitude qui 
va certainement entraîner également une difficulté pour les propriétaires quant à 
la détermination de la valeur du sol tant que cette répartition ne sera pas fixée. 
Cela, c'est l'affaire des privés mais, pour les collectivités publiques également, 
cette incertitude, ce côté fluctuant va créer une difficulté de planification. Com
ment planifier dans un quartier l'importance des surfaces qu'on veut réserver aux 
logements lorsqu'on ne sait pas comment la part respective de logements et 
d'activités va évoluer? On a un 1er étage qui peut tourner en cabinets de médecin, 
en cabinets de vétérinaire, en locaux utiles au quartier, comme on l'a dit en com
mission; des surfaces au rez-de-chaussée que l'on voudrait voir devenir des laite
ries - par exemple, alors qu'on ne trouve plus de laitiers à Genève. Quoi qu'il en 
soit, cette incertitude, tant pour le Service d'urbanisme de la Ville de Genève que 



SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1992 (après-midi) 1205 
Proposition: plan localisé de quartier au parc Moillebeau 

pour les services compétents du Département des travaux publics, rendra impos
sible la prévision précise du nombre de logements, du nombre de surfaces com
merciales ou d'activités qui vont exister tant que - et j 'y reviens - les dossiers 
définitifs n'auront pas été déposés au Département des travaux publics. 

En raison de cette incertitude qui nous paraît néfaste à une saine activité de 
planification de l'aménagement du territoire de la ville, notre groupe a décidé... 
(Brouhaha.) 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît! Excusez-moi, Monsieur Zie-
gler! Vous pouvez continuer. 

M. Marco Ziegler. .. .d'en revenir à la proposition initiale du Conseil adminis
tratif et nous déposons par conséquent une proposition d'amendement pour 
reprendre le texte initial du projet d'arrêté. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste, également, dépose un 
projet d'amendement pour revenir à la forme initiale et, afin d'éviter la paperas
serie, il se joint à la proposition de notre collègue Marco Ziegler. 

Nous aimerions argumenter le pourquoi du retour à la proposition initiale. A 
nos yeux, il s'agit ici d'un problème global qui est celui de la répartition entre les 
activités et le logement. Dans le cadre de la construction d'un nouveau quartier 
dépourvu de toute activité, résolument neuf- par exemple une cité satellite - là, il 
faudrait effectivement envisager la création de logements conjointement avec la 
création d'activités, et réciproquement, pour éviter aussi une trop forte pendula-
rité et permettre aux nouveaux habitants d'avoir des activités dans la nouvelle 
cité. Mais, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une nouvelle cité, il s'agit de la densifi-
cation d'un quartier préexistant de longue date au cœur de la ville de Genève, sur 
la rive droite. Donc, ce quartier a déjà un certain nombre d'activités. Au 
rez-de-chaussée des immeubles, on peut apporter des activités complémentaires 
du type commerces, activités culturelles, sociales, services, etc., cela est très bien. 
Mais de là à décider d'étendre les activités au 1er étage, il y a un pas que nous ne 
voulons pas franchir. Et, si nous ne voulons pas le franchir, c'est tout simplement 
parce que, globalement au niveau de la ville de Genève, il y a actuellement - vous 
me direz, c'est la conjoncture - une pléthore de surfaces d'activités disponibles. 
La conjoncture peut évoluer, c'est vrai, et, dans quelques années, il y aura 
peut-être un manque de surfaces. Cela étant, la ville de Genève accueille une 
immigration nette de plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque jour; 
environ 40 000 personnes qui viennent du canton de Vaud ou de France surtout. 
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Alors, me direz-vous, il y a 10 000 chômeurs. Si on fait une soustraction -
macro-économiquement si Ton veut - il reste toujours un excédent, si j 'ose dire, 
de 30 000 places de travail et cela entraîne la mobilité que l'on sait à Genève, 
dans le canton et dans l'ensemble de la région. 

Derrière les motifs qui étaient invoqués par mon collègue Ziegler, nous en 
voyons d'autres plus profonds. Créer des activités au 1er étage, c'est peut-être 
créer de l'emploi et dans la conjoncture actuelle, c'est peut-être une façon de rani
mer la flamme; c'est peut-être contribuer à la relance, c'est offrir des activités, 
des prestations aux habitants. En ont-ils besoin? Ce besoin a-t-il été démontré? Y 
a-t-il clause du besoin? C'est peut-être aussi équilibrer un plan financier. S'il faut 
équilibrer un plan financier, je ne crois pas qu'il faille le faire avec des mesures 
d'aménagement, mais plutôt avec des mesures de politique économique, de poli
tique financière, quitte à recourir à une forme de redistribution via les collectivi
tés publiques à travers les différentes lois de soutien à la construction et au loge
ment qui existent. C'est comme cela qu'on peut équilibrer des plans financiers, ce 
n'est pas à travers des mesures d'aménagement. 

Nous pensons que le déséquilibre habitat/travail qui existe déjà à Genève ne 
peut être que renforcé par cet amendement. Pas - me direz-vous - sur ce seul 
objet, ce petit PLQ, mais il semblerait que ce soit une pratique que les auteurs de 
l'amendement souhaitent développer pour introduire cette souplesse de manière 
généralisée. 

A nos yeux, une telle mesure ne se justifie pas, parce qu'à long terme, 
lorsqu'on aura multiplié cette mesure par de nombreux PLQ, on va se retrouver 
avec un surcroît de mobilité, avec un surcroît de nuisances et cela ne peut que 
dégrader les conditions de vie des habitants. Ce qu'il faut, c'est créer des activités 
là où il y a trop de logements par rapport aux activités, c'est-à-dire dans certaines 
communes suburbaines. Vous me diriez: «c'est surtout à Lancy ou à Onex qu'il 
faut créer des activités» je dirais «oui, il faut créer des activités pour rééquilibrer 
dans l'autre sens.» Je crois, par contre, qu'à Genève, où on parle de crise du loge
ment, il faut ajouter des logements là où la densification est supportable. Et, dans 
certains quartiers de la ville, nous touchons aux limites de la densification, 
comme nous le verrons encore tout à l'heure. 

M. Pierre de Freudenreich (L). J'interviens sur ce point, car il me tient à 
cœur, d'abord parce que j'avais eu l'idée de proposer ce type d'amendement dans 
quelques PLQ et je crois que c'est la première fois qu'arrive en plénière une 
modification de ce type et une proposition à laquelle, finalement, l'ensemble de la 
commission s'était ralliée. Or je vois que, malgré la discussion de fond qu'on a 
eue sur le sujet, apparemment certains ont quelque peu changé d'avis entre le tra-
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vail de commission et la séance plénière. Cela me fait plaisir de voir que le Parti 
socialiste et le Parti écologiste trouvent une plate-forme d'entente sur un point de 
ce type, contrairement à d'autres dossiers! 

Je crois qu'apparemment vous avez mal lu - Monsieur le président, vous 
transmettrez à M. de Week. Quant à l'intervention de M. Ziegler, là je ne com
prends plus très bien. D'abord il ne s'agit pas de remplacer des logements par des 
commerces ou par des activités administratives, mais plutôt de laisser un carac
tère de souplesse et je crois que l'économie privée et l'économie du bâtiment ont 
besoin de souplesse. Et le caractère souple veut, tout simplement, qu'on prévoie 
au rez-de-chaussée, ainsi qu'au 1er étage, une possibilité de modifier et d'adapter 
au gré des circonstances l'affectation. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, 
il peut s'avérer que, dans le quartier, il y ait un besoin: besoin d'un pédiatre ou 
d'une crèche par exemple; or vous ne pouvez pas mettre une crèche à la place 
d'un logement, il faut prévoir des plages pour cela. Et, tout simplement, ce carac
tère de souplesse permettrait, au moment où les gens veulent réaliser leur par
celle, leur immeuble et qu'ils déposent leur demande d'autorisation définitive de 
construire, d'avoir un dialogue, voire une négociation avec le Département des 
travaux publics ou avec l'Office financier du logement pour pouvoir déterminer 
quels types d'activités on prévoit de réaliser. Parce que je crois qu'il ne faut pas 
oublier dans cette enceinte que, lorsqu'on vote un plan localisé de quartier, il peut 
se passer parfois cinq, dix, quinze, vingt ans - voir le plateau de Frontenex -
avant qu'il devienne une réalité. La réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas la réalité de 
demain et en tout cas pas celle d'après-demain. Alors prévoir ce caractère de sou
plesse donne l'opportunité aux gens qui vont réaliser aussi pour les besoins du 
quartier de pouvoir répondre à une demande. Ça, c 'est le premier point. 

Le second point: il ne faut pas oublier qu'en règle générale - si on est en zone 
de développement, ce qui est le cas - on doit soumettre le plan financier à l'Office 
financier du logement. C'est ce dernier qui va déterminer un certain nombre de 
choses, et il est certain que si, en plus de correspondre à une demande, on peut 
équilibrer le plan financier afin que la participation de l'Etat soit un peu moins 
importante dans l'aide aux logements, c'est mieux. Alors, si dans les 1er étages on 
peut mettre quelques activités de bureau ou une crèche, ou un certain nombre de 
choses, par exemple un pédiatre ou un vétérinaire, comme le disait M. Ziegler 
tout à l'heure, cela permet d'équilibrer et de répartir un peu mieux l'effort. Voilà! 
Mais je me rends compte que c'est difficile de soulever-je dirais - une bribe de 
liberté. On ne peut d'ailleurs même pas parler de liberté, il s'agit seulement de 
desserrer un peu le carcan, parce que c'est complètement aberrant de bloquer des 
affectations aujourd'hui alors que le plan se réalisera peut-être dans cinq ou six 
ans. Et à ce moment-là, ce sera toute une affaire pour changer l'affectation, cela 
demandera des tractations complexes et difficiles avec le Département des tra
vaux publics et même on n'y arrivera pas, car les affectations sont bloquées 
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aujourd'hui pour une réalisation dans dix ans. Cela n'a aucun sens! J'estime que 
ce caractère de souplesse, c'est la raison et c'est la logique par rapport à l'avenir. 
Je vous remercie. 

Le président. Merci, Monsieur de Freudenreich. Avant de passer la parole à 
l'orateur suivant, je signalerai que cet objet a été examiné en commission. C'est 
juste pour la petite histoire! Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais rappeler pour commencer que le 
Parti démocrate-chrétien a, en matière d'aménagement, une option de mixité des 
activités, non seulement à l'échelon de l'ensemble de la ville, mais quartier par 
quartier et même, si nécessaire, bloc d'immeubles par bloc d'immeubles. Pour 
nous, c'est un postulat qui est le garant d'une certaine qualité de vie faite -
dirons-nous - d'un mélange. Et dans les quartiers entièrement réservés à l'habi
tat, dus au fait qu'à une époque on a voulu sans doute assurer une certaine tran
quillité et qu'on redoutait la présence des activités, on s'est aperçu, avec le temps, 
qu'il y avait peut-être au total plus de silence, mais sans doute en même temps 
beaucoup moins de vie. 

Deuxièmement, je voudrais dire aussi que, lorsque la commission de l'amé
nagement et de l'environnement s'est déplacée ce printemps à Berne pour voir 
quelques réalisations qualifiées d'exemplaires, eh bien nous avons appris, et on 
peut le vérifier, que le postulat pour la ville de Berne est de laisser le 
rez-de-chaussée et le Ier étage pour les activités. Ce n'est pas une obligation, mais 
c'est prévu ainsi et cela donne justement cette qualité de vie qui est sans doute 
très appréciée; en tout cas quand les gens viennent de l'extérieur, ils trouvent que 
c'est bien. Donc, si c'est bien à Berne, on se demande pourquoi cela ne pourrait 
pas être bien à Genève. 

Troisièmement, il est vrai que, si la demande définitive d'autorisation de 
construire était en fait la première demande que l'on fait, alors à ce moment-là on 
pourrait dire qu'il y a une incertitude jusqu'au dernier moment, mais on a été 
obligé de parler de demande définitive, pourquoi? Parce qu'avant la demande 
définitive il y a une demande préalable et, avant la demande préalable, il y a sou
vent des contacts qui ont lieu entre le Département des travaux publics et le 
requérant. Ce qui fait qu'un requérant qui veut faire aboutir son projet et qui 
maintiendrait cachée jusqu'au dernier moment son intention de changer fonda
mentalement la disposition des locaux, provoquerait pour le moins la surprise au 
niveau de ceux qui sont censés examiner la requête définitive et cela entraînerait 
vraisemblablement un rejet. Donc, on peut quand même considérer que les requé
rants promoteurs qui ont une gestion tout à fait saine de leur projet vont présenter 
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quelque chose qui tient dès le départ et, après les premiers renseignements et la 
demande préalable, si on est au point, arrive une demande définitive qui res
semble, dans la toute grande partie des cas, à la demande préalable. Ainsi, la 
crainte qu'il y ait une surprise excessive à la fin, à mon avis, ne correspond pas à 
la réalité. 

J'en viens pour terminer à l'aspect «équilibre». C'est vrai qu'en ville on a pu 
déplorer pendant longtemps qu'il y avait une perte d'habitants, comme c'était le 
cas dans la plupart des villes du monde. Simplement, il faut se rappeler qu'en 
1960 il y avait environ 172 500 habitants, en 1979 - il n'y a pas très longtemps -
151 000, et vous savez qu'aux dernières nouvelles, à fin 1991, il y en avait 
171 400. Donc on peut dire que, même si on part du postulat «Un emploi, un loge
ment» qui pourrait donner lieu à un très long débat, on voit qu'actuellement le 
courant des habitants a nettement repris et que, par voie de conséquence, on peut 
considérer que les dispositions actuelles, sans encore en arriver à un futur PUS, 
permettent d'avoir un équilibre entre habitat et emplois. C'est la raison pour 
laquelle nous voulons faire en sorte de rééquilibrer certains quartiers où il y a 
vraiment un déséquilibre en faveur de l'habitat et en défaveur de l'activité. Autre
ment dit, quand les habitants qui y vivent doivent se déplacer soit à pied, soit au 
moyen des transports publics, qu'ils doivent se déplacer pendant de longues 
minutes pour aller trouver certaines activités indispensables, nous ne pensons pas 
que c'est une bonne qualité de vie pour la ville. Rappelons-nous bien que nous 
discutons d'un aménagement d'une ville et non pas d'un village. La ville a des 
exigences; la ville, c'est autre chose qu'un village. 

Je voudrais terminer par le texte, parce que, une fois de plus, je considère 
qu'on n'a pas encore vraiment discuté du texte. Il ne faut pas oublier qu'il dit sim
plement: «Sous réserve que les locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage puissent 
être affectés - pas soient affectés - à des activités nécessaires au quartier - pas à 
des intérêts privés - si l'évolution des circonstances le justifie.» Alors, avec les 
conditions qu'on a là, dans une perspective de bien-être général, je ne vois pas 
comment on peut avoir peur de ce texte. C'est comme demain, quand nous vote
rons pour l'EEE, c'est l'EEE et non pas la CE, et non pas Maastricht. 
Tenons-nous-en au texte. Je vous remercie. 

M. Michel Ducret (R). Je dois dire que je suis toujours surpris de voir que 
certains groupes politiques représentés dans cette arène envoient des «sous-com
missaires» dans les commissions. Il y a ainsi des «sous-conseillers municipaux» 
qui siègent dans nos commissions et tout le travail qui s'y fait est finalement 
remis en cause après, en séance plénière; c'est regrettable. 

Pour revenir sur le sujet, j'aimerais dire que la souplesse qui est souhaitée ici 
s'oppose à la rigueur dogmatique en matière d'aménagement, dont la faillite 
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s'illustre maintenant tous les jours au détriment des travailleurs de la construc
tion. Certains veulent faire de la politique politicienne sur leur dos, grand bien 
leur fasse, mais ce ne sera pas le cas de notre groupe. Le groupe radical, lui, sou
tiendra l'amendement de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
d'autant qu'il ne prévoit que la possibilité, donc que celle-ci est soumise à 
l'approbation des autorités et qu'il ne s'agit pas d'un acquis. Il est d'ailleurs à 
relever que, dans la conjoncture actuelle, il en sera certainement très peu fait 
usage. 

Le président. Merci, Monsieur Ducret. Comme il n'y a plus d'orateur inscrit, 
en premier lieu, je fais voter l'amendement de MM. Ziegler et de Week, rétablis
sant ainsi le texte de l'arrêté: 

Projet d'amendement 

«De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de quartier 
N° 28464-203 situé entre le parc Moillebeau et le chemin Pré-Cartelier.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 34 non contre 33 oui 
(1 abstention). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté amendé par la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28464-203 situé entre le parc Moillebeau et le chemin du Pré-Carte-
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lier sous réserve que les locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage puissent être 
affectés à des activités nécessaires au quartier si l'évolution des circonstances le 
justifie. 

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

8. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N 28382-278, situé entre l'avenue des Eidguenots, l'avenue 
d'Aïre, l'école de Cayla et la campagne Masset (N° 132 A)1. 

M. Nicolas Meyer, rapporteur (L). 

Plan du rapport 

1. Préambule. 

2. Séance du 1er septembre 1992: présentation par M. Moglia, chef du Service 
des études et plans de quartier du Département des travaux publics (ci-après: 
DTP). 

3. Séance du 22 septembre 1992. 
3.1 Audition de M. Reich, représentant un certain nombre de propriétaires. 
3.2 Discussion. 
3.3 Vote. 

1. Préambule 

Sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich, la commission de l'aména
gement a examiné le sujet précité lors de ses séances des 1er et 22 septembre 
1992. Mme Marie-José Wïedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme, a assisté à 
ces séances. Mme Michèle Marco, qui avait été convoquée pour être auditionnée 
en qualité de représentante de l'Association pour la sauvegarde des intérêts du 
quartier d'Aire, ne s'est pas présentée. 

La commission remercie Mme Yvette Clivaz-Beetschen pour la prise de notes. 

1 Proposition,913.Commission.919. 
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2. Séance du 1er septembre 1992: présentation par M. Moglia, chef du Ser
vice des études et plans de quartier du DTP 

M. Moglia indique que ce projet s'inscrit dans l'image directrice élaborée par 
la Ville de Genève, s'étendant du cycle de Cayla jusqu'au pont Butin. Il se réfère 
également au plan localisé de quartier (ci-après: PLQ) de la campagne Masset, 
lequel visait la réalisation de logements et d'espaces libres de construction. 

Le PLQ soumis présentement vise le développement de quatre parcelles 
conformément aux règles de la zone de développement 3. Il a été demandé à 
l'architecte de prévoir une implantation des bâtiments perpendiculairement à 
l'avenue d'Aïre. 

Dans un premier temps, seules les 4 parcelles à l'est du périmètre de validité 
du plan devaient être concernées. Puis la Commission cantonale d'urbanisme 
(ci-après: commission) a demandé d'avoir une vue globale. C'est pourquoi on est 
arrivé à la constitution de deux sous-périmètres: 

- le sous-périmètre A, destiné à une réalisation relativement rapide; 

- le sous-périmètre B, prévoyant des principes d'aménagement devant être res
pectés dans le moyen et long terme. 

Les gabarits sont similaires à ceux de la campagne Masset. Le PLQ prévoit 
4 bâtiments dont l'un de 6 étages sur rez et les autres de 5 étages sur rez. Ils sont 
entièrement réservés à du logement, sauf les têtes des bâtiments qui sont réser
vées à des activités commerciales. 

Il existe actuellement une double rangée d'arbres, en mauvais état. Cette ran
gée sera par conséquent replantée. 

Il est prévu la cession gratuite de l'avenue des Eidguenots au domaine public 
de la Ville. Cette avenue est actuellement en mains privées. A terme, d'autres 
PLQ sont prévus, permettant de réaliser les autres cessions au domaine public. 

Le nombre des places de parking est calculé selon le principe de 1,2 place par 
logement. 

200 logements sont prévus ainsi que 500 à 1000 m2 de surfaces commer
ciales. La densité retenue est de 1,4. 

Un certain nombre d'observations ont été émises, dont celles émises par 
l'Association de défense du quartier Saint-Jean/Charmilles. Parmi les proprié
taires représentés par Me Reich se trouvait l'un des quatre propriétaires d'une des 
parcelles visées dans le sous-périmètre A! Le DTP a, de ce fait, demandé à 
l'architecte de fournir la preuve de l'engagement du propriétaire concerné. 
Celui-ci a retiré son opposition mais a déclaré ne pas être actuellement vendeur. 
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Certaines de ces observations portent sur les problèmes de circulation à l'ave
nue des Eidguenots. Une étude spécifique devra être entreprise pour résoudre ce 
problème. 

Les observations ont aussi rappelé l'existence d'un plan de lotissement de 
* 1937, qui a permis la construction des bâtiments existants. 

Deux commissaires regrettent que l'on prévoie des «barres de logements» à 
cet endroit. L'un d'entre eux se demande si l'on ne pourrait pas introduire plus de 
mixité et s'il ne serait pas opportun de permettre de créer des emplois près des 
logements. 

Mme Wiedmer-Dozio indique que l'intention du Service d'urbanisme était de 
prévoir une implantation similaire à celle de Saint-Jean. On doit partir d'un par
cellaire donné, ce qui ne laisse que peu de choix. Elle rappelle que la 3e zone de 
développement est prioritairement consacrée au logement. Des activités sont 
cependant prévues en tête des bâtiments, pour satisfaire les besoins des habitants. 

Un commissaire s'inquiète du problème des voies d'accès. Mme Wiedmer-
Dozio répond que la Ville n'était pas tout à fait d'accord avec le Département des 
travaux publics sur le problème des accès, d'où l'existence de l'art. 2 dans le pro
jet d'arrêté. Pour la première étape, elle indique que l'avenue des Eidguenots sera 
suffisante. En revanche, pour le développement ultérieur, ce ne sera probable
ment plus le cas. Enfin, elle relève qu'il n'y aura pas de cessions dans la première 
étape. M. Moglia indique que le Département des travaux publics est parti de 
l'idée que l'accès actuel ne serait pas déplacé. L'Office des transports et de la cir
culation a donné un préavis favorable, sous la réserve contenue dans l'art. 2 du 
projet d'arrêté. 

Un autre commissaire estime qu'il ne faudrait se prononcer que sur un PLQ 
portant sur un seul bâtiment et mener une étude plus approfondie pour le surplus. 
M. Moglia répond qu'au départ le périmètre était limité à la première étape. C'est 
la commission qui a désiré l'agrandissement du périmètre de façon à garantir les 
objectifs d'aménagement assurant une homogénéité et une liaison avec la cam-

. pagne Masset. Mme Wiedmer-Dozio ajoute que l'avantage du plan projeté est 
qu'il permet la cession au domaine public de l'avenue des Eidguenots, actuelle
ment en mains privées. 

' En réponse à un commissaire, M. Moglia indique que la règle relative au 
nombre des parkings est de 1,2 place par logement et de 1 place visiteurs pour 
8 logements. Aucune étude n'a jamais été entreprise pour confirmer la justesse de 
ces proportions. 

Un autre commissaire demande pourquoi aucune cession n'est prévue pour 
une liaison piétonnière avec la campagne Masset. Il se demande aussi pourquoi 
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l'on n'a pas prévu d'attiques. Mme Wiedmer-Dozio indique que, comme l'avenue 
des Eidguenot sera cédée au domaine public, il n'y a pas besoin de créer une ser
vitude de passage. M. Moglia relève que des attiques ne sont pas prévus, car la 
commission souhaite en général des bâtiments rationnellement constructibles, 
donc sans attiques. De plus, on atteint dans ce projet une densité de 1,4 alors 
qu'on s'en tient en principe à une densité de 1,2, celle de la campagne Masset 
s'élevant à 1,25. Selon M. Moglia, les attiques alourdiraient la structure et crée
raient des problèmes pour les accès et les équipement publics. 

Un commissaire se demande si les frais d'équipement du mail ne pourraient 
pas être mis à la charge des constructeurs. Il voudrait aussi avoir la situation des 
équipements scolaires et des renseignements sur la qualité des logements prévus. 
En réponse à la première question, Mme Wiedmer-Dozio relève que cette possibi
lité n'a pas été prévue. Il s'agit d'avoir une certaine cohérence avec le reste; il est 
donc préférable que le mail soit réalisé par la collectivité. Aucun service n'a 
prévu la solution esquissée par le commissaire. 

S'agissant des équipements scolaires, il est vrai que les équipements tels que 
prévus suffiront tout juste. 

Pour conclure cette séance un commissaire demande pourquoi il n'y a qu'un 
bâtiment de 6 étages, alors que les autres en comportent 5. M. Moglia répond 
qu'il s'agit d'une répartition de droits à bâtir. Il fallait assurer une égalité de trai
tement; il estime que la différence de gabarits ne devrait pas poser de problèmes. 

3. Séance du 22 septembre 1992 

3.1 Audition de M€ Reich, représentant un certain nombre de propriétaires 

Me Reich se présente en compagnie de MM. Schreiber et Zimmermann. 
Me Reich signale que le docteur Schreiber est propriétaire de la parcelle 3202 qui 
bloque l'ensemble du projet et empêche la réalisation de 3 immeubles sur 4. Le 
docteur Schreiber n'est pas vendeur. 

Les opposants savent qu'en habitant en zone de développement 3, ils n'ont 
pas d'illusions à se faire sur le développement à moyen et long terme. Ils se 
demandent cependant s'il est judicieux de prévoir un PLQ dont la phase ulté
rieure ne sera pas réalisée à court et moyen terme. Il leur semble plus judicieux 
d'avoir un PLQ qui englobe tout le périmètre. 

S'agissant du PLQ en tant que tel, les opposants insistent sur le caractère har
monieux du quartier. De plus, ils n'entendent pas céder gratuitement du terrain 
qu'ils ont dû acquérir. M. Zimmermann explique que l'avenue des Eidguenots est 
une copropriété de l'ensemble des 36 propriétaires; ceux qui ne réalisent pas ne 
voient pas pourquoi ils devraient céder leur part. Les 20 copropriétaires du bas, 
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non concernés par le PLQ, détiennent l/17e de l'avenue. Il ajoute qu'un seul des 
propriétaires concernés dans le sous-périmètre A entend vendre; les autres sont 
incités à le faire. 

M. Schreiber souligne qu'actuellement tout le quartier est harmonieux et 
constitue un poumon de verdure. Il est séparé des autres immeubles par l'avenue 
d'Aïre. Il y a d'autre part la campagne Masset, où les immeubles sont construits 
près du pont Butin et non près du cycle de Cayla. Il regrette que le plan proposé 
ne présente pas une vision globale. Il se demande aussi si cette situation ne va pas 
diminuer la valeur des autres parcelles. 

Mme Wiedmer-Dozio répond qu'il existe une image directrice allant du 
pont Butin au cycle de Cayla. C'est la commission qui a demandé une vision 
d'ensemble le long de l'avenue d'Aïre. Elle rappelle qu'en zone de développe
ment 3 il y a un contrôle financier obligatoire garantissant un prix du terrain iden
tique. 

Un commissaire ajoute que, comme les parcelles sont sises en 3e zone de 
développement, il n'y aura pas d'augmentation de valeur des parcelles incluses 
dans le périmètre de validité du PLQ et de diminution des parcelles voisines. Un 
PLQ garantit les droits à bâtir. 

M. Zimmermann indique encore que l'Association de quartier s'est réunie et 
que tout le monde était d'accord de s'opposer. Par la suite, un des opposants, pro
priétaire d'une parcelle dans le sous-périmètre A, a retiré son opposition. 

Un commissaire ajoute que le Département des travaux publics peut établir 
un PLQ, indépendamment du fait que les gens soient vendeurs ou non. Il rappelle 
que, si un propriétaire ne veut pas réaliser ses droits, on ne peut rien faire. Il 
demande alors quelle est la position des propriétaires sur ce PLQ. Me Reich 
répond que le fait d'avoir un immeuble devant eux n'enchante pas les proprié
taires. 

3.2 Discussion 

En réponse à un commissaire, Mme Wiedmer-Dozio signale que l'étage sup
plémentaire prévu pour l'un des bâtiments s'explique par la nécessité d'une 
répartition égale des droits à bâtir. Pour répondre à une autre question du même 
commissaire, elle indique que plusieurs projets scolaires sont prévus dans la 
région: la petite école de Masset, les Charmilles et Cayla. 

Un autre commissaire voudrait obtenir des informations sur l'image directrice 
de la Ville dans ce secteur et sur le potentiel de logements induit par ce PLQ. 
Mme Wiedmer-Dozio indique que cette image va du pont Butin au cycle de Cayla. 
Elle prévoit des bâtiments perpendiculaires à l'avenue d'Aïre, pour ceux en bor-
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dure de cette avenue, dans la géométrie de ce qui se construit à la campagne Mas-
set. En tête des bâtiments, des activités sont prévues. Sur le bas, en raison du par
cellaire et de la pente, les bâtiments sont parallèles à l'avenue d'Aïre. Un peu plus 
d'activités sont prévues vers le pont Butin, du fait des nuisances. Les bâtiments 
s'appuient le long des voiries, pour faire écran aux nuisances. Une fois qu'on a 
une image directrice, on peut établir des PLQ sur des surfaces différentes. Enfin, 
le PLQ proposé représente 1/4 à un l/5e de l'ensemble des logements prévus. 

Un commissaire estime que c'est «jouer un jeu relatif aux terrains» que de 
voter un PLQ, lorsque 3 propriétaires sur 4 n'entendent pas vendre leur parcelle. 
Un autre commissaire répond qu'un PLQ est inévitable en 3e zone de développe
ment et qu'une fois qu'il existe il garantit les droits à bâtir des propriétaires. 
Mme Wiedmer-Dozio ajoute que, dans beaucoup de cas où des PLQ existent, le 
projet ne s'est pas réalisé. 

Un commissaire se demande ce que signifie la phrase suivante: «Les mesures 
nécessaires seront prises pour supprimer les barrières architecturales.» 
Mme Wiedmer-Dozio répond qu'il s'agit de garantir l'accessibilité des bâtiments 
aux handicapés. 

Un commissaire regrette que le PLQ prévoie des «barres». Un autre commis
saire répond que l'on est tenu par le parcellaire existant. Mme Wiedmer-Dozio 
ajoute que, si Ton voulait implanter les immeubles parallèlement à l'avenue 
d'Aïre, il faudrait beaucoup plus lier les parcelles entre elles. 

Elle ajoute, s'agissant de l'avenue des Eidguenots, que celle-là est constituée 
de quotes-parts appartenant à 36 copropriétaires. Pour que la voirie passe au 
domaine public, les quotes-parts seront cédées au fur et à mesure de la réalisation 
sur les fonds dominants. Une fois que l'ensemble du PLQ sera réalisé, le chemin 
ne sera pas entièrement aux mains de la Ville. Ce sera le cas lorsque les réalisa
tions auront eu lieu sur les autres parcelles. 

En réponse à un commissaire, elle relève que l'un des propriétaires concernés 
par la première étape, qui s'était d'abord opposé, avait finalement écrit pour reti
rer son opposition. Cela est important, car cela garantit les droits à bâtir sans obli
ger de réaliser. 

Un commissaire propose en conclusion un amendement à l'article 1, afin de 
garantir la souplesse nécessaire concernant l'affectation. Sa teneur serait la sui
vante: après le mot «Masset» la phrase suivante serait ajoutée: 

«... sous réserve que les locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage puissent 
être affectés à des activités nécessaires au quartier si l'évolution des circonstances 
le justifie.» 
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3.3 Vote 

L'amendement tel que proposé est accepté par 7 oui, 5 non et et 2 abstentions. 

Ainsi amendé, la commission d'aménagement recommande, par 6 oui, 2 non 
et 6 abstentions, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

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° 28382-278 situé entre l'avenue des Eidguenots, l'avenue d'Aïre, l'école de 
Cayla et la campagne Masset, sous réserve que les locaux du rez-de-chaussée et 
du 1er étage puissent être affectés à des activités nécessaires au quartier si l'évolu
tion des circonstances le justifie. 

Art. 2. - De ne pas astreindre la réalisation de la première étape (sous-péri
mètre A) à une étude de circulation aujourd'hui prématurée. Cette étude devrait 
par contre se réaliser ultérieurement en rapport à l'ensemble du quartier. 

Premier débat 

M. François Sottas (T). Ce plan localisé de quartier révèle d'entrée de nom
breuses lacunes dans sa conception globale. Lors de l'audition des habitants, les 
propriétaires, qui sont conscients d'être dans une zone de développement, ont dit 
qu'ils souhaitaient que ce périmètre soit traité non pas individuellement mais 
d'une manière globale. En commission, nous n'avons pas pu avoir une réponse 
claire sur le nombre de propriétaires qui étaient désireux de réaliser. Quatre, selon 
le Département des travaux publics; un, selon les représentants des habitants. De 
ce fait, la construction du premier sous-périmètre qui est prévue à court terme 
n'est pas acquise. Et, en acceptant telles quelles les conclusions de ce rapport, 
nous ouvrons la porte aux pressions multiples des promoteurs. 



1218 SEANCE DU 6 OCTOBRE 1992 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier à l'avenue d'Aïre 

Dans le sous-périmètre B, le propriétaire de la parcelle N° 3202, qui serait le 
dégagement des trois constructions sur l'avenue d'Aïre si cela se concrétisait, 
nous a affirmé qu'il n'était pas vendeur. Si l'on regarde plus largement ce quar
tier, il serait important de réfléchir à un urbanisme plus harmonieux car, si l'on 
continue sur cette lancée, ce quartier ne sera bientôt plus qu'un amas de béton et 
nous allons rendre le sol complètement imperméable avec toutes les consé
quences que cela aura. 

En parlant d'urbanisme plus harmonieux, la disposition des immeubles telle 
qu'elle nous a été présentée en commission n'est pas pour nous séduire, car on en 
revient à la construction des années 60-70, aligné, couvert, perpendiculaire à 
l'avenue. A propos des accès et de la voirie: nous nous trouvons là dans un 
endroit qui n'est pas encore asphyxié par la circulation, mais, dans l'avenir, avec 
l'arrivée des Services industriels dans les environs, il y aura sûrement des pro
blèmes. Enfin un des problèmes de ce projet est la cession gratuite de l'avenue 
des Eidguenots, car une partie des copropriétaires de cette avenue ne sont pas 
impliqués dans le plan localisé de quartier et même ceux qui le sont ne sont pas 
prêts à céder leur part. 

C'est pour cela que le Parti du travail vous invite à refuser ce plan localisé de 
quartier. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste votera non à ce PLQ 
pour les raisons suivantes. Il y a quelques années nous nous sommes opposés aux 
constructions dans la campagne Masset et nous avons voulu que la campagne 
Masset reste un parc ouvert à la population et au public. Nous avons appuyé un 
référendum à ce sujet; nous avons été battus et ces constructions ont été faites. On 
peut voir aujourd'hui depuis le pont Butin de quelle qualité sont ces construc
tions. Ce sont donc les mêmes raisons qui nous guident aujourd'hui pour refuser 
ce plan localisé de quartier dans une zone de petites villas entourées de verdure. 

Comme l'a dit le représentant du Parti du travail, ce dossier n'est pas mûr, car 
on s'aperçoit que seulement un propriétaire est d'accord de vendre. Que va-t-il se 
passer avec les trois autres? Eh bien, ce qui va se passer, comme dans beaucoup 
d'autres cas, c'est qu'on va leur faire subir des pressions extrêmement fortes, ce 
qui ne fera que favoriser de gros promoteurs. 

Accessoirement, nous sommes opposés à l'amendement sur l'affectation pos
sible du 1er étage et du rez-de-chaussée à des activités pour les mêmes motifs 
qu'ont mentionnés nos collègues de Week et Ziegler tout à l'heure. En effet, mal
gré les explications qu'a données auparavant M. Pattaroni sur le fait que le désé
quilibre entre emploi et habitat est en train de se résorber en ville de Genève, il 
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faut dire que sur un court terme c'est peut-être vrai, mais sur un long terme, dans 
une ville qui est déjà surdensifiée, cela ne se vérifiera certainement pas. 

Donc le groupe écologiste vous demande de refuser ce plan localisé de quar
tier. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais d'abord relever ici qu'il est piquant 
d'entendre ceux qui ont combattu notre position lors du référendum sur la cam
pagne Masset critiquer ce qu'ils ont soutenu il y a trois ans tout au plus; c'est un 
peu étonnant, mais cela prouve que nous avions raison. Et là, je dois saluer le seul 
groupe qui développe une attitude cohérente, c'est-à-dire nos collègues du Parti 
écologiste qui, au moins, avaient déjà repoussé le projet Masset à l'époque, à nos 
côtés. 

Cela étant, si nous partageons les critiques qui ont été émises sur ce plan loca
lisé de quartier, il n'est que cohérence. Cohérence avec ce qui a été accepté en 
votation populaire pour l'aménagement de la campagne Masset - contrairement à 
notre avis - et, si nous le regrettons parce qu'à l'époque il y avait un grand projet 
de parc à défendre, aujourd'hui il n'y a pas lieu de se battre pour des petits objets, 
des petits plans localisés de quartier qui ne sont que la suite logique de ce qui a été 
accepté à l'époque. Aussi l'ensemble de notre groupe - mais pas à l'unanimité -
soutiendra ce plan localisé de quartier, en acceptant les critiques mais en voulant 
la cohérence jusqu'au bout. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien, par rapport à ce 
projet, s'abstiendra. Pour quelle raison? Nous savons très bien que nous nous 
trouvons dans la zone de développement 3 - pour les gens qui s'intéressent au 
numéro de la zone. Cela veut dire que c'est une zone qui va petit à petit être beau
coup plus urbanisée qu'elle ne l'est actuellement. Souvenez-vous du quartier: 
vous avez sur la droite de l'avenue d'Aïre plutôt de grands immeubles, sur la 
gauche la campagne Masset qui va représenter un ensemble assez massif et puis, 
avant en montant, beaucoup de petites villas. C'est à cet endroit-là que, mainte
nant, parce que c'est prévu ainsi selon la loi, on envisage de construire des 
immeubles locatifs. 

Simplement, ce que nous avons constaté à propos de ce projet, c'est que pre
mièrement, c'est un projet qui, comme souvent, est très partiel. Très partiel dans 
une région où on nous a dit, à plusieurs reprises et encore maintenant, qu'il y a un 
plan directeur à l'étude. Or, ce plan directeur devrait nous être présenté. Nous 
considérons que dans la mesure où il va effectivement nous être présenté, eh bien, 
il n'y a pas d'urgence à voter ce plan localisé de quartier. Pourquoi? Pour entrer 
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plus dans les détails, eh bien, parce que, une fois de plus, c'est un plan où l'on voit 
trois barres d'immeubles tout à fait classiques, comme il y en a dans beaucoup 
d'autres coins de la ville, mais qui ne correspondent pas à ce qu'on peut quand 
même souhaiter par rapport à un développement harmonieux de la ville. Ensuite, 
ces trois barres prennent place sur treize parcelles. Mais, en réalité, seul un des 
groupes d'immeubles pourrait démarrer et celui-ci est situé sur quatre parcelles. 
Et on nous a dit que les propriétaires des quatre parcelles étaient disposés à 
vendre. Or, deux sources, d'une part des représentants des parcelles mêmes et, 
d'autre part, d'autres informateurs du quartier nous ont dit qu'en fait il n'y avait 
qu'un vendeur. Autrement dit, s'il n'y a pas de démarche particulière, même le 
premier immeuble ne peut pas démarrer. 

Par voie de conséquence, dans la mesure où, comme beaucoup de personnes à 
la commission de l'aménagement et de l'environnement, nous souhaitons tra
vailler dans des perspectives que seul un plan directeur peut donner, cela devrait 
permettre des implantations d'immeubles qui changent de la monotonie des 
barres alignées les unes à côté des autres. Nous considérons que, même si nous 
voulons construire où cela est possible, il est temps de signaler d'une manière 
claire au Département des travaux publics - et, si cela la concerne, à la magistrate 
de la Ville - que nous voulons dorénavant situer tout projet par rapport à un 
ensemble et que nous voulons que l'on construise d'une manière un peu moins 
géométrique, dans l'idée d'avoir une ville conviviale. 

En conséquence, nous nous abstenons par rapport à ce projet. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste a certaines réticences, comme 
celles que vient d'exposer M. Pattaroni, en ce qui concerne l'implantation, la 
construction de barres parallèles; il est vrai que nos commissaires ont également 
souffert de cette répétition qui manque un peu d'innovation. 

Cela dit, sur cet objet-ci qui va certainement encore évoluer passablement 
d'ici l'acte de construire, nous n'entendons pas stopper le projet de plan localisé 
de quartier à ce stade. Nous approuverons donc du bout des lèvres le projet qui 
nous est soumis. 

Par contre, le groupe socialiste a déposé, là également, le même amendement 
que tout à l'heure pour supprimer cette modification donnant la possibilité de 
créer des activités au 1er étage de ces immeubles. 

Pourquoi? Dans ce cas-là, je répondrai à certains des arguments avancés tout 
à l'heure qui paraissent particulièrement peu pertinents ici. La mixité, nous y 
sommes attachés bien sûr. Nous avons défendu les plans d'utilisation du sol qui 
veulent précisément être la planification de cette mixité. Dans le cas d'espèce le 
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Service d'urbanisme nous a clairement montré où il voyait l'implantation des 
activités. Si l'on se trouvait dans un quartier où il n'y en a point du tout, je com
prendrais la position du groupe libéral, mais dans ce quartier il y en a. On vient de 
créer des activités regroupées et organisées dans les nouveaux immeubles de la 
campagne Masset; on en prévoit d'autres, là où les activités sont le plus justifiées, 
c'est-à-dire le long des axes de circulation, près des arrêts des transports publics; 
et non pas dans le côté intériorisé des quartiers, où il s'impose de mettre du loge
ment. Donc ce choix existe, notre Service d'urbanisme n'est tout de même pas un 
manche! Il réfléchit également en termes de mixité et cette réflexion a été menée 
de pair avec l'étude du plan localisé de quartier par le Département des travaux 
publics. Nous faisons confiance, à ce niveau-là, au choix fait par le Service 
d'urbanisme et c'est pourquoi nous maintenons le projet d'amendement que j 'a i 
déposé. 

M. Nicolas Meyer (L). Je m'exprimerai au nom du groupe libéral et non en 
tant que rapporteur. 

D'abord sur le PLQ en tant que tel. Il est vrai que certains propriétaires 
n'entendent pas vendre actuellement, c'est juste. Il est vrai que cet aménagement, 
que je qualifierai de «saucissonné», même s'il correspond à une image directrice, 
n'est peut-être pas forcément toujours satisfaisant. Je ne pourrais pas démentir 
cela. 

Toutefois, il faut rappeler peut-être dans cette enceinte ce qu'est un PLQ. Un 
plan localisé de quartier permet de garantir des droits à bâtir pour pouvoir réaliser 
éventuellement ultérieurement. Mais, j'insiste sur ce fait-là, tant que le proprié
taire ne veut pas vendre - et il semble effectivement que cela soit le cas d'un cer
tain nombre d'entre eux - rien ne se fait. Le PLQ a uniquement pour but d'établir, 
comme son nom l'indique, un plan d'aménagement localisé, de garantir et 
d'assurer la répartition des droits à bâtir entre les propriétaires. Je crois qu'il faut 
peut-être insister sur ces notions essentielles. 

Je rappellerai aussi qu'il y a un certain nombre de PLQ qui ne sont pas réali
sés, qui ne seront pas réalisés pendant un certain nombre d'années, cinq, dix, 
quinze ans, mais, à tout le moins, ils permettent justement d'assurer un aménage
ment tel que désiré, étant précisé que ce PLQ peut être modifié. 

Quant à la question des barres d'immeubles, là aussi, ce n'est peut-être pas 
forcément très satisfaisant en tant que tel, mais je dirais qu'il s'agit d'abord d'une 
question d'architecture et non d'aménagement. Je crois qu'il est aossi important 
de rappeler qu'un PLQ doit garantir une implantation, permettre les accès, etc. Je 
ne ferai pas un cours d'aménagement du territoire, mais cela ne doit pas devenir 
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un sujet où on commence à faire des choix architecturaux. Je fais quand même 
confiance aux architectes pour que, dans le cadre de l'implantation qui leur est 
proposée, ils fassent des choix intéressants. 

Enfin, quant à l'amendement «bis» du Parti socialiste, je suis quand même 
toujours très étonné que les partis dits «progressistes» soient en fait excessive
ment conservateurs. Véritablement, on a toujours l'impression que les partis dits 
«progressistes» veulent figer la situation dans une sorte d'état perpétuel, une sorte 
d'état idéal - que sais-je - et bloquer la situation actuelle. Mais comment savoir 
ce qui peut se passer à l'avenir? La possibilité qui a été prévue dans le projet 
d'arrêté permet une évolution. Je reprendrai quand même les termes, c'est impor
tant: «... sous réserve que les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage puis
sent être affectés à des activités nécessaires...»; M. Pattaroni l'a très bien rappelé 
tout à l'heure, c'est une possibilité pour des activités nécessaires au quartier. Ce 
ne sont pas n'importe quelles activités, et seulement si l'évolution des circons
tances le justifie! Mesdames et Messieurs, un peu de souplesse, que diable! Ne 
soyez pas toujours figés sur vos positions. C'est pour ces raisons que le Parti libé
ral soutiendra le projet d'arrêté tel qu'il est ressorti de la commission. Je vous 
remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Dans le domaine de 
l'aménagement, il est quelques règles dont on doit se souvenir. Les compétences 
tout d'abord, celles qui incombent à l'Etat, celles qui incombent à la Ville de 
Genève. En ce domaine, la Ville est habilitée à fournir un préavis en matière de 
plan localisé de quartier; elle a, par contre, une compétence bien plus évidente 
dans les zones ordinaires, puisqu'il s'agit dans ce cas de l'application du plan 
d'utilisation du sol. 

J'interviens à ce niveau du débat, car cela me semble intéressant. J'ai entendu 
dans cette salle quelques déclarations qui devraient revenir - j e l'imagine - lors 
de la discussion que nous aurons à propos du plan directeur de la Ville de Genève, 
acte important de la municipalité en matière de prévision du point de vue de 
l'aménagement. Ce plan directeur, j 'ai eu l'occasion de vous le dire, sera présenté 
à la fin de cet automne ou au tout début de l'année prochaine, ceci en raison des 
problèmes de surcharge qui sont les nôtres actuellement. 

Dans ce domaine, Mesdames et Messieurs, j 'ai eu l'occasion, et mes collabo
rateurs avec moi, de rappeler à quel point l'engorgement et la difficulté de 
construire au centre-ville étaient réels. A plusieurs reprises, vous êtes intervenus 
dans cette assemblée pour regretter les affaires spéculatives qu'on a connues au 
centre-ville, pour déplorer, ensuite, que les projets d'aménagement, de construc
tion, voire d'entretien des bâtiments se réalisaient à des coûts excessifs et dans 
des conditions souvent extrêmement délicates. Par ailleurs, vous savez à quel 
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point la Ville de Genève a elle-même, maintenant, des difficultés à ériger un bâti
ment, ne serait-ce que scolaire, et à quel point il est devenu difficile de convaincre 
les habitants qu'un espace considéré comme libre devrait être, en réalité, affecté à 
des équipements publics. 

Pourquoi ce préambule? Parce que nous estimons que, s'il est une zone sur 
laquelle il vaut la peine de réaliser en ce moment pour ne pas continuer à concen
trer sur le centre-ville, c'est bien la zone de développement. Et, en ce sens, je 
pense que le Conseil administratif, de manière tout à fait unanime, souhaitera 
vous témoigner sa volonté de favoriser par tous les moyens possibles la construc
tion en zone de développement 3. Et, en ce sens, le projet qui a été déposé par le 
Département des travaux publics et soumis à votre préavis est parfaitement 
conforme à nos souhaits. 

Pour en revenir à ce quartier de Saint-Jean, plus particulièrement, je rappelle 
qu'il a fait l'objet de plusieurs démarches, notamment d'un plan directeur qui se 
situait légèrement en amont de la zone qui nous intéresse et, d'autre part, d'un 
schéma directeur de quartier, lequel a été porté à la connaissance du Conseil 
municipal; celui-ci prévoyait le développement de ce quartier des Eidguenots 
situé en zone 3 et donc susceptible d'être urbanisé de façon cohérente et de 
manière minimaliste, comme c'est le cas d'ailleurs partout en zone de développe
ment. 

Il est vrai que ce quartier, que cette portion de quartier plus exactement, a 
connu un certain nombre de bouleversements: rappelons-nous les Charmilles qui 
ont suscité quelques débats au sein du Conseil municipal; rappelons ce difficile et 
délicat débat de la campagne Masset; rappelons également les projets de 
construction de la Société coopérative d'habitation qui ont tous deux trouvé une 
issue, que je qualifie personnellement d'heureuse, en votation populaire. Il a donc 
été possible de construire des logements. Demeure cette zone «villas», puisque 
nous sommes en zone 3, mais qui pourrait s'urbaniser dans des conditions tout à 
fait acceptables dans ce secteur des Eidguenots. Le plan localisé de quartier fait 
donc référence à un schéma directeur, à une étude directrice et, de fait, les possi
bilités de développement étaient connues depuis longtemps. Il est vrai que, dès 
l'instant où un, deux ou trois propriétaires - le nombre importe peu - désirent 
construire, ils devraient à notre sens pouvoir le faire même si d'autres proprié
taires n'ont pas exactement la même vision des choses; sans quoi Genève est blo
quée, sans quoi nous continuerons à assister à une lutte farouche pour les 
quelques espaces qui restent au centre-ville, ce dont nous ne voulons plus. 

En ce qui concerne maintenant le sujet développé dans l'une et l'autre des 
propositions, c'est-à-dire cette souplesse d'interprétation qu'il faudrait adopter 
pour les rez-de-chaussée et 1er étages, je dirais que notre position est assez nuan-
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cée: nous estimons, nous aussi, qu'une certaine souplesse peut intervenir mais 
qu'il ne s'agit pas d'autoriser dorénavant dans tous les plans localisés de quartier 
et pour tous les immeubles concernés une variante qui permettrait à des promo
teurs, dès l'instant où la conjoncture se révélerait plus favorable, d'implanter des 
activités tertiaires trop importantes par rapport au quartier lui-même. Cette sou
plesse peut être imaginée à l'intérieur d'un périmètre plus grand. Les logements 
se situent davantage au centre, les zones situées en périphérie et donc exposées au 
bruit et à la pollution se situent à l'extérieur. Ainsi, dans certains cas que nous 
allons soumettre à votre approbation, notamment dans le cas des schémas direc
teurs de quartier qui seront présentés bientôt, on peut imaginer une zone périphé
rique un peu plus densifiée du point de vue tertiaire mais, par contre, les habita
tions concentrées à l'intérieur. Cela reposera sans doute le problème de l'égalité 
de traitement. Nous estimons, pour notre part, qu'il n'existe pas véritablement 
d'égalité de traitement et qu'un propriétaire n'est jamais égal à un autre. Ces 
notions-là doivent faire l'objet d'une réflexion. J'espère pour ma part que le plan 
localisé de quartier en question sera adopté; il est parfaitement conforme aux 
vœux de la Ville de Genève en matière d'aménagement. 

Deuxième débat 

Le président. Merci, Madame Burnand, de cette réponse sur la position du 
Conseil administratif. Vous avez vu qu'avec le brouhaha qu'il y a, cela n'a pas dû 
passionner beaucoup de monde. 

Nous allons faire voter l'amendement du Parti socialiste, présenté par 
M. Marco Ziegler, qui est le suivant: 

Projet d'amendement 

«De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier N° 28382-278 
situé entre l'avenue des Eidguenots, l'avenue d'Aïre, l'école de Cayla et la cam
pagne Masset.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 38 oui contre 37 non. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté initial est refusé 
à la majorité (quelques abstentions). 
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9. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement 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 28421-282, situé le long du chemin de la Che
villarde, dans le secteur de la Petite-Boissière, section 
Eaux-Vives (N°133 A)i. 

M. Marco Ziegler, rapporteur (S). 

1. Les travaux de la commission 

La commission de l'aménagement a traité de cet objet lors de ses séances des 
25 août et 8 septembre 1992, sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich 
(notes de séance: Mme Yvette Clivaz-Beetschen). 

Afin que le Conseil municipal soit en mesure de respecter les délais légaux 
pour son préavis, il était nécessaire de commencer les travaux avant même le ren
voi formel de la proposition à la commission, renvoi intervenu lors de la séance 
du 15 septembre 1992. 

La commission, aux séances de laquelle assistait Mme Marie-José 
Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme, a uniquement procédé à l'audition 
de M. Jacques Moglia, chef du Service des études et plans de quartier du Départe
ment des travaux publics; aucune observation n'a en effet été formulée pendant 
l'enquête publique. 

2. Les caractéristiques du PLQ projeté 

a) Le contexte urbain 

Le plan localisé de quartier dont il s'agit ne concerne qu'une seule parcelle, 
mais s'inscrit dans une étude d'aménagement de la Ville de Genève portant sur 
l'ensemble du périmètre route de Chêne - chemin de la Chevillarde - route de 
Malagnou - avenue de l'Amandolier, lequel est situé en zone de développement 3. 

Selon Mme Wiedmer-Dozio, cette étude directrice est actuellement en cours 
de réexamen pour la partie située du côté de l'avenue de l'Amandolier. Mais pour 
les parcelles situées sur le chemin de la Chevillarde, tel n'est pas le cas et le plan 
localisé de quartier projeté apparaît ainsi conforme aux options d'aménagement 
de la Ville. 

1 Proposition, 919. Commission, 923. 
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Il convient par ailleurs de relever que la parcelle se trouve à la limite du terri
toire communal et que, pour l'autre côté du chemin de la Chevillarde, la com
mune de Chêne-Bougeries prévoit de petits immeubles de gabarit relativement 
modeste (3 étages surrez). 

b) La parcelle concernée 

Elle est occupée par une villa, qui ne présente pas de valeur particulière justi
fiant sa conservation, selon les instances concernées. La parcelle, d'une surface 
de 2 997 m2, est fortement arborisée, et la Commission des monuments de la 
nature et des sites demande en particulier le maintien du rideau d'arbres situé le 
long du chemin de la Chevillarde. 

A relever encore qu'à l'arrière la parcelle en question donne sur le domaine 
de l'Ecole internationale. Il n'est pas certain toutefois que cette dernière serait 
intéressée à un passage communiquant avec le chemin de la Chevillarde. 

c) Les principes a" aménagement retenus par le PLQ 

Comme cela résulte de la proposition du Conseil administratif, les options 
retenues par le plan localisé de quartier en raison des caractéristiques évoquées 
ci-dessus sont les suivantes: 

- démolition de la villa et implantation de l'immeuble perpendiculairement au 
chemin de la Chevillarde, de manière à sauvegarder au maximum la végéta
tion existante; 

- limitation du gabarit à 4 étages sur rez plus superstructures habitables; la 
pente du terrain permet de prévoir un rez inférieur à l'arrière de l'immeuble, 
pouvant comporter des logements; il en résulte un taux d'utilisation du sol de 
1,3; 

- compte tenu de la situation de la parcelle dans une zone très tranquille, affec
tation entièrement dévolue au logement; le bâtiment prévu devrait permettre 
la création de 35 à 40 logements; 

- création d'un garage souterrain de 42 places environ, à raison de 1,2 place de 
parking par logement; 8 places visiteurs environ sont prévues en surface. 
L'emprise du garage ne pourrait être étendue sans menacer les arbres à main
tenir; une extension éventuelle vers la parcelle voisine est cependant réservée 
par le biais d'une servitude de passage en sous-sol; 

- cession gratuite au domaine public d'une bande de terrain le long du chemin 
de la Chevillarde; cette cession assure le maintien du rideau d'arbres et 
devrait permettre d'aménager les circulations piétonne et cycliste le long de 
ce chemin; 
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- inscription d'une servitude de passage public à pied à la limite sud de la par
celle, permettant le cas échéant de créer un accès au domaine de l'Ecole inter
nationale. 

3. Discussion 

Après avoir obtenu confirmation que l'enquête publique n'avait pas suscité 
d'observations concernant ce plan localisé de quartier, la commission de l'amé
nagement s'est estimée assez rapidement en mesure de voter le préavis. 

Lors de la discussion, les deux points suivants ont néanmoins été soulevés: 

- à titre de remarque générale, il est relevé que les différents projets de PLQ 
n'ont pas toujours une systématique uniforme (exemple: les places de parking 
visiteurs, qui n'étaient pas mentionnées dans un précédent projet). Une cer
taine unité serait souhaitable; 

- comme pour le plan localisé de quartier de la proposition N° 128, le président 
de la commission propose que le préavis de la Ville de Genève soit assorti 
d'une réserve en ce qui concerne l'affectation: pour tenir compte d'éventuels 
besoins futurs, le rez-de-chaussée et le 1er étage devraient pouvoir être affec
tés à des activités nécessaires au quartier. 

Sur demande d'un commissaire, Mme Wiedmer-Dozio précise à cet égard que 
l'option de la Ville de Genève est plutôt de localiser les activités sur les axes rou
tiers plus importants ou de les regrouper dans des ensembles plus importants; ici 
l'affectation au logement se justifie par la tranquillité du secteur. 

4. Votes et conclusions 

Au vote, la commission accepte néanmoins l'amendement proposé, par 12 
oui, 1 non et 2 abstentions. 

Cela fait, c'est à l'unanimité que la commission de l'aménagement vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de préaviser favorablement 
le projet de plan localisé de quartier dont il s'agit en adoptant le projet d'arrêté 
modifié comme suit: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28421-282, situé le long du chemin de la Chevillarde, dans le secteur 
de la Petite-Boissière - section Eaux-Vives, sous réserve que les locaux du rez-
de-chaussée et du premier étage puissent être affectés à des activités nécessaires 
au quartier si l'évolution des circonstances le justifie. 

Le président. Nous avons reçu le même type d'amendement que tout à 
l'heure. J'espère qu'on ne va pas refaire toute la discussion sur le rez-de-chaussée 
et le 1er étage! 

Bien. Personne ne demandant la parole, nous votons l'amendement de 
M, Ziegler qui est le suivant: 

Projet d'amendement 

«De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de quartier 
N° 28421-282, situé le long du chemin de la Chevillarde, dans le secteur de la 
Petite-Boissière - section Eaux-Vives.» 

La parole n étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'amende
ment ci-dessus est mis aux voix; il est refusé par 35 non contre 34 oui. 

L'article unique de l'arrêté amendé par la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

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, 
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arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28421 -282, situé le long du chemin de la Chevillarde, dans le secteur 
de la Petite-Boissière - section Eaux-Vives, sous réserve que les locaux du rez-de-
chaussée et du premier étage puissent être affectés à des activités nécessaires au 
quartier si l'évolution des circonstances le justifie. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste demande un troisième débat. 

Le président. Il n'y a pas besoin que ce soit tout le groupe qui demande 
le troisième débat. Monsieur Albert Knechtli, cinq membres, c'est pour l'appel 
nominal. 

M. Albert Knechtli. Bon, alors je demande tout seul un troisième débat! 

Le président. Alors il y aura un troisième débat; il aura lieu après le troisième 
débat sur les comptes rendus. (Brouhaha.) 

Un peu de silence, Mesdames et Messieurs. Nous passons au point suivant de 
l'ordre du jour... Oui, Monsieur Tornare, vous avez la parole. 

M. Manuel Tornare (S). Le règlement du Conseil municipal dit qu'il faut le 
tiers de l'assemblée pour un troisième débat. 

Le président. Nous allons faire voter, Monsieur Tornare, malgré qu'il n'y ait 
pas eu d'opposition sur cette demande. 

Mis aux voix, le troisième débat est accepté par le tiers de rassemblée présente. 

Le président. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous prenons la 
proposition N° 146 et son rapport N° 146 A de M. Rodrik, avec la proposition de 
discussion immédiate. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue d'affecter un mon
tant de 148 000 francs, ramené à 74 000 francs, sur le solde 
disponible du crédit de construction de 13 995 700 francs 
voté le 20 mars 1990, en vue de la réalisation de deux salles 
de musique dans le sous-sol du groupe scolaire de Pré-Picot 
(N°146). 

Le crédit voté par le Conseil municipal pour la construction de ce groupe sco
laire prévoit, au sous-sol, un seul local pour la musique électrique. Ceci confor
mément au programme initial. 

Compte tenu du grand nombre de demandes de la part de groupes de musique, 
de rock notamment, pour ce genre de locaux, il est envisagé de créer deux locaux 
supplémentaires de ce type, de 46 m2 chacun. Actuellement, il est prévu que les 
surfaces disponibles au sous-sol soient aménagées simplement et réservées pour 
la location à des sociétés. 

L'aménagement de locaux de musique consisterait essentiellement à assurer 
une isolation phonique suffisante entre les trois salles, permettant une utilisation 
simultanée. Chaque salle permettant de recevoir 2 à 3 groupes, selon un horaire à 
fixer. 

De plus, il faudra ajouter des frais de modification de la maçonnerie, de la 
ventilation et de l'électricité. Le coût estimatif pour cette réalisation s'élève à 
environ 148 000 francs, y compris les honoraires des mandataires, selon la répar
tition suivante: 

Projet initial Proposition 
(montant disponible) (plus-value) 

Fr. Fr. 

- Améliorations acoustiques 95 000 82 000 
(doublage intérieur, portes isolantes, 
revêtement de sol, absorption) 

- Modification de la maçonnerie existante — 10 000 
- Travaux de ventilation — 20 000 
- Modifications en électricité — 10 000 
- Honoraires architectes et ingénieurs — 18 000 
- Divers et imprévus (env. 10%) — 8 000 

Total 95 000 148 000 

La situation financière de cette opération, au 31 mai 1992, nous indique que la 
dépense probable à fin de travaux sera nettement en dessous du crédit voté et 
indexé. Ainsi, cette dépense supplémentaire pourrait être absorbée par ce crédit. 
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Approchée, la commune de Cologny est favorable à ces travaux supplémen
taires, à condition que ces locaux soient réservés à la musique en général, ce qui 
ne pose pas de problème. 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'avril 1992 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Autorisation de construire 

Cette modification devra encore faire l'objet d'une requête en autorisation de 
construire complémentaire. 

Délais 

Les travaux pourraient être terminés dans les mêmes délais que le groupe sco
laire. 

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 unique. - Le Conseil administratif est autorisé à utiliser un montant de 
148 000 francs à prélever sur le solde disponible du crédit de construction de 
13 995 700 francs voté le 20 mars 1990, pour l'aménagement de locaux en sous-
sol, destinés à la location à des groupes de musique, dans le sous-sol de l'école de 
Pré-Picot, sur la parcelle N° 18, feuille 2, de la commune de Cologny. 

Cette dépense sera supportée, à part égale, par la Ville de Genève et la com
mune de Cologny. 
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M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux (R). Mon
sieur le président, d'abord, sur cette proposition, je pense que la première chose 
que vous devez faire, c'est de demander si on est d'accord avec la discussion 
immédiate. Une fois la discussion immédiate acceptée, on pourra ouvrir le débat. 

Le président. Vous savez bien, Monsieur Gilbert Mouron, que la majorité de 
ce Conseil municipal était pour cette discussion immédiate. Vous le saviez en 
commission. Mais enfin, nous allons faire voter l'entrée en matière. 

Comme le propose le président de la commision des travaux, en application 
stricte du règlement, nous votons la prise en considération de cette proposition 
pour pouvoir la débattre en discussion immédiate et ainsi discuter du rapport de 
M. Albert Rodrik. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et la discussion immédiate est acceptée sans 
opposition (trois abstentions). 

Rapport de la commission des travaux, distribué aux conseillers au début de 
la séance (No 146 A). 

M. Albert Rodrik, rapporteur (S). 

Le Conseil municipal a accepté, le 20 mars 1990, la proposition N° 222 accor
dant un crédit de 13 995 700 francs pour la construction du groupe scolaire de 
Pré-Picot. 

La conseillère administrative déléguée, lors de la séance de la commission 
des travaux du 9 septembre 1992, a exposé la demande faisant l'objet de la pré
sente proposition en soulignant l'urgence de l'affaire. 

La même commission a siégé une première fois brièvement le 15 septembre 
1992, à l'interruption de la séance du Conseil municipal. Elle a resiégé à ce pro
pos le 23 septembre 1992, les deux fois sous la présidence de M. Gilbert Mouron. 

L'explication ci-après a été fournie par le Conseil administratif. 

Le crédit voté par le Conseil municipal pour la construction de ce groupe sco
laire prévoit, au sous-sol, un seul local pour la musique électrique. Ceci confor
mément au programme initial. 
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Compte tenu du grand nombre de demandes de la part de groupes de musique, 
de rock notamment, pour ce genre de locaux, il est envisagé de créer deux locaux 
supplémentaires de ce type, soit en tout deux de 46 m2 chacun et un de 36 m2. 

Actuellement, il est prévu que les surfaces disponibles au sous-sol soient 
aménagées simplement et réservées pour la location à des sociétés. 

L'aménagement de locaux de musique consisterait essentiellement à assurer 
une isolation phonique suffisante entre les trois salles, permettant une utilisation 
simultanée. Chaque salle permettant de recevoir 2 à 3 groupes, selon un horaire à 
fixer. 

De plus, il faudra ajouter des frais de modification de la maçonnerie, de la 
ventilation et de l'électricité. Le coût estimatif pour cette réalisation s'élève à 
environ 148 000 francs, y compris les honoraires des mandataires, selon la répar
tition suivante: 

Projet 
initial Proposition 

(montant (plus-
'isponible) value) 

Fr. Fr. 

95 000 82 000 
— 10000 
— 20000 
— 10000 
— 18 000 
— 8 000 

95 000 148 000 =243 000 

- améliorations acoustiques (doublage intérieur, 
portes isolantes, revêtement de sol, absorption) 

- modifications de la maçonnerie existante 
- travaux de ventilation 
- modification en électricité 
- honoraires architectes et ingénieurs 
- divers et imprévus (env. 10%) 

Total 

La commission a marqué son accord à la quote-part de 74 000 francs de la 
Ville de Genève dans cette affaire, en insistant sur le fait que la dépense doit 
demeurer à l'intérieur du crédit voté en mars 1990, si possible même sans prendre 
en considération les augmentations conjoncturelles intervenues depuis 1990. 

Il nous a été précisé que le Service des écoles gérerait cet équipement pour la 
Ville de Genève. 

Au vote, cette contribution ayant été acceptée par 12 oui, 2 non et 1 absten
tion, la commission des travaux vous demande d'adopter l'arrêté y relatif. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux (R). Cette 
proposition nous a été mise à l'étrier par notre conseillère administrative, et la 
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commission des travaux, après réflexion, a décidé de discuter de l'objet et de 
vous amener le rapport pour lequel, d'ailleurs, je félicite et remercie M. Albert 
Rodrik, qui a réussi à le préparer et à vous donner les aspects de la proposition et 
les éléments de l'étude que la commission des travaux a effectuée. 

Cela dit, j'aimerais relever, en tant que président de la commission des tra
vaux, l'intérêt que nous avons à nous mettre à disposition du Conseil administra
tif pour, d'une part, lui permettre d'enregistrer des votes rapides lorsque c'est 
nécessaire et, surtout, pour l'obliger à passer par notre intermédiaire chaque fois 
que c'est possible afin que, démocratiquement, les objets suivent la filière d'un 
vote de ce Conseil municipal, et que les conseillers puissent régulièrement se pro
noncer. Mme Burnand a joué la jeu, comme elle l'avait d'ailleurs fait pour le 
Grand Théâtre lorsqu'il s'est agi de modifier, et en urgence, les vérins de la scène. 
Cela a été accepté par cette assemblée plénière. Cette fois-ci, il s'agit d'un com
plément dans le cadre d'un crédit déjà voté et, pour le détail, c'est notre rappor
teur qui vous en donnera les éléments. 

Alors je vous remercie de prendre en considération et de voter cet objet. 

M. Albert Rodrik, rapporteur (S). Vous constaterez qu'entre la demande de 
la conseillère administrative et aujourd'hui il s'est passé un peu moins d'un mois; 
nous étions donc sollicités de répondre avec célérité et économiquement, ce que 
nous avons essayé de faire. 

J'ai donc, dans les jours qui ont suivi la détermination de la commission des 
travaux, fait envoyer un premier papier aux chefs de groupe pour que chaque cau-
cus soit informé. Je l'ai un peu amendé, parce que le sixième paragraphe ne me 
paraissait pas très clair, et vous avez devant vous, nonobstant le fait que j'étais 
supposé faire un rapport oral, un document écrit, parce qu'il me semble élémen
taire qu'on vote en ayant un texte sous les yeux. 

Pour le surplus, les deux communes s'étant mises d'accord pour aménager un 
peu différemment les sous-sols afin de permettre à la musique rock de trouver de 
la place dans ces locaux, nous avons donné suite à la demande du Conseil admi
nistratif et nous vous prions de bien vouloir accepter ce crédit qui se monte en 
réalité à la moitié des 148 000 francs que coûteront ces travaux, avec la précision 
suivante: la commission des travaux estime qu'avec la somme de quasiment 14 
millions de francs qui a été votée il y a dix-huit mois cette dépense devrait être à 
l'intérieur de ce crédit d'ores et déjà voté et, plus que cela, de ce crédit très stricte
ment conçu et non pas allongé de hausses conjoncturelles. 

Je vous remercie de bien vouloir accepter cette proposition. 
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Premier débat 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Deux précisions, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs. Comme vient de le signaler le 
rapporteur, il s'agit bien de 74 000 francs à prélever sur la part de crédit qui 
incombait à la Ville de Genève, puisque le Conseil administratif de la commune 
de Cologny a, il y a déjà quelques semaines, donné son accord pour la somme 
équivalente. 

Autre rectification, il ne s'agit pas exclusivement de locaux pour la musique 
rock; il s'agit de créer, au lieu d'un seul local, trois petits locaux de 46 m2 afin que 
des jeunes puissent répéter, pas seulement de la musique rock, mais également de 
la musique classique à la demande de la commune de Cologny qui semble atta
chée aux vertus de la musique traditionnelle! Il sera donc possible aux jeunes de 
faire de la musique rock ou de la musique traditionnelle dans les trois locaux qui 
seront mis à disposition en sous-sol. 

Il est évident, et nous l'avons bien dit, que cette somme sera prélevée sur le 
crédit, dont la totalité n'est pas dépensée dans cette période de basse conjoncture 
où les prix sont plus intéressants; en effet nous ne dépenserons de loin pas la tota
lité de la somme de 13 995 700 francs qui a été votée par ce Conseil municipal il y 
a quelque temps. 

Le président. Merci, Madame Burnand, de ces précisions. Il faut donc modi
fier l'arrêté et, à la place de 148 000 francs, mettre 74 000 francs. 

Je passe la parole à M. Marti. 

M. Pierre Marti (DC). Merci, Monsieur le président. J'ai été très heureux 
d'entendre les derniers mots de Mme la conseillère administrative, parce que, ce 
que l'on pourrait craindre, c'est qu'un certain nombre d'objets qui ont été votés 
ces dernières années avec des montants qui tenaient compte de la conjoncture des 
années 1986-1988 soient d'un montant peut-être beaucoup plus élevé que le prix 
de revient final des constructions. 

Alors, Madame la conseillère administrative, vous nous avisez que, sur cet 
objet-là, vous serez en tout cas en dessous des 14 millions de francs, puisque la 
présente proposition démontre déjà que vous avez un certain reliquat. Mais 
j'aimerais bien, dès maintenant, attirer l'attention du Conseil administratif sur le 
fait que, si on peut répondre à un certain nombre de besoins complémentaires 
dans des propositions, il faut cependant que nous fassions attention. Il y a une 
économie que nous pouvons faire maintenant, il ne faut pas qu'on en perde 
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l'occasion. Cette économie nous permettra peut-être de mieux boucler nos bud
gets et, si d'aventure il y avait un certain reliquat en fin de compte, je pense que 
nous pourrions alors faire d'autres travaux dans des domaines tels que les rénova
tions de bâtiments. 

Le président. Merci, Monsieur Marti. Concernant la modification de l'arrêté, 
il est clair que, si on inscrit 74 000 francs, il faut également biffer la dernière 
phrase: «Cette dépense sera supportée, à part égale, par la Ville de Genève et la 
commune de Cologny», pour que cela soit exact. 

Monsieur de Freudenreich, vous avez la parole. (M. de Freudenreich 
renonce.) Monsieur Miffon, vous avez la parole. 

M. Claude Miffon (R). Je souhaite tout d'abord remercier Mme la conseillère 
administrative et, à travers elle, le Conseil administratif de cette démarche consis
tant à soumettre au Conseil municipal, plus précisément à la commission des tra
vaux, une dépense complémentaire, à financer sur le solde d'un train de crédits 
déjà votés. C'est là le signe d'un nouveau vent de rigueur de gestion des deniers 
publics qui souffle sur le Conseil administratif. 

Cela dit, sans faire de formalisme excessif, mais cependant pour la rigueur 
des débats, j'entends relever que nous sommes en présence d'une procédure 
quelque peu inhabituelle, puisque le rapport de M. Rodrik et l'arrêté qui en 
découle, qui va être voté par ce Conseil municipal dans les minutes qui suivent, 
font suite à une proposition du Conseil administratif qui n'a pas formellement été 
renvoyée à la commission des travaux par le Conseil municipal. Je m'étonne un 
peu de cette procédure, dès lors qu'un rapport ne peut venir d'une commission 
que lorsque le Conseil municipal, en plénum, a renvoyé l'objet en commission. 

Je ne ferai pas preuve de formalisme excessif et suis prêt, à titre exceptionnel, 
à voter cet objet. 

Le président. Je vous rappellerai que la discussion immédiate a été acceptée 
par ce Conseil municipal et que le bureau ne fait qu'appliquer ce qui est décidé à 
la base. 

Je passe la parole à M. Gilbert Mouron qui la redemande. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux (R). Je veux 
quand même défendre notre rapporteur. Ce devrait être un rapport oral et c'est 
une chance que les conseillers municipaux - puisque M. Rodrik a bien voulu faire 
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polycopier ce rapport - aient un élément supplémentaire pour voter, au lieu d'un 
rapport oral ou sur la base d'éléments qui auraient pu être débattus directement 
dans cette salle. On a gagné du temps. On a eu une information au préalable. 
C'est tout à fait démocratique; les commissions peuvent traiter de n'importe quel 
sujet quand elles veulent et donc, maintenant, sur la base d'un document établi 
par le Conseil administratif, nous avons une proposition. Cette proposition est 
maintenant en discussion immédiate. La discussion immédiate, par chance, est 
étayée par un rapport que M. Rodrik, qui a étudié la proposition, a le droit d'avoir 
préparé, et sur cet élément-là, en discussion immédiate, le vote peut avoir lieu. 
C'est un élément supplémentaire et c'est tout! Il n'y a pas du tout de non-confor
mité avec quelque règlement que ce soit. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté modifié est mis aux voix. Il est accepté sans opposi
tion (six abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

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 unique. - Le Conseil administratif est autorisé à utiliser un montant de 
74 000 francs à prélever sur le solde disponible du crédit de construction de 
13 995 700 francs voté le 20 mars 1990, pour l'aménagement de locaux en sous-
sol, destinés à la location à des groupes de musique, dans le sous-sol de l'école de 
Pré-Picot, sur la parcelle N° 18, feuille 2, de la commune de Cologny. 

Un troisième débat ri étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Le président. J'aimerais saluer à la tribune M. le député Annen qui accom
pagne le Collège suisse des experts de maîtrise fédérale des installateurs électri
ciens. Je vous souhaite la bienvenue pour assister à cette séance du Conseil muni
cipal de la ville de Genève. (Applaudissements.) 
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11. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan localisé de quartier N° 28432-282, situé à l'angle 
des chemins de la Chevillarde et de la Petite-Boissière, sec
tion Eaux-Vives (N 142). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Situé le long du chemin de la Chevillarde dans le secteur de la Petite-Bois
sière, le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28432-282 porte sur 
les parcelles Nos 1931 et 1932 de la commune de Genève, d'une surface totale de 
3 551 m2, ainsi que sur les quotes-parts de la parcelle N° 1104 dépendant des 
deux parcelles précitées. 

Ces parcelles, qui sont actuellement occupées par une villa, comprennent éga
lement un nombre important d'arbres situés en limite de périmètre, notamment le 
long du chemin de la Chevillarde. 

Le projet développé s'inscrit exactement dans les principes d'aménagement 
développés dans l'étude directrice de la Chevillarde menée de 1985 à 1988 par le 
Service d'urbanisme de la Ville de Genève qui, dans ce secteur, tendait à promou
voir des étapes de réalisation limitées à une ou deux parcelles. 

Les principales caractéristiques de ce projet sont les suivantes: 
1 ) La démolition des deux villas existantes, ce qui a été accepté par la Commis

sion des monuments, de la nature et des sites au vu du recensement architectu
ral établi sur le secteur par le Service des monuments et sites, et après visite 
sur place. 

2) L'implantation d'un seul bâtiment de 4 étages plus superstructures habitables 
sur rez-de-chaussée affecté exclusivement au logement et comportant environ 
55 appartements dont la majorité seront de type HLM. 

3) Un taux d'utilisation du sol de 1,3. 

4) La création d'un garage souterrain sur deux niveaux permettant d'assurer un 
taux de stationnement de 1,2 place par logement, l'assiette de ce garage étant 
située sous le bâtiment, de manière à sauvegarder l'essentiel des arbres bor
dant la parcelle. 

5) Une cession gratuite au domaine public pour un éventuel réaménagement du 
chemin de la Chevillarde destinée principalement à la réalisation d'une piste 
cyclable et d'un cheminement piétonnier public, dont l'aménagement ne 
devra en aucun cas porter atteinte à la végétation existante, qui sera donc 
maintenue. 
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Par ailleurs, afin d'éviter une multiplication des accès véhicules sur le chemin 
de la Chevillarde, une servitude de passage en sous-sol réserve la possibilité 
d'étendre le garage souterrain vers les parcelles voisines au nord. 

Ce projet, qui a été élaboré en étroite collaboration avec le Service d'urba
nisme de la Ville de Genève, a été soumis pour préavis auprès des divers services 
et commissions concernés et a reçu l'agrément tant de la Commission cantonale 
d'urbanisme que des différents départements consultés.» 

Ainsi, 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° 28432-282, situé à l'angle des chemins de la Chevillarde et de la Petite-Bois-
sière, dans le secteur de la Grande-Boissière - section Eaux-Vives. 

Annexe :\m "plan 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposition 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

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

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de 
terrains portant sur: 

- la parcelle 5972, feuille 4 de la commune de Genève, sec
tion Cité, sise rue d'Aoste, d'une surface totale de 692 m2, 
propriété de la Ville de Genève; 

- la parcelle 4067, feuille 3 de la commune de Genève, sec
tion Cité, sise boulevard des Tranchées, rue Ferdinand-
Hodler 35, d'une surface totale de 1570 m2, propriété de 
l'Etat de Genève; 

- la parcelle 160, feuille 11 de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex, sise à l'avenue Blanc, d'une surface 
totale de 41 m2, propriété de l'Etat de Genève; 

- la parcelle 1095 A, feuille 26 de la commune de Chêne-
Bougeries, sise route de Florissant, d'une surface totale 
de 896 m2, propriété de l'Etat de Genève (N 143). 

Préambule 

L'Etat et la Ville de Genève sont propriétaires de diverses parcelles sises sur 
le territoire communal Ville ou d'autres communes. 

Pour des raisons diverses mais remontant généralement à la fusion des com
munes pour former celle de la Ville de Genève, l'Etat et la Ville de Genève se sont 
concédé des jouissances réciproques sur des parcelles demeurant toutefois leur 
propriété. Aujourd'hui, il s'agit de régulariser ces situations dans un échange de 
propriétés qui ne coûte rien en fait aux collectivités, tout en simplifiant les rap
ports de droit réel. 

L'Etat de Genève est propriétaire de : 

a) la parcelle 4067, feuille 3, commune de Genève, section Cité, sise boulevard 
des Tranchées, rue Ferdinand-Hodler. La Ville de Genève jouit de cette par
celle au terme d'un accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif, charge à elle d'en assurer l'entretien; 
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b) la parcelle 160, feuille 11, commune de Genève, section Petit-Saconnex. La 
Ville de Genève jouit de cette parcelle depuis la construction de l'école de 
Sécheron, sans paiement de loyer; 

c) la parcelle 1095 A, feuille 26, commune de Chêne-Bougeries. La Ville de 
Genève jouit de cette parcelle et y a disposé un parking pour le Musée d'eth
nographie. Elle pourvoit déjà à l'entretien de cette surface. 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle 5972, feuille 4, commune de 
Genève, section Cité, située au square d'Aoste. Le solde de ce square appartient 
déjà à l'Etat de Genève. Cette parcelle sera mise à disposition de l'Etat de Genève 
pour lui permettre un aménagement cohérent de cet emplacement, compte tenu de 
la proximité d'un bâtiment public qui est occupé à ce jour par le collège de Can-
dolle. 

Afin de permettre à nos collectivités de gérer leurs biens fonciers en qualité 
de propriétaire directement, sans interférence, nous vous proposons de procéder à 
l'échange de nos parcelles respectives, soit: 

Termes de Véchange: 

- La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle 5972, feuille 4 de la 
commune de Genève, section Cité, sise rue d'Aoste, d'une surface totale de 
692 m2, tout en conservant la jouissance des revenus locatifs, tant que l'amé
nagement de la cour du collège de Candolle et de ses environs n'apporte pas 
la suppression dudit parking. 

Et en contrepartie: 

L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève: 

- la parcelle 4067, feuille 3 de la commune de Genève, section Cité, sise 
boulevard des Tranchées, rue Ferdinand-Hodler 35, d'une surface totale de 
1 570 m2; 

- la parcelle 160, feuille 11 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
sise à l'avenue Blanc, d'une surface totale de 41 m2; 

- la parcelle 1095 A, feuille 26 de la commune de Chêne-Bougeries, sise route 
de Florissant, d'une surface totale de 896 m2. 

Ces échanges ont lieu sans soulte ni retour. 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et le 
Conseil d'Etat aux termes duquel: 

- La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle 5972, feuille 4 de la 
commune de Genève, section Cité, sise rue d'Aoste, d'une surface totale de 
692 m2. 

Et en contrepartie: 

L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève: 

- la parcelle 4067, feuille 3 de la commune de Genève, section Cité, sise 
boulevard des Tranchées, rue Ferdinand-Hodler 35, d'une surface totale de 
1 570 m2; 

- la parcelle 160, feuille 11 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
sise à l'avenue Blanc, d'une surface totale de 41 m2; 

- la parcelle 1095 A, feuille 26 de la commune de Chêne-Bougeries, sise route 
de Florissant, d'une surface totale de 896 m2; 

vu le but poursuivi, ces échanges ont lieu sans soulte ni retour; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique 

Art. 2. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Art. 4.-Le produit de l'opération sera inscrit dans les comptes de la Ville de 
Genève sous rubrique «Revenus des biens du patrimoine administratif». 

Annexe: Plans cadastraux 
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SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1992 (après-midi) 1251 
Proposition: restauration de l'école Necker 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi 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. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 180 000 francs destiné à la restauration et à 
l'aménagement des combles de l'école sise rue Necker 4 
(N° 144). 

Préambule 

L'école Necker a été construite en 1892. C'est l'un des plus anciens bâtiments 
scolaires en exploitation en Ville de Genève. 

Pour faire face à l'évolution des effectifs, cette école a été remise en fonction 
ces dernières années. Elle accueille actuellement cinq classes de la division élé
mentaire. 

D'une manière générale, l'état actuel de la construction nécessite des travaux 
de rénovation. Il faut relever, plus particulièrement, la toiture qui est en mauvais 
état et qui doit faire l'objet d'interventions régulières, limitées par les crédits bud
gétaires alloués au Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

En plus de l'intérêt d'une intervention pour la préservation de ce patrimoine 
bâti, ce bâtiment offre la possibilité d'une extension de locaux scolaires, en amé
nageant ses combles, dont le volume est intéressant. 

Des opérations de ce type ont déjà été menées avec succès dans d'autres 
écoles, telles que, par exemple, les écoles Ferdinand-Hodler et des Plantaporrêts. 

Exposé des motifs 

Les surfaces qui seront acquises par ces travaux de rénovation permettront 
d'une part de contribuer à la résolution de problèmes liés à la mise à disposition 
des locaux scolaires et parascolaires, dans les secteurs démographiques suivants: 
- N° 5 Saint-Gervais / Saint-Jean; 
- N° 8 Pâquis-Centre / Sécheron (secteur contigu), 
et d'autre part d'adapter, dans la mesure du possible, la construction aux normes 
en vigueur, en offrant des espaces répondant mieux aux besoins de la pédagogie 
moderne et à l'épanouissement des enfants. 
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Description de l'ouvrage 

Projet : 

Etudié en collaboration avec le Service des écoles et institutions pour la jeu
nesse, le conseiller en conservation du patrimoine architectural et les architectes 
mandataires, le projet prévoit une rénovation minimale tout en préservant et resti
tuant la typologie de l'immeuble. 

Ainsi, par exemple: 
- au sous-sol, les têtes de murs porteurs, qui empiètent sur l'espace de la salle 

de gymnastique, et les différences de niveaux seront conservées même si, 
pour des questions d'usage, il aurait été souhaitable de les modifier; 

- dans les combles, malgré la subdivision des surfaces en locaux, la perception 
de ce grand et intéressant volume sera sauvegardée grâce à la partie supé
rieure vitrée des parois; 

- en toiture, des verrières, plutôt que des lucarnes, assureront l'éclairage princi
pal des salles afin de répondre aux exigences de la Commission cantonale des 
monuments, de la nature et des sites. 

Conception énergétique 

Les besoins en chauffage, ainsi que la production d'eau chaude sanitaire pour 
l'usage des lavabos et des douches des vestiaires sont assurés par une chaudière à 
gaz à condensation avec un brûleur à air puisé; cet immeuble répond aux valeurs 
limites d'émissions polluantes fixées par la modification du 1er février 1992 de 
l'Opair86(Opair92). 

Des bouilleurs électriques d'une capacité de 8 litres produisent l'eau chaude à 
l'usage des lavabos de certains locaux. 

La consommation énergétique de la chaleur peut être estimée à 32 000 m3 de 
gaz naturel par an, ce qui représente un indice de dépense d'énergie thermique 
prévisible de 350 MJ/m2, soit une valeur légèrement inférieure à la moyenne des 
écoles primaires existantes en Suisse (375 MJ/m2/an). Les appareils et installa
tions électriques sont conçus et disposés de façon à respecter les valeurs limites 
de consommation fixées par la recommandation SIA 380/1. 

Programme des locaux et descriptif des travaux 

Au sous-sol : 
- Assainissement général (humidité des murs et des sols); 
- restauration de la salle d'éducation physique (220 m2): pose d'un parquet, 

revêtement partiel en bois des parois, réfection des peintures et remplacement 
des équipements fixes de gymnastique; 



SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1992 (après-midi) 1253 
Proposition: restauration de l'école Necker 

- création d'un local engins de 19 m2; 
- réaménagement des locaux vestiaires-douches et sanitaires; 
- adaptation des installations électriques, sanitaires et de la chaufferie. 

Au rez inférieur: 

- Aménagement d'une salle parascolaire (40 m2) actuellement occupée par une 
société d'étudiants. 

Au rez supérieur: 

- Pas de travaux prévus à ce niveau. 

Au Ie' étage: 

- Pas de travaux prévus à ce niveau. 

Au 2e étage: 

- Rafraîchissement, aménagement et équipement de 4 salles de classe (de 70 à 
76 m2); 

- réfection du sol et revêtement en céramique (socle) dans le hall. 

Dans les combles: 

- Création d'un atelier du livre de 83 m2; 
- création d'un atelier d'activités créatrices sur textiles de 83 m2; 
- création d'un atelier d'activités créatrices de 84 m2; 
- création de 4 salles parascolaires et d'appui (GNT), respectivement de 40 et 

45 m2, pour les salies parascolaires, et 26 m2 chacune, pour les salles d'appui; 
- création de groupes sanitaires filles-garçons. 

Circulation verticale: 

- Rafraîchissement de la cage d'escalier et complément de revêtement en céra
mique (socle). 

Sécurité incendie: 

- A la demande du Service de sécurité du Département des travaux publics, 
pose de portes vitrées anti-feu (R30), isolant la cage d'escalier à tous les 
niveaux, du sous-sol aux combles. 
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Enveloppe extérieure: 
- Restauration générale des façades: nettoyage à la vapeur des pierres blanches, 

ravalement des molasses et sablage des soubassements en roche calcaire; 
- révision de toutes les fenêtres existantes à l'identique, pose de survitrages et 

de toiles extérieures pare-solei! et intérieures d'obscurcissement; 
- réfection et reprise à neuf du chevronnage de la toiture, y compris la pose 

d'une isolation thermique et phonique et l'incorporation de 5 verrières et de 
16 petites tabatières pour assurer l'éclairage des nouveaux locaux; 

- création d'une verrière zénithale pour éclairer le hall central; 
- couverture avec nouvelles ardoises d'Angers; 
- nouvelle ferblanterie en zinc-titane. 

Aménagements extérieurs: 
- Exécution d'un préau couvert à structure légère d'acier et couverture de verre 

(160 m2); 
- pose d'une paroi vitrée anti-bruit (sur rues Terreaux-du-Temple et Argand) 

fixée contre les grilles existantes du préau. 

Estimation du coût Fr. Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 597 000 
Relevés, études géotechniques 198 000 
Installation de chantier et échafaudages 285 000 
Adaptation du bâtiment 114 000 
- lavage et traitement des façades 
- traitement charpente et plancher des combles 
- assèchement du bâtiment 

Bâtiment 2 682 000 
Gros-œuvre 1 411000 

699 000 

Travaux de l'entreprise de maçonnerie 266 000 
Construction en bois 145 000 

Gros-œuvre 2 
- Fenêtres, portes extérieures 205 000 
- Ferblanterie 80 000 
- Protection contre la foudre 20 000 
- Couverture des combles: 

- pose de nouvelles ardoises, 
vitrages de toit en pente et toit plat 254000 
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- Etanchéité spéciale des combles 
- Traitement des surfaces extérieures 
- Fermetures extérieures mobiles, 

protection contre le soleil 

Installation électrique 

Chauffage, ventilation 

Installation sanitaire 

Aménagements intérieurs 1 
- Plâtrerie 
- Ouvrages métalliques 
- Menuiserie intérieure 
- Système de verrouillage 
- Toiles d'obscurcissement 

au 2e étage et aux combles 

Aménagements intérieurs 2 
- Revêtement de sols 
- Revêtement des parois 
- Faux-plafonds 
- Peinture intérieure 
- Divers, nettoyage 

Fr. 

10 000 
65 000 

65 000 

Fr. Fr. 

130000 
130 000 
290 000 

10000 

55 000 

186000 
75 000 

105 000 
80000 
25 000 

160000 

183 000 

143 000 

615 000 

471000 

Equipement d'exploitation 
- Installation de la salle de gymnastique 

30000 

Aménagements extérieurs 
Construction du préau couvert 
Paroi anti-bruit 
Divers, électricité 

90 000 
20 000 
15 000 

125 000 

Frais secondaires 
Autorisation, taxes 
Echantillons, reproduction documents 
Autres frais 
Divers et imprévus 

14 000 
35 000 
30 000 

125 000 

204 000 

Honoraires 
Architectes 
Ingénieur civil 

520000 
40000 

597 000 



Fr. Fr. 

10000 
8 000 
8 000 
11000 

265 000 
4500000 

320000 

4 180000 
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Ingénieur électricien 
Ingénieur chauffage-ventilation 
Ingénieur installations sanitaires 
Spécialistes (géomètre, acousticien) 

Ameublement 
Sous-total 
A déduire : 
- crédit d'étude N° 341, voté le 12 mars 1991 
Total du crédit demandé 

Les prix indiqués sont ceux du mois de juin 1992 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Prix au m3 SIA 
Le volume restauré est de 17 750 m3, ce qui donne un rapport de 224 francs 

lerrPSIA. 

Subventions 
Les travaux font l'objet d'une demande de subvention cantonale déposée le 

31 mars 1992. 

Autorisations de construire 
Ce projet de restauration et aménagement dans les combles a fait l'objet d'une 

autorisation de construire N° DD 91 569, délivrée par le Département des travaux 
publics, le 6 juillet 1992. 

Délais 
Pour autant que le crédit soit disponible en début 1993, les travaux devraient 

pouvoir débuter en mai 1993, afin de profiter au maximum de la période des 
vacances scolaires et de mettre l'école à disposition des utilisateurs en août 1994. 

Régime foncier 
Le bâtiment est pleine propriété Ville de Genève et sa restauration n'engendre 

aucun problème foncier à signaler. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 
Le 12e Programme financier quadriennal 1992-1995 prévoit, sous le point 

30.52.2 un montant de 4 180 000 francs pour la restauration et l'aménagement 
des combles. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Suppléments par rapport au bâtiment existant : Fr. 

Conciergerie: 5 000 
Chauffage (avec passage au gaz naturel) 8 000 
Electricité, eau: 3 500 
Quant à la charge financière annuelle sur 4 500 000 francs, 

comprenant les intérêts au taux de 5,40 % et l'amortissement 
au moyen de 30 annuités, elle se montera à 393 000 

Soit au total 409 500 

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 de 
4 180 000 francs destiné à la restauration et à l'aménagement des combles de 
l'école, sise rue Necker 4, sur la parcelle N° 5208, feuille 46 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 4 180 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 320 000 francs du crédit d'étude voté le 12 mars 1991, sera inscrite 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amor
tie au moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1994 à 2023. 

Annexe: 1 plan de situation 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi 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. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 14 300 000 francs destiné à la démolition et la 
reconstruction de l'école du Mail II, sise rue du Village-
Suisse 5, et à la construction d'un pavillon scolaire provisoire 
à la rue Jean-Louis-Hugon (N 145). 

Préambule 

En août 1982, le GIEED (Groupe interdépartemental de l'étude de l'évolution 
démographique), dans le cadre de l'étude générale des prévisions et perspectives 
scolaires en Ville de Genève, prévoyait, pour le quartier de la Jonction, une baisse 
importante des effectifs scolaires qui devait se poursuivre jusqu'en 1995, au 
moins. 

En 1985, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, à l'occasion d'une 
analyse sur le potentiel à bâtir en logements sur le territoire de la Ville, constate 
un renversement total de la situation démographique à la Jonction. 

En effet, la population scolaire augmentait régulièrement, au lieu de baisser 
comme l'étude du GIEED le prévoyait. 

En mai, puis en septembre 1987, le GIEED concluait, suite à une préétude 
qu'il avait effectuée à la demande de la Ville de Genève, qu'effectivement une 
forte augmentation de la population scolaire, durant les dix prochaines années, 
était à prévoir dans le quartier de la Jonction. 

Depuis ces précédentes évaluations, le Service de recherche sociologique du 
Département de l'instruction publique a été mandaté par la Ville de Genève pour 
élaborer une nouvelle méthode de prévisions scolaires. 

Pour ce faire, la Ville a été découpée en 8 nouveaux secteurs statistiques. 

Le quartier de la Jonction constitue le 4e secteur. Il regroupe actuellement les 
écoles suivantes: 
- Carl-Vogt; 
- Cité-Jonction; 
- Mail; 
- Plantaporrêts. 

Les résultats fournis au mois de juin 1992, par cette nouvelle méthode de pré
vision, confirment la poursuite de la progression engagée depuis 1982. 
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Le graphique ci-dessous illustre révolution durant les dix dernières années, 
ainsi que la tendance pour les quatre prochaines rentrées scolaires. 

!~C0 -, 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Exposé des motifs 

La première mesure définitive, proposée par notre Conseil pour faire face à 
cette situation, a fait l'objet de la proposition N° 42 en vue de l'ouverture d'un 
crédit destiné à la réhabilitation et l'extension de l'école des Plantaporrêts. 

En fonction des volumes existants, cette réalisation a permis la mise à dispo
sition de 8 salles d'études pour la rentrée scolaire 1989-1990 et de 2 autres pour la 
rentrée scolaire 1990-1991. 

La deuxième mesure envisagée par notre Conseil est l'agrandissement de 
l'école du Mail II, projet dont les propositions Nos 138 et 203 ont couvert les frais 
de préétudes et d'études. 

Selon le plan initial, un pavillon provisoire a été mis en place à la rentrée sco
laire 1988-1989, sur la rue Gourgas. 

Cette construction provisoire a fait l'objet de la proposition N° 71 en vue de 
l'ouverture d'un crédit, voté le 28 janvier 1988. 

A l'origine, ce bâtiment devait permettre d'accueillir les élèves pendant la 
durée du chantier de démolition et de reconstruction de l'école du Mail II, qui 
devait s'enchaîner. En raison des difficultés financières de la Ville de Genève, ce 
projet a été retardé. 

Aussi, le pavillon Gourgas a été utilisé pour permettre de faire face à l'aug
mentation des activités scolaires et parascolaires, depuis lors. 
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De ce l'ait, il est aujourd'hui nécessaire de prévoir la construction d'un nou
veau pavillon provisoire, qui est localisé à la rue Jean-Louis-Hugon, afin de per
mettre le transfert des élèves initialement prévus. 

Pour être complet, il faut signaler qu'une étude est en cours, suite à une pro
position des enseignants d'Onex, pour examiner dans quelle mesure un transport 
d'élèves du quartier de la Jonction est envisageable vers cette commune. 

Les résultats de cette analyse devraient être connus en automne 1992. D'ores 
et déjà, il faut relever une difficulté majeure au niveau du repas des enfants, 
compte tenu des contraintes de l'horaire et des possibilités de restauration. 

ECOLE DU MAIL H 

Description de l'ouvrage 

Etudes préliminaires, projets 

Le bâtiment actuel comprend: 

- au rez-de-chaussée: 
- un préau couvert et deux halls avec cages d'escaliers aux extrémités; 

- au 1er étage: 
- six salles de classes, dégagements, vestiaires, locaux sanitaires. 

En avril 1987, le Conseil administratif a mandaté l'architecte qui avait réalisé, 
en 1970-1971, le bâtiment décrit ci-dessus, pour qu'il étudie son extension. 

Le premier projet étudié consistait dans la surélévation de la construction 
existante par édification d'un deuxième étage de six classes. L'étude a été pous
sée jusqu'au projet définitif qui a fait l'objet de l'autorisation de construire 
N° 87 424 délivrée le 6 février 1988 et d'un devis général. 

La surélévation était conçue sur un plan identique à celui du premier étage 
existant. Les escaliers étaient prolongés, les locaux sanitaires doublés. Un ascen
seur pour les personnes handicapées était prévu dans le noyau d'une des cages 

* d'escaliers. 

La totalité des locaux existants était rénovée, les installations refaites, les 
revêtements renouvelés, les agencements améliorés. Pour tenir compte du règle-

* ment scolaire en vigueur, les groupes sanitaires étaient remodelés. 

Malgré son apparente simplicité, la réalisation de ce projet s'est avérée com
pliquée et coûteuse du fait de la mauvaise nature du terrain, composé de remblais 
relativement récents, qui déjà lors de la construction avait nécessité la réalisation 
de semelles de fondations importantes. Ainsi, des renforcements en sous-œuvre, 
par micro-pieux, étaient nécessaires. Les blocs d'extrémités, comprenant les 
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cages d'escaliers, ne supportant pas la surélévation devaient être partiellement 
démolis. La conception du bâtiment, en partie en porte-à-faux sur des portiques 
très espacés formant le préau couvert, entraînait la nécessité de prendre les 
charges déjà au niveau du premier étage au détriment des murs existants. La toi
ture devait être démolie pour laisser place à la nouvelle dalle et finalement, seul le 
gros-œuvre du préau couvert était réellement conservé. 

Le coût de cette opération relativement élevé reflète bien ces difficultés et a 
été chiffré à 6 600 000 francs (valeur octobre 1987). 

Ce projet présentait par ailleurs d'autres inconvénients. Son intégration dans 
le contexte était médiocre, le contact avec l'ancien bâtiment des salles d'éduca
tion physique problématique. Mais, surtout, il ne répondait pas à tous les besoins 
exprimés par le Service des écoles et institutions pour la jeunesse. Il prévoyait en 
effet la construction d'un groupe scolaire de 12 classes, soit les trois quarts d'un 
groupe scolaire type, en plus des 24 classes existantes dans l'école du Mail I, sans 
aucun local pour activités parascolaires (GNT), ni salle des maîtres, ni bureaux, 
ni salle de rythmique, ni salle de travaux manuels, ni salle d'activités créatrices 
sur textiles. 

De plus, pour répondre à un certain nombre de demandes et dans le but de 
trouver une solution permettant de libérer des locaux occupés actuellement par 
des sociétés à la rue des Plantaporrêts en vue d'y réaliser une salle d'éducation 
physique, le Service des écoles a demandé d'examiner des solutions permettant la 
mise à disposition de surfaces supplémentaires destinées aux sociétés. Pour 
toutes ces raisons des solutions prévoyant la mise à disposition d'un ou deux 
étages supplémentaires, en plus du deuxième étage, ont été recherchées. 

La surélévation du bâtiment existant sur deux niveaux (2e et 3e étages) a été 
étudiée sommairement, car elle se heurte à des difficultés structurelles accrues. 
L'augmentation des charges supplémentaires à reporter sur les fondations 
entraîne en effet des reprises en sous-œuvre ou des battages de pieux considé
rables. De plus, la transmission de ces efforts par les éléments existants du pre
mier étage et les portiques du préau couvert est impossible; il y a lieu de créer une 
ossature indépendante supplémentaire reprenant ces charges en façades. En fait, 
seule la dalle sur préau serait conservée, l'économie réalisée par son maintien est 
illusoire compte tenu des complications qu'elle entraîne et du résultat final 
médiocre, tant fonctionnellement qu'esthétiquement. Le coût de cette opération a 
été estimé à 10 000 000 de francs (valeur avril 1990). Pour les raisons évoquées, 
cette solution a été également écartée. 

Reconstruction 

La solution prévoyant la démolition complète du bâtiment existant et la 
reconstruction de cinq niveaux utiles a été étudiée en variante dès le mois de 
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décembre 1987. Au l'ur et à mesure des études, elle est apparue comme la plus 
intéressante. C'est cette solution qui vous est donc finalement proposée à la réali
sation. 

Programme des locaux 

Le programme des locaux correspond à celui qui figure dans la demande 
d'ouverture du crédit d'études (proposition du Conseil administratif N° 203 du 
25 mai 1989) avec quelques modifications mineures. 

Lors de l'étude de cette proposition, la commission sociale et de la jeunesse a 
demandé que différentes variantes soient étudiées, mentionnées dans son rapport 
203Adu 13.10.1989. Votre Conseil ayant d'ailleurs alloué un supplément de cré
dit d'études de 85 000 francs pour ces études complémentaires. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, vous a présenté succinc
tement le résultat de celles-ci, dans la séance du Conseil municipal du 12 février 
1991. De plus, elle a transmis à ce sujet un rapport détaillé, daté du 13 février 
1991, à la commission précitée. 

Il comprend : 
Au rez-de-chaussée 
- 1 préau couvert d'une surface de 600 m2 environ. Ce préau est divisé en trois 

parties : 
- une partie centrale de 500 m2 environ, couvrant les besoins de 25 salles 

d'études (20 m2 par salle selon le règlement du 28 juin 1989); 
- une travée nord, constituant un des accès au groupe des salles de gymnas

tique existantes, tant pour les écoliers que pour les sociétés et les utilisa
teurs du SIS (Service d'incendie et de secours); 

- une travée sud, constituant un porche d'entrée pour le groupe scolaire et 
donnant accès directement aux salles de sociétés du sous-sol. Cette travée 
pourra recevoir conteneurs et garage à vélos. 

- 2 halls d'entrée. 

Le hall sud est divisé de manière à rendre indépendant l'accès aux salles de 
sociétés du sous-sol. 

Le hall nord comprend l'accès aux abris de protection civile. 

Au premier étage 
- 5 salles d'études de 80 m2 

- 1 salle de rythmique de 100 m2 

- Dégagements, escaliers, locaux sanitaires, ascenseur pour personnes handica
pées, selon règlement 

- 1 bureau pour le maître principal communiquant directement avec une salle 
de classe. 
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Au deuxième étage 
- 6 salles d'études de 80 m2 

- Dégagements, escaliers, locaux sanitaires, ascenseur pour personnes handica
pées, selon règlement. 

- 1 bureau pour l'inspecteur communiquant directement avec une salle de 
classe. 

A Vattique 
- 1 salle d'activités créatrices de 80 m2 

- 1 salle d'activités créatrices sur textiles de 80 m2 

- 4 salles d'appui pour généralistes non titulaires, destinées en particulier aux 
cours de langues 

- 1 salle de maîtres de 60 m2 

- Dégagements, escaliers, locaux sanitaires, ascenseur pour personnes handica
pées, selon règlement. 

Au sous-sol 
- 1 salle de sociétés de 50 m2 avec local attenant de 20 m2 

- Un ensemble de locaux pour sociétés de musique, comprenant : 
- 1 salle de répétitions d'ensembles de 150 m2 

- 1 salle de répétitions (étude) de 50 m2 

- 1 salle de comité de 29 m2 

- des dépôts 
- 1 salle de réunions avec cafétéria. 

- les locaux techniques nécessaires à l'ensemble 
- les abris de protection civile correspondant à l'effectif du nouveau bâtiment 

soit 150 places. Ces abris peuvent être utilisés, en temps de paix, par des 
sociétés et disposent d'un accès indépendant par l'extérieur. 

Extérieur 
Le préau existant est rétabli dans toute sa surface à la fin des travaux. Celle-ci, 

de 2 400 m2 correspond aux besoins de 400 élèves, soit environ 20 classes sur les 
35 que comprendra l'ensemble des deux écoles. L'extension du préau sur la rue et 
le parc Gourgas fera l'objet d'une autre étude et d'un autre crédit. 

Parti architectural 

Implantation 
L'implantation correspond à celle du bâtiment actuel. Dans le but d'obtenir 

un maximum de surfaces de préaux, le bâtiment est allongé, de largeur réduite 
(12,50 m), disposé le long de la limite des bâtiments et de la cour du SIS. 
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Le nombre d'étages a été établi, après de nombreuses études de variantes, à 
deux étages sur préau couvert et un attique. Des études d'ensoleillement ont été 
effectuées pour les différentes variantes. 

Gabarit et volume 

L'attique est limité aux six travées centrales. Il est donc légèrement plus court 
que le bâtiment. Cette disposition allège la masse générale du bâtiment, améliore 
l'ensoleillement du préau et permet un raccord satisfaisant avec le bâtiment des 
salles de gymnastique. Elle permet, de plus, de respecter la hauteur légale sur la 
rue Gourgas. 

Les cages d'escalier sont disposées dans les travées 1-2 et 6-7 afin de tenir 
compte de la disposition de l'attique et de varier la disposition intérieure des 
classes et des préaux couverts. 

Rapport avec les bâtiments voisins 

Le contact avec le bâtiment des salles de gymnastique s'est avéré délicat. 
Pour éviter que le nouveau bâtiment n'entre en conflit avec le fronton de la façade 
sud, le retrait d'atîique, évoqué ci-dessus, était indispensable. Un même retrait a 
été ménagé au deuxième étage, afin de faire correspondre la corniche à celle du 
bâtiment de liaison entre l'ancienne école et le bâtiment des salles de gymnas
tique. 

Le traitement de la travée 0-1 du premier étage reprend l'ordonnance de la 
galerie surélevée existante, caractérisée par ses oculis, cordons et corniches, afin 
d'améliorer la liaison et donner une certaine unité visuelle à l'ensemble. 

Ces dispositions sont exprimées dans la vue perspective jointe à la requête 
préalable de 1988 ci-dessous. 
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Le bâtiment est indépendant struclurellement de celui du garage municipal. 
Une liaison visuelle est toutefois établie sur la façade sud (rue Gourgas) par l'ali
gnement de la façade, en retrait de la limite, correspondant à celui du garage. 

Distribution intérieure 
Elle est caractérisée par la disposition des deux cages d'escaliers, obligatoires 

pour la sécurité. Aux étages des classes cette disposition rompt la monotonie du 
couloir, permet une certaine souplesse dans l'attribution des locaux, soit, par 
exemple, l'aménagement de la salle de rythmique, et donne, aux quatre salles des 
extrémités, la possibilité de jouir d'orientations variées. 

Comme pour le bâtiment existant, les classes sont orientées à l'ouest sur le 
préau à l'exception des salles d'extrémités qui jouissent d'éclairage sur deux 
côtés. Les dégagements donnent sur la cour d'exercice du SIS. 

Les classes sont de proportion carrée (base 9,30 x 8,60) imposée par la lon
gueur limitée du bâtiment. On a cherché à tirer le meilleur parti possible d'un 
éclairage de second jour à travers le couloir et les impostes au-dessus des 
armoires. 

Traitement des façades 
La façade «ouest» (classes) est caractérisée par son traitement des premier et 

deuxième étages, en amples ondulations du type «bow-window». Cette disposi
tion est destinée à améliorer l'éclairage naturel intérieur de la classe et à animer le 
volume du préau. On évite ainsi l'impression de couloir étroit et encaissé 
qu'aurait donnée une disposition trop rigide. 

Les travées pleines marquant les halls d'escalier et locaux sanitaires rythment 
fortement la composition. Elles correspondent à l'implantation des deux lignes 
des grands tilleuls existant dans le préau. 

La façade «est» comporte moins de percements. La dominante de parties 
pleines permet une réception moins agressive des bâtiments du garage municipal 
aux volumes très divers. 

La façade «sud» est caractérisée par les retraits du rez-de-chaussée et de 
l'attique qui accusent l'avant-corps formé par les classes des étages. 

Aménagements extérieurs * 
Le projet ne prévoit aucune extension, complément ou modification de l'amé

nagement actuel du préau. 

Le projet d'extension éventuelle du préau sur la rue et le parc Gourgas, en 
liaison avec le transfert du pavillon provisoire, ne rentre pas dans le cadre de cette 
étude. 
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Le chapitre correspondant comporte les frais de remise en état des abords du 
chantier, soit sur le préau principal, soit sur la rue Gourgas, soit sur la cour 
d'exercice du SIS, ainsi que l'aménagement de jeux du même type que ceux exis
tant dans les autres préaux d'école. 

Les arbres existants, en particulier les six tilleuls du préau, sont maintenus. 

Construction - Matériaux 

Fondations - Travaux spéciaux 

La création d'un niveau de sous-sol nécessite des travaux spéciaux de blin
dage de la fouille et d'étanchéité. Le terrain, constitué en grande partie de rem
blais récents, est en effet de mauvaise qualité et de faible résistance. 

La nappe phréatique se situe à environ 3 à 3,50 m de profondeur, soit à 1 m 
environ au-dessus du niveau du fond de fouille. 

Le système de blindage des fouilles doit s'adapter à ces conditions, préserver 
les fondations des bâtiments mitoyens et, dans la mesure du possible, éviter les 
bruits et les vibrations. La méthode adoptée est la création d'une enceinte de 
fouille par rideaux de palplanches foncées. 

Structure 

La structure porteuse est en béton armé y compris celle des «bow-windows». 
Sa conception tient compte des impératifs particulièrement astreignants liés à la 
construction en pilotis sur le préau couvert et à la création au sous-sol d'une salle 
pour fanfares qui demandent des portées plus importantes à cause de la mauvaise 
qualité du terrain. 

Pour ces raisons, la distance entre porteurs aux étages est importante. L'épais
seur des dalles en découlant est de 55 cm, allégée par des caissons. 

Façades 

L'isolation thermique de l'enveloppe est disposée à l'extérieur de la structure 
porteuse. 

Menuiseries extérieures en bois-alu, assurant une bonne tenue aux intempé
ries et une bonne étanchéité. 

Verres isolants à haute performance. 

Parties pleines des façades en éléments de béton préfabriqué formant protec
tion de l'isolation extérieure. Traitement de surface coloré, sablé ou simili, teintes 
à définir. 

Stores à lamelles orientables assurant l'obscurcissement et conformes au 
règlement scolaire. 
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Traitement intérieur 

Menuiseries intérieures : 
- Portes et vitrages, en bois à peindre. 
- Portes anti-feu, selon exigences du Service de sécurité. 
- Armoires et agencements en stratifié, selon recommandations du règlement. 
- Faces en Kork pour affichage. • 

Revêtement de sols 
- Sols PVC dans les classes et locaux de travail. 
- La salle de rythmique reçoit un sol en parquet. 
- Sols en carreaux de céramique dans les couloirs, locaux sanitaires et halls. 
- Marchons d'escaliers en simili. 

Revêtement de murs 
- Les murs qui le permettent sont traités en panneaux d'affichage, par revête

ment en Kork. 

Revêtement de plafonds 
- Plafond des classes: plage centrale constituée de plaques acoustiques suspen

dues pour satisfaire aux besoins de réverbération. 
- Couloirs et halls: même exécution selon plages partielles. 
- Préau couvert: lames de bois robustes formant protection de l'isolation ther

mique et absorbant acoustique. 

Concept énergétique 

Installation de chauffage 

L'alimentation en énergie pour les besoins en chaleur est faite à partir d'une 
conduite à distance enterrée existante, en provenance de la chaufferie située dans 
le bâtiment du SIS. Cette conduite alimente également l'ancienne école ainsi que 
les salles de gymnastique. 

Les secteurs de radiateurs et de ventilation seront équipés de régulations 
numériques à micro-processeurs en fonction de la température extérieure, avec # 

contrôle de la température ambiante. 

Un système de réglage individuel par classe a été prévu afin d'assurer une 
gestion optimale des besoins en tenant compte de l'occupation. # 

Installation de ventilation 

Seuls les locaux sanitaires ainsi que les locaux de sociétés en sous-sol sont 
ventilés mécaniquement. Pour ces derniers, le fonctionnement de l'installation 
est asservi à l'occupation. 
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Installation sanitaire 
L'eau chaude sanitaire est fournie par un seul chauffe-eau électrique, de 

~* faible contenance. Seuls sont alimentés en eau chaude les lavabos des locaux de 
nettoyage, salle des maîtres et activités créatrices. 

* Installation électrique 
Les appareils et installations sont conçus de manière à limiter la consomma

tion d'électricité. Les installations d'éclairage notamment tiennent compte des 
apports naturels et ne comprendront aucune source halogène ou à incandescence. 

Qualité thermique de l'enveloppe 
En vue de mettre au point le détail d'exécution de l'enveloppe assurant la 

meilleure économie d'énergie, diverses variantes ont été étudiées par le Service 
de l'énergie. 

La variante choisie permet de respecter la valeur cible de consommation pour 
les besoins en chauffage prévue par la recommandation SIA 380/1. 

Consommation d'énergie 
L'ensemble des dispositions précitées permettent d'affirmer que ce bâtiment 

devrait être remarquable sur le plan énergétique. 
Le bâtiment ainsi que ses installations techniques sont conçus de manière à 

respecter les valeurs cibles de consommation d'énergie fixées par la recomman
dation SIA 380/1. 

La consommation d'énergie finale prévue est la suivante: 
- Mazout EL : 260 MJ/m2, soit 25 000 litres mazout/an 
- Electricité : 30 MJ/m2, soit 30 000 kwh 

Monte-charge 
L'ascenseur situé dans la cage d'escalier sud donne accès aux 5 niveaux du 

bâtiment. Le rez-de-chaussée comprend deux portes opposées permettant ainsi la 
4 desserte indépendante des locaux du sous-sol. 

Dimensions de la cabine selon normes pour personnes handicapées. 

Mise en œuvre 

Les installations de clôture, de protection des ouvrages et plantations exis
tants ont été mises au point avec les services intéressés. 

Afin de limiter les nuisances entraînées par la démolition et les gros travaux 
d'infrastructure, il sera préférable de prévoir l'ouverture du chantier avant les 
vacances scolaires d'été. 
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L'installation de chantier est prévue pour l'essentiel sur la rue Gourgas afin 
de limiter l'emprise dans le préau. L'emprise indispensable pour la grue, l'instal
lation de bétonnage et la desserte du chantier correspond à un tiers de la surface 
totale du préau. 

Mode d'établissement des estimations 

Les estimations sont établies sur la base du dossier de plans au 1/100 établi en 
décembre 1991, en vue du dépôt de la requête en autorisation de construire qui a 
été délivrée par le Département des travaux publics le 30 avril 1992. 

Les métrés ont été établis par le bureau d'architecte, le bureau d'ingénieur 
civil et les bureaux d'études d'installations techniques. 

Prix unitaires 

Les prix sont ceux de mai 1992. 

Situation conjoncturelle: 
Il a été tenu compte, dans une mesure prudente, du niveau extrêmement bas 

des prix dû au fléchissement conjoncturel actuel. On a adopté un coût moyen 
entre les prix pratiqués en 1990-1991 et les prix les plus bas offerts actuellement, 
soit: 

- Béton armé 
- béton prix de base: 140.— Fr./m3 

- aciers: l,20Fr./kg 
- coffrages: 32,00 Fr./m2 

- Electricité, rabais de: 20% sur les prix bruts 
- Chauffage, rabais de: 5% sur les prix bruts 
- Installations sanitaires, rabais de: 20% sur les prix bruts 

Le coût total, y compris les mesures pour l'économie d'énergie, établi à 
12 596 000 francs est légèrement supérieur aux prévisions du 25 avril 1990. 

Récapitulation des surfaces et des cubes 

1. Sous-sol 
2. Rez-de-chaussée 

Préau couvert 

SPB 
Surface 

de plancher 
brut 

SPU 
Surface 

de plancher 
utile 

V 
Cube 
S.LA. 

m2 m2 m3 

928,12 749,09 4 529,00 
250,00 
736,60 

216,00 
688,80 

3 721,63 
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986,60 874,50 3 699,75 
949,60 842,50 3 561,00 
715,00 596,62 2 502,50 

- - 986,60 

4 565,92 3 967,51 19000,48 

4 566,00 3 970,00 19 000,00 

3. Premier étage 
4. Deuxième étage 
5. Attique 
6. Supplément toiture 

Total arrondi à 

Estimation du coût 

Travaux préparatoires Fr. Fr. 

Relevés, études géotechniques 55 000 
Démolition 
Démolition du bâtiment existant 
Démolition des fondations 260 000 

Protections, clôtures 
Installations de chantier en commun 107 000 

Adaptation des bâtiments existants 
Aménagement des accès aux salles de gymnastique 177 000 

Adaptation du réseau de conduites 
Conduite de chauffage à distance 
- modifications provisoires et définitives 
Raccordements électriques, sanitaires 
Canalisations EU et EP 315 000 

Fondations spéciales et enveloppes de la fouille 
Paroi de palplanches foncées - Etayages 590 000 

Honoraires 227 000 

Bâtiment 

Terrassements 

Fouilles en pleine masse, dans l'embarras d'étais 
Evacuations - Remblayages 234 000 

Gros-œuvre I 
- Installation de chantier 
- Echafaudages 
- Canalisations 
- Structure en béton armé 
- Travaux de maçonnerie: chapes, cloisons 
- Revêtement de façades en éléments préfabriqués 3 340 000 

1731000 
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Gros-œuvre II Fr. 
- Menuiseries extérieures en bois-alu 

Vitrages isolants 
- Ferblanterie 

Couverture de Panique en placage cuivre 
- Etanchéité 
- Stores 1 597 000 

Installations électriques 381 000 

Chauffage, ventilation 401 000 

Installations sanitaires 340 000 

Ascenseur 112 000 

Aménagements intérieurs I 
- Plâtrerie 
- Serrurerie 
- Menuiseries intérieures 
- Armoires et agencements 

selon fiches techniques du D.I.P. 
- Cylindres, stores, rideaux 1 318 000 

Aménagements intérieurs II 
- Revêtement de sols 
- Revêtement de parois, panneaux d'affichage 

traitements acoustiques 
- Revêtement de plafonds 
- Peinture intérieure 
- Nettoyage 
- Divers 975 000 

Honoraires 1 135 000 

Fr. 

9 833 000 

Aménagements extérieurs 
Remise en état des préaux et des abords, ainsi que 
des parcelles voisines 

Frais secondaires 
Emoluments, taxes 
Frais de reproduction 
Bouquet, panneau de chantier 

Mobilier scolaire 
Selon demande du Service des écoles et institutions 
pour lajeunesse 

407 000 

110000 

515 000 

Total 12 596 000 
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Fr. Fr. 

Aménagement d'une place de jeux 85 000 

Fonds de décoration (2% du chapitre bâtiment) 197 000 

Etudes préalables 
Etudes de la surélévation 
Etudes de variantes 278 000 

Imprévus pour mémoire 
13 156000 

A déduire 
- Crédit de préétude N° 138 voté le 25 avril 1989 - 250 000 
- Crédit d'étude N° 203 voté le 7 novembre 1989 - 590 000 

Total 12 316 000 

Les prix indiqués sont ceux du mois de mai 1992 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Prix au m3 SIA 

Le volume construit est de 19 000 m3, ce qui donne un rapport de 517 francs 
le m3 SIA. 

Autorisations de construire 

Ce projet de démolition-reconstruction a fait l'objet d'une autorisation de 
démolir et d'une autorisation de construire délivrées par le Département des tra
vaux publics le 30 avril 1992. 

Délais 

Pour autant que le crédit soit disponible au début 1993, les travaux de démoli
tion devraient pouvoir débuter en juin 1993 afin que l'école puisse être mise à 
disposition en août 1995. 

Régime foncier 

L'école est entièrement reconstruite sur la parcelle N° 291, feuille 17 du 
cadastre de la Ville de Genève, section Plainpalais, sise rue du Village-Suisse 5 et 
propriété de la Ville de Genève. 
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PAVILLON RUE JEAN-LOUIS-HUGON 

Etudes préliminaires, projets 

Après avoir envisagé plusieurs possibilités, la solution avenue Sainte-Clo-
tilde/rue Jean-Louis-Hugon est apparue comme étant la meilleure et a été retenue. 
Les négociations se sont alors engagées entre la Paroisse Sainte-Clotilde, proprié
taire d'une des deux parcelles, et la Ville de Genève. 

Un accord a été trouvé entre les partenaires, qui prévoit la compensation pour 
perte de location des places de parc situées sur ladite parcelle, augmentée d'une 
indemnité supplémentaire pour les nuisances provoquées. 

Description de l'ouvrage 

Programme des locaux 

Au rez-de-chaussée 

- 1 préau couvert d'une surface de 109 m2 ne couvrant pas entièrement les 
besoins des 8 classes (20 m2 par classe); 

- 1 hall d'entrée de 197 m2 pouvant faire tampon en servant à l'occasion de 
préau intérieur; 

- 1 saliedejeux-rythmiquede70m2; 

- 1 salle des maîtres de 35 m2; 

- 1 salle d'activités créatrices dessin de 52 m2; 

- 1 salle d'activités créatrices textiles de 52 m2; 

- 2 salles d'appui pour généralistes non titulaires de 35 m2; 

- 1 économat de 17 m2; 

- 1 infirmerie de 17 m2; 

- des dégagements, escaliers, locaux sanitaires selon règlement; 

- 1 local chaufferie et technique. 

Au premier étage 

- 8 salles d'étude de 52,30 m2; 

- des dégagements, escaliers, locaux sanitaires selon règlement. 

Extérieur 

- Un préau de 650 m2 ne couvrant pas entièrement les besoins de 8 classes 
(environ 120 m2 par classe). 
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Parti architectural 
Implantation 

Le pavillon est prévu sur l'emplacement actuel de deux parkings, l'un pro
priété de la Ville, l'autre de la paroisse de Sainte-Clotilde. Le lieu est urbain mais 
son dégagement le rend humain et sa situation proche de l'école du Mail semble 
favorable. 

Gabarit et volume 
Son gabarit modeste, d'un étage sur rez, et sa situation à l'angle des rues 

Jean-Louis-Hugon et Michel-Simon en font un bâtiment qui, tout en étant provi
soire, ne portera pas atteinte au site, bien au contraire. 

Rapport avec les bâtiments voisins 
Entouré d'immeubles hauts (6 à 8 étages) le long de la rue Michel-Simon, de 

la rue Jean-Louis-Hugon et de l'avenue de Sainte-Clotilde, le triangle ainsi déli
mité diminue progressivement le gabarit par l'intermédiaire du bâtiment abritant 
les ateliers de décors du Grand Théâtre tout d'abord, de l'église ensuite et, enfin, 
par l'entremise du pavillon provisoire. 

Distribution intérieure 
Très simple et classique: avec au rez-de-chaussée le grand dégagement distri

buant les locaux les plus animés et autorisant une plus libre circulation. Au pre
mier étage, uniquement les classes ayant toutes un grand côté éclairé par une série 
de fenêtres donnant sur le hall jouissant d'une source de lumière zénithale. 

Traitement des façades 
Les façades, jouissant toutes d'ouvertures, seront déterminées par les proposi

tions faites par les entreprises soumissionnaires. Le côté conteneurs pouvant être 
utilisé afin de rythmer les façades comme exprimé sur les plans d'architectes. 

Aménagements extérieurs 
Sur la parcelle de l'église Sainte-Clotilde, 14 places de parc seront restituées. 

Il sera entre autres aménagé le préau avec ses protections garantissant la sécurité 
des élèves. 

Construction - Matériaux 
Fondations 

Le pavillon sera posé sur des fondations continues ou isolées destinées à rece
voir les longrines en béton et les murets du vide sanitaire. 
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Structure 

Une structure porteuse en acier à partir des longrines supportera les conte
neurs, servira d'appui au droit du préau couvert et formera l'ossature de la toiture 
dans la zone centrale. 

Façades 

L'isolation thermique des façades sera laissée au libre choix des soumission
naires pour la forme, mais devra répondre aux normes spécifiques indiquées dans 
le descriptif de l'architecte. L'aspect dépendra de la solution retenue et du sys
tème présenté par l'adjudicataire. 

Traitement intérieur 

Deux escaliers latéraux métalliques à double limon avec palier intermédiaire 
et marches revêtues de linoléum. 

Tous les matériaux proposés par les soumissionnaires devront correspondre 
aux normes actuellement en vigueur en ce qui concerne la sécurité incendie et 
seront, avant la construction, approuvés par l'inspectorat du feu. La tenue au feu 
des matériaux devra être au minimum F 30 et les matériaux composant la chauf
ferie auront une résistance au feu de F 120. 

Les matériaux utilisés ne devront pas dégager de gaz toxique sous l'effet de la 
chaleur. 

Les modules préfabriqués sont livrés, montés sur l'infrastructure béton, entiè
rement terminés et comprennent: 

- sols: revêtement non salissant type linoléum; 

- parois: surface lavable avec une face revêtue de lino-liège permettant l'affi
chage sur 20 m2 par classe. 

Les plafonds seront en panneaux absorbant les bruits avec une réflexion de la 
lumière de 0,7. 

Les stores extérieurs devront permettre un obscurcissement de 80% et assurer 
une protection anti-effraction. 

Concept énergétique 

Chauffage 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des locaux seront assurés par une 
chaudière à basse température. Le combustible utilisé est le gaz naturel. 

Les valeurs d'émissions polluantes seront conformes à l'OPAir'92. 
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Le secteur de radiateurs sera équipé d'une régulation numérique à micro-pro
cesseur en fonction de la température extérieure avec limitation de la température 

» ambiante, afin de garantir une gestion optimale des besoins. 

Sanitaire 
* Les faibles besoins en eau chaude ont permis de décentraliser la production à 

proximité des rares points de soutirage. Cette solution est plus rationnelle, tant à 
l'investissement qu'à l'exploitation. 

Electricité 
Les appareils et installations sont conçus de manière à limiter la consomma

tion d'électricité. Les installations d'éclairage notamment tiennent compte des 
apports naturels et ne comprendront aucune source halogène ou à incandescence. 

Consommation d'énergie 
Le bâtiment ainsi que ses installations électriques sont conçus de manière 

à respecter les valeurs limites de consommation fixées par la recommandation 
SI A 380/1. 

La consommation d'énergie finale prévue est la suivante: 
- Gaz naturel: 360 MJ/m2, soit max. 13 000 m3/an 
- Electricité: 30 MJ/m2, soit max. 11 000 kwh/an 

Mode d'établissement des estimations 

Les estimations sont établies sur la base du dossier de plans au 1/200 établi en 
mai 1992, en vue du dépôt de la requête en autorisation de construire. 

Les métrés ont été établis par le bureau d'architecte et le bureau d'ingénieur 
civil. 

Récapitulation des surfaces et des cubes 

1. Rez-de-chaussée 
Préau couvert 

2. Premier étage 

SPB 
Surface 

de plancher 
brut 

SPU 
Surface 

de plancher 
utile 

V 
Cube 
S.LA. 

m2 m2 m3 

595 
109 555 
704 592 

1408 1 147 447 
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Estimation du coût 

Travaux préparatoires 

Déblaiement, préparation du terrain 

Bâtiment 

Gros-œuvre I 
- Installation de chantier 
- Terrassement 
- Fondations 
- Longrines en béton et murets 
- Canalisations et branchements 
- Raccordements SI 

- Construction acier 
- Structure porteuse 
- Escaliers 
- Couverture 

- Construction préfabriquée 
- Conteneurs comprenant: 

revêtements de sols, parois, plafonds 
et stores extérieurs 

Gros-œuvre II, 
- Etanchéité 
- Ferblanterie 

Installations électriques 
- Selon règlement relatif à la construction des locaux 

scolaires du 28 juin 1989 - Courant fort uniquement 

Chauffage 
- Installation au gaz selon directives SSIGE et RALCI 

Installations sanitaires 
- Fourniture et pose appareils 
- Raccords réseaux d'alimentation et d'évacuation 

Fr. Fr. 

20 000 

215 000 

260000 

790 000 1 265 000 

20 000 

105 000 

100000 

75 000 

Aménagements intérieurs II 
- Protection incendie 
- Nettoyages 

Honoraires 
- Architectes 
- Ingénieur civil 
- Géomètre 

14 000 

215 000 
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Fr. Fr. 

Aménagements extérieurs 
Création parking - Barrières de sécurité 

Aménagement préau 120 000 

Frais secondaires 
Autorisation et taxes - Frais de reproduction 

Bouquet, panneau de chantier - Réserve divers et imprévus 50 000 

Mobilier scolaire 
Le mobilier prévu pour la nouvelle école du Mail II 

sera utilisé en lre étape pour l'ameublement 
du pavillon provisoire pour mémoire 

Total 1984000 

Les prix indiqués sont ceux du mois de mai 1992 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Prix au m3 SIA 

Le volume construit est de 4 473 m3, ce qui donne un rapport de 405 francs 
le m3 SIA. 

Autorisations de construire 

La demande d'autorisation de construire sera déposée auprès du Département 
des travaux publics dans le courant de l'été 1992. 

Délais 

Les travaux devront commencer début 1993 pour pouvoir mettre à disposition 
le pavillon pour la rentrée d'août 1993 permettant ainsi la démolition de l'école 
du Mail II. 

Régime foncier 

Le pavillon et son préau occuperont les parcelles 255/5 et 258/2, feuille 15, 
commune de Genève, section Plainpalais, sise rue Jean-Louis-Hugon et propriété 
respectivement de la paroisse Sainte-Clotilde et de la Ville de Genève. La 
paroisse mettra à disposition son bien par la conclusion d'un bail à loyer dont le 
titulaire sera le Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 
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Plan financier quadriennal (PFQ) 

Ecole du Mail II et Pavillon rue Jean-Louis-Hugon 

Le 12e Programme financier quadriennal 1992-1995 prévoit, sous le point 
30.31.2, un montant de 14 300 000 francs pour la démolition et la reconstruction 
de l'école du Mail II et la construction du pavillon provisoire de la rue 
Jean-Louis-Hugon. 

Récapitulation 

Ecole du Mail II Fr. 
Démolition reconstruction 12 316 000 

Pavillon rue Jean-Louis-Hugon 1 984 000 

Total crédit demandé 14 300 000 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Ecole Mail II Fr. 

- Conciergerie: 53 000 
Le nouveau bâtiment ne nécessitera pas la création d'un nou
veau poste de concierge, mais l'engagement de 2 aides-
concierges à raison de 3 heures par jour 

- Nettoyages divers: 4 000 
Supplément par rapport au bâtiment existant 

- Electricité, eau, téléphone: 9 000 

- Entretien: 20 000 
Supplément par rapport au bâtiment existant 

- Chauffage: 8 000 

Charge financière: 
Quant à la charge financière annuelle sur 13 156 000 francs, 
comprenant les intérêts au taux de 5,40% et l'amortissement 
au moyen de 30 annuités, elle se montera à 849 400 

Total 943 400 
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Pavillon provisoire rue Jean-Louis-Hugon 

Ce bâtiment n'occasionnera pas de frais d'exploitation supplé
mentaires car il remplacera le bâtiment Mail II existant. Fr. 

- Location de la parcelle: 25 000 
- Charge financière: 

Quant à la charge financière annuelle sur I 984 000 francs, 
comprenant les intérêts au taux de 5,40% et l'amortissement 
au moyen de 10 annuités, elle se montera à 248 500 

Total 273 500 

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: 
1 - un crédit de 12 316 000 francs destiné à la démolition et à la reconstruc

tion de l'école du Mail II, sise rue du Village-Suisse 5, sur la parcelle N° 291, 
feuille 17 du cadastre de la Ville de Genève, section Plainpalais; 

2 - un crédit de 1 984 000 francs destiné à la construction d'un pavillon sco
laire provisoire à la rue Jean-Louis-Hugon, sur les parcelles 
Nos 255/5 et 258/2, feuille 15 du cadastre de la Ville de Genève, section Plainpa
lais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier, 
alinéas 1 et 2, au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 14 300 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 197 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier, alinéa 1, et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Art. 4. - l La dépense prévue à l'article premier, alinéa 1, à laquelle il 
convient d'ajouter le montant de 840 000 francs du crédit de préétude N° 138 
voté le 25 avril 1989 et du crédit d'étude N° 203 voté le 7 novembre 1989, 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 1994 à 2023. 

2 La dépense prévue à l'article premier, alinéa 2, sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 2003. 

Annexes: - 1 plan de situation 
- 1 perspective du pavillon provisoire 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi à la commission des 
travaux. 

Préconsultation 
( 

M. Pierre Marti (DC). Tout d'abord, il faut se réjouir que le fameux GIEED 
(Groupement interdépartemental de l'étude de l'évolution démographique) soit 
mort de sa plus belle mort et espérer que le Service de la recherche sociologique 
du Département de l'instruction publique ait, lui, une activité qui soit nettement 
meilleure, surtout dans ses prévisions. Parce que là, véritablement, aller de 
pavillon provisoire en pavillon provisoire, c'est complètement ridicule d'autant 
plus qu'il n'y avait pas besoin de faire de très grandes études pour savoir qu'un 
quartier qui se construit, qui se modifie dans passablement de ses structures et de 
ses bâtiments entraîne naturellement apport de population et apport d'enfants. 

D'autre part, la question qui m'inquiète c'est que, dans l'argumentation, on 
nous dit «pour être complet» qu'on va peut-être envoyer nos braves chérubins 
jusqu'à Onex. Là, on aura un certain nombre de problèmes. Ça n'est plus du tout 
une question de pavillon provisoire, et franchement je n'y comprends absolument 
plus rien. 

Une autre chose, Madame la conseillère administrative: je m'étonne que, 
dans l'argumentation, on ne nous parle plus du tout du projet d'école qui devrait 
se trouver sur les bâtiments des Services industriels. Je pense qu'on aurait pu 
avoir une vision globale, puisqu'on vient nous demander quand même 14,5 mil
lions de francs; nous devrions avoir une vision globale de ce qui va se faire dans 
ce quartier en matière scolaire pour que nous puissions mieux nous déterminer. 
C'est la raison pour laquelle j'aurais bien voulu demander que cette proposition 
soit également envoyée à la commission sociale et de la jeunesse pour qu'elle 
puisse aller un peu plus loin. Par souci d'économie, je ne le demanderai pas, mais 
je suis certain que les commissaires de la commission des travaux auront compris 
mon message et poseront un certain nombre de questions. 

Le président. Merci, Monsieur Marti. Mme Jacqueline Burnand va vous 
répondre, mais je sais qu'à la commission sociale on a déjà étudié le problème de 
l'implantation de l'école. 

Madame Jacqueline Burnand, vous avez la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Brièvement, Mon
sieur le président, puisque vous m'ôtez les mots de la bouche. Je rappellerai deux 
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notions tout de même. L'attaque de M. Marti sur le GIEED est un peu injuste et 
permettez-moi de venir au secours de cet organisme qui a bien fonctionné pour ce 
qui concernait tous les quartiers nouvellement développés ou en voie d'urbanisa
tion, mais qui, par contre, en effet, a eu des lacunes assez importantes dans les 
quartiers anciens. 

Cela dit, puisque nous avons trouvé un mode de fonctionnement commun en 
alliant nos forces, je puis vous dire, aujourd'hui, que cette alliance nous permet 
d'avoir des prévisions beaucoup plus fiables et je crois qu'on peut s'en féliciter. 

Maintenant, pour ce qui concerne l'objet très directement discuté ce soir, il est 
évident que la commission sociale s'était penchée à l'époque sur le crédit d'étude 
de l'école de Mail II et que c'est bien entendu au bénéfice de toute une série 
d'explications que ce Conseil municipal avait voté le crédit d'étude. Il est donc 
parfaitement logique que le crédit de construction, cette fois, soit analysé par la 
commission des travaux et que le renvoi aux deux commissions semble inutile
ment lourd. 

Enfin, j'aimerais rappeler que la commission sociale peut en tout temps être 
mise au courant du développement des effectifs scolaires, puisqu'elle est en pos
session d'un document qui est publié par le Service d'urbanisme et qui montre 
quelle est l'évolution, secteur par secteur, au niveau des écoles de la ville de 
Genève. Ce document, s'il n'est pas encore... Il est en main - j e vois un hoche
ment affirmatif de Mme la présidente de la commission sociale et de la jeunesse -
permet parfaitement de situer quels sont les secteurs sur lesquels il faudra déve
lopper des écoles. Soit les construire à neuf, soit, dans une période intermédiaire, 
implanter quelques pavillons provisoires. La commission a donc connaissance de 
ce document. 

Le président. Merci, Madame Bumand, de ces précisions. Je passe la parole 
à M. Claude Miffon. 

M. Claude Miffon (R). Merci, Monsieur le président. Je serai bref, M. Marti 
m'ayant enlevé les mots de la bouche. Le groupe radical votera le renvoi de cette 
proposition en commission des travaux. 

Cela dit, ces erreurs de prévision de la part du GIEED sont inquiétantes, parce 
que, si tout le monde peut se tromper, la conséquence dans le cas présent est que 
des élèves de l'école primaire de la Jonction devront peut-être aller jusqu'à Onex 
pour trouver un local scolaire capable de les accueillir. J'accepte les paroles de 
bon augure de Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand, affirmant 
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que les mesures ont aujourd'hui été prises et que la collaboration, que j'espère 
fructueuse, avec le Service de la recherche sociologique fera qu'à l'avenir de 
telles erreurs seront évitées. Je vous remercie. 

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

15. Réponse du Conseil administratif: 

- à la motion de Mm e Andrienne Soutter, MM. Bertrand de 
Week et Manuel Tornare, acceptée par le Conseil munici
pal le 7 octobre 1987, intitulée: extension de la zone pié
tonne des Rues-Basses (M 130)1; 

- et à la motion de Mm e Andrienne Soutter et M. Manuel 
Tornare, acceptée par le Conseil municipal le 26 juin 1991, 
intitulée: aménagement place Longemalle et liaison avec 
laVieille-Ville(M1003)2. 

TEXTE DE LA MOTION N° 130 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin que la zone piétonne des Rues-Basses soit étendue jusqu'à 
la rue d'Italie non comprise. 

TEXTE DE LA MOTION N° 1003 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre des 
mesures, en intervenant auprès du Conseil d'Etat, afin que la situation actuelle de 
la circulation devienne définitive et que l'aménagement de la place soit plus 
convivial en respectant la volonté du Conseil municipal d'étendre les zones pié
tonnes jusqu'à la rue d'Italie. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En matière de circulation, il n'est plus possible aujourd'hui de prendre des 
mesures ponctuelles d'amélioration et de confort des usagers pour une rue, sans 
voir globalement les conséquences qui en résultent pour d'autres artères de notre 
ville. 

1 «Mémorial 145e année»: Développée. 1190. 
2 «Mémorial 149e année»: Développée. 510. 
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La zone piétonne s'étend bien jusqu'à la rue d'Italie, sauf pour les transports 
publics. Le trafic privé pourra traverser la zone piétonne afin de rejoindre la rue 
de la Rôtisserie. Le problème est donc réglé du point de vue de la circulation. 

En ce qui concerne l'aménagement, des études sont en cours afin d'examiner 
ce qui peut être entrepris à un coût minimal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

Le 20 juillet 1992. 

M. Manuel Tornare (S). Bien évidemment nous remercions Mme Burnand de 
sa réponse, mais nous n'en sommes pas satisfaits et nous reviendrons à la charge. 
Je rappelle que nous sommes pour une zone piétonne à cet endroit. Nous avons 
peut-être vingt ans d'avance, peu importe, mais nous n'accepterons jamais un 
parking à l'Alhambra, nous n'accepterons jamais que la rue de la Rôtisserie rede
vienne une rue à circulation... (Brouhaha.) 

Monsieur le président, je vous demande de faire respecter l'ordre. 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît! 

M. Manuel Tornare. Merci. Nous n'accepterons jamais cela. Je vous remer
cie, Madame la conseillère administrative. 

M. Bertrand de Week (PEG). Rapidement, Monsieur le président. Effective
ment, c'est un peu laconique. Merci quand même d'avoir donné des réponses à 
cette motion, parce que, parfois, il y a des motions qui restent de très nombreuses 
années dans les tiroirs. Celle-ci en est sortie, alors c'est bien. Mais le problème de 
circulation, à nos yeux, n'est pas réglé. Il n'est vraiment pas réglé, lorsqu'on dit 
que le trafic privé pourra traverser la zone piétonne à la rue de la Fontaine. Non! 
c'est une absurdité de rouvrir la rue de la Fontaine à la circulation et de permettre 
à un flot de voitures de s'enfiler dans le cul-de-sac de la rue de la Rôtisserie. 

Nous croyons fermement que le problème est partiellement résolu dans la 
mesure où la zone piétonne avance, mais il n'est pas résolu à satisfaction et nous 
reviendrons à la charge, comme l'a dit mon collègue Tornare. 
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16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 1100, de M. Guy Dossan (R): pour des locaux de vote allégés et rationnels; 

- N° 1101, de M. Jean-Pascal Perler (PEG): groupement intercommunal et 
traitement des déchets organiques; 

- N° 1102, de M™' Alexandra Gohet Winiger, MM. Albert Rodrik et Albert 
Knechtli (S): coup de pouce au bâtiment: place aux crédits structurels; 

- N° 1103, de MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice Jucker (L): pour un 
assouplissement des PLQ. 

17. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- N° 7040, de M. Christian Zaugg (S): patrouilleuses scolaires; 

- N° 7041, de M"'1' Véronique Purro (S): sécurité des femmes dans les parkings. 

18. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1063, du 27 janvier 1988 

de M™ Denise Adler (PEG) 
Conseillère municipale 

Concerne: Bilan énergétique et consommation d'eau des bâtiments de la Ville 
de Genève 

Je demande à Mme Burnand le bilan des consommations d'énergie et d'eau, 
par bâtiment, ainsi que celles des équipements appartenant à la Ville de Genève 
au cours des trois dernières années. 

Denise Adler 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service de l'énergie de la Ville de Genève a été mandaté pour ce travail. 
Un premier bilan des consommations de 1991 sortira avant la fin de cette année. 

Par la suite, le bilan de l'année écoulée sera publié au mois de mai ou juin de 
l'année suivante. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reher Jacqueline Burnand 

N° 1217, du 11 septembre 1990 

de M. Homy Meykadeh (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: Circulation à la route de Frontenex 

- Vu le développement fort important du trafic à la route de Frontenex depuis 
l'avenue Pictet-de-Rochemont jusqu'aux immeubles Nos 112-114 récemment 
construits sur cette même artère; 

- vu la création prochaine du Théâtre pour enfants; 
- vu les travaux qui vont s'effectuer prochainement à l'école du 

31-Décembre et à la maison de quartier, la crèche du chemin de la Clairière, 
la construction du nouvel immeuble de la «Genevoise» à la rue Viollier 
et du parking d'une capacité de 165 places qui s'ajoutent aux 150 qui existent 
déjà; 

- vu le récent accident dont a été victime un enfant dans ce secteur et celui plus 
grave survenu, il y a quelques mois, à la hauteur des immeubles de «Cater
pillar», 

la Ville ne pourrait-elle pas, d'entente avec le Département de justice et 
police, prendre les mesures nécessaires pour que la circulation des piétons et des 
véhicules soit mieux assurée et que les automobilistes, provenant de la rue Viol
lier se voient l'accès sur la route de Frontenex facilité, évitant ainsi des dangers 
aux uns et aux autres? 

Homy Meykadeh 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un certain nombre de mesures ont été prises, notamment: 
- avancées de trottoirs; 
- barrière devant le Théâtre pour enfants; 
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- feu clignotant avec passage piétons en dessus de «Caterpillar», 
afin d'assurer une meilleure sécurité. Toutefois, rien ne remplacera le respect 

de limitation de vitesse. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

N° 1229, du 5 décembre 1990 

de M. Michel Ducret (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Conciergerie de La Grange 

Le bâtiment sis à l'entrée sud-est du parc de La Grange (route de Frontenex) 
est dans un état de dégradation avancée de l'enveloppe. En effet, le revêtement de 
façade est très attaqué, rongé, voire par endroits totalement absent (socle côté 
rue); les boulets se descellent, suite à l'attaque du ciment par les intempéries; en 
outre, on peut observer de nombreuses fissures, notamment aux angles; quant à la 
toiture, elle est dans un état lamentable, qui laisse mal augurer de celui de la char
pente. 

N'est-il pas plus que temps de prévoir une intervention de sauvegarde? 

Michel Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une étude avait été entreprise pour la restauration de l'enveloppe de ce bâti
ment. Malheureusement, pour des raisons financières, le Conseil administratif a 
dû y renoncer. Contraint à des priorités, il a préféré porter ses efforts sur des bâti
ments d'habitation. Une demande de crédit extraordinaire d'entretien compren
dra prochainement la somme nécessaire à cette intervention. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 
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N° 1230, du 5 décembre 1990 

de Mme Adonise Schaefer (R) 
Conseillère municipale 

Concerne: Abri-bus ligne N° 3 

En cas de pluie ou de forte bise, les utilisateurs du bus de la ligne N° 3, à la 
hauteur de la place Neuve - direction Champel - n'ont aucun moyen de se réfu
gier dans un abri en attendant leur bus. 

Serait-il possible d'installer un abri à cet endroit afin de protéger les voya
geurs en cas d'intempéries? 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un abri-bus type Ville de Genève a été mis en place à l'endroit demandé. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

N° 1236, du 13 mars 1991 

de Mme Christiane Marfurt (L) 
Conseillère municipale 

Concerne: Places de parkings ou places promenades? 

Depuis quelques années, nous assistons à la fermeture de plusieurs places, 
rues, etc., au centre de notre ville. Hélas, je doute que cette solution soit la bonne. 
Chaque jour des stationnements sauvages envahissent ces zones réservées aux 
piétons. Je pense que cela est la démonstration évidente d'un manque de parkings 
et je trouve dommage que le Conseil administratif accepte cette situation. Peut-il 
nous renseigner si cet état de fait durera encore longtemps? Dommage pour 
l'effort! 

Christiane Marfurt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif mène une politique concertée avec l'Etat dans les 
domaines des transports et de la circulation. Ainsi, le rapport Circulation 2000, 
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qui sera rendu public incessamment, et le volet transport du plan directeur de la 
Ville en préparation actuellement, répondront par des propositions reflétant les 
options du Conseil administratif. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

b) orales: 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser à Mme Rossi, je crois que 
ça la concerne. Après le Conseil national et le Conseil des Etats, si le peuple 
accepte la réouverture des casinos en Suisse, la Ville - parce que gouverner c'est 
prévoir- a-t-elle déjà réfléchi à l'utilisation des locaux du Grand Casino: salle de 
jeux, salle de boule, etc.? Y a-t-il donc dans vos tiroirs un projet pour rendre cette 
salle conforme à une nouvelle loi sur les casinos? 

J'aurais une seconde question, Monsieur le président. Est-ce que M. Hediger 
est là maintenant? (Le président fait signe qu'il n'est pas là.) Bien, je poserai ma 
question à la séance de ce soir. 

Mme Madeleine Rossi, maire. En ce qui concerne la Société d'exploitation 
du Casino SA, il est vrai que nous sommes encore dans l'expectative. Nous avons 
une séance du conseil d'administration qui est prévue la semaine prochaine où 
nous aurons l'occasion d'examiner le sujet. S'il y avait la réintroduction totale 
des jeux de boule, cela nécessiterait des frais supplémentaires, ne serait-ce que 
pour le personnel de surveillance (10 à 15 personnes en plus). J'ai eu l'occasion 
de m'en entretenir aussi avec M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat, puisque notre 
département de tutelle est le Département de justice et police. Nous suivons cela, 
mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui exactement, par exemple, comment les 
locaux seraient rendus conformes. D'ailleurs, à la prochaine séance du Conseil 
municipal, vous aurez à l'ordre du jour communication des comptes de la Société 
d'exploitation du Casino SA, comme cela se fait chaque année, et je pense qu'à 
ce moment-là je pourrai vous en dire plus. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). M. Rossetti n'est pas là, mais peut-être que 
quelqu'un peut lui transmettre. Ma question s'adresse donc à M. Rossetti, chef du 
département des affaires sociales et accessoirement employé auxiliaire chez 
McDonald's, comme j 'ai pu le lire dans un grand quotidien genevois. Donc, 
M. Rossetti, selon la Suisse du 3 octobre 1992, a participé à la journée mondiale 
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de ce fast food pour célébrer les principes de base de McDo qui sont, selon ce 
journal: qualité, service, propreté et valeur. Ma question est la suivante: est-ce 
que M. Rossetti est d'accord, à sa prochaine mission chez McDo, d'intervenir 
auprès de la direction pour que le respect de la convention collective figure à 
l'avenir aussi dans les principes de McDonald's? (Applaudissements.) 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. Monsieur 
Dunner, vous avez la parole. 

M. Paul Dunner (DC). J'ai deux questions pour Mme Burnand. La première 
concerne Wilson. Est-il exact que les travaux devraient pouvoir commencer au 
printemps prochain déjà? Si oui, M. Rossetti a-t-il pu prendre des dispositions 
pour remplacer le pavillon utilisé actuellement par le parascolaire? 

Ma deuxième question concerne les travaux de la ligne du bus N° 11 à la rue 
Hoffmann en particulier; je ne sais pas si vous voulez peut-être d'abord répondre 
à ma première question, puis je poserai ma deuxième question ensuite? (Mme Bur
nandfait signe déposer la deuxième question.) 

Ma deuxième question concerne les travaux à la rue Hoffmann pour l'aména
gement de la ligne du bus N° 11. Ce sont des travaux qui traînent de manière 
absolument inquiétante, qui sont absolument mal suivis par l'entreprise. Il y a un 
tiers des places de parking - et un tiers des places de parking dans ce secteur, ce 
sont 50 places - qui sont occupées depuis plus de trois semaines par des tas de 
terre, par des dépôts de machines, voire par des travaux qui ont été commencés et 
qui ne sont pas terminés. Ma question est: quand la Ville confie des travaux à une 
entreprise privée, suit-elle les travaux? Est-ce qu'un des techniciens de vos ser
vices est mandaté pour suivre ces travaux? Comment se fait-il que des travaux, 
dont la durée prévue était d'un mois, en sont maintenant à la moitié seulement? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour répondre à la 
première question de M. Dunner, qui concernait le Palais Wilson, il est vrai que, 
si l'assemblée des Nations Unies décide en effet de choisir Genève, si le Conseil 
fédéral et les Chambres décident d'octroyer 60 millions de francs à l'Etat, il se 
pourrait que les travaux démarrent au printemps. Mais, comprenez-moi, Mon
sieur Dunner, à l'heure d'aujourd'hui nous n'en savons pas plus, le Conseil d'Etat 
non plus d'ailleurs. 

Par rapport au pavillon provisoire qui sera nécessaire de toute façon, 
puisqu'une école définitive sera construite sur le lieu immédiatement voisin du 
Palais Wilson, un mandat est déjà accordé. Cette affaire est en voie d'être traitée. 
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En ce qui concerne maintenant votre deuxième question, les travaux de la rue 
Hoffmann, par rapport à la ligne du bus N° 11, nous nous en sommes expliqués, 
M. Ziegler et moi-même, lorsque nous avons eu l'occasion de présenter cette 
ligne de bus N° 11. Il est survenu un certain nombre de problèmes qui n'ont pas 
été maîtrisés au départ mais qui sont dus à des défauts constatés sur les canalisa
tions de toute une série d'autres administrations. Et, dans ces conditions, vous le 
savez, nous sommes assez impuissants face à des administrations qui ont besoin 
d'intervenir elles aussi dans le sous-sol lorsqu'il survient un problème. Nous 
devons régler cela ensemble, c'est tout ce que je puis dire. Nous avons beaucoup 
regretté, M. Ziegler et moi-même, que ces travaux, comme ceux de la rampe du 
Bout-du-Monde pour laquelle nous avons eu une ou deux semaines de retard, 
n'aient pas pu être véritablement terminés au moment voulu. Mais, ma foi, ce 
sont des choses qui arrivent en matière de génie civil et de traitement des 
sous-sols. Il faut bien comprendre que nous sommes nombreux à nous y intéres
ser et que l'une ou l'autre des administrations peut rencontrer des surprises non 
maîtrisées au départ. 

Nous espérons que, pour les trois tronçons sur lesquels nous avons rencontré 
de tels problèmes, tout pourra être à niveau d'ici maintenant deux à trois semaines 
au maximum. Demeure encore un secteur qui a quelques problèmes mais pour 
lequel d'ailleurs la circulation de la ligne du bus N° 11 n'est pas remise en cause; 
il a suffi simplement de trouver d'autres arrêts provisoires. Ce sont malheureuse
ment les aléas de la construction et des chantiers. 

Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais seulement poser une question à 
M. Rossetti, mais je vois qu'il n'est pas là. Madame le maire va sûrement lui 
transmettre. Je trouve la pin'somanie très jolie, mais pas quand elle s'attaque à 
des plus démunis - on a déjà dû arrêter celle qui représentait les réfugiés partants. 
Maintenant, j'aimerais savoir si c'est la Ville qui a fait ce nouveau pin's représen
tant un monsieur qui porte un cercueil, ce que je trouve vraiment indigne? (Rire 
de Mme Ecuyer.) Non, cela ne me fait pas rire, Madame Ecuyer. Connaissant mon 
respect pour les morts et leur famille, j'aimerais qu'on intervienne auprès de cette 
entreprise. Merci. 

Le président. Du reste j 'a i vu le pin's, ce n'est pas brillant, je peux vous le 
dire. 

Je passe maintenant la parole à M. Meykadeh. Un peu de silence dans la salle, 
s'il vous plaît. Nous reprendrons à 20 h 30 pour ceux que cela intéresse. 
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M. Homy Meykadeh (L). Merci, Monsieur le président. J'ai une question 
pour Mme Burnand. Madame la conseillère administrative, je crois savoir que la 
commission des pétitions vous a écrit au sujet du petit chemin du bois de la Bâtie. 
Nous attendons avec impatience votre réponse ou l'apparition d'un de vos colla
borateurs à notre commission pour que nous puissions rédiger définitivement 
notre réponse à cette pétition qui a été signée par quelques centaines de personnes 
qui attendent la réponse de notre Conseil municipal. Je vous remercie de faire 
diligence si vous le voulez bien. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le 
conseiller municipal, je ne pense pas que mes collaborateurs soient si évanescents 
qu'ils ne fassent que des apparitions dans les commissions. En règle générale, on 
les voit, on les remarque, on les conteste même parfois. Dans le cas présent, en 
réalité il s'agit de deux secteurs du bois de la Bâtie qui ont été l'objet de pétitions. 
Elles concernent à la fois M. Rossetti et mes services. La réponse de mes services 
doit parvenir à M. Rossetti qui, je crois, concrétisera le tout et vous donnera 
connaissance des raisons pour lesquelles nous avons dû condamner un chemin. 

M. Pierre Muller (L). Ma question s'adresse également à Mme Burnand. Elle 
est très sollicitée ce soir et je le regrette. Bref, j'aimerais connaître le coût exact, 
Madame, de la piste cyclable qui s'est construite et qui est en voie de finition 
actuellement dans le quartier de Champel. Je parle de la section Tranchée-avenue 
Bertrand. Je constate que cela fait plus de trois mois que le quartier est en ébufli-
tion à cause de la construction de cette piste cyclable et d'un réaménagement de 
la voie des TPG, et je pense que cela suffit. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Ma question est aussi pour Mme Burnand. Comment 
se fait-il qu'après une année d'exploitation la piscine de Varembé soit fermée 
pour des travaux divers concernant les sols, paraît-il, trop glissants. Je me 
demande pourquoi on n'a pas pu s'en rendre compte avant l'ouverture de la pis
cine. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ignore qu'il y a en 
ce moment des travaux, mais je rappelle deux choses. En règle générale, 
lorsqu'est ouvert un bâtiment public, ce qui a été le cas d'ailleurs pour le fameux 
boulodrome de la Queue-d' Arve, il existe des garanties qui sont prises par la Ville 
de Genève auprès des entreprises et, lorsque certains défauts sont constatés et 
qu'ils sont à la charge des entreprises, celles-ci sont tenues de réparer. Il est pos-
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sible que ce soit quelque chose de ce genre; je l'ignore encore. Il est possible, 
aussi - c'est la deuxième version des choses - qu'après l'ouverture d'un établis
sement public on constate des défauts de fonctionnement qui n'ont pas pu être 
observés avant que l'installation ne fonctionne et, dans ce cas, il convient d'y 
remédier. Cela est bien plus fréquent qu'on imagine et nous sommes, 
nous-mêmes, lorsque nous entrons dans un appartement neuf, confrontés souvent 
à de petites choses qui ne fonctionnent pas à satisfaction et auxquelles il faut por
ter remède. C'est donc l'une ou l'autre de ces possibilités-là qu'il faut envisager. 
Si vous souhaitez plus de précisions, je me renseignerai et vous donnerai des 
informations complémentaires. 

M. Eric Mottu (S). Madame Burnand, ma question est la suivante. Cet été, 
vous avez exposé les travaux des lauréats d'un concours d'architecture de la Ville 
à Meyrin, dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny. Ma question est: pourquoi 
si loin? Est-ce que beaucoup de monde s'est déplacé pour voir les résultats de ce 
concours d'architecture et, n'est-il pas possible d'organiser ces expositions plus 
près des habitants afin que tout ie monde puisse se rendre compte des bonnes 
idées des architectes de la Ville? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Deux raisons ont 
motivé le choix de Meyrin. La première est que l'importance des trois concours et 
du nombre de participants était telle que nous ne pouvions pas envisager un bâti
ment au centre-ville. Nous l'avons cherché partout, y compris chez des proprié
taires privés. Il était impossible de concevoir l'organisation successive de ces 
trois concours, en raison de l'importance de la participation à ces concours, 
ailleurs que dans une zone qui présente les avantages de grandes salles mises gra
tuitement à disposition de la Ville de Genève, permettant d'exposer les réalisa
tions et surtout au jury de juger dans des conditions extrêmement bénéfiques pour 
lui-même et pour les concurrents de ces concours d'architecture. 

Beaucoup de personnes se sont déplacées. Il s'agissait essentiellement des 
milieux de l'architecture. A chaque vernissage de l'exposition, nous nous 
sommes retrouvés à plus d'une centaine de personnes. J'ajouterai que la commis
sion des travaux, notamment, a effectué une visite surplace. 

Voilà les deux raisons qui nous ont conduits à nous installer là-bas. Il est fort 
dommage, en effet, que nous n'ayons pas pu le faire au centre-ville, c'est exact. 
La SIA et l'Interassar organisent tout bientôt, dans les locaux propriété actuelle
ment encore des Services industriels, sur le pont de la Machine, l'exposition des 
lauréats de ces concours, qui aura lieu durant quelques semaines à cet endroit. Il 
serait souhaitable, dans les années à venir, que nous puissions nous arranger pour 
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qu'au moins les lauréats soient exposés par exemple aux Halles de l'Ile. C'est un 
projet que nous envisageons fermement, mon collègue et moi-même à ce propos. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais quand même rappeler à Mme Bur-
nand qu'il y a de nombreuses salles en ville que la Ville peut utiliser. Il y a les 
Halles de l'Ile où personne ne va. Peut-être qu'une fois on pourrait y aller. Il y a 
l'ancien Palais des expositions qui ne sert à rien. Il y a la salle communale de 
Plainpalais. Il y a la salle communale des Eaux-Vives. Je m'étonne quand même 
qu'on aille à Meyrin. 

Une voix. La S1P\ 

M. Pierre-Charles George. Et puis il y a la SIP. 

Le président. Merci, Monsieur George. Nous n'allons pas entamer un débat, 
mais je redonne la parole à Mme Jacqueline Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous me savez 
tenace, Monsieur le président. Je répondrai à M. Pierre-Charles George que 
Mme Jacqueline Simond, responsable pour mon département de ces expositions et 
donc surtout du jugement des concours d'architecture - il ne s'agit pas seulement 
d'exposer mais bien de juger - doit trouver des salles de plusieurs centaines de 
mètres carrés. Si vous avez eu la curiosité de vous rendre à Meyrin, ce qui n'est 
probablement pas le cas, Monsieur Pierre-Charles George, et je le regrette, vous 
auriez vu que les salles dans lesquelles les concurrents ont pu être jugés étaient 
d'une très grande dimension et qu'il n'était pas possible au centre-ville de trouver 
de telles salles. Nous nous sommes adressés à toutes les institutions auxquelles 
vous avez songé; il était impossible de juger équitablement les différents concur
rents, que ce soit dans la salle de Plainpalais ou dans d'autres salles. Et, d'autre 
part, ce qui rendait la chose plus difficile encore, c'était qu'il fallait, pendant que 
le jugement des concours se préparait, préparer l'autre concours sur des panneaux 
dans une salle exactement identique à celle que vous avez vue qui se situait en 
parallèle. C'est la succession des trois concours qui a rendu les choses très com
pliquées. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Madame Alexandra Gobet Winiger, 
en espérant que vous soyez la dernière intervenante. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Ma question s'adresse à Mme Rossi. 
Actuellement des discussions ont lieu entre le Département de l'intérieur et de 
l'agriculture et les représentants des milieux de locataires en vue de la structura
tion de l'aide cantonale avec l'aide fédérale au logement de façon à favoriser les 
projets. J'avais eu l'occasion de poser une question sur le rôle que la commune 
envisageait de jouer par rapport à l'aide fédérale. Est-ce que, maintenant qu'il y a 
des discussions en cours sur la combinaison de ces deux formes d'aide à la pierre, 
la Ville participe à ces discussions? Et, si elle ne le fait pas, est-ce qu'il serait 
encore possible, s'il vous plaît, de prendre contact pour que la Ville de Genève 
puisse également examiner cela, comme les autres communes pourront le faire 
d'ailleurs? 

Mme Madeleine Rossi, maire. Il est vrai que des discussions ont eu lieu - j e 
le sais par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales 
- en ce qui concerne la conjugaison de l'aide cantonale et de l'aide fédérale, mais 
il s'agit de HLM. II s'agit des immeubles qui sont rattachés à l'Office du loge
ment social ainsi qu'à l'Office financier du logement, eux-mêmes rattachés au 
DIAAR. Ceci est couvert par la loi sur le logement et la protection des locataires 
qui concerne les HBM, HLM et HCM, alors que le parc de la Ville de Genève, lui, 
est un parc privé malgré l'aide personnalisée qui ne répond pas à une loi. 

Par contre, vous avez raison, je pense que je ne vous ai pas répondu - je ne me 
souviens pas quand vous aviez posé cette question... (Remarque de Mme Gobet 
Winiger.) Effectivement il existe une aide fédérale et j 'ai eu encore l'occasion 
d'en parler la semaine dernière avec les responsables de la Gérance immobilière 
de façon à s'introduire dans la filière pour voir quelle est la participation que nous 
pourrions recevoir. Je rappelle encore, et je l'ai dit à la commission du logement, 
qu'un groupe d'experts a été nommé et qu'il travaille déjà depuis le mois de 
juillet sur tous les problèmes afférents à la Gérance immobilière et que le rapport 
nous sera rendu à la fin du mois de novembre. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je vous remercie, Madame Rossi, mais 
je parlais des discussions qui ont lieu entre le DIAAR et les milieux de locataires 
sur l'aide fédérale, en dehors de la conjugaison avec HLM, HCM, HBM. Est-ce 
qu'il serait encore possible de s'y associer? Ce sont celles qui viennent de com
mencer au début du mois d'octobre. Merci. 

Le président. Le débat est clos. Je vous souhaite un bon appétit et je vous 
rappelle qu'il y a le troisième débat sur les comptes rendus à la reprise de la 
séance, à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quinzième séance - Mardi 6 octobre 1992, à 20 h 45 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Christian Buonomo, Pierre Niquille et 
Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 septembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 6 octobre et mercredi 7 octobre 1992, à 17 h et 
20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Comptes rendus 1991 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1991(N°103A)1. 

Troisième débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Dans mon intervention de tout à l'heure, 
j'avais, au nom du groupe écologiste, posé deux questions au Conseil administra
tif et à Mme le maire en particulier. La première concernait les indemnités des 
assurances qui pourraient être dévolues à la reconstruction du Pavillon du désar
mement suite à l'incendie. La deuxième question concernait la Banque cantonale 
et le projet de loi du Conseil d'Etat qui ne fait absolument pas mention de la réso
lution Ville de Genève concernant la composition du futur conseil d'administra
tion de la Banque cantonale et la question de l'éthique qui avait été adoptée par ce 
Conseil. Merci, Madame le maire, de bien vouloir répondre. 

Mme Madeleine Rossi, maire. A la question sur le montant versé par les 
assurances en ce qui concerne le Palais Wilson, j 'ai eu l'occasion de répondre à la 
commission des finances et même de donner un décompte exact des sommes qui 
ont été touchées. Je rappelle ce que j'avais dit: les négociations menées avec les 
compagnies d'assurances, qui nous ont permis de toucher un montant de plus de 
2 millions de francs supplémentaires, ont abouti à la décision de réaffecter ces 
sommes à des constructions pour des activités municipales qui se déroulaient 

1 Rapport, 1149. Débals, 11%, 1199. 
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dans le périmètre de Wilson. Il n'a jamais été question de reconstruire le Pavillon 
du désarmement, je l'ai dit à la commission des finances, et vous avez reçu un 
décompte exact des sommes que nous avons touchées, y compris des fonds de 
reconstitution de certaines collections des musées. Nous avons donc répondu 
complètement à cette question. 

En ce qui concerne la Banque cantonale, lorsque le Conseil administratif a été 
saisi du projet de loi constitutionnelle et du projet de loi organique, il s'est rendu 
compte que la proposition faite au Grand Conseil ne reflétait pas la résolution 
votée par le Conseil municipal en ce qui concerne la répartition des sièges; une 
intervention écrite a été faite auprès du président du Département cantonal des 
finances qui, je crois - et mes deux collègues députés pourront me le confirmer -
a été lue au Grand Conseil ou, en tout cas, il en a été fait état lors du dépôt des 
deux projets de loi. 

Ce que je rappelle, c'est que lors des travaux de la commission des finances, 
qui examinait la communication du Conseil administratif sur la création d'une 
banque cantonale unique et qui élaborait un projet de résolution, il a longuement 
été question du problème d'éthique évoqué par M, de Week. La commission des 
finances s'était abstenue d'inclure cet élément dans sa résolution tant il est vrai 
qu'il vous avait été dit, à l'époque, que c'était plutôt le groupe écologiste au 
Grand Conseil qui devait faire part de son souci d'éthique lors de l'examen par la 
commission du Grand Conseil. Vous êtes revenus en séance plénière pour réintro
duire le problème d'éthique; or, je vous ai dit à l'époque que nous étions parvenus 
à un accord avec le comité de l'Association des communes genevoises pour qu'il 
propose à l'assemblée générale des communes de soutenir la Ville de Genève 
dans la répartition des sièges. 

Lors de l'assemblée générale des communes genevoises de mars 1992, ladite 
assemblée n'a pas soutenu la répartition des sièges et l'éthique, car c'est particu
lièrement contre l'introduction de cette dernière que plusieurs communes se sont 
insurgées. Cela a fait échouer les deux points précités et nous sommes toujours 
seuls, n'ayant pas été suivis par l'assemblée générale de l'Association des com
munes. Je tenais à le préciser et c'est pourquoi le Conseil administratif, voyant le 
dépôt de ces deux lois, est intervenu par écrit; il sera auditionné par la commis
sion du Grand Conseil qui s'occupera de ces deux projets de loi et il soutiendra la 
résolution votée par votre Conseil municipal. Voilà où nous en sommes, Mon
sieur de Week. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais répliquer parce que je crois qu'il ne 
faut quand même pas exagérer et faire porter le chapeau de l'échec d'une proposi
tion de la Ville devant l'assemblée des communes au Parti écologiste; il ne faut 
quand même pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages! 
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Il y a deux sujets distincts. Il y a le sujet de la répartition des sièges, et au sein 
de l'assemblée des communes il était tout à fait possible de faire adopter, par 
l'ensemble des communes, une disposition concernant la répartition des sièges. 
Cela, c'est un dossier! Puis il y a le dossier de l'éthique et je ne comprends pas 
que le Conseil administratif, par la bouche de Mme la maire, fasse une telle confu
sion entre ce qui est du domaine de la répartition des sièges et ce qui est du 
domaine de l'éthique. C'est un premier point. 

Maintenant il y a un deuxième point: vous êtes nantis d'une résolution qui a 
été votée par ce Conseil municipal, qui vous dit clairement la répartition des 
sièges que la Ville souhaite au sein de cette banque et qui demande que soit égale
ment introduite une disposition concernant l'éthique. Alors, je m'étonne - pour 
ne pas dire davantage - que vous n'ayez pas mentionné dans votre lettre qu'il y 
avait également une disposition concernant l'éthique que la Ville souhaite voir 
introduite dans le projet de loi du Conseil d'Etat. A un moment donné, le Conseil 
municipal donne l'indication où il faut aller; au Conseil administratif d'exécuter! 
Et nous vous demandons d'exécuter ce qui a été voté par ce Conseil. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je répéterai à M. de Week qu'il n'est pas dans 
les prérogatives du Conseil administratif de pouvoir changer le vote de l'Associa
tion des communes genevoises. Je me suis rendue sur place, j ' y ai défendu la 
position de la Ville aussi bien en ce qui concerne la répartition des sièges que 
l'introduction du problème de l'éthique. Je l'ai fait, puisque cette résolution avait 
été votée par le Conseil municipal. Alors, je ne confonds rien, je dis simplement 
que la résolution in fine comportait aussi bien la répartition des sièges que le pro
blème de l'éthique. Toute la discussion, lors de l'assemblée générale de l'Asso
ciation des communes genevoises a tourné sur le problème de l'éthique, ce qui 
fait que les deux volets en question ont été absolument refusés par l'Association 
des communes. Et je n'ai pas barre, en tant que conseillère administrative, sur le 
vote de 44 communes. 

Autre chose. Lorsque vous dites que le Conseil administratif n'a pas men
tionné dans sa lettre le problème de l'éthique, cela veut dire que vous avez en 
main la lettre que le Conseil administratif a envoyée à M. Vodoz? J'ai mentionné 
dans cette lettre - qui a d'ailleurs été soumise à l'approbation de mes quatre col
lègues du Conseil administratif, parce qu'il fallait aller très vite - le problème des 
sièges et j 'a i exactement mis en annexes non seulement le procès-verbal de la 
séance de l'assemblée générale des communes, mais également la photocopie du 
Mémorial avec le rapport de la commission des finances et de toute la discussion 
qui a eu lieu ici. 
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Alors, je crois que nous avons fait notre travail. Et vous n'avez pas d'ordre à 
nous donner dans ce genre de choses, car nous faisons notre travail et défendons 
les intérêts de la Ville de Genève! 

M. Albert Chauffât (DC). Tout à l'heure, ce Conseil municipal a pu consta
ter que je me suis abstenu lors du vote en deuxième débat, pour la bonne raison 
que j'aimerais que les futurs arrêtés soient plus clairs à l'avenir. En effet, nous 
annonçons à notre population un boni de 5311 francs; sur le plan comptable, ceci 
est exact, mais d'une autre façon ce n'est pas la vérité. En réalité, le déficit de 
l'exercice est de plus de 10 millions de francs. Dans l'arrêté, on aurait pu en faire 
part pour mémoire. 

En effet, pas plus tard que ce matin, on m'a fait remarquer que la Ville de 
Genève, malgré ce qu'on voulait bien dire, était à l'aise puisqu'elle réalisait un 
petit boni dans l'exercice 1991 - chose qui vous montre que, dans l'opinion 
publique, ce n'est pas bien compris. Et lorsque j 'ai expliqué que le Conseil admi
nistratif a dû demander des dérogations concernant certains amortissements, mes 
interlocuteurs m'ont alors fait remarquer que ce qui était publié, c'était l'arrêté. Il 
est vrai qu'on en parle dans le rapport général, mais je pense que vis-à-vis de 
l'opinion publique on devrait quand même mentionner ce déficit et expliquer 
pourquoi on a pu présenter un boni. La prochaine fois, je pense que, s'il y a un 
boni, le Conseil administratif devrait examiner les possibilités de publier dans 
l'arrêté le manque de financement des amortissements que nous constatons main
tenant. 

Comme je n'ai entendu personne à ce sujet, j 'ai souhaité attendre ce troisième 
débat pour voir si des voix s'élevaient à ce sujet et c'est la raison pour laquelle 
notre groupe s'abstiendra encore de voter ces comptes rendus 1991. 

Mme Micheline Spoerri, rapporteuse générale (L). J'ai l'impression qu'on 
est en train, à nouveau, d'avoir des querelles de terminologie. Je crois que ce qui 
se dit au public l'est de façon tout à fait différente comparé avec un rapport géné
ral, et encore plus par rapport aux comptes rendus qu'un Conseil administratif 
doit rendre de façon rigoureuse. A partir du moment où il y a une dérogation 
accordée par le Conseil d'Etat, je pense pour ma part que la remarque de 
M. Chauffât n'est pas fondée. 

J'aimerais d'autre part rappeler à M. de Week qu'il est en train de faire croire 
à ce Conseil municipal et à la population tout entière que seuls lui-même et son 
parti se préoccupent d'éthique. J'aimerais rappeler que le débat qu'il a d'ailleurs 
provoqué lors des travaux de la commission des finances a été très consciencieu-
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sèment mené par l'ensemble de la commission et que, pour des raisons straté
giques - bien que tout le monde soit d'accord - il était évident qu'il ne fallait pas 
mettre en priorité un problème qui est de toute évidence fondamentalement appli
qué par quelque banque que ce soit sur cette place. Alors, je tiens à souligner que 
nous avons tous été conscients de ce problème et que la façon dont aujourd'hui 
M. de Week nous ramène cette affaire me paraît un peu artificielle. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne pensais pas prendre la parole dans le débat qui 
occupe ce Conseil municipal au sujet de la représentation de la Ville de Genève 
au sein du nouveau conseil de la Banque cantonale et je suis assez désolé de la 
tournure que prend ce débat. 

En ce qui me concerne, la réponse de Mme le maire me satisfait pour le 
moment: elle défendra la position que ce Conseil municipal a prise d'une façon 
largement majoritaire. Mais si vous rencontrez les autorités cantonales, je vous 
demanderai alors, Madame la conseillère administrative, de leur poser quelques 
questions. En effet, j 'ai été stupéfait des propos de M. Olivier Vodoz qui, 
semble-t-il, aurait déclaré au Grand Conseil que, pour la Ville de Genève, quan
tité insignifiante, il vaut mieux de toute façon trouver cinq personnes compé
tentes que de réclamer six sièges. Alors, je déclare formellement ce soir qu'en 
Ville de Genève, n'en déplaise à M. Vodoz, nous sommes parfaitement capables 
de trouver six personnes compétentes pour occuper des sièges dans la nouvelle 
Banque cantonale genevoise. J'espère que la majorité de ce Conseil ne changera 
pas d'avis et que c'est un objectif que nous mènerons à terme, que cela plaise ou 
non à M. le ministre des finances. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à mon honorable et estimée 
collègue, le rapporteur général de ces comptes rendus... 

Une voix. La rapporteuse! 

M. Albert Chauffât. Pour moi c'est «le rapporteur». Pour lui dire que je ne 
suis pas du tout d'accord avec elle, parce qu'il faut avoir une transparence, sur
tout lorsqu'il s'agit de finances. Il ne serait pas compliqué de communiquer exac
tement la situation dans laquelle nous nous trouvons dans un arrêté. Si je vous dis 
cela aujourd'hui, c'est pour rappeler aux plus anciens conseillers municipaux que 
le problème de l'abattoir a commencé ainsi. L'abattoir, à un moment donné, avait 
connu un million de francs de déficit; l'année suivante, le déficit s'était résorbé et 
on présentait un boni. Or, en étudiant les comptes, je me suis aperçu qu'on n'avait 
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pas procédé à des amortissements et j 'ai été le seul dans ce Conseil municipal à 
refuser une première fois les comptes concernant l'abattoir; l'année suivante, cela 
a été mon groupe; quelques années plus tard, cela a été tout ce Conseil municipal, 
et aujourd'hui il n'y a plus d'abattoir parce qu'on allait vers de grands déficits qui 
auraient peut-être pu conduire à la faillite de l'établissement. 

Je ne pense pas que la Ville de Genève en soit là, mais il faut être clair avec les 
comptes que nous présentons. Il y a le rapport, excellent, de Mme Spoerri, qui en 
parle certainement, mais ce qui est publié à l'intention de l'opinion publique, de 
nos électeurs et de notre population, c'est un arrêté! Et dans l'arrêté on ne parle 
pas du tout de la situation financière véritable! 

Aussi, j'aimerais que le Conseil administratif étudie la possibilité de publier 
la situation financière exacte de notre Ville dans les prochains comptes rendus, de 
façon que la population en soit informée. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical acceptera ces comptes, parce que 
nous ne pouvons pas aller contre une situation qui est bien établie. Toutefois, 
puisque différents orateurs se sont exprimés, je tiens ici à rappeler la position de 
notre groupe qui, d'abord au sujet de la Banque cantonale, est parfaitement claire: 
nous soutenons la légitime revendication de la Ville de Genève d'avoir six sièges 
d'administrateurs dans le prochain conseil d'administration. 

Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle la Ville de Genève est propriétaire des 
deux tiers pratiquement de l'actuelle Banque hypothécaire du canton de Genève, 
que nous n'avons aucune raison de disparaître quasiment complètement du futur 
conseil d'administration de la prochaine banque qui, pour moitié, sera constituée 
par les actifs qu'apporte la Banque hypothécaire du canton de Genève; que la 
situation que nous avons vécue il y a plus de soixante ans, avec la disparition du 
patrimoine de la Ville de Genève des Services industriels, n'a aucune raison de se 
renouveler. Et nous tenons ici à dire très énergiquement au Conseil administratif 
qu'il se doit en effet de développer cette position au Grand Conseil et face au 
Conseil d'Etat, car les récentes déclarations du conseiller d'Etat chargé des 
finances sont à ce sujet particulièrement inquiétantes. Au conseil d'administra
tion de la Banque hypothécaire, des garanties nous ont été données, celles-ci doi
vent être respectées et, à cet égard, le message qui a été publié par le Conseil 
d'Etat ne correspond pas entièrement aux assurances qui nous avaient été don
nées; cela n'est pas admissible, nous tenons ici à le dire très solennellement. 

En ce qui concerne les comptes de la Ville de Genève, sans afficher le pessi
misme de M. Chauffât, nous tenons à dire qu'effectivement ces comptes sont 
déficitaires, que cela n'est pas entièrement dû, bien entendu, à l'actuel Conseil 
administratif. Cela est aussi de la responsabilité du Conseil municipal qui, trop 
souvent, a voté des crédits qui ne se justifiaient pas complètement. 
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Nous approuvons ces comptes, mais nous pensons que désormais, effective
ment, il convient de dire la vérité à la population, que ce soit dans un arrêté ou 
autrement, cela importe peu; je ne crois pas que la population lise aussi attentive
ment que l'imagine M. Chauffât les arrêtés votés par le Conseil municipal. En 
revanche, il s'agit véritablement de ne pas laisser croire à nos citoyens que la 
Ville de Genève est dans une meilleure situation qu'elle n'est! Cela est de l'inté
rêt non seulement de notre Conseil municipal, non seulement des citoyens actuels 
de la Ville de Genève, mais surtout des citoyens futurs sur qui se reportera fatale
ment un jour ou l'autre le poids de la dette que nous créons actuellement. Et c'est 
pour eux également que le groupe radical entend qu'une vérité plus manifeste de 
ces comptes soit, d'une manière ou d'une autre, donnée à la population. 

Cela dit, nous tenons quand même à souligner que l'administration de la Ville 
semble entre de bonnes mains, que l'examen minutieux et attentif - par le 
Contrôle financier d'abord, par la commission des finances ensuite - de ces 
comptes montre bien qu'il n'y a pas de miracles possibles en matière financière et 
que, pour l'instant, à moins de sacrifices drastiques - et nous verrons bien qui 
acceptera de les accomplir au prochain budget - la situation, sans être mer
veilleuse, n'est pas si mauvaise que cela et je tiens ici à en remercier Mme le 
maire. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais revenir sur la fusion 
BCG-CEG. Mme Rossi vous a expliqué que, suite à la décision de notre Conseil 
municipal de désigner six représentants pour la Ville - position que j 'ai défendue 
en tant que représentant de la Ville auprès de l'Association des communes gene
voises - nous n'avons pas, lors de l'assemblée générale de cette association, eu 
gain de cause en ce qui concernait l'éthique - que j'avais défendue également. 

Lors de son assemblée générale, l'Association des communes a retenu la 
répartition de six personnes pour la Ville et trois pour les communes; dans le pro
jet de loi déposé, nous retrouvons huit membres pour l'Etat, huit pour les com
munes et la Ville et huit pour l'actionnariat privé. Or, hier soir, Madame le maire, 
je n'ai pas eu le temps de vous le dire, nous avons examiné ce point au comité de 
l'Association des communes et ce dernier a réaffirmé sa position: six personnes 
pour la Ville et trois pour les communes. L'Association des communes, en com
mission du Grand Conseil, ira défendre cette position-là! C'est pourquoi je pense 
qu'il ne s'agit pas ce soir de s'en prendre au Conseil administratif, mais plutôt 
d'appuyer ce dernier et de réaffirmer que nous demandons l'attribution de six 
sièges pour notre commune. C'est cela que je voulais vous demander, Monsieur 
de Week, et il ne faut pas nous «engueuler», mais nous soutenir dans nos 
démarches! 
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J'ai donc défendu la position de la Ville hier soir et il reste maintenant à discu
ter en commission du Grand Conseil la diminution du nombre de huit sièges des
tinés aux privés - parce que le projet partait de la répartition de trois fois huit. 
Telle est la démarche que nous devons effectuer et nous devons être unis les uns 
et les autres pour obtenir six représentants! 

Le président. Vous me permettrez d'intervenir dans ce débat en tant que pré
sident, pour dire que le Conseil municipal a eu une position unanime concernant 
la future Banque cantonale et qu'il faut absolument que nous restions unis en vue 
de défendre les intérêts de la Ville. Les orateurs des différents partis ont bien 
exprimé cette position et il faut continuer dans ce sens, être unis avec le Conseil 
administratif, faute de quoi nous perdrons. 

Mme Micheline Spoerri (L). Je partage totalement votre avis et votre conclu
sion. 

Pour donner suite au désir de transparence évoqué par M. Chauffât et repris 
par M. Lescaze, ne pourrait-on pas imaginer d'ajouter dans les arrêtés la déroga
tion du Conseil d'Etat? La chose serait ainsi réglée. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Pour ce qui est de la clarté des arrêtés, il est 
vrai que ceux-ci sont établis en fonction du budget qui a été voté. C'est-à-dire que 
le budget voté laissait apparaître un excédent de revenus sur les charges de 
5311 francs et que tout ce qui était économisé sur la dérogation allait automati
quement à l'amortissement; mais je comprends très bien votre souci d'une plus 
grande transparence. Nous avions établi, pour la conférence de presse et pour la 
commission des finances, un tableau supplémentaire pour bien montrer que nous 
n'avions pas 50 millions de francs de déficit, mais 11 millions - ce qui a d'ailleurs 
été repris par la presse. Nous examinerons le problème que vous soulevez sur la 
clarté des arrêtés et nous y reviendrons à la commission des finances. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté sans opposition (abstention du groupe démo
crate-chrétien). 

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition (abs
tention du groupe démocrate-chrétien). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 
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ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
16 840 623,66 pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits budgé
taires de fonctionnement. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1991 est 

approuvé: 

- pour les revenus Fr. 646 786 316.06 
- pour les charges Fr. 646 781 005.06 

faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges de Fr. 5 311.— 

Art. 2. -Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 139 056 762.25 francs et 
les recettes, subventions comprises, de 8 927 293 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 130 129 469.25 francs. 
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Art. 3. - Financement des investissements. 
Les investissements nets de 130 129 469.25 francs sont autofinancés à raison 

de: 

Fr. 13 634 389.20 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, 
Fr. 2 830 000.— par les amortissements complémentaires, 
Fr. 33 180 407.26 par les amortissements supplémentaires, 
Fr. 3 214 006.40 par les taxes d'équipement, 
Fr. 5 311.— par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement, 
F^52S6JmM au total 

Le solde non couvert, au montant de 77 265 355.39 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 
L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 5 311 francs, 

montant égal à l'excédent de revenus du compte de fonctionnement. 

Art. 5.-Bilan. 
Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1991, totalisant tant à l'actif 

qu'au passif 1 853 373 559.94 francs, est également approuvé. 

Les arrêtés deviennent définitifs. 

4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N 28421 -282, situé le long du chemin de la Chevillarde dans le 
secteur de la Petite-Boissière, section Eaux-Vives (N 133 A)1. 

Troisième débat 

M. Marco Ziegler, rapporteur (S). En qualité de rapporteur, à ce stade-là, je 
dirai en deux mots les motifs qui ont justifié une opposition assez forte à l'inclu
sion de l'amendement proposant - le débat vous le connaissez - que soit réservée 
la possibilité de créer des activités dans cet immeuble à venir. 

1 Rapport, 1225, Débats, 1228. 
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Les explications fournies sur le quartier dans lequel se réalisera cet immeuble 
sont suffisamment claires pour que l'on puisse affirmer que, s'il est un endroit où 
l'on ne doit faire que du logement, c'est à cet endroit-là. Ceux qui connaissent le 
chemin de la Chevillarde savent que c'est un havre de paix, pour l'instant encore; 
qu'il y a là de la verdure que la Commission des monuments et des sites a 
demandé de préserver - le cordon boisé qui longe le chemin de la Chevillarde 
sera sauvegardé par ce plan localisé de quartier - et qu'il n'y a, dans cette partie 
de la ville qui est juste à la frontière avec la commune de Chêne-Bougeries, ni axe 
de transports en commun, ni passage important de piétons vers des lieux de desti
nations, d'activités, des lieux publics ou autres. 

C'est donc très exactement l'endroit où, en bon urbanisme, on implante du 
logement plutôt que des activités, et c'est parce que ce choix d'urbanisme nous 
paraissait cohérent que nous nous sommes opposés au projet d'amendement. 
Même si le rapport a pris acte de la majorité qui s'était manifestée, je tiens à 
redire ici que ces explications ont été demandées au Service de l'urbanisme, 
qu'elles ont été fournies et justifieront ce soir le redépôt de l'amendement que 
vous connaissez bien maintenant, demandant le retour à l'arrêté initial par la sup
pression de l'amendement de la commission. 

Projet d'amendement 

Suppression de: «sous réserve que les locaux du rez-de-chaussée et du pre
mier étage puissent être affectés à des activités nécessaires au quartier si l'évolu
tion des circonstances le justifie». 

Le président. Merci, Monsieur le rapporteur. L'amendement reste le même. 

M. Pierre Marti (DC). Je suis quelque peu étonné des propos de M. le rap
porteur qui, lui-même, a fait toute la rédaction de l'amendement qui allongeait un 
peu cet arrêté. Je suis d'autant plus étonné qu'il s'attaque à cette clause sur ce 
projet-là, car ce dernier porte sur un périmètre où l'on construit passablement de 
logements et où il n'y a, actuellement, strictement pas d'activités et c'est exacte
ment là qu'il faudrait que nous puissions implanter soit une crèche, soit un cabi
net médical ou dentaire, soit une activité compatible avec ce quartier! Peut-être 
que sur le premier projet du Pré-Cartelier on pouvait éventuellement vous suivre, 
mais là, franchement, vos arguments ne me touchent pas du tout! Et je suis certain 
qu'ils ne touchent absolument pas les autres personnes, parce que c'est là qu'il 
faut disposer d'un certain nombre de surfaces pour toute la population. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Je serai bref et réitérerai simplement mon 
étonnement. Je trouve les explications de M. Ziegler absolument insatisfaisantes 
étant donné qu'en commission on avait largement débattu de la chose et que -
c'est noté sous «Votes et conclusions» - l'amendement proposé avait été accepté 
par 12 oui, 1 non et 2 abstentions. Cela prouve bien que, globalement, tout le 
monde était d'accord. 

Et sur le principe même de cette souplesse qui n'engage strictement à rien, je 
n'arrive pas tellement à comprendre pourquoi le Parti socialiste, notamment, a 
tourné sa veste; j'aimerais donc être satisfait par une explication plus complète et 
plus cohérente, parce que, je suis désolé de devoir le dire, on est en plein néant! Je 
trouve insatisfaisant, de la part du Parti socialiste, de changer d'avis comme cela. 
Mais, si vous aviez pu faire appliquer les PUS en zone de développement, vous 
l'auriez fait! Et ce n'est pas possible! Que prévoient les PUS? Normalement, dans 
le règlement transitoire, c'est actuellement 70% de logements et 30% d'activités. 
Mais à quoi jouez-vous? Je ne comprends rien ! 

M. Robert Pattaroni (DC). Je souhaiterais compléter, précisément au niveau 
des faits. Je suis très étonné de cette démarche sur laquelle on insiste et qui n'est 
pas vraiment fondée sur des éléments chiffrés. J'avais cru pouvoir penser que, 
dans les rangs de l'Alternative, on aimait quand même la démarche scientifique, 
donc fondée. Rappelez-vous, parmi ses rangs, certains préconisent le fameux slo
gan «Un emploi, un logement»; cela signifie grosso modo qu'on aurait en 
moyenne - une moyenne, on sait ce que cela veut dire, mais c'est un symbole - de 
l'ordre de 80% de logements pour 20% d'activités ou, éventuellement, de 75% et 
25%. 

Rappelez-vous aussi que, par rapport aux PUS, il a été relevé dans une motion 
présentée par le Parti libéral que l'on avait quand même besoin d'éléments quan
titatifs pour apprécier les conséquences concrètes des PUS. Or, comme vous le 
savez, nous manquons là d'informations, de données qui nous permettraient 
d'avoir une position fondée. Alors, je considère que, dans la mesure où vous avez 
une préoccupation, vous pouvez demander clairement que l'on fasse une appré
ciation de façon à savoir s'il y a un déséquilibre ou pas. 

Tout à l'heure, je vous ai simplement remis en mémoire quelques chiffres; je 
vous ai aussi donné quelques exemples de quartiers où, manifestement, on ne vit 
que par l'habitat et où, pour toute autre activité, on doit faire des déplacements 
assez importants. Aussi, je considère que tant qu'on n'a pas d'éléments quantita
tifs qui démontrent que les choses ne sont pas comme on les pense, il n'y a pas de 
raison de défendre l'amendement socialiste. 
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M. Claude Miffon (R). A propos de ce débat sur le quartier de la Chevillarde 
et de l'amendement défendu par M. Ziegler, je voudrais dire ceci: je connais bien 
le quartier de la Chevillarde parce que j 'y habite; j'entendais tout à l'heure le 
Parti écologiste défendre l'implantation d'activités économiques dans des zones 
périphériques telles qu'Onex, telles que Lancy - c'étaient les propos de 
M. de Week, si je ne m'abuse... (Brouhaha.) 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Miffon, mais le brouhaha est tel que je 
suis obligé de vous interrompre. 

Mesdames et Messieurs, je sais que vous avez tous entendu le débat précé
dent, mais puisqu'il faut maintenant passer par un troisième débat, veuillez res
pecter le silence! La parole est à M. Miffon. 

M. Claude Miffon. N'ayez crainte, Monsieur le président, le brouhaha ne sau
rait me déconcentrer... 

Comme j'entendais tout à l'heure M. de Week nous parler de l'implantation 
d'activités économiques dans les communes du Petit-Lancy ou d'Onex, je signale 
que le quartier de la Chevillarde constitue aussi une zone périphérique; il se 
trouve en ville de Genève, c'est vrai, mais le chemin de la Chevillarde, dont il est 
question dans ce PLQ, se trouve à la frontière - si je puis m'exprimer ainsi - avec 
la commune de Chêne-Bougeries. Il y a donc, suivant le même raisonnement, un 
intérêt évident à implanter des activités dans une zone qui, aujourd'hui, n'en 
comporte pas. 

Je ne reviendrai pas, s'agissant de la souplesse, sur tous les arguments qui ont 
été déjà fort bien développés par M. de Freudenreich et par M. Pattaroni, mais 
j'entends dire que par rapport aux arguments qui nous ont été cités tout à l'heure 
par l'Alternative - en particulier par le Parti écologiste, par le truchement de 
M. de Week - le quartier de la Chevillarde est un exemple où l'on peut parfaite
ment implanter des activités économiques. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Nous ne cherchons pas des poux à la proposi
tion défendue par M. de Freudenreich, mais nous attendons actuellement les 
PUS! Car tant que nous ne nous sommes pas déterminés sur une vision plus glo
bale du développement de notre ville, il n'est pas possible de s'exprimer sur une 
proposition telle que la sienne. Nous attendons donc les PUS. 

Le président. Nous allons donc voter l'amendement de M. Ziegler et l'arrêté. 
Regagnez vos places, le vote risque d'être très serré! 
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L'amendement consiste à supprimer la fin de la phrase après «section Eaux-
Vives». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 37 oui 
(1 abstention.) 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté amendé par la commission de l'aménagement est accepté à 
la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 

du 13 avril 1984; 
vu la demande du Département des travaux publics; 
sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28421-282, situé le long du chemin de la Chevillarde, dans le secteur 
de la Petite-Boissière - section Eaux-Vives, sous réserve que les locaux du rez-
de-chaussée et du premier étage puissent être affectés à des activités nécessaires 
au quartier si l'évolution des circonstances le justifie. 

L'arrêté devient définitif. 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Olivier 
Cingria, Michel Ducret, Albert Knechtli, Mme Michèle Martin, 
MM. Daniel Rinaldi et Pierre Marti, acceptée par le Conseil 
municipal le 29 novembre 1989, intitulée: encouragement à la 
compréhension, au développement et à la pratique de l'archi
tecture contemporaine (M 284)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 
- le nombre croissant de critiques émises dans divers milieux, au sujet des 

récentes constructions réalisées dans notre ville; 

«Mémorial 147e année»: Développée, 2729 
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- les réticences de la population genevoise envers l'architecture contemporaine 
qui manque de réalisations convaincantes; 

- la rigueur juridique des règlements de construction qui limitent trop la créa
tion architecturale; 

- le désir de la population genevoise d'habiter dans un domaine bâti conçu 
selon ses besoins et lui offrant une qualité de vie optimale; 

- la stimulation qu'entraîne le lancement de concours d'idées, en matière 
d'urbanisme notamment; 

- le besoin d'améliorer l'information de la population sur les projets à venir; 

- le rôle d'exemple que notre municipalité devrait jouer dans ce contexte, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de contribuer active
ment à la compréhension, au développement et à la pratique de l'architecture 
contemporaine à Genève, 

1 ) par une politique de mise au concours systématique des ensembles importants 
qu'il projette d'édifier; 

2) par une politique d'encouragement dans le cadre des préavis communaux en 
autorisation de construire; 

3) par des choix d'urbanisme et d'aménagements urbains de qualité, 

et de présenter, en conséquence, un rapport d'intentions à ce sujet. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En adoptant une politique de concours d'architecture pour les objets dont le 
coût de réalisation est proche de 10 000 000 de francs ou dont l'impact urbain est 
important, le Conseil administratif a démontré sa volonté dans ce domaine. Ainsi, 
en 1992, trois concours d'architecture, lancés en 1991, ont été jugés. 

Le concours est également intéressant pour la Ville de Genève, lors de mise 
en droit de superficie, ce qui permet à notre commune de mieux maîtriser la qua
lité urbanistique et architecturale des constructions réalisées sur ses parcelles et 
d'encourager l'architecture contemporaine. Ce fut le cas des deux concours de 
logements réalisés en collaboration avec les superficiaires. 

Au nom du Conseil administratif 

La conseillère administrative déléguée : 
Jacqueline Burnand 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 
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M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout d'abord remercier le Conseil adminis
tratif, le Service immobilier et le Service de l'aménagement, car ces concours 
sont très rapidement devenus une réalité. 

Je souhaite cependant relever à l'intention de la conseillère administrative 
déléguée, Mme Burnand - qui a l'air fort occupée, j'aimerais bien qu'elle 
m'écoute - qu'une certaine confusion règne, non seulement dans cette salle, mais 
aussi dans la notion de concours, notamment entre la notion de concours d'idées 
et la notion de concours de projets, confusion d'autant plus importante que pour 
les concours de projets il est souvent demandé une évaluation financière qui met 
les juges à l'abri de choix architecturaux parfois - j e dirais même «souvent» -
difficiles. Dans ces conditions, il est évident que ce ne seront pas les idées qui 
passeront en premier. 

Mon intervention se veut un complément, une précision par rapport à la 
motion et à la pratique qui en découle. Cette pratique est, je le répète, satisfaisante 
sur le principe, mais je crois qu'il faut davantage pousser le concours d'idées sans 
incidences financières par rapport aux concours de projets. Nous avons vu, 
notamment dans le cadre du concours «Délices-rue de Lyon», une confusion 
totale entre les deux sujets, si bien qu'il n'a été jugé qu'un concours de projets et 
que le concours d'idées est passé pratiquement inaperçu. Voilà la précision qu'il 
me semblait important d'ajouter à cette motion et à la réponse qui lui a été don
née. 

6. Réponse du Conseil administratif: 
- à la motion de MM. Pierre Marti et Albert Chauffât, acceptée 

par le Conseil municipal le 29 novembre 1989, intitulée: 
zones piétonnes (M 288)1; 

- et à la motion de MM. Gérald Crettenand, Marco Ziegler, 
Pierre Rumo, Robert Pattaroni et Michel Ducret, acceptée 
par le Conseil municipal le 15 janvier 1992, intitulée: pour un 
plan directeur des cheminements piétonniers en Ville de 
Genève (M 1028)2. 

TEXTE DE LA MOTION N° 288 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, d'ici 
fin juin 1990: 

1 «Mémorial 147e année»: Développée, 2739. 
2 «Mémorial 149e année»: Développée, 2661. 
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a) un plan directeur des zones piétonnes pour l'ensemble du territoire de la Ville 
de Genève; 

b) les prévisions du programme de construction; 
c) les prévisions budgétaires. 

TEXTE DE LA MOTION N° 1028 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
suivantes: 

- présenter dans les meilleurs délais le plan directeur des cheminements piéton
niers en ville de Genève, à l'image de celui existant pour les pistes cyclables; 

- définir des échéances rapides quant à sa mise en œuvre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le plan directeur des zones piétonnes de la ville est une préoccupation légi
time, mais un tel plan ne peut s'inscrire que dans une démarche coordonnée avec 
l'Office des transports et de la circulation car, à Genève, la circulation est maîtri
sée par le Département de justice et police. 

C'est pourquoi le plan directeur des zones piétonnes sera mis sur pied à partir 
des principes de circulation retenus dans l'étude «Circulation 2000», dont le rap
port final est en cours d'élaboration. 

Le plan directeur des zones piétonnes est un élément du plan directeur cor. 
munal qui sortira en automne 1992. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

M. Pierre Marti (DC). Je vois que le Conseil administratif a voulu balayer 
un certain nombre de motions très rapidement et d'une façon extrêmement suc
cincte. Je ne sais pas si c'est véritablement la meilleure façon de procéder, tout 
simplement parce que cela entraînera un certain nombre de questions et de 
motions au cours de ces prochaines séances. 

Lorsqu'en 1983 - il y a presque dix ans - nous nous sommes déjà posé la 
question des zones piétonnes et du plan qui devait être présenté par la Ville de 
Genève, M. Ketterer nous avait répondu que le plan des zones piétonnes était 
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quasiment terminé et qu'il allait être présenté dans les six mois. C'est exactement 
la même réponse que Mme Burnand nous a donnée lorsque nous avons développé 
cette motion, le 29 novembre 1989, un délai de six mois était nécessaire. 

Or, nous arrivons maintenant à nous demander si ce plan des zones piétonnes 
est le monstre du Lochness; existe-t-il? Personne ne l'a vu, sauf peut-être Mme 

Burnand qui pourrait nous le sortir, ce plan! Puisqu'il semblerait que c'est un des 
éléments essentiels du plan directeur de «Circulation 2000». Je pense que les 
conseillers municipaux pourraient avoir maintenant entre leurs mains ce plan des 
zones piétonnes; nous pourrions au moins savoir où nous allons pas à pas. Merci! 

M. Gérald Crettenand (PEG). Mon intervention ira dans le même sens que 
celle de Pierre Marti. 

J'ai quand même certains doutes sur les délais de parution de ce plan. Dans la 
réponse du Conseil administratif à la motion, on mentionne l'automne 1992; or, 
lorsqu'on parlait auparavant du PLQ Eidguenots-Aïre, Mme Burnand a dit que, 
pour des raisons de personnel, on l'aurait en janvier 1993. Alors, quand 
l'aurons-nous vraiment? J'aimerais bien que le délai d'automne 1992 soit res
pecté. 

Dans la motion que j'avais signée, il était demandé non seulement que l'on 
propose un plan directeur des cheminements piétonniers, mais aussi de définir 
des échéances rapides quant à la mise en œuvre. Or, il n'y a là absolument aucune 
réponse! 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Alexandre 
Wizard et Mme Andrienne Soutter, acceptée par le Conseil 
municipal le 27 février 1990, intitulée: sécurité des mini-pié
tons dans la Vieille-Ville (M 298)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 
- le stationnement anarchique qui règne au Bourg-de-Four, devant le Palais de 

Justice, obligeant les enfants accompagnés ou non à se déplacer sur la chaus
sée; 

- que de nombreux parents ont signalé, dans une récente enquête consacrée au 
chemin des écoliers, que cet endroit était dangereux; 

«Mémorial I471' année»-: Développée. 4155. 
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- qu'effectivement cet endroit est un passage obligé pour les écoles 
Ferdinand-Hodler, de Saint-Antoine ainsi que pour le Jardin d'enfants du 
Petit-Bonheur (rue Verdaine), 

le Conseil administratif est invité à entreprendre des travaux d'élargissanent 
du trottoir devant le Palais de Justice et à prendre contact avec le Département de 
justice et police pour redéfinir le système de parking devant les Degrés-de-Pmles 
(transformation en place de livraison pour les commerces et places de pa"king 
courte durée, 30 minutes, pour les clients des commerces). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un projet d'aménagement urbain a été établi avec l'Office des transport et de 
la circulation. 

Celui-ci comprend la fermeture à la circulation du haut de la rue de 1 Fon
taine, devant les Degrés-de-Poules, ainsi que le rétrécissement de la chausse, par 
le déplacement des places de stationnement. Ceci permettra de lier les zons pié
tonnes de la rue de la Fontaine et de la place du Bourg-de-Four, et amélicera la 
sécurité des piétons. 

Ce projet sera prochainement soumis à l'approbation du Département es tra
vaux publics, suivant la loi sur les eaux et sur les routes, afin d'être réalisdans le 
cadre de l'entretien courant des chaussées. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déguée : 
Guy Rebcr Jacqueline Burnand 

Mme Andrienne Soutter (S). Je voulais juste me faire l'interpte de 
M. Alexandre Wisard, qui n'est plus parmi nous mais qui avait défem cette 
motion à l'époque et qui avait bien insisté sur le fait que l'esprit de cetteiotion 
visait à augmenter la sécurité et la tranquillité des mini-piétons, c'est-à-re des 
enfants évidemment, tout en ne gênant pas les activités des commerçants ; cette 
partie du Bourg-de-Four. Alors, dans la réponse, on n'en dit rien duaut et 
M. Wisard m'a demandé de prier Mmc Burnand de bien prendre garde à fre pla
cer dans ce plan de circulation des zones de parcage pour ces différents cnmer-
çants. 
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8. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Jean
nette Schneider-Rime, acceptée par le Conseil municipal 
le 20 mars 1990, intitulée: terre-plein de l'Ile: participation de 
la Banque hypothécaire du canton de Genève au coût de 
l'étude (M 324)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal engage le Conseil administratif à obtenir de la Banque 
hypothécaire du canton de Genève une somme de 50 000 francs à titre de partici
pation au coût de l'étude, ce qui pourrait permettre à notre municipalité d'effec
tuer cette étude sans dépenses nouvelles. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil municipal a approuvé la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 1 220 000 francs, dont à déduire une participa
tion financière de la Banque hypothécaire du canton de Genève de 416 000 francs, 
soit net à la charge de la Ville de Genève 804 000 francs, pour la remise en état 
des quais de l'Ile et des Moulins. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Olivier 
Moreillon, Gérard Deshusses, David Hiler, Pierre-Charles 
George, Pierre Johner, Raoul Baehler et Pierre Marti, accep
tée par le Conseil municipal le 23 mai 1990, intitulée: pour le 
rétablissement d'une ligne de transport public «La Ceinture» 
et de lignes de desserte de quartiers défavorisés (M 327)2. 

TEXTE DE LA MOTION 

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

' «Mémorial 147e année»: Développée, 4316. 
2 «Mémorial 148e année»: Développée, 176. 
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- d'intégrer dans le plan directeur des transports publics 1990-1995 l'étude de 
la faisabilité du rétablissement d'une ligne de transport public dite «La Cein
ture» dont le parcours pourrait être le suivant: Cornavin - plaine de Plainpa-
lais - rue Lombard - Champel - Eaux-Vives- pont du Mont-Blanc - Pâquis -
Cornavin dans les deux sens, ainsi que des lignes de desserte des quartiers 
défavorisés dont le tracé pourrait être: place des Nations - Pâquis - Cornavin -
rue du Stand - Jonction - quai Ernest-Ansermet (Vernets) - boulevard de la 
Cluse (Hôpitaux) - Plainpalais - rue François-Dussaud (Vernets) - Jonction -
quais Turrettini et des Bergues - Pâquis - place des Nations; 

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

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En application de la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988, 
le Conseil d'Etat a adopté le 31 janvier 1990 un plan directeur des transports 
publics 1990-1994. Ce plan propose trois lignes de ceinture: 

- une petite ceinture, soit la ligne 1 existante au parcours relativement compli
qué; 

- une moyenne ceinture, soit la ligne 11 prévue pour l'automne 1992, reliant la 
place des Nations et la gare des Eaux-Vives en passant par l'avenue Giu-
seppe-Motta, l'avenue Wendt, la rue des Charmilles et la rue de Saint-Jean, la 
rampe Sous-Terre, la rue des Deux-Ponts, la rue François-Dussaud, la rue des 
Ronzades et la rue des Epinettes, la rue Louis-de-Montfalcon, la rue Jacques-
Grosselin, l'avenue Vibert, la rue du Collège, la rue des Moraines, la rue de la 
Fontenette, la route de Veyrier, la route de Vessy, la route du Bout-du-Monde, 
l'avenue Louis-Aubert, le chemin Rieu, l'avenue de l'Amandolier, la rue de 
Savoie et l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. Sur la rive droite, cette ligne 
pourrait éventuellement être prolongée sur l'avenue de la Paix jusqu'à Séche-
ron, de manière à se relier au terminus de la ligne 4/44; 

- une grande ceinture, soit la ligne 18, reliant Sécheron/place des Nations, le 
Grand-Saconnex, l'aéroport, le Lignon, le pont Butin, l'avenue des Com-
munes-Réunies jusqu'au carrefour avec la route de Saint-Julien, le 
Bachet-de-Pesay, le terminus étant prévu au carrefour avec la rue 
Jacques-Grosselin. C'est à cet endroit que les correspondances seront assu
rées avec la ligne 11 et les lignes 41 et H prolongées. 

D'autre part, le plan directeur TPG 1990-94 propose une nouvelle ligne de 
tramway 13, dont une première étape parcourra un tronçon de la «petite ceinture» 
de circulation entre le rond-point de Plainpalais et la gare Cornavin. Dans une 
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étape ultérieure, cette ligne sera prolongée vers les Acacias, la place de l'Etoile, le 
Petit-Lancy, jusqu'au Bachet-de-Pesay d'une part, et de Cornavin, par la rue de 
Lausanne et l'avenue de France, jusqu'à la place des Nations d'autre part. 

Le «Rapport sur l'étude du réseau de transports publics à l'horizon 
2000-2005», publié par le Conseil d'Etat en mars 1992, porte essentiellement sur 
le réseau lourd tram-métro futur et ne propose pas de nouvelles lignes de bus. 

Ces différents rapports ont été présentés et discutés à la commission consulta
tive de circulation, dans laquelle les différentes associations d'usagers sont repré
sentées. 

Sur la base de pétitions lancées conjointement au Grand Conseil et au Conseil 
municipal au printemps 1987, et d'une variante de tracé de petite ceinture propo
sée par l'Association des usagers des transports publics en juin 1989, les TPG ont 
établi, en janvier 1990, un rapport prenant position sur le rétablissement de la 
ceinture. Il en résultait que ce rétablissement n'apporterait aucun avantage de 
desserte par rapport au réseau TPG 1990. En effet, par suite de la transformation 
des principales lignes TPG radiales en lignes diamétrales, il n'est plus du tout 
favorable d'emprunter la petite ceinture pour traverser la ville. D'autre part, le 
coût de rétablissement de la ceinture était estimé à 1,5 million/an. 

Lors de sa séance du 8 mars 1991, le Grand Conseil a soutenu la position des 
TPG. 

Le Conseil administratif a pris acte de ces différentes conclusions et propose 
en conséquence de ne pas donner suite à cette motion. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

Annexes: 2 plans 
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M. Pierre Marti (DC). Je regrette de prendre encore un peu de temps du 
Conseil municipal. Mais très franchement, comme je l'ai dit avant, ce type de 
réponse - vraiment succincte - que nous avons reçue, soit M. Crettenand soit 
moi-même, m'oblige à m'interroger: soit les questions et les motions qui sont 
déposées par ce Conseil sont passées par-dessous la jambe et le Conseil adminis
tratif se sent suffisamment supérieur pour ne pas y répondre, soit il y répond 
d'une façon tellement succincte que c'est franchement ne pas prendre en considé
ration, d'une façon ou d'une autre, et avec un certain sérieux, le travail que font 
les conseillers municipaux. 

Je m'étonne fortement de cette façon de procéder. Effectivement, on m'a déjà 
dit que les motions demandaient certaines recherches qui coûtaient; mais si nous 
ne pouvons ni poser de questions, ni faire d'interpellations ou de motions, et que 
le Conseil administratif ne nous répond pas d'une façon plus détaillée et appro
fondie, je pense que la démocratie est en danger et qu'il vaut peut-être mieux lais
ser le Conseil des cinq Sages, pour autant qu'ils soient sages, mener la Ville là où 
elle ira. Et je crains certainement pour son avenir. 

Je reviens simplement à cette motion, qui avait été acceptée à l'unanimité 
moins une voix. Je m'aperçois que la réponse du Conseil administratif est exacte
ment mot pour mot la réponse du président des TPG - qui est en même temps le 
président du Département de justice et police. 

Je m'étonne alors très fortement que l'on ne prenne pas en compte cette 
motion dans l'élaboration de «Circulation 2000». Comme vous le savez, «Circu
lation 2000» nous amènera petit à petit à ne pas pouvoir traverser la ville, ce qui 
est une excellente chose et j'abonde dans les options de «Circulation 2000», la 
ville sera divisée en secteurs. Comme le dit M. Wittwer, il y aura des «poches» 
dans lesquelles nous arriverons; nous ne pourrons pas aller plus loin, nous 
devrons sortir pour prendre des voies circulaires lorsque nous serons en véhicule 
privé. Mais alors encore faut-il, si nous voulons des transports publics efficaces, 
avoir non seulement des transversales mais aussi des lignes circulaires, pour que 
les gens qui se trouvent dans une poche et souhaitent aller tout simplement de 
l'autre côté le puissent! Lorsque vous vous trouverez à la place Neuve et que vous 
déposerez votre voiture dans la zone piétonne - ce qui se fera dans une année -
pour vous rendre dans le quartier de Saint-Georges, eh bien, il faudra vous 
débrouiller. J'espérais tout au moins pouvoir continuer en transport public; eh 
bien, ce n'est pas possible, parce que les ceintures telles qu'elles nous sont propo
sées ne permettent pas d'avoir cette circulation rapide de la ceinture de la 
Vieille-Ville. 

On nous a donné le chiffre de 1,5 million. 1,5 million, Mesdames et Mes
sieurs, pour traverser le pont du Mont-Blanc! Voilà ce que cela coûte pour rebou
cler la ceinture si nous voulons simplement demander, sans autres investisse-
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ments - sans autres investissements, parce que tout existe - que la ceinture passe 
par le pont du Mont-Blanc dans les deux sens. La réponse est très simple, cela 
vous coûtera 1,5 million et, pour le reste, allez vous faire pendre! Une initiative 
ou une nouvelle pétition - ce qui, je vous l'assure, sera très facile à faire dans une 
année - démontrera que ce que nous présentions il y a deux ans n'était pas aussi 
farfelu. Si on ne s'était pas bloqué sur un plan fait par deux ou trois personnes 
sans une ouverture suffisamment large sur «Circulation 2000» et sur «TC 
2000-2005», on aurait au moins permis aux gens de pouvoir utiliser une vraie 
ceinture depuis cette année. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Andrienne 
Soutter et de M. Bernard Lambelet, acceptée par le Conseil 
municipal le 12 septembre 1990, intitulée: ligne de quartier 
par minibus à la Jonction (M 348)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin que les TPG desservent correctement et au plus vite les 
secteurs actuellement non desservis du quartier de la Jonction. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La ligne de minibus desservant le quartier de la Jonction, demandée par les 
motionnaires, l'Association des usagers des transports publics, la Maison de 
quartier de la Jonction et le Mouvement d'habitants du quartier, a été mise en 
place le 1er juin 1992. 

La longueur du parcours est de 2,5 km, le temps de parcours de 10 à 12 mi
nutes, la fréquence de 12 à 15 minutes. Le véhicule est un minibus (9 à 15 places) 
aux couleurs TPG. 

Le coût d'exploitation est estimé à 165 000 francs/an, réparti à parts égales 
entre la Ville de Genève et le canton. 

L'itinéraire part du rond-point de Plainpalais, vers la place des Vingt-trois-
Cantons, le boulevard Carl-Vogt, la rue David-Dufour, l'avenue de la Jonction, le 
boulevard Saint-Georges, la place du Cirque et le boulevard Georges-Favon. 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 1469. 
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Dans le cas où cette nouvelle ligne s'avérerait un succès, d'autres lignes sem
blables seront étudiées, entre autres pour le quartier des hôpitaux. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

Mme Andrienne Soutter (S). Contrairement à M. Marti, je voudrais remer
cier Mme Burnand et ses collaborateurs qui ont fait un gros effort en répondant à 
une quantité de motions aux deux dernières séances du plénum de ce Conseil 
municipal. 

Je voulais aussi remercier Mme Burnand parce que, contrairement à ce que 
disait M. Lyon à M. Broggini - à savoir que dans sa future tâche de conseiller 
municipal il aurait probablement des déceptions et des satisfactions - eh bien, j 'ai 
déjà la grande satisfaction, depuis quelque temps, de savoir que les minibus de la 
Jonction fonctionnent et que, probablement, il y aura d'autres lignes de minibus -
à l'Hôpital par exemple - qui seront calquées sur ce mode-là. Je remercie beau
coup Mme Burnand d'avoir appliqué ce que j'avais demandé dans cette motion de 
1990. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Michel 
Ducret, André Roch, Bernard Lescaze, Bernard Vorlet, 
Claude Martens, Olivier Cingria, Fabrice Jucker, acceptée 
par le Conseil municipal le 26 juin 1990, intitulée: pour un 
plan localisé de quartier satisfaisant à la rue Barton dans le 
quartier des Pâquis (M 350)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Département des travaux publics pour qu'un plan localisé de quartier soit éla
boré, tenant compte des critères suivants: 

- respect des droits à bâtir selon les autorisations délivrées, dans la mesure du 
possible; 

- désaffectation du domaine public de la rue Barton; 

«Mémorial 148e année»: Développée, 726. 



SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1992 (soir) 1333 
Motion: problème énergétique des bâtiments scolaires 

- dérogation à la loi sur les constructions et installations diverses pour per
mettre une construction sur cour dépassant un gabarit de 7 mètres; 

- affectation des bâtiments aux activités (non-application du règlement transi
toire relatif au plan d'utilisation du sol); 

- réalisation d'un parking en sous-sol aussi profond que le permettent les 
conditions géologiques. Ce parking doit être destiné aux habitants des 
immeubles riverains et du quartier. Son accès doit se situer à proximité de la 
rue de la Cloche, à l'écart de la crèche existante. L'utilisation de l'accès au 
parking situé sous l'immeuble Carfagni pourrait être envisagée; 

- suppression des places de stationnement actuelles en surface et leur localisa
tion dans le parking en sous-sol; 

- aménagement en espaces verts des surfaces dégagées à proximité des 
immeubles et au centre de l'îlot; 

- aménagement paysager des toitures des futures constructions. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics a mis en suspens la procédure de plan 
localisé de quartier; le dossier a fait l'objet d'une demande préalable en autorisa
tion de construire pour laquelle la Ville de Genève a donné un préavis «positif», 
le 7 octobre 1991. 

Ce projet prévoit la création d'un bâtiment de bureaux et de logements avec 
un parking en sous-sol et répond, dans la limite des dispositions légales, à la 
motion. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Nelly 
Wicky et Andrienne Soutter, acceptée par le Conseil munici
pal le 3 octobre 1990, intitulée: le problème énergétique des 
bâtiments scolaires: compétence communale (M 356)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

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

«Mémorial 148e année»: Développée, 1774. 
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- que des règlements édictés par le Canton sur ce type de construction restrei
gnent toute modification; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin qu'il modifie le règlement relatif au problème énergétique des 
bâtiments scolaires et que celui-ci soit de la compétence communale. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les exigences du règlement du Département de l'instruction publique concer
nent le programme et la dimension des locaux. 

Comme dans les autres projets de construction, les bâtiments scolaires réali
sés par la Ville font l'objet d'une analyse détaillée du Service de l'énergie qui 
détermine, dans chaque cas, les mesures à prendre afin d'être énergétiquement le 
plus performant. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Fabrice 
Jucker, acceptée par le Conseil municipal le 31 octobre 1990, 
intitulée: réalisme et efficacité pour les projets de construc
tion Ville de Genève (M 362)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- la dégradation constante de la situation financière de la Ville de Genève; 

- la nécessité reconnue par notre Conseil de limiter le budget des investisse
ments (Cf. motion N° 296 limitant le budget des investissements dans le patri
moine administratif à 100 millions de francs); 

- que les projets actuellement en cours d'étude pour leur réalisation ont été éla
borés dans un climat économique beaucoup plus favorable que celui qui pré
vaut aujourd'hui, 

«Mémorial 148e année»: Développée, 2149. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir inter
venir dès à présent sur l'ensemble des projets en cours d'étude et futurs, afin d'en 
revoir le programme et la définition dans l'optique d'une forte réduction des cré
dits d'investissement qui pourront être alloués à ces réalisations dans le cadre de 
la situation nouvelle. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris les mesures nécessaires afin de réduire les pro
grammes de construction; c'est le cas notamment pour les constructions scolaires 
où les programmes complémentaires sont supprimés. 

De plus, la notion d'économie est introduite dans les concours d'architecture 
afin d'inviter les professionnels à une réflexion sur le sujet. 

Enfin, pour sensibiliser l'administration, tous les avant-projets doivent être 
approuvés par le magistrat responsable, sous la responsabilité duquel sont placés 
les futurs utilisateurs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Alexan
dre Gobet Winiger, MM. Alain Vaissade, Jean-Pierre Lyon, 
Guy Savary, acceptée par le Conseil municipal le 5 décembre 
1990, intitulée: terrains des Minoteries: affaire à classer 
(M 368)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin qu'il classe en zone verte les terrains des Minoteries de 
Plainpalais. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le plan localisé de quartier proposé par le Conseil d'Etat et le Conseil admi
nistratif, et accepté par votre Conseil, exprime la volonté de laisser une grande 

«Mémorial 148e année»: Développée, 2549. 
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partie de la parcelle en espace vert, tout en garantissant des droits à bâtir raison
nables aux propriétaires, tout en permettant la réalisation de logements 

Cette solution est équitable sans charge financière excessive pour notre col
lectivité. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

15. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Fabrice 
Jucker, Bertrand de Week et Mme Michèle Martin, acceptée 
par le Conseil municipal le 5 décembre 1990, intitulée: pour 
l'introduction d'une composante environnement (M 371)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 
- les préoccupations de plus en plus exprimées concernant les problèmes liés à 

notre environnement lors d'études de budgets par notre Conseil; 
- l'obligation faite à notre commune par la constitution, de réaliser une poli

tique en matière énergétique et d'environnement, dans le cadre de ses attribu
tions, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à introduire dans ses pro
jets d'arrêtés adressés à notre Conseil, de manière distincte, une composante 
«Energie et/ou Environnement» mettant en évidence la préoccupation particu
lière du projet dans ce domaine. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a donné les instructions nécessaires pour l'applica
tion immédiate de cette mesure; ainsi, pour ce qui concerne les demandes de cré
dit de construction, une composante «énergie» figure dans chaque proposition. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 
1 «Mémorial 148e année»: Développée, 2542. 
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M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais remercier le Conseil administratif 
d'avoir rédigé trois lignes en réponse à notre motion. 

Si l'énergie est effectivement une des composantes de la problématique de 
l'environnement - et je me réjouis que, dorénavant, dans les propositions du 
Conseil administratif où apparaissent des questions d'énergie, cet aspect figure -
je crois qu'il y a d'autres domaines qui relèvent de l'environnement, lorsqu'on 
construit des routes ou des égouts et lorsqu'on aménage des parcs, etc., et je crois 
qu'il serait bon que le Conseil administratif reconsidère cette motion dans un sens 
large d'environnement et pas simplement au sens de l'énergie. J'invite donc le 
Conseil administratif à retravailler la motion que nous lui avons renvoyée dans un 
sens d'élargissement de l'idée d'environnement. 

16. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain 
Vaissade, André Roch et Pierre-Charles George, acceptée 
par le Conseil municipal le 26 février 1991, intitulée: une cour 
Saint-Pierre sans parking d'automobiles (M 389)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que la cour Saint-Pierre est encore une des dernières cours 
devant une cathédrale occupée en permanence par des voitures, en Europe, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir et à prendre 
toutes les mesures pour supprimer le stationnement de véhicules dans la cour 
Saint-Pierre. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le nouveau schéma de circulation de la Vieille-Ville qui s'inscrit à la fois 
dans la vision de «Circulation 2000» et des mesures compensatoires à la création 
du parking Saint-Antoine, prévoit la mise en zone piétonne de la cour 
Saint-Pierre et des rues Guillaume-Farel et de l'Evêché qui resteront accessibles 
aux riverains et services de sécurité. Le stationnement des véhicules automobiles 
sera donc éliminé à la cour Saint-Pierre. Ces mesures devraient être mises en 
application en 1993. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 3513. 
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17. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Jacques Monney, Guy Savary, Jacques Hâmmerli, Olivier 
Moreillon, acceptée par le Conseil municipal le 13 mars 1991, 
intitulée: pour activer la traversée de la rade (M 408)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir avec convic
tion auprès du Conseil d'Etat pour que cette réalisation se réalise dans les 
meilleurs délais et en prenant en compte les intérêts légitimes de la Ville. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Grand Conseil a voté le 4 juin 1992 une loi relative aux études de la traver
sée de la rade, ce qui permettra la poursuite des études suivies par le groupe de 
travail Etat-Ville dans lequel la Ville de Genève est représentée. 

D'autre part, le Conseil administratif aura tout loisir de faire part de la posi
tion du Conseil municipal, lors des rencontres qu'il a régulièrement avec le 
Conseil d'Etat. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

M. Jean-Jacques Monney (R). Vous avez tous lu les six lignes qui ponc
tuent, dix-huit mois après, la motion votée en clause d'urgence à la quasi-unani
mité de ce Conseil sur la traversée de la rade. 

Alors, c'est vrai que le Conseil d'Etat pilote l'avion, c'est vrai que le Conseil 
administratif est associé, c'est vrai qu'a priori on doit vous faire confiance, mais 
c'est vrai aussi qu'il y a 1500 jours-je ne sais pas exactement combien-que les 
choses vont bon train, c'est-à-dire à la vitesse de l'escargot! 

«Mémorial 148e année»: Développée, 3879. 
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Or, le sens de cette motion n'était pas de demander d'être des suiveurs, 
c'était, justement, de demander à la Ville, vu l'importance de ce projet pour les 
habitants de cette ville, d'être le leader! Et on a le sentiment qu'elle ne l'est nulle
ment - c'est-à-dire qu'elle ne tire pas le train, qu'elle n'est pas la locomotive -
mais qu'elle est le suiveur du Conseil d'Etat! Alors, les hiérarchies... Bien sûr, 
c'est sympathique de dire: «Mais il y a le grand frère Etat qui pilote l'avion», en 
ce qui me concerne ce n'est pas suffisant et ce que nous demandions par la motion 
N° 408, votée - j e le répète - à la quasi-unanimité de ce Conseil, c'était vraiment 
que la Ville mette tout son poids pour que cette réalisation avance. 

Si on avait au moins eu dans la réponse quelques éléments nous disant: «Voilà 
ce qui se passe, voilà où on en est et voilà ce qu'on a fait.» Mais, là, on n'a aucune 
garantie de la volonté, de l'énergie, du dynamisme du Conseil administratif, 
concernant la traversée de la rade! Nous avons six lignes liminaires disant: «Tout 
va pour le mieux dans le meilleur des mondes et nous manquons rarement une 
séance.» C'est à peu près cela; j'interprète. 

S'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, soit vous nous donnez une réponse 
circonstanciée qui appelle de notre part, dix-huit mois après, la confiance - et je 
n'interviendrais pas s'il y avait eu cette réponse circonstanciée - soit vous saisis
sez le taureau par les cornes et, tous les trois mois, on vous voit dans la presse dire 
haut et fort que vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont les travaux sont 
conduits! De deux choses l'une: soit ils sont bien conduits et vous nous le dites 
par écrit, soit ils sont mal conduits et vous tapez sur la table! Mais, en ce qui nous 
concerne, cela n'est pas suffisant. Je vous remercie. (Quelques applaudisse
ments.) 

18. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Olivier 
Moreillon, acceptée par le Conseil municipal le 23 octobre 
1991, intitulée: présentation des comptes bouclés d'investis
sements terminés (M 1013)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter une 
fois par année l'ensemble des comptes bouclés d'investissements terminés durant 
l'année précédente. 

1 «Mémorial 149e année»: Développée, 1477. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette demande n'est guère réaliste. Les crédits d'investissements qui concer
nent principalement des constructions, sont des opérations indépendantes les 
unes des autres et font d'ailleurs l'objet de propositions spécifiques. Il ne serait 
par conséquent pas raisonnable de vouloir regrouper tous les bouclements. 

Chaque service de l'administration responsable d'un crédit doit pouvoir pré
senter son bouclement lorsque l'opération est terminée; cependant, pour les Ser
vices d'architecture et des bâtiments, des regroupements sont proposés. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

M. Olivier Moreillon (L). La réponse à cette motion m'a fort surpris. 
Lorsque je lis dans cette dernière que «cette demande n'est guère réaliste», je me 
dois quand même de rappeler que, pendant des années, ces comptes bouclés 
d'investissements terminés étaient présentés dans une liste, qu'on appelait la 
«liste B4», lors des comptes rendus de Tannée précédente. Alors je ne vois pas 
pourquoi nous ne pourrions pas reprendre quelque chose qui a existé pendant des 
années; l'idée était de dissocier le bouclement des comptes d'investissements ter
minés de l'étude des comptes rendus. 

Lorsqu'on étudie les comptes rendus, il y a déjà tellement à regarder et à pas
ser au crible que le temps manque pour encore passer en détail les comptes 
d'investissements terminés; c'est la raison pour laquelle l'idée avait été avancée 
de dissocier les deux. Mais, de grâce, il ne faut pas accumuler trop de retard! 
Cette motion a été lancée en octobre 1991 et, à cette date-là, le dernier boucle
ment contenait les comptes de l'exercice 1988 - c'est la raison d'être de cette 
motion. 

On constate qu'entre le moment où un crédit d'investissement est voté par le 
Conseil municipal et le moment où le compte est bouclé il s'écoule parfois dix 
ans ou plus... Il faudrait éviter à l'avenir, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, que des comptes d'investissements terminés ne soient examinés par 
des conseillers municipaux qui n'ont pas voté les crédits relatifs, lesquels crédits, 
eux, ont été proposés par des magistrats qui ne sont plus en charge lors du boucle
ment! Parce que c'est une façon très politique de diluer les responsabilités! Aussi, 
dès qu'un compte d'investissement est terminé, ou au plus tard l'année suivante, 
pourquoi ne pas le présenter au Conseil municipal, séparément ou dans un groupe 
de comptes d'investissements terminés appartenant à une même division - Divi
sion des constructions, Service de la Voirie, ensemble de crédits d'études? Pour-
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desserte de l'Hôpital par les TPG 

quoi garder un compte qui est bouclé pendant deux ou trois ans avant de le pré
senter au Conseil municipal? C'était le sens de cette motion et je crois qu'il est 
tout à fait réaliste. 

19. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Alexan
dre Gobet Winiger, Caroline Dallèves Romaneschi, MM. Hubert 
Launay, Robert Pattaroni, Bernard Lescaze, acceptée par le 
Conseil municipal le 23 octobre 1991, intitulée: la maison de 
quartier du Petit-Saconnex (M 1018)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la faisabi
lité d'une maison de quartier dans la maison Dutoit, conformément aux besoins 
de la population du Petit-Saconnex, avec la collaboration des associations privées 
du quartier et en prévoyant un système de gestion type «économie mixte». 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La proposition N° 29 du 16 juillet 1991 prévoyait un équipement. Lors des 
délibérations, le Conseil municipal a confirmé sa volonté d'une affectation en 
maison de quartier. La maison Dutoit sera mise à disposition de l'association de 
quartier à partir d'octobre 1992. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

20. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des travaux, acceptée par le Conseil municipal le 
3 décembre 1991, intitulée: desserte du secteur sud de 
l'Hôpital par les TPG (M 1029)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat, respectivement du conseil d'administration des Transports 

1 «Mémorial 149e année»: Développée. 1520. 
1 «Mémorial 149e année»: Motion. 2025. Acceptée. 2040. 
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publics genevois, pour faire étudier et si possible réaliser dans les meilleurs délais 
une amélioration adéquate de la desserte par les Transports publics du boulevard 
de la Cluse, plus spécialement du tronçon allant de la rue Barthélémy-Menn à 
l'Arve (secteur sud de l'Hôpital). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le prolongement des lignes de desserte de quartiers, telles que celles de 
la Vieille-Ville et de la Jonction, les TPG sont favorables à une telle ligne, qui 
desservirait le quartier de l'Hôpital à partir du terminus de la ligne 1 à la rue Lom
bard, en direction de la place des Augustins et de la rue Barthélémy-Menn. 

Il n'existe pour l'instant pas de projet concret, mais, comme pour les autres 
lignes du même type, la réalisation pourrait se faire dans des délais relativement 
brefs. 

La question est celle du financement. Les coûts d'exploitation d'une telle 
ligne s'élèveraient à environ 160 000 francs/an, à partager à égalité entre la Ville 
de Genève et le canton. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

21. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Fabrice 
Jucker, Nicolas Meyer et Pierre de Freudenreich, acceptée 
par le Conseil municipal le 15 janvier 1992, intitulée: étude 
d'impact concernant l'application des PUS (M 1032)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir entre
prendre une étude d'impact économique et sociale détaillée, résultant de l'appli
cation future du nouveau projet de règlement général relatif aux plans d'utilisa
tion 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. 

1 «Mémorial 149e année»: Développée, 2684. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a retenu le principe d'organiser un séminaire réunis
sant des spécialistes des divers domaines évoqués par la motion (économie, géo
graphie, urbanisme, construction, sociologie, etc.) dont la synthèse des travaux 
formera sa réponse auprès de votre Conseil. 

Suite à divers contacts pris avec des agences privées, il s'avère en effet que le 
coût de toute étude qui constituerait et rassemblerait des données nouvelles sur 
des bases statistiques dépasserait largement le budget disponible, soit environ 
20 000 francs pris en charge par le Service d'urbanisme sur l'année 1992. 

Le séminaire aura l'avantage d'aborder l'ensemble des questions posées par 
la motion, de faire état du savoir actuel et de relever les domaines mal connus 
avec une évaluation des coûts d'études nécessaires à leur approfondissement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

M. Fabrice Jucker (L). Autant j'étais tout à l'heure satisfait de la réponse du 
Conseil administratif, autant cette fois, malheureusement, je ne peux pas en dire 
autant. 

J'aimerais tout d'abord reprendre le texte de la motion et indiquer que, 
contrairement à ce qui avait été demandé par un amendement proposé par le Parti 
radical, par M. Claude Miffon - amendement qui avait été accepté par le plénum 
- la composante «Environnement» qui avait été suggérée par le Parti écologiste 
en séance n'a pas été introduite dans la motion à laquelle on répond. Je crois 
qu'elle n'a pas été reprise, non plus, dans les propositions du Conseil administra
tif - qui entend, en lieu et place de faire une étude d'impact, répondre par l'orga
nisation d'un séminaire - puisque, quand on lit quels sont les domaines qui y 
seraient traités, on trouve «économie, géographie, urbanisme, construction, 
sociologie, etc.» Alors, peut-être que le «etc.» concerne l'environnement? Le 
Parti écologiste appréciera. 

Je considère que ce n'est pas du tout une réponse au sens de l'article 44, 
comme le Conseil administratif devrait le faire. En effet, nous avons demandé 
une étude d'impact et une telle étude n'est pas l'organisation d'un simple sémi
naire. 

Pour ma part, je suis inquiet d'une telle réponse et je vous rappelle tout de 
même l'enjeu des PUS concernant les utilisations du sol de la ville de Genève. Et 
si le Conseil administratif donne si peu de réponses et n'engage pas d'étude - qui 
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coûterait des sommes considérables, comme c'est sous-entendu dans ce petit rap
port - eh bien, on peut penser que, dans sa proposition de règlement d'utilisation 
du sol, il ne maîtrise pas du tout le sujet, puisqu'aujourd'hui il est incapable de 
répondre plus en détail à des questions aussi essentielles que l'incidence sur 
l'emploi, les recettes fiscales et les équipements publics induits! 

C'est pourquoi je ne peux - de même que les co-motionnaires, je crois -
accepter la réponse du Conseil administratif. Nous ne pouvons que considérer 
qu'il s'agit d'une réponse intermédiaire, comme le Conseil administratif peut le 
faire, puisque les difficultés d'une étude d'impact ont l'air d'être si grandes. Mais 
je rappelle tout de même que, généralement, pour ses projets, la Ville de Genève 
fait des études d'impact - souvenez-vous qu'il a fallu une vingtaine d'années 
d'études d'impact pour décider de la construction du parking Saint-Antoine. Or 
je m'aperçois que pour les PUS de la Ville de Genève, si essentiels soient-ils, 
nous ne pouvons pas faire la moindre étude sur le sujet. 

Je demande donc instamment au Conseil administratif de bien vouloir 
répondre à la question qui lui est posée. Je pense également que d'autres départe
ments pourraient y répondre; je lis la signature de la conseillère administrative 
déléguée Jacqueline Bumand, mais je pense que dans d'autres départements -
aux finances notamment - on pourrait se préoccuper des recettes fiscales et de 
l'incidence sur l'emploi que comporte la volonté de réglementation des PUS. 

Aussi, je demande instamment au Conseil administratif de bien vouloir mener 
l'étude d'impact demandée par cette motion, qui lui a été renvoyée à la majorité 
du Conseil municipal. Et s'il faut nous proposer une demande de crédit pour ce 
faire, je vous enjoins de bien vouloir nous la déposer dans les plus brefs délais et 
nous rétudierons avec soin. 

22. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Paul 
Dunner et Pierre Marti, acceptée par le Conseil municipal le 
4 mars 1992, intitulée: tram 13 (M 1040)i. 

TEXTE DE LA 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. 

1 «Mémorial 149e année»: Développée, 3121. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris toutes les mesures à son niveau de compétence 
pour favoriser la ligne 13; ainsi la Ville de Genève est représentée activement 
dans les groupes de travail y relatifs et a donné tous les préavis favorables dans le 
cadre de la procédure. 

De plus, le Conseil administratif a pris soin d'inscrire au 12e Plan financier 
quadriennal les sommes nécessaires pour les travaux d'adaptation des infrastruc
tures. Il conviendra que le Conseil municipal se prononce à son tour, le moment 
venu. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

23. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des travaux, acceptée par le Conseil municipal le 
5 mai 1992, intitulée: ascenseur extérieur, réfection des 
façades et cafétéria au Musée d'art et d'histoire (M 1067)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'organiser expres
sément un concours d'idées portant sur un ascenseur unique donnant accès à tous 
les niveaux du Musée d'art et d'histoire depuis l'extérieur, en respectant la déon
tologie du mandat de l'architecte, selon les normes SIA, en associant le sponsor 
ayant manifesté l'intention de prendre le coût de cette installation à sa charge; la 
réfection des façades de la cour; la fermeture vitrée de la galerie; l'aménagement 
de la cour ainsi que d'une surface destinée à l'exploitation d'une cafétéria, ceci 
dans un délai de 6 mois, selon l'article 47 du règlement du Conseil municipal. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif se réjouit du soutien du Conseil municipal à sa poli
tique des concours; toutefois, dans le cas présent, il tient à retenir, afin de conser
ver la crédibilité qu'il souhaite conserver dans le domaine des concours, les 
remarques formulées par la commission des concours de la SIA. 

' «Mémorial L49* année»: Motion, 3878. Acceptée, 3906. 
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1 ) Le programme doit être cohérent et comprendre: 
- une nouvelle muséographie; 
- la mise en place d'un nouveau parcours muséographique reliant les nouvelles 

liaisons verticales, la cafétéria et la cour, qu'elle soit couverte ou non. 
2) Qu'il doit s'agir d'un concours de projet limité à un certain nombre de partici

pants. 
3) Qu'il n'est pas opportun, sur le plan déontologique, de lancer un concours sur 

un objet qui a fait l'objet d'un mandat d'étude extrêmement détaillé par un 
architecte. 

En conclusion, le Conseil administratif entend poursuivre la politique des 
concours, sans toutefois engendrer des conflits avec des professionnels qui n'ont 
pas démérité et en sauvegardant les intérêts de la collectivité. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

M. Olivier Cingria (L). En ma qualité d'ancien président de la commission 
des travaux et de signataire des motions N° 284 et N° 1067, «Encouragement à la 
compréhension, au développement et à la pratique de l'architecture contempo
raine» et «Ascenseur extérieur, réfection des façades et cafétéria au Musée d'art 
et d'histoire», j 'ai pris bonne note, avec satisfaction, que «le Conseil administratif 
se réjouit du soutien du Conseil municipal à sa politique des concours». 

Cependant, je tiens d'une part à encourager le Conseil administratif à conti
nuer d'organiser des concours d'architecture, tout en mettant bien en évidence la 
volonté dynamique du Conseil municipal conjointe à celle du Conseil administra
tif pour la pratique d'une politique de concours d'architecture. Mais je déplore, 
d'autre part, la teneur limitative négative de la réponse à la motion N° 1067, qui 
privilégie l'exclusivité d'un mandataire et rend ainsi malheureusement caduque 
toute mise en concurrence de solutions architecturales originales proposées sur 
les aménagements futurs du Musée d'art et d'histoire. 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, Madame Burnand, merci d'avoir 
appliqué l'article 47 - concernant le délai, nous vous demandions d'intervenir il y 
a cinq mois, et le règlement demande de répondre dans les six mois. Je ne peux 
pas en dire autant concernant l'article 44, et ceci sans polémique. Donc, au nom 
du groupe libéral, qui est cohérent dans ses choix et les votes qu'il a faits le 
5 mai 1992, je demande que des propositions soient faites conformément à 
l'article 44 de notre règlement. 
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Je me permettrai, Monsieur le président, simplement de glisser quelques allu
sions à la réponse N° 1068, parce qu'elle est, en somme, un peu liée. Mais je 
reviens à la motion N° 1067. 

Il n'a jamais été dans l'idée de ce Conseil, ni même dans celle des membres 
de la commission des travaux, d'engendrer des conflits avec des professionnels 
qui n'ont pas démérité; les mandataires ont projeté les liaisons verticales, mais 
d'après un cahier des charges établi par le Conseil administratif ou ses services 
municipaux. Les mêmes mandataires ont, bien sûr, toute notre confiance mais, 
malheureusement, ils ne peuvent pas réaliser ce qu'on ne leur demande pas! Et 
c'est là que se trouve l'ambiguïté. 

Sans revenir à la notion de concours, ce que nous souhaitons, c'est revenir à 
une situation que nous avons longuement évoquée, à savoir de faciliter ces liai
sons verticales au Musée d'art et d'histoire. Et sans comparer ce qui n'est pas 
comparable, je suis plus que convaincu - et M. Miffon ne va pas me contredire -
que l'habillage du jet d'eau avec ascenseur est beaucoup plus complexe d'un 
point de vue technique qu'un ascenseur unique au Musée d'art et d'histoire. Je 
pense que, là, on veut nous chercher des poux - j e n'ai pas dit des PUS, Monsieur 
Leuenberger-j'y reviendrai dans la suite de mon intervention. 

Concernant la motion N° 1068, nous comprenons le souci d'économies du 
Conseil administratif. Toutefois, quand nous demandons une étude, c'est pour 
faire de meilleures économies! Alors, Madame Burnand, je vous avais parlé de 
dispositifs techniques en évolution et mes puces à moi - mes puces de sur
veillance, pas les plans d'utilisation du sol - sont des dispositifs totalement nou
veaux qui pourraient nous rendre un grand service en Ville de Genève. Je n'en dis 
pas plus, mais pour ceux qui ont lu la presse cet été, il existe sur le marché des 
systèmes de sécurité - ces fameuses puces - installées sur des voitures et l'on 
pourrait détecter des vols de tableaux avec un système similaire. 

Bref, j'invite formellement le Conseil administratif- et il a besoin pour ce 
faire de spécialistes qui sont hors de ses services, parce qu'il n'est pas possible 
qu'il y ait là le dynamisme de l'extérieur - à demander à ces gens-là ce que nous 
pouvons faire. Mon collègue Moreillon y reviendra. 

En conclusion, Monsieur le président, ne dites pas: «La réponse a été donnée 
à l'objet» et «L'objet est clos», car, conformément à l'article 44, je demande au 
Conseil administratif de présenter un projet d'arrêté ou de prendre une mesure; 
une mesure constructive s'entend. La présentation d'un rapport n'est pas une 
mesure au sens de cette présente disposition. 

Nous demandons formellement au Conseil administratif d'accélérer le pro
cessus des travaux au Musée d'art et d'histoire et nous attendons dans les plus 
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brefs délais des propositions économiques, efficaces, fiables et sans fantasmes! 
Et, Madame Burnand, croyez-moi, si vous faites cette démarche, nous vous sui
vrons. 

24. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des travaux, acceptée par le Conseil municipal le 
5 mai 1992, intitulée: mandat d'étude d'un concept de sécu
rité au Musée d'art et d'histoire (M 1068)*. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de confier à un 
consultant extérieur spécialisé, à l'exclusion de toute entreprise, un mandat 
d'étude avec pour mission: 
1. d'établir un concept de sécurité qui ne tiendra pas compte des études enga

gées, 
2. après analyse des besoins réels par les services de la Ville de Genève, d'éla

borer par ce même bureau un devis chiffrant l'opération. 

Ces deux éléments permettront une étude comparative en vue de la réalisation 
des travaux. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif rappelle qu'à la demande du Conseil municipal et 
suite à l'incendie du Palais Wilson, il a engagé un ingénieur en sécurité. Il sou
haite, dans la mesure du possible, que les études liées à ces problèmes soient 
entreprises dans le cadre de ses services. Aujourd'hui, il ne dispose pas des 
sommes nécessaires pour engager des mandataires privés. 

Pour répondre à la motion, l'étude sera reprise par le Service des bâtiments 
avec un support ponctuel de l'extérieur. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

1 «Mémorial 149« année»: Développée, 3889. 
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M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais revenir sur cette motion, votée au sein 
de la commission des travaux, reprise ensuite par ce plénum et votée à la 
quasi-unanimité moins quelques abstentions le 5 mai 1992. 

Je vous rappelle en deux phrases que la sécurité au Musée d'art et d'histoire 
est insuffisante sur deux plans: elle est insuffisante sur le plan de la détection des 
incendies - si nous avons des détecteurs d'incendie, nous n'avons pas de moyens 
permettant de gérer ces alarmes à incendie - et elle est très insuffisante sur le plan 
de la détection des intrusions. Or, il me semble que la responsabilité, je ne dirai 
pas «juridique», mais la responsabilité tout court, la responsabilité morale si vous 
voulez, de la Ville de Genève est engagée d'abord vis-à-vis de ceux qui font des 
dons au Musée d'art et d'histoire, et ils sont nombreux, et, d'autre part, vis-à-vis 
des assurances. 

Il y a une question que je continue à me poser. Nous avons tous dans notre 
entourage une ou plusieurs personnes qui ont des objets de valeur chez elles et qui 
désirent les assurer; eh bien, inévitablement, l'assurance arrivant à échéance, le 
contrat ne sera pas renouvelé si la personne n'a pas chez elle un système contre le 
vol et pour prévenir toute intrusion. Or, au Musée d'art et d'histoire, bâtiment 
administratif public qui contient des œuvres d'art pour des centaines de millions 
de francs, le pool d'assurances de la Ville tolère que l'on continue avec ce 
manque de moyens de sécurité? C'est extrêmement curieux et je vous le fais 
remarquer encore une fois. 

Alors, pour pallier cette carence, le Conseil administratif est venu avec la pro
position N° 43. Je vous rappelle que cette dernière était, grosso modo, une propo
sition de l'ordre de 16 millions de francs et qu'elle comportait 6 millions de 
francs pour la sécurité. Là-dessus, la commission des travaux a décidé que le but 
à poursuivre n'était donc pas la sécurité en soi, en valeur absolue, mais d'établir 
un concept de sécurité compatible avec nos moyens financiers. Il ne s'agissait pas 
de faire de la sécurité pour faire de la sécurité, mais d'avoir une sécurité minimale 
que l'on puisse se payer. Dans ce but, nous avons auditionné M. Alain Ducroz de 
la maison Securiconsult qui est un des rares experts à Genève en matière de sécu
rité. Cette maison s'est chargée de la sécurité au Musée du CIO à Lausanne, de 
même qu'elle était consultante au Musée d'Orsay à Paris; elle a donc une liste de 
références impressionnante. Un dossier complet a été transmis à Mme Burnand 
par notre président, mais il n'y a eu, malheureusement, aucune suite. 

Que pouvons-nous faire? Je crois que la Ville de Genève a engagé une per
sonne que nous appellerons «Monsieur Sécurité»; nous avons la conscience tran
quille puisque, maintenant, le problème est résolu, nous avons un Monsieur Sécu
rité. L'ennuyeux, c'est que Monsieur Sécurité n'a pas encore fait grand-chose, sur 
le plan pratique, concernant la sécurité du Musée d'art et d'histoire. Et j'affirme 
ce soir que, lorsque le Conseil administratif nous a présenté la proposition N° 43, 
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le concept de sécurité avait été choisi avant l'engagement de Monsieur Sécurité; 
ce dernier est venu simplement comme «Monsieur Alibi» confirmer les choix 
antérieurs du Conseil administratif. Alors, bien entendu, ce n'est pas du tout notre 
façon de voir les choses! 

Je pense que nous sommes arrivés à un point, aujourd'hui, où nous n'allons 
pas refaire une motion pour continuer ce petit jeu qui peut durer des années, mais 
nous allons simplement dire - pour que cela figure dans le Mémorial - que, dès 
aujourd'hui, c'est véritablement le Conseil administratif qui porte la responsabi
lité de la sécurité au Musée d'art et d'histoire. Il ne faudra pas venir nous dire que 
le Conseil municipal est responsable parce qu'il n'a pas accepté les 6 millions de 
la proposition N° 43. S'il ne les a pas acceptés, il vous a proposé une piste à 
suivre, il vous a fait une proposition que vous avez refusée! Et si vous l'avez refu
sée, je crois que, finalement, c'est que vous refusez à la commission des travaux 
et au Conseil municipal le droit à tout esprit d'initiative, parce que vous refusez 
de partager la moindre parcelle de pouvoir! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Qu'on me garde de 
rallumer des guerres qui ont déjà, non pas provoqué des bains de sang, ce serait 
très exagéré par rapport au problème qui nous occupe, mais en tout cas permis à 
ce Conseil municipal, et au Conseil administratif d'ailleurs aussi, de s'exprimer à 
moult reprises à ce sujet. 

Il conviendrait, Mesdames et Messieurs, d'assumer ses responsabilités 
jusqu'au bout! Et plutôt que de parler d'un ton véhément de ce partage de pouvoir 
auquel nous ne consentirions pas, il conviendrait de s'interroger plutôt sur les 
compétences des uns et des autres qui, lorsque le Conseil municipal - par le biais 
d'une motion ou d'une proposition quelconque - souhaite voir une idée prise en 
compte, donnent peut-être au Conseil administratif aussi les moyens de la mettre 
en action! 

Je me suis gardée d'intervenir sur la plupart des réponses aux motions pour ne 
pas allonger inutilement les débats, mais je parlerai ici plus particulièrement de 
M. Marti, qui est intervenu sur les transports publics genevois. 

Il conviendrait que le Conseil municipal, qui souhaite que le Conseil adminis
tratif œuvre diligemment dans un domaine précis, lui donne quelques moyens. Il 
en existe un très simple à votre disposition - dont vous n'usez guère, étant donné 
peut-être la responsabilité qu'il implique - c'est le projet d'arrêté. Si, Mesdames 
et Messieurs, dans certains cas, vous aviez la diligence aussi de déposer un projet 
d'arrêté assorti du vote d'un crédit d'investissement de quelques milliers, voire 
quelques millions de francs, il serait beaucoup plus facile aux conseillers admi-
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nistratifs d'entreprendre illico presto l'étude souhaitée. Or, dans pratiquement 
tous les cas qui nous occupent, il est question de grands sentiments et de donner 
des conseils. Il serait plus simple de voter les crédits et les propositions d'arrêtés 
qui nous permettraient d'entreprendre immédiatement les démarches. 

Mesdames et Messieurs, ne croyez pas, ce soir, être dégagés de toute respon
sabilité, comme l'affirme M. Moreillon; il est des responsabilités qui se parta
gent. Le projet de concept de sécurité n'avait nullement été prévu avant l'arrivée 
de «Monsieur Sécurité», comme il l'est dit ce soir; Monsieur Sécurité s'est en 
effet occupé de prévoir pour la Ville de Genève, à la demande du collège 
d'experts qui s'était réuni à ce sujet, un concept de sécurité. Il a été rejeté par 
bribes, lorsqu'il s'est agi de l'installer dans divers bâtiments de la Ville, et ce pour 
des raisons qui vous sont propres. 

Alors, il conviendra que nous reprenions les études et il est tout à fait normal 
que nous employions le personnel à disposition pour faire lesdites études. Mes
dames et Messieurs, assumez vos responsabilités jusqu'au bout! Cessez de nous 
renvoyer des balles qui ne font pas le jeu et votez les projets d'arrêtés avec les 
millions à l'appui! Merci! 

25. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
MM. Paul Dunner et Pierre Marti, développée le 30 mars 1988, 
intitulée: de quelles facilitées supplémentaires les TPG 
ont-ils besoin pour améliorer leurs prestations en ville de 
Genève? (1725)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil d'Etat a adopté le 31 janvier 1990, le plan directeur du réseau des 
transports publics 1990-1994. Ce plan est composé de huit actions à court, ou 
moyen terme. Certaines, telle que l'amélioration de la ligne 12, sont terminées; 
d'autres sont encore à l'étude, mais devraient donner lieu à des réalisations d'ici à 
fin 1995. Le réseau urbain 1995 prévoit les améliorations suivantes: 

- vitesse commerciale améliorée sur les lignes diamétrales; 

- fréquences améliorées sur toutes les lignes; 

- extension de certaines diamétrales, création de la ligne 13 de tramway 
Bachet-Cornavin, utilisation de mégabus sur la ligne 15 CERN-Plainpalais, 
création d'une nouvelle ligne reliant Meyrin à la rive gauche; 

«Mémorial 145e année»: Développée. 2985. 
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- achèvement des trois lignes de ceinture; 

- électrification de lignes d'autobus, permettant une réduction de la pollution 
de l'air. 

La réalisation du programme aboutira à une augmentation de l'offre de 33% 
(places X kilomètres) sur le réseau urbain (20% entre 1983 et 1990, à titre compa
ratif). 

Le développement correspondant de l'entreprise suppose: 

- une augmentation de 26% du personnel des TPG (soit un gain de productivité, 
puisque l'offre augmentera de 33%); 

- l'acquisition de matériel roulant: achat de 7 trams articulés et 
10 remorques pour la ligne 13 de tramway, achat de 65 trolleybus pour rem
placer les véhicules usagés et électrifier les lignes 6 et 9, achat de 73 autobus 
et 20 mégabus pour remplacer les véhicules usagés et augmenter la capacité 
de la ligne 15; 

- la construction, en cours, d'un nouveau dépôt à la Jonction. 

Le développement total des charges sera de 54% en 1995, soit 17% liées à 
l'évolution normale des TPG et 37% liées aux développements proposés dans ce 
plan. 

En relation avec ce plan, d'autres réalisations ont vu le jour, soit une réorgani
sation du réseau des lignes de campagne et la création de nouvelles lignes d'une 
part, et la création d'une ligne de desserte interne du quartier de la Jonction. 

De nouveaux couloirs réservés aux bus ont été réalisés. Leur longueur totale 
était, en mai 1991, de 35 030 m. 

Enfin, l'Office des transports et de la circulation du Département de justice et 
police a à l'étude une généralisation du système des «bipasses» et feux préféren
tiels sur les grands axes, assurant une priorité aux lignes de bus. 

A plus long terme, des études générales telles «Transports collectifs 2000» et 
«Circulation 2000» proposent des mesures en faveur du développement des TPG, 
ou de priorité pour le passage des véhicules des TPG . 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 
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M. Pierre Marti (DC). Mon collègue Paul Dunner développera des argu
ments concernant cette réponse du Conseil administratif, mais je ne peux pas lais
ser passer ce que vient de dire Mme Burnand. 

Nous ne pouvons pas déposer d'arrêtés parce que nous n'avons pas les moyen 
de chiffrer les divers projets. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En deux minutes, Mon
sieur Marti, je vous donne les chiffres. Et je l'ai toujours fait... 

Le président. Madame Burnand, je vous donnerai la parole ensuite. 

M. Pierre Marti. Vous savez très bien qu'une motion vous permet, dès ce 
moment-là, de chiffrer un projet quel qu'il soit, présenté par un des conseillers 
municipaux; c'est la seule façon que nous ayons d'avoir des chiffres. Il ne nous 
est tout de même pas possible d'aller dans certains services et de demander de 
nous chiffrer un projet d'arrêté! On ne peut agir ainsi, Madame! Nous n'avons 
que la possibilité de faire des interpellations et de déposer des motions et, vous, 
vous avez la charge de nous répondre et de donner des chiffres - d'ailleurs il n'est 
pas nécessaire, bien souvent, de faire des études extrêmement poussées! C'est 
vous qui êtes en mesure de nous répondre, grâce à vos services, comme vos col
lègues du reste - il n'y a pas que vous, Madame, excusez-moi! 

Effectivement, je m'adresse directement à vous, parce que vous venez de 
nous interpeller, mais c'est le fait de tous les autres conseillers administratifs. Je 
pense que vous avez les structures pour pouvoir répondre et donner le montant 
d'un projet, et c'est à ce moment-là que nous pouvons décider si nous voulons 
continuer ou pas. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Marti, je 
répondrai très directement à votre question: la réponse à la motion N° 327 vous 
permet, ce soir ou demain si vous le souhaitez, de déposer un projet d'arrêté pour 
1 500 000 francs afin que soit rétablie la ligne des TPG. Vous savez pertinemment 
que le coût des navettes, puisque nous en avons deux actuellement en ville de 
Genève, représente environ 160 000 francs, en règle générale à diviser entre 
l'Etat et la Ville. Rien ne s'oppose à ce que vous déposiez un projet d'arrêté chif
fré, dans l'instant, pour dire au Conseil: «D'accord, on y va.» Cessons ce genre de 
comédie! L'impuissance de ce Conseil, que ce soit le vôtre ou le nôtre, du point 
de vue de ses limites légales, est connue! C'est extrêmement désagréable, je vous 
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l'accorde, mais c'est la réalité! Or, Monsieur Marti, jusqu'à nouvel ordre, la Ville 
de Genève ne conçoit pas, ne réalise pas et ne planifie pas le programme des 
Transports publics genevois! Comme d'ailleurs dans d'autres cas, elle n'est 
qu'une force de préavis, avec ce que cela suppose du point de vue de l'autorité de 
tutelle. Soyons conscients de cela! Monsieur Marti, pour suivre votre raisonne
ment sur la motion N° 327, sur laquelle je ne suis pas intervenue tout à l'heure 
parce que je trouvais cela inutile, faites voter 1 500 000 francs. Le Conseil d'Etat, 
le conseil d'administration des Transports publics genevois se feront un plaisir de 
soutenir cette démarche, ceci, je puis vous le dire! 

Le président. Je rappelle que c'est une réponse à une interpellation; il n'y 
aura que M. Marti ou M. Dunner qui pourront répliquer. Mais nous n'allons pas 
faire un débat d'une heure à ce sujet! 

M. Pierre Marti (DC). Cela mérite effectivement une petite réponse. Nous 
pouvons croire à la réponse qui nous a été donnée, via le Conseil administratif, 
par les TPG. Simplement, nous aurions souhaité que le Conseil administratif aille 
beaucoup plus loin dans les exigences par rapport aux TPG. Mme Burnand fait 
partie du conseil d'administration... (Remarque de Mme Burnand.) Mais, s'il 
vous plaît, Madame Burnand, c'est ça ou alors on baisse les bras, et la Ville n'a 
plus rien à dire dans les TPG! Il faut quand même savoir ce que nous voulons! 

Nous avons l'essentiel, quasiment 70% des lignes TPG en ville de Genève, et 
on voudrait, chaque fois qu'il y a une modification, la faire payer à la Ville de 
Genève alors qu'elle profite à l'ensemble de la population genevoise! Eh bien, je 
dis non! Il est possible de discuter différemment avec le conseil d'administration 
des TPG et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec la réponse à 
la motion N° 327. 

Par contre, il est possible que je dépose, peut-être même encore maintenant, 
un arrêté concernant la desserte des hôpitaux, parce que c'est absolument urgent 
pour l'ensemble de la population, pour les personnes âgées et pour les handica
pés. Et si nous avons pu faire l'effort d'à peu près la même somme pour le quar
tier de la Jonction, nous pouvons le faire également pour l'ensemble des usagers 
qui vont dans les bâtiments hospitaliers. C'est une urgence, car, pour beaucoup de 
personnes âgées, se rendre à la maternité, à la clinique d'ophtalmologie ou à la 
clinique de pédiatrie, eh bien, ce n'est pas évident! 

Le président. La parole est à M. Dunner pour la réplique. 
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M. Paul Dunner (DC). Pas du tout, Monsieur le président, j'aimerais entrer 
en matière sur la réponse à mon interpellation N° 725 et y apporter quelques com
mentaires. Donc, je n'entrerai pas dans la discussion entre Mme Burnand et 
M. Marti. 

Ce qui me frappe dans la réponse qui a été donnée à M. Marti et à moi-même, 
c'est qu'elle apporte des détails sur ce qui a été réalisé et non pas sur ce qui 
devrait l'être. Et l'avantage, c'est que ce qui devrait être réalisé ne coûtera rien, 
ou quasiment rien, à notre commune, si ce n'est quelques pots de peinture. 

Par contre, par mon intervention, je vais peut-être me mettre à dos les auto
mobilistes de cette enceinte. Je m'explique: l'interpellation que nous avions pré
sentée demandait quelles étaient les facilités que notre commune devait mettre à 
disposition des TPG pour que ceux-ci puissent mieux rouler dans notre ville. Or, 
vous nous répondez qu'il y a 35 km de voies de bus réalisées; 35 km, c'est sur 
l'ensemble du canton, ce n'est pas au niveau de notre ville! 

Je vais prendre un exemple au niveau de la ville pour montrer que la Ville ne 
répond pas, actuellement, aux besoins des TPG, c'est la ligne N° 11 dont je par
lais déjà tout à l'heure. Cette ligne N° 11, dans mon quartier, suit l'avenue Wendt; 
l'avenue Wendt est bouchée le matin à 8 h, dans le sens Servette-Charmilles; elle 
est bouchée dans les deux sens le soir à 18 h, Charmilies-Servette et 
Servette-Charmilles. Il n'y a qu'une solution pour que le bus passe l'avenue 
Wendt rapidement aux heures de pointe, c'est de supprimer le stationnement à 
gauche et à droite de cette avenue. Cela, sauf erreur, c'est de notre compétence! 
Cela ne plaira pas, je l'entends déjà, à certains d'entre nous dans cette enceinte. 
Les places de parking existent dans le quartier, à l'avenue Soret par exemple. Il 
est possible d'aller de l'avant! Seulement, est-ce que nous le voulons? Est-ce que, 
là, notre municipalité est prête à franchir certains pas? Les bases légales, nous les 
avons, le peuple genevois a voté très largement la loi sur les transports publics. 
C'est le même problème pour les pistes cyclables; on est continuellement, dans 
cette enceinte, en train de dire... (Remarque.) 

La traversée de la rade aussi! D'accord, c'est un autre sujet, mais, personnel
lement, j 'ai toujours été favorable à cette traversée, je suis donc très à l'aise. Mais 
pour les pistes cyclables également, il y a eu un vote du peuple de cette ville 
extrêmement clair sur le sujet! Et quand, dans cette enceinte, on s'attaque aux 
constructions, aux aménagements actuels de pistes cyclables, on est en désaccord 
avec un vote populaire à 75% ou 80%, il y a quelques mois. Donc, nous devons 
aller de l'avant. 

Il y a aussi les ordonnances OPAir, au niveau fédéral, que nous sommes tenus 
de respecter! Alors, la réponse que j'attendais à cette interpellation était de dire 
non pas ce que nous avons déjà fait - ce n'est pas mal du tout - mais ce qui nous 
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reste à faire. Par exemple, les voies de bus à l'avenue Wendt, à l'aller et au retour, 
sont des choses indispensables. C'est vrai qu'il y aura entrave à la circulation 
individuelle, mais nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas laisser les bus 
circuler correctement dans cette ville. 

Le président. Je donne la parole à Mme Burnand. (Remarque de M. Pierre-
Charles George.) 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. N'en déplaise à 
M. George, je vais tout de même apporter une précision en ce qui concerne un 
certain nombre d'interventions. 

J'aimerais rappeler à M. Marti qu'il ne me suffit pas - n'étant qu'un membre 
isolé du Conseil administratif de la Ville de Genève au conseil d'administration 
des Transports publics genevois-de dire: «J'exige, j'exige, j'exige...» en tapant 
sur la table pour obtenir quelque chose. Il me serait répondu avec un grand sou
rire: «Qu'à cela ne tienne, chère Madame, et cher Conseil administratif de façon 
plus générale, la facture est de tant; payez!» Parce que c'est quand même à cela 
que l'on arrive! 

Que l'on se batte pour que l'amélioration des transports publics genevois soit 
réelle sur le territoire communal, c'est la moindre des choses, et c'est ce à quoi 
nous nous attelons. Mais il faut savoir qu'au-delà on nous demandera des com
pléments financiers, que nous sommes bien en peine de fournir pour le moment 
présent. 

En ce qui concerne maintenant la participation plus générale de certains 
groupes politiques au sein du conseil d'administration des TPG, je vous rappelle
rai que deux éminents membres de votre parti y siègent - lesquels sont aussi, à ma 
connaissance, députés au Grand Conseil - et que ce relais, vous pourriez 
l'obtenir. 

Tertio, j'aimerais souligner une chose: ce que nous disent volontiers nos amis 
de la campagne - parce qu'il nous arrive de rencontrer nos collègues de l'Asso
ciation des communes - c'est que la Ville de Genève a beaucoup de chance d'être 
aussi privilégiée qu'elle l'est dans le domaine des transports publics, puisque, en 
effet, il est visible que ce sont les habitants de la ville qui abandonneront le plus 
volontiers leurs voitures privées au bénéfice des transports en commun étant 
donné la qualité et le nombre de ceux-ci. Bien sûr, des améliorations sont encore 
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possibles! Nous n'y avons pas renoncé pour les années à venir, mais, comme 
l'Etat a eu l'occasion de le dire clairement à plusieurs reprises, les conditions 
financières ne sont actuellement pas réunies et nous ne pouvons pas faire de 
miracles! Voilà pour cette intervention. 

J'accorderai de l'importance à l'intervention de M. Dunner qui rappelle un 
certain nombre d'évidences, à savoir les votes populaires dans le domaine, et 
l'intérêt tout particulier qu'a porté le Conseil d'Etat à cette problématique afin de 
répondre aux habitants du canton de Genève, plus généralement, qui souhaitent 
une amélioration des transports publics. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec le Département de justice et 
police et avec le Département des travaux publics, de manière à améliorer les 
choses et, pour la Ville de Genève, cela n'est pas rien, puisque les routes commu
nales sont à notre charge et que tous les aménagements qui doivent être consentis, 
à l'exception d'un certain nombre - comme les rails, les voitures bien entendu, et 
d'autres choses encore - sont à notre charge. Vous aurez tout loisir, bientôt, de 
vous exprimer à ce sujet, puisque pour la ligne 13 - il y est d'ailleurs fait très clai
rement allusion dans la réponse que j'ai fournie - vous devrez voter un crédit 
d'investissement de quelques millions afin que les choses fonctionnent. 

A cette occasion, nous pourrons rappeler quels sont les efforts faits par l'Etat 
via les Transports publics, et par la Ville qui, elle, a aussi une part importante à ce 
travail et je puis vous assurer qu'il n'est pas un jour où nous ne travaillions sur un 
projet concernant telle ou telle ligne de bus ou de tram. Par rapport aux pistes 
cyclables, vous avez eu connaissance des articles parus à l'occasion de 
Vélo-Forum qui laissent apparaître les efforts qu'a consentis la collectivité de ce 
point de vue là. 

Nous allons à notre rythme, il est vrai, et avec les moyens qui sont les nôtres, 
cela est vrai aussi. Donc, j'insiste pour vous convaincre que l'effort communal est 
important dans ce domaine. Il est beaucoup plus considérable que celui de toutes 
les autres communes du canton de Genève et je puis aujourd'hui déclarer que 
nous avons, tous ensemble, travaillé à satisfaction pour répondre à l'initiative. On 
essaiera de faire mieux - et on s'y emploie - mais, à l'impossible, nul n'est tenu. 

Le président. Nous passons maintenant aux propositions des conseillers 
municipaux. Bien que je vous gronde de temps en temps, je vous félicite d'avoir 
réussi à traiter trois pages de l'ordre du jour et d'attaquer maintenant les proposi
tions des conseillers municipaux. Bravo! J'espère que nous allons continuer 
comme cela. 
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26. Motion de Mme Véronique Purro, MM. André Waldis, Bernard 
Paillard et Jean-Jacques Monney: demande d'audit au 
Grand Théâtre (M 1088)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- le coût important de l'Opéra pour la Ville (plus de 30 millions); 

- que des mesures de rationalisation et de réorganisation permettraient d'amé
liorer son fonctionnement et son coût; 

- que l'examen des cahiers des tâches du personnel favoriserait une meilleure 
gestion des ressources humaines; 

- que dans le futur il sera nécessaire d'effectuer également des économies au 
Grand Théâtre du fait des restrictions budgétaires qui concernent l'ensemble 
des activités de la Ville; et afin d'éviter l'arbitraire dans les coupes qui vont 
toucher l'Opéra, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- entreprendre un audit de gestion au Grand Théâtre, ceci dans le but d'amélio
rer et rationaliser son fonctionnement, et à présenter au Conseil municipal le 
crédit correspondant dans les meilleurs délais; 

- lors de l'audit seront associés étroitement les représentantes élu(e)s du per
sonnel. 

Mme Véronique Pûrro (S). Avec cette motion, nous ne demandons pas un 
audit financier - qui a déjà été réalisé il y a quelques années lors de la malversa
tion - mais nous demandons un audit de gestion comprenant l'examen du cahier 
des tâches du personnel du Grand Théâtre ainsi que l'analyse de la gestion de 
l'équipement et du matériel de l'institution. 

Les raisons de cette demande sont nombreuses. Il nous paraît tout d'abord 
nécessaire de faire, en période de restrictions budgétaires, un bilan détaillé afin de 
savoir s'il est possible d'amoindrir certains coûts. Nous avons déjà eu l'occasion 
de le dire en juin dernier, lors du vote de la subvention du Grand Théâtre, le Parti 
socialiste ne peut accepter une culture à deux vitesses. Nous ne pouvons tolérer 
que le budget du Grand Théâtre soit le seul à avoir été augmenté, alors que tous 
les autres subventionnés vont voir le leur diminuer; certains milieux culturels, 
pour ne pas dire tous les milieux culturels, ont de la peine à concevoir cela et je 
les comprends. 

1 Annoncée, 580. 
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Il y a un malaise au sein du personnel du Grand Théâtre, ce n'est un secret 
pour personne, certains employés en font même les frais en ce moment. De plus, 
il n'est pas tolérable d'entendre parler, partout en ville, du gaspillage et de la 
mauvaise gestion des ressources du Grand Théâtre. (Protestations.) Ce ne sont 
peut-être que des ragots, mais donnons-nous les moyens d'y couper court! Cer
taines personnes vont même jusqu'à menacer de lancer un référendum; je vous 
laisse faire un pronostic, si ce projet devait être réalisé. 

En entreprenant un audit, nous montrons, Mesdames et Messieurs, notre 
volonté de vouloir réaliser une rationalisation des coûts au Grand Théâtre. Il est 
vrai qu'un audit représente un investissement financier important, mais nous 
sommes persuadés qu'à long terme nous pouvons espérer des économies plus que 
substantielles. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs, à accepter cette motion. Merci. 

M. Bernard Paillard (T). Le Parti du travail, comme vous vous en souvenez 
peut-être, a voté en juin dernier l'augmentation de 150 000 francs de la subven
tion du Grand Théâtre, avec la majorité de ce Conseil et en se distinguant par là de 
l'ensemble de l'Alternative. En effet, nous savons reconnaître toute l'importance 
de l'art lyrique, la valeur des spectacles offerts par cette grande maison, et ne met
tons pas en question à tout bout de champ tel ou tel aspect de sa gestion de 
manière inconsidérée. 

Mais je l'avais dit ici même, lors du vote de la subvention au Grand Théâtre, 
et permettez-moi de me citer: «La véritable solution semble résider dans une 
restructuration plus en profondeur et qui demandera à chacun de nous un véri
table courage politique.» En effet, il faut reconnaître aujourd'hui que les finances 
de la Ville étant gravement déficitaires, plus encore qu'on ne le croyait il y a 
quelques mois, il faudra effectuer des économies et, cela, même au Grand 
Théâtre. Nous n'admettons pas que l'on envisage, d'une part, d'amputer les res
sources de la culture vivante et que, de l'autre, une forme artistique plus classique 
échappe à la politique générale, et malheureusement nécessaire, de restrictions 
budgétaires. 

Pour notre part, nous attendons de cet audit qu'il nous renseigne sur la façon 
de réaliser, de la manière la moins arbitraire possible, les diminutions de dépenses 
indispensables pour l'avenir ainsi que les restructurations nécessaires. C'est 
pourquoi nous insistons sur la dernière phrase de la motion qui demande une 
association étroite de la part des représentants élus du personnel, qui apporteront 
un point de vue indispensable et qui représentent, au fond, une force de proposi
tion que nous savons être déjà passablement élaborée. 
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Toutefois, le Parti du travail vous demande de renvoyer cette motion au 
Conseil administratif, car nous ne voulons pas que l'audit demandé entraîne des 
coûts que la Ville ne peut plus, et ne doit plus, se permettre d'engager. Nous sou
haitons plutôt un audit ayant pour modèle celui qui avait débouché sur les 101 
Propositions, lequel avait fonctionné, j'aimerais vous le rappeler ici, avec trois 
mandataires seulement; il avait coûté 180 000 francs et avait débouché sur des 
conclusions d'une portée tout à fait intéressante. Ici, l'objet étant tout de même 
plus restreint, on peut imaginer que le coût également le serait; on peut aussi envi
sager une commission qui serait composée d'un représentant par parti et complé
tée par un expert connaissant l'institution mais, évidemment, n'y appartenant pas. 
Ce sont deux solutions que je vous propose - ou que je propose au Conseil admi
nistratif- on peut en envisager d'autres, pourvu que les coûts ne soient pas exces
sifs. L'essentiel demeure à nos yeux, dans les circonstances actuelles plus que 
jamais, de réussir, ici - et nous le souhaitons comme ailleurs - d'être efficaces et, 
en même temps, de ne pas être trop onéreux. 

Il faut éviter que le simple fonctionnement de cet audit n'engouffre, par 
avance et à lui seul, les économies projetées; c'est avec cet objectif que le Parti du 
travail vous propose de renvoyer cette motion au Conseil administratif. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis signataire de cette motion, que je 
considère comme importante, et je demande votre attention car, à mes yeux, ce 
sujet fait appel à la responsabilité de notre Conseil en matière de qualité de la ges
tion du bien public en Ville. 

Je m'explique: l'Opéra, en tant qu'activité culturelle importante de la Ville, 
représente - vous le savez, mais il est bon de le redire - un cinquième du budget 
de la culture puisque, à lui seul, il coûte en chiffres ronds 30 millions de francs 
aux contribuables de la Ville. Mais, Mesdames et Messieurs, c'est parce que 
l'Opéra coûte 30 millions de francs aux contribuables de la Ville que cela repré
sente pour chacun d'entre nous, sur chaque banc, 500 francs par année de nos 
impôts. Je le répète, chaque contribuable de cette ville - et nous en sommes -
consacre, indépendamment des abonnements ou des billets qu'il va prendre à 
l'Opéra, 500 francs de ses impôts à faire fonctionner l'Opéra! C'est donc sur le 
plan de l'activité même... 

Merci, Monsieur Knechtli, d'écouter le débat durant quelques instants! (Pro
testations de M. Knechtli.) Mais je vous entends jusque-là et il m'est donc diffi
cile de parler. 

Ma deuxième observation est pour constater que l'Opéra, à titre d'activité de 
la Ville, ne peut pas être traité différemment des autres activités. Nous assistons 
actuellement, à la commission des finances comme à la commission des 
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beaux-arts, à un certain nombre de réflexions sur la qualité de la gestion de toutes 
les activités culturelles de cette ville; je ne peux parler, en ce qui me concerne, 
que de la commission des beaux-arts, puisque j 'y siège et que je suis rapporteur 
du budget des affaires culturelles pour Tannée 1993. Donc, je vois ce qui s'y 
passe et je constate, semaine après semaine, et notamment concernant l'Opéra, 
que, inévitablement, une réflexion - pour cette année, mais aussi pour celles à 
venir - sur le coût de cette institution et sur les économies qui peuvent y être 
effectuées se développe. Alors, pour des gens qui ne connaîtraient pas l'Opéra, il 
est tentant de dire, pour les uns - et on l'a entendu l'année précédente: «Bon, on 
supprime le ballet: 2 millions» et, pour les autres: «On supprime une création: 1,5 
million.» Etc. Donc, chacun y va de sa proposition mais, malheureusement, ces 
suggestions lancées en l'air ne sont pas fondées sur une analyse du fonctionne
ment et du dispositif de gestion de l'Opéra. 

Et si nous ne voulons pas tomber dans l'arbitraire au moment des coupes -
parce que coupes il y aura - il ne peut pas y avoir, et Mme Piirro a raison de le rap
peler, une politique culturelle à deux vitesses, où les uns font des économies et les 
autres s'envolent allègrement, surtout quand il s'agit d'une activité aussi impor
tante, financièrement, que celle de l'Opéra dans la ville. 

Il est donc important, je le répète, au niveau de la responsabilité de ce Conseil 
sur le plan politique, que l'Opéra soit traité de la même manière que les autres 
activités et il faut, pour cela, que nous acceptions l'idée d'un audit de gestion. 
L'audit de gestion a le mérite et l'avantage de confier à des spécialistes des 
réflexions de fond qui ne sont pas seulement, comme on l'a dit dans la motion, 
d'examiner les cahiers des tâches et si la répartition de ces dernières est faite de 
façon efficace par rapport à la mission confiée. Ces spécialistes peuvent aussi 
examiner - et vous savez que la fondation s'en préoccupe - si l'on doit donner 
une représentation supplémentaire en termes de rendement. Est-ce que les 7 ou 8 
millions de recettes pourraient être augmentés à 9 ou 10 millions? Est-ce que la 
part de sponsoring, avec une manière plus sérieuse d'aborder la recherche de 
fonds, pourrait être repensée et, dans l'affirmative, comment? Est-ce que des 
reprises de spectacles pour diminuer les coupes pourraient être imaginées en 
termes de gestion, avec modèles à choix multiples? 

Si nous avons ces éléments pour une activité qui représente le cinquième du 
budget culturel, nous sommes sérieux, nous sommes crédibles. Et c'est à ce titre 
que, pour l'activité phare de la Ville, je demande à ce Conseil municipal de voter 
cette motion, de façon que le Conseil administratif- dans des proportions raison
nables parce que nous sommes en période d'austérité - en se concertant avec le 
conseil de fondation qui est l'organe responsable de l'Opéra et qui n'a pas eu 
l'heur jusqu'à maintenant de vouloir prendre cette initiative, examine une propo
sition d'audit de gestion. Cela est, en l'occurrence à mes yeux, un cadeau, une 
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proposition constructive pour l'Opéra, pour faire en sorte que, d'une part, on n'ait 
pas de reproches de gestion à faire à l'Opéra et que, d'autre part, le contribuable -
qui consacre 500 francs par année de ses impôts à l'Opéra, je l'ai dit tout l'heure -
ait la certitude que cette activité culturelle là, au moins, est bien gérée. Je vous 
remercie de soutenir cette motion. 

Préconsultation 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). Permettez-moi de me référer à la motion 
présentée par nos collègues André Waldis, Véronique Purro, Bernard Paillard et 
Jean-Jacques Monney, demandant au Conseil municipal d'inviter le Conseil 
administratif à entreprendre un audit de gestion du Grand Théâtre. 

J'ai pris connaissance et écouté avec grand intérêt cette initiative qui, sans 
aucun doute, procède des meilleures intentions. Quoi de plus légitime, en effet, 
que de s'intéresser de près au fonctionnement du Grand Théâtre qui, comme on le 
sait, joue un rôle de premier plan dans le rayonnement culturel du canton et de la 
ville de Genève. Depuis sa création, le Grand Théâtre connaît une expansion pro
digieuse à maints égards, ses nombreuses représentations de grande qualité ont 
suscité l'admiration et l'enthousiasme de milliers de Genevois et d'étrangers; 
comment, dès lors, ne pas être sensible au succès de cette institution qui est 
aujourd'hui intimement liée à la vie genevoise et fait partie intégrante de notre 
paysage politique, social et culturel? Dans cette perspective, toute démarche 
visant à améliorer le bon fonctionnement du Grand Théâtre et à renforcer ses acti
vités doit recevoir notre appui et encouragement. 

La motion préconisant un audit de gestion du Grand Théâtre est-elle de nature 
à permettre à cette institution de continuer dans la voie qu'elle s'est tracée et qui, 
jusqu'alors, a répondu pleinement à notre attente? Je crois que non; loin de 
contribuer à améliorer son fonctionnement, elle risque, au contraire, de compli
quer la tâche de la direction du Grand Théâtre et, même, de remettre sérieusement 
en cause les nombreux acquis de ces dernières années. J'ai, pour ma part, des 
doutes sérieux sur son opportunité. Mes réserves tiennent aux considérations sui
vantes: premièrement, le coût d'un audit oscille entre 500 000 et 600 000 francs 
au minimum; ce sont là, comme on peut le constater, des montants exceptionnel
lement importants. Or, dans la situation économique et financière que nous 
vivons en Ville de Genève, on peut avoir des doutes sur la possibilité de réunir ces 
fonds. 

Deuxièmement, il convient également de réfléchir à l'entreprise qui sera char
gée de l'audit. Si cette action doit être menée à bien, elle suppose que ceux qui 
seront appelés à l'entreprendre aient au préalable une connaissance parfaite du 
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Grand Théâtre. En d'autres termes, la direction est inévitablement condamnée à 
investir de l'argent et du temps pour former les auditeurs. Il n'est guère souhai
table, d'autre part, de faire appel à une fiduciaire; on se souvient des difficultés 
que le Grand Théâtre a rencontrées, il y a une année et demie à peine, avec 
la maison Atag. Cette malheureuse expérience nous a coûté la somme de 
446 000 francs. 

Dans ces conditions, comment ne pas plaider en faveur de l'abandon de l'idée 
d'un audit, en le remplaçant par une procédure plus appropriée qui aurait le 
mérite d'être moins coûteuse, plus constructive et efficace? On sait, en effet, que 
le Grand Théâtre a sa propre commission des finances. Deux conseillers munici
paux, MM. Soragni et Tornare, font partie de cet organisme; on pourrait leur 
demander d'établir un rapport sur le fonctionnement du Grand Théâtre et de faire 
des suggestions, s'il y a lieu. Dans la mesure où cette approche nous permettra 
d'économiser du temps et de l'argent, elle constitue une alternative valable à 
l'audit et ne peut recueillir que l'assentiment général des membres du Conseil 
municipal. 

M. Gilbert Mouron (R). Le Grand Théâtre, c'est le plus gros subventionne-
ment culturel de la Ville, au moment où la Ville de Genève, financièrement, se 
casse un peu la figure. Elle a néanmoins des difficultés relativement sérieuses et, 
de plus, l'avenir est très incertain. 

Il y a actuellement un mouvement qui tend à vouloir faire de notre Grand 
Théâtre, institution de prestige, le bouc émissaire de la culture à Genève en ce qui 
concerne des coupes, en ce qui concerne des modifications. Dans ce cas-là, rien 
n'est plus efficace que de justifier l'existence et l'organisation de ce théâtre par 
des faits clairs. Ce Conseil administratif a toujours dit - le précédent également: 
«Nous voulons la transparence.» Je pense que ce Conseil municipal veut la trans
parence; la meilleure transparence que Ton puisse donner de l'objet le plus presti
gieux que nous ayons, à niveau égal européen, et qui coûte le plus cher à cette cul
ture genevoise, c'est de justifier clairement son organisation. Alors, il y a 
peut-être plusieurs moyens! Mais, le moyen le plus sûr, ce n'est en tout cas pas 
qu'il se contrôle lui-même, parce que personne n'y croira! Ce n'est pas non plus 
de simplement croire que, parce qu'on a des délégués qui vont siéger, manger des 
petits-fours ou discuter de l'organisation, cela sera mieux justifié. 

La Ville de Genève, qui a dû subir la demande d'un audit, pour 180 000 francs, 
a obtenu les 101 Propositions et, là-dedans, je pense qu'il y a déjà de quoi faire 
marcher la mécanique. Donc, il n'y a pas besoin de centaines de milliers de francs 
supplémentaires pour un objet de 30 millions; toutes proportions gardées, on peut 
obtenir des résultats tout à fait acceptables autrement. 
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Le peuple genevois a besoin de savoir ce qui se passe, il fait confiance à ses 
élus; néanmoins, dans ces moments difficiles, à la fois bousculé d'un côté et de 
l'autre, il a besoin d'avoir des renseignements plus précis. Je crois que rien n'est 
plus sûr que de demander à un organe que l'administration choisira de faire une 
analyse, comme cela a été fait, je crois, pour l'Hôpital - une sorte d'organisme 
dont les membres étaient de provenance diverse a été mis sur pied et a imaginé le 
«Caducée». Cela peut coûter moins cher qu'autre chose et cela permettra d'obte
nir des renseignements. 

Je crois que le Conseil administratif est à même de faire une proposition; cet 
objet peut aller au Conseil administratif et obtiendra une réponse satisfaisante, 
j 'en suis certain. 

M. Antonio Soragni (PEG). C'est vrai, un théâtre lyrique coûte très cher! Il 
n'existe aucun exemple de théâtre lyrique de qualité qui, à ma connaissance, ne 
soit pas un gouffre financier ni une charge très lourde pour la communauté qui le 
soutient. Il est vrai également que le Grand Théâtre a acquis, sur le plan interna
tional, une réputation de qualité qui le situe aux premiers rangs des scènes euro
péennes. Il est également vrai que le public genevois est très attaché à cette insti
tution et je prendrai comme exemples le succès des journées portes ouvertes 
organisées lors de la Fête de la musique et le récent record de la campagne de 
réabonnement pour la saison 1992-93. Il est, malheureusement, encore vrai-et je 
n'apprendrai rien à personne en le disant - que la Ville de Genève traverse une 
crise budgétaire importante et durable. 

Dans ce contexte, alors qu'on assiste, au mieux, à une stagnation des subven
tions pour certaines institutions culturelles, le Grand Théâtre a vu sa subvention 
augmenter lors d'un vote récent de cette assemblée. Quoi de plus normal, dès 
lors, que la population, les acteurs culturels de la Ville et certains d'entre nous se 
préoccupent du bon fonctionnement de cette institution, de l'utilisation à bon 
escient des sommes considérables qui lui sont allouées, et ceci par la demande 
d'un audit de gestion? Certes, un audit de gestion est toujours vécu, qu'on le 
veuille ou non, comme un signe de défiance à l'égard de l'institution concernée 
et, à ce titre, psychologiquement difficile à accepter - ceci d'autant plus qu'un 
audit est une mesure exceptionnelle dans notre mode de fonctionnement. 

Le Parti écologiste est pour un renvoi en commission de cette motion afin que 
le cahier des charges de cet audit soit défini avec plus de précision. Notre prise de 
position ne se veut pas un signe de défiance, mais une occasion offerte au Grand 
Théâtre de faire la preuve de sa bonne gestion et, au demeurant, de l'améliorer. 
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Mais, finalement, nous pensons également que les vraies questions sont ailleurs 
et, notamment, que la Ville de Genève n'a plus les moyens d'entretenir seule une 
institution comme le Grand Théâtre et qu'il est urgent de rechercher d'autres par
tenaires pour la soutenir. 

M. Albert Rodrik (S). C'est comme fervent de l'art lyrique que j'interviens 
ici. Comme je l'avais déjà dit le 23 juin, il y aura honneur, et probablement sur
croît d'imagination et de créativité pour le Grand Théâtre, en participant à l'effort 
commun de rigueur qui est la règle dans ce canton aujourd'hui. 

J'ai levé la main pour pouvoir élargir la notion d'audit de gestion: nous 
devons aussi nous poser la question de savoir ce que l'on est en droit d'attendre 
d'un tel instrument culturel - qui représente, quelqu'un l'a rappelé, le cinquième 
de nos dépenses culturelles - comme contribution à l'action culturelle de la Ville, 
c'est-à-dire ce qu'on est en droit d'attendre, qui soit plus et autre chose qu'une 
entreprise d'imprésarios qui fasse venir des chanteurs. Donc, la notion d'audit de 
gestion, dans mon esprit, doit s'étendre à l'ampleur de ce que doit semer dans le 
terreau genevois une scène lyrique de réputation internationale. 

Cela dit, je voudrais regretter l'intervention qui demandait que l'on envoie 
ceci à la commission des beaux-arts. Nous ne voulons pas, en demandant cet 
audit, dessaisir le Conseil administratif des responsabilités qui sont les siennes 
dans la direction des instruments culturels de cette ville, pas seulement dans ce 
cas d'ailleurs, mais d'une manière générale. Nous entendons qu'il ait un instru
ment lui permettant de mieux assumer ses responsabilités et c'est pourquoi, 
comme les motionnaires, je vous demande de bien vouloir envoyer cette motion à 
son destinataire naturel, le Conseil administratif. 

M. Robert Pattaroni (DC). Faut-il discuter, actuellement, du rôle du Grand 
Théâtre à Genève? Notre réponse est oui. Deuxièmement, faut-il remettre en 
question sa mission? Oui. Troisièmement, faut-il resituer son activité en rapport 
avec son aire d'attractivité? Oui, et nous pensons à ce propos qu'il faut le faire 
précisément par comparaison avec d'autres théâtres qui sont comparables. On ne 
peut sans doute pas tout à fait comparer, sur tous les plans, le Grand Théâtre de 
Genève avec ceux de Paris, de Milan, ou encore d'autres grandes villes, on peut 
éventuellement le comparer plus facilement avec des théâtres de villes équiva
lentes à Genève. Quatrièmement, faut-il remettre en question la base financière 
qui permet de porter... (Remarque.) 

Oui, j 'ai dit cela parce que vous savez que d'aucuns situent le Grand Théâtre 
de Genève à l'échelon des tout grands théâtres dont j 'a i parlé. 
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Le président. Monsieur Pattaroni, veuillez vous adresser à la présidence. 

M. Robert Pattaroni. Tout à fait. Vous avez raison, Monsieur le président, 
mais vous aviez si bien compris qu'il n'y avait pas besoin de vous expliquer. Mal
heureusement, il y a certains participants qui demandent un supplément d'expli- L 
cations, comme à l'école. (Protestations.) 

Quatrièmement, faut-il remettre en question la base financière? Oui, nous le 
pensons également, et c'est à partir de là que les choses deviennent un peu plus 
délicates. La Ville pourra-t-elle continuer un effort de financement aussi impor
tant que jusqu'à présent? A notre avis, la réponse est non. Cela veut dire que, 
d'ores et déjà, nous annonçons que nous ne pourrons plus soutenir un montant de 
subventions comparable à celui que nous avons soutenu jusqu'à présent. 

Je continue. Dans la perspective de la délégation des tâches que suppose le 
système des fondations - qui voit des représentants de notre collectivité, 
conseillers municipaux, agir en notre nom - est-il judicieux que le Conseil muni
cipal se transforme en une sorte de cour des comptes? C'est là que, du point de 
vue institutionnel, il ne nous paraît pas opportun que notre Conseil veuille entrer 
partout alors même qu'il a déjà des délégués honorables, vous les connaissez. Il 
n'y a pas de problèmes pour notre parti et nous savons que, dans les autres partis, 
les délégués sont considérés comme des porte-parole qui agissent avec grande 
compétence. C'est pourquoi nous considérons qu'on ne peut pas continuellement 
remonter le niveau des responsabilités. Par voie de conséquence, dans cette pers
pective de délégation à des fondations, qui va peut-être se développer au niveau 
de la Ville comme au niveau de l'Etat de Genève, nous ne pouvons pas considérer 
que le pouvoir législatif aura la responsabilité d'être toujours le premier répon
dant. Donc, notre réponse est non. 

Et, pour terminer, y a-t-il des exemples où des exécutifs de collectivités ont su 
eux-mêmes se remettre en question fondamentalement? Eh bien, nous répondons 
volontiers oui, avec l'exemple du Conseil administratif de la Ville de Genève qui 
a su, de lui-même, commander une étude sur le fonctionnement de la Ville, sur la * 
façon dont les choses se passent. Etude critique qui met en question la façon 
d'être du Conseil administratif et qui, ensuite, lui a permis de déduire un certain 
nombre de propositions, soit 101, que nous avons saluées ici avec les plus vives \ 
félicitations. 

Eh bien, nous considérons que si demain nous voulons faire en sorte que nous 
puissions déléguer, remettre à d'autres des responsabilités, dans un cadre défini 
par des cahiers des charges, avec des mandataires compétents qui nous représen
tent et qui savent dire ce qu'il faut, nous ne pouvons pas, aujourd'hui, à propos du 
Grand Théâtre, à propos d'une autre institution, nous substituer à eux. Au nom de 
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ce principe et du futur qui nous attend, soit la perspective de certains transferts et 
de certains partages des tâches, nous disons non à cette motion, mais nous souhai
tons une étude en profondeur au sujet de l'avenir du Grand Théâtre! Merci. 

Ï Mme Michèle Martin (L). Chaque année, à la même époque, nous avons 
droit à un nouvel épisode du feuilleton «Grand Théâtre». Nous devrions peut-être 
l'appeler «Dallas»... 

Bien sûr que le Grand Théâtre, lui aussi, doit faire des économies! Mais, de là 
à demander un audit, je pense que c'est aller vers l'autre extrême. Serions-nous 
crédibles, dans la situation actuelle, en recommençant à mandater une fiduciaire 
pour un montant qui avoisinera, il est vrai, les chiffres que ma collègue a énoncés 
tout à l'heure? Pouvons-nous nous offrir ce luxe pour obtenir des résultats qui, 
j 'en suis pratiquement certaine, ne seront pas spectaculaires? De plus, cet audit 
risque d'entraîner, entre autres, une disparité parmi le personnel, ce qui n'est pas 
à souhaiter. Si un audit devait être décidé, le montant et le but de celui-ci 
devraient être orientés vers une étude de partenariat sérieuse pour l'avenir. 

Il y a une deuxième remarque que j'aimerais faire: nous avons, je crois, dans 
cette enceinte, deux élus qui font partie de la commission financière du Grand 
Théâtre; cette motion, telle que présentée, est, à mon avis, une motion de 
méfiance à l'égard de ces personnes, et cela me paraît assez grave, mais motion 
de méfiance aussi, finalement, à l'égard de ceux qui font partie de ce Conseil et 
siègent au conseil de fondation du Grand Théâtre. 

Ma question est la suivante: si méfiance il y a, ne faudrait-il pas, alors, 
démettre ces personnes et en élire de nouvelles? La fondation a été assez bouscu
lée pendant et après les problèmes que nous savons et je pense franchement que la 
leçon a dû servir. Je vous rappelle qu'après ce triste événement un donateur ano
nyme a offert une certaine somme - «certaine», je dis bien - au Grand Théâtre, 
preuve de sa confiance en l'avenir de cette institution. Donnons à la fondation un 
message d'économie. Cela me semble suffisant pour le moment. 

• 
En conclusion, Monsieur le président, vous l'avez compris, nous ne voterons 

pas cette motion. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne voudrais pas allonger ce débat, mais, 
suite à l'intervention de M. Pattaroni, je souhaite tout de même dire une ou deux 
choses, car si les prémisses et l'analyse de base étaient bonnes au départ, la 
conclusion n'était, à mon avis, pas convaincante. Pourquoi? M. Pattaroni a dit 
dans sa conclusion ultime: «En fait, on serait d'accord pour une étude approfon-
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die.» Mais, Mesdames et Messieurs, un audit de gestion n'est pas un audit comp
table qui, nous l'avons dit, a déjà eu lieu lors du détournement des 800 000 francs! 
La partie comptabilité, organisation des comptes et dispositifs financiers est un 
problème réglé et la confiance est rétablie. Qu'il n'y ait pas de malentendu dans 
ce Conseil municipal, l'audit de gestion est l'étude approfondie du dispositif de 
fonctionnement; j 'ai essayé d'expliquer cela tout à l'heure - peut-être ai-je man
qué de clarté - mais c'est bien de cela qu'il s'agit! 

Alors, il y a trois raisons pour lesquelles on est obligé de passer par le Conseil 
municipal. D'abord - je l'ai dit tout à l'heure et M. Vaissade l'a certainement 
entendu - j ' a i dit: «J'invite le Conseil administratif, puisqu'il y est représenté, à 
contacter, à discuter, à aménager et à proposer cet audit avec le conseil de fonda
tion qui est l'organe juridique compétent.» Il est clair que cette affaire se fait en 
étroite concertation avec le partenaire conseil de fondation! Mais il est clair aussi, 
et vous le savez, pour des raisons élémentaires de politique, qu'on ne peut pas 
débloquer un crédit sans passer par le Conseil municipal. Dès le moment où il y a 
un acte politique qui consiste à dire: «On veut avoir la certitude que la gestion du 
Grand Théâtre nous offre toutes les garanties et on veut financer une étude», eh 
bien, on est obligé de passer par le Conseil municipal, cela, c'est une réalité 
incontournable! 

Ensuite, à Mme Martin, qui a parlé de méfiance tout à l'heure, je voudrais dire 
ceci: excusez-moi, sur les bancs libéraux, mais lorsqu'on a le souci d'une bonne 
gestion - j e vous renvoie à vos maîtres à penser - il faut appliquer ce que dit Peter 
Drucker, l'un des maîtres à penser du management moderne, dans son quatrième 
principe du management: «Confiance égale contrôle.» Et le contrôle qui rétablit 
la confiance, c'est justement l'audit de gestion, qu'il évoque dans tous ses traités. 
Alors, excusez-moi, mais j'aimerais que les libéraux soient cohérents et consé
quents avec la doctrine même du management libéral et que l'on ne nous dise pas, 
aujourd'hui: «Il y a méfiance.» (Quelques applaudissements.) 

En conclusion, pour maintenir la confiance qui doit exister en une institution 
importante et à un moment où d'autres institutions culturelles de «moindre» 
importance - pas par la qualité de leur travail, bien au contraire, mais par l'argent 
que le contribuable leur attribue - subissent un examen attentif pour s'assurer 
qu'il y a une rigueur et une bonne gestion, il est normal que vis-à-vis de toutes ces i 
activités, auxquelles on va demander des efforts, l'Opéra - le grand frère culturel 
- donne l'exemple et dise: «Nous, nous avons la tête haute, parce que notre mana
gement est celui d'une entreprise de 40 millions.» Parce que, ce qu'on n'a pas dit, 
c'est que les 30 millions de francs qui sont aux frais du contribuable, ce ne sont 
pas les 30 millions de l'entreprise, les recettes étant de 10 millions environ! 
Alors, il s'agit d'une entreprise de 40 millions dans cette Ville! Il me semble donc 
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élémentaire et normal que, politiquement, nous demandions des assurances, soit 
la confiance nécessaire par rapport à l'Opéra, et cela passe par un audit de ges
tion. Je vous remercie de voter cette motion. 

M. Bernard Paillard (T). Juste deux mots. D'abord, j'aimerais qu'on arrête 
de dire qu'on a augmenté la subvention du Grand Théâtre; cette affirmation aura 
beau revenir cinquante fois, elle sera cinquante fois fausse. Le Grand Théâtre n'a 
pas eu de compensation de l'inflation pendant trois ans, et les 150 000 francs 
votés correspondent au tiers de l'inflation de cette année. Donc, il n'y a pas eu 
d'augmentation, il y a eu une diminution qui correspond aux deux tiers de l'infla
tion, cette année. C'est pourquoi cette affirmation devient ridicule. 

En ce qui concerne l'audit proprement dit, après avoir entendu M. Pattaroni 
nous expliquer pendant les quatre cinquièmes de son intervention tout le 
bien-fondé, toute la légitimité, tout l'intérêt qu'il y a à entreprendre cette 
démarche, et conclure dans les dernières secondes en nous disant qu'il la refuse, 
j'avoue que je reste extrêmement perplexe. 

J'aimerais évidemment revenir sur le coût de cet audit. Que les choses soient 
claires: cet audit ne doit pas dépasser - j'ai un ordre d'idées dans l'esprit qui 
serait dans les 150 000 francs - l'audit de la Ville de Genève, qui a débouché sur 
les 101 Propositions et a coûté 180 000 francs; donc, avec trois mandataires, elle 
a réussi à faire un travail tout à fait intéressant. Les propositions de Mme Hurter 
me semblent aller dans ce sens, elles me semblent tout simplement un peu trop 
excessives dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'entre 500 000 francs et à peu près 
rien il faut quand même se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. D'autre 
part, je craindrais tout de même que, là, les membres de la commission ne soient 
juges et parties et que l'on ait donc un certain trouble quant à la valeur des travaux 
de cette commission. Voilà, je vous invite à voter cette motion. 

M. Claude Miffon (R). Lorsque la situation est difficile, lorsque l'argent 
manque, lorsque les arbitrages politiques deviennent de plus en plus délicats, la 
tentation est grande de se réfugier derrière des expertises, derrière des audits, de 
façon à fuir en quelque sorte sa propre responsabilité politique. 

Si, dans cette enceinte, nous devons ordonner des audits, eh bien, de mon 
point de vue, nous devrions les ordonner à l'égard d'institutions sur lesquelles 
nous avons des doutes quant à leur utilité, quant à leur opportunité dans le pay
sage culturel genevois, puisqu'il s'agit de culture en l'espèce. Or, le Grand 
Théâtre est certainement la seule institution culturelle de notre canton qui porte le 
nom de Genève au-delà de nos frontières; ordonner un audit sur cette institution 
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seulement, c'est, en quelque sorte, jeter un discrédit sur celle-ci. Si l'on devait 
faire effectuer un audit, alors, en ce qui me concerne, je demanderais qu'on le 
fasse effectuer sur l'ensemble des institutions culturelles, pour qu'elles soient sur 
un pied d'égalité. (Applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Tout à l'heure, j 'ai bien entendu M. Monney. Je 
relève que sa vision de cette étude va bien au-delà du texte. Je rappelle ce dernier: 
«Afin d'éviter l'arbitraire dans les coupes qui vont toucher l'Opéra... entre
prendre un audit de gestion, ceci dans le but d'améliorer et rationaliser son fonc
tionnement.» Donc, le Grand Théâtre peut rester tel qu'il est, on doit couper, et il 
faut savoir où. Alors, je rappelle que les questions que j 'a i posées sont beaucoup 
plus larges et que plusieurs des intervenants, du Parti du travail, du Parti radical, 
peut-être aussi du Parti socialiste, ont eu dans leur développement une vision 
beaucoup plus généreuse. Il faut choisir! Soit vous suivez cette vision très large, 
telle que M. Monney l'a parfaitement synthétisée, et vous changez le texte - et là, 
peut-être qu'on peut se rejoindre - soit vous gardez ce texte qui est arbitraire -
coupe, gestion, rationalisation, moins d'argent, moins de moyens - et, à ce 
moment-là, nous ne pouvons pas dire oui, et en tout cas pas par la voix du Conseil 
municipal. 

M. Bernard Lescaze (R). Comme plusieurs orateurs l'ont dit, la situation 
culturelle de Genève... (M. Lescaze attend le silence. Rires.) 

Le président. Monsieur Lescaze, quand vos collègues parlent, il faut être 
attentif. Vous devez avoir le même respect quand un autre orateur intervient. 

M. Bernard Lescaze. J'ai eu, quant à moi, la courtoisie d'écouter les motion-
naires... (Rires.) J'ose souhaiter qu'ils m'écouteront. 

Le président. Alors, je suis content de vous entendre, Monsieur Lescaze, car 
nous avons constaté, avec le premier vice-président, que ce n'était pas toujours le 
cas. 

M. Bernard Lescaze. Je dirai que, dans un débat qui est important, la situation 
culturelle de Genève, on l'a souligné, est très particulière. C'est vrai que le Grand 
Théâtre nous coûte cher, mais j'aimerais que ce Conseil municipal soit conscient 
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d'une chose: la ville de Genève a un budget culturel d'environ 126 à 130 mil
lions; la ville de New York, qui n'a pas 150 000 habitants comme la ville de 
Genève, mais 15 millions, a un budget culturel de 100 millions de francs, de 70 
millions de dollars, c'est-à-dire très inférieur à celui de la ville de Genève! Alors, 
effectivement, on peut comparer ce qui est comparable et on constate qu'à New 
York un certain nombre d'institutions fonctionnent avec plus ou moins l'appui de 
la municipalité; elles fonctionnent plus ou moins bien, il y a également crise dans 
les musées, dans l'Opéra et dans d'autres activités culturelles. 

Ce que je veux maintenant dire, c'est qu'il y a une certaine tartufferie à exiger 
ce soir des audits pour le Grand Théâtre ou pour toute autre institution culturelle, 
alors que ce que les gens souhaitent, et l'un des orateurs vient de le souligner dans 
sa dernière intervention, c'est en réalité procéder à des coupes. 

Alors, cela paraît très simple: le Grand Théâtre est, par rapport à d'autres 
petits poissons, comme une baleine et on se dit: «On va dépecer la baleine, il en 
restera toujours assez pour qu'elle flotte.» Eh bien, ce n'est pas vrai, à partir du 
moment où vous commencer à couper, même dans une baleine, la baleine meurt! 
Et ce qu'un certain nombre de gens veulent en réalité, c'est un autre choix, et, 
cela, c'est parfaitement légitime, c'est un autre choix de la politique culturelle 
que mène cette Ville. Mais, à ce moment-là, il faut avoir le courage de dire fran
chement: «Nous en avons assez de l'Opéra, nous voulons autre chose.» Pour ma 
part, parce que, depuis une trentaine d'années, l'Opéra a beaucoup apporté à 
Genève, qu'on le veuille ou non, je ne suis pas d'accord qu'au travers d'une telle 
motion on décide de changer complètement la politique culturelle sans, en réalité, 
en avoir une autre à proposer en remplacement, si ce n'est d'arroser plus particu
lièrement et plus profondément d'autres institutions, d'autres groupes, certaine
ment méritants, mais qui n'ont pas toujours fait leurs preuves. C'est pour cela 
que, pour ma part, je refuserai cette motion tant que l'on ne m'aura pas apporté 
des choix culturels clairs, qui appartiennent d'abord au Conseil administratif et, 
ensuite, à nous. C'est trop facile de vouloir toucher et tuer un gros cétacé, simple
ment parce qu'on espère pouvoir se nourrir soi-même de sa graisse! (Applaudis
sements.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. C'est vrai que nous sommes 
) dans une période où la rigueur est nécessaire, elle l'est dans chaque département, 

dans tous les services municipaux et pour tous les subventionnés par la Ville de 
Genève; donc, cette motion, qui demande de vérifier le fonctionnement du Grand 
Théâtre, pourrait effectivement s'étendre à toutes nos institutions et à nos ser
vices. Votre tâche pour le budget 1993 est d'ailleurs imprégnée de cette 
démarche, puisque vous examinez en ce moment toutes les rubriques budgétaires 
de la municipalité. 
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L'objectif défendu par cette motion est que les coûts du Grand Théâtre ne doi
vent pas diminuer la part attribuée aux autres subventionnés - c'est ce que j'ai 
entendu - et c'est vrai que le Grand Théâtre, pour lequel les coûts sont supérieurs 
à 30 millions de francs, prend une part importante dans le budget de 133 millions 
du département des affaires culturelles. 

Par cette motion, vous nous invitez à demander un audit à une entreprise exté
rieure; c'est-à-dire que vous ne voulez pas prendre la voie institutionnelle qui 
consisterait plutôt à s'adresser au conseil de fondation par ses représentants qui 
siègent ici, dans ce Conseil municipal, ou ses représentants qui sont nommés par 
le Conseil administratif. Vous décidez donc de choisir la voie extérieure, celle où 
le Conseil municipal va voter un crédit à une entreprise pour qu'elle effectue une 
analyse du fonctionnement du Grand Théâtre. C'est une voie un peu délicate, 
parce que, d'une part, vous instituez quand même une méfiance vis-à-vis de 
l'administration du Grand Théâtre et, d'autre part, une défiance par rapport à vos 
représentants. 

Quand on me dit que l'analyse administrative de la Ville de Genève par trois 
experts, qui a coûté 180 000 francs, a suffi à résoudre les problèmes de la munici
palité, il y a quand même une petite erreur. Parce que ce rapport des experts, pour 
180 000 francs, indiquait des grandes lignes, des directions, sur lesquelles les ser
vices de l'administration ont dû travailler, et le Conseil administratif aussi, pour 
aboutir à 101 propositions. Mais cela n'est pas terminé, parce que, maintenant, il 
faut continuer à faire des études pour pouvoir appliquer éventuellement ces pro
positions. Donc, ce n'est pas tout à fait comparable, nous n'avons pas eu un audit 
de la municipalité pour 180 000 francs. 

Ce que je remarque, quand vous proposez cette motion, c'est que vous ne pré
cisez pas du tout quel est le cahier des charges que vous attendez; autrement dit, 
vous demandez au Conseil administratif, et en particulier au département des 
affaires culturelles, de s'adresser à une entreprise pour faire un audit du Grand 
Théâtre, sans préciser le cahier des charges. C'est-à-dire qu'il faudra que ce soit 
moi qui l'élabore et qui en définisse les modalités! Je trouve quand même que 
ceci est un peu exagéré et c'est pourquoi j'aurais préféré que cette motion soit 
envoyée en commission des beaux-arts. 

Maintenant, s'il s'agit de demander à une entreprise de faire un audit, avec 
l'objectif très simple de réaliser des économies, soit d'abaisser les coûts ou 
d'augmenter les recettes, il n'y a pas de problème! Dès demain, je prendrai 
contact par téléphone avec une entreprise et je dirai: «L'objectif est clair: 
faites-moi un rapport, dites-moi combien cela coûte et je ferai voter le crédit au 
Conseil municipal.» 
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Au passage, sachez quand même que cet audit ne coûtera pas 500 000 francs, 
l'audit financier a coûté - vous le savez - plus de 700 000 francs! Vous pensez 
bien que celui-ci va coûter, au moins, un million de francs. Alors, ne vous mépre
nez quand même pas sur les coûts! 

M. Pierre-Charles George (R). Un million et demi! 

M. Alain Vaissade. Cela, c'est vous qui le fixez! 

D'autre part, j 'ai quand même bien apprécié l'intervention de M. Pattaroni et 
celle de M. Lescaze. Monsieur Pattaroni, vous auriez pu conclure en disant qu'en 
fait ce Conseil municipal devrait voter une résolution par laquelle il déclare qu'il 
veut, justement, que le Grand Théâtre abaisse ses coûts, que le Grand Théâtre 
fasse des économies ou augmente ses recettes. Ce qui fait que les représentants du 
Conseil municipal au conseil de fondation de même que les représentants nom
més par le Conseil administratif auraient été dans l'obligation d'inciter les autori
tés du conseil de fondation à agir ainsi. 

Malgré tout, c'est votre problème, c'est vous qui votez la motion. Si vous la 
renvoyez au Conseil administratif, sachez que je n'ai pas de cahier des charges, 
donc vous me laissez l'initiative de le définir. Je le ferai, mais à ma manière, et je 
reviendrai devant vous pour présenter un crédit afin de pouvoir réaliser cet audit. 

M. André Kaplun (L). Je demande l'appel nominal. 

Le président. Très bien, vous êtes appuyé par cinq personnes. 

M. Jean-Jacques Monney (R). L'appel nominal peut-il porter sur l'entrée en 
matière seulement et nous voterons ensuite un éventuel renvoi en commission? 

Des voix. Nonl 

M. Jean-Jacques Monney. C'est le règlement, Monsieur le président! J'aime
rais qu'on applique le règlement concernant les votes, s'il vous plaît, article 56 et 
suivants! Merci! 
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Le président. Nous voterons sur la prise en considération. C'est bien là-des
sus que vous souhaitez l'appel nominal? 

M. Jean-Jacques Monney. Mais bien sûr! 

Le président. Ensuite nous ferons le choix, renvoi au Conseil administratif 
ou en commission. 

M. Jean-Jacques Monney. Bien sûr! C'est comme cela que cela doit se passer. 

Le président. Je prie Mme la secrétaire de procéder à l'appel nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion est acceptée par 38 oui 
contre 36 non. 

Ont voté oui (38): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), M. Philippe Bussien 
(S), M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), 
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Alain Dupraz (T), Mme Laurette 
Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), 
M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kunzler (PEG), 
M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Jean-Jacques Maillard (T), Mme Sylvia 
Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M™ Isabelle Mili (S), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Eric Mottu (S), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), 
Mme Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre 
Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), 
M. François Sottas (T), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spiel-
mann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week (PEG), M™ Eléonore 
Witschi Bauraud (T), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (36): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Oli
vier Cingria (L), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
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M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), Mme Alice 
Ecuvillon (DC), M. Pierre-Charles George (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eve-
line Lutz (L), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer 
(L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L), 
M. Pierre Muller (L), M. Robert Pattaroni (DC), Mme Barbara Polla (L), Mme Bri
gitte Polonovski Vauclair (DC), Mme Françoise Provins Fehlmann (R), 
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). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5): 

M. Christian Buonomo (DC), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine 
Fivaz (PEG), M. Pierre Niquille (L), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence: 

M. Jean-Pierre Lyon (T), président, n'a pas voté. 

Le président. Lors de ce débat, la proposition a été faite de renvoyer cette 
motion à la commission des beaux-arts... Monsieur Miffon? 

M. Claude Miffon (R). Je propose le renvoi à la commission des finances. 
(Protestations.) 

Le président. Allez! Nous ferons voter cette proposition. 

< 
Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des beaux-arts est refusé 

à la majorité. 
> 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des finances est refusé à 
la majorité. 

Le président. Alors, vous êtes d'accord que cette motion soit renvoyée au 
Conseil administratif. 
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La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre un audit 
de gestion au Grand Théâtre, ceci dans le but d'améliorer et rationaliser son fonc
tionnement, et à présenter au Conseil municipal le crédit correspondant dans les 
meilleurs délais. Lors de l'audit seront associés étroitement les représentantes 
élu(e)s du personnel. 

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

27. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 1104, de MM. Gilbert Mouron (R), Guy Savary (DC), Mme Alexandra 
Gobet Winiger (S) et M. Jean-Pascal Perler (PEG): constitution d'une provi
sion pour l'entretien décent des logements municipaux; 

- N° 1105, de MM. Michel Ducret, Bernard Lescaze (R), Eric Mottu, Manuel 
Tornare (S), Robert Pattaroni (DC), Pierre Rumo (T) et Antonio Soragni 
(PEG): sauvons le cinéma Manhattan! 

28. Interpellations. 

Néant. 

29. Questions. 
orale: 

Mme Barbara Polla (L). Il s'agit d'une question adressée au conseiller admi
nistratif M. Alain Vaissade. Nous avons tous lu dans la presse divers échanges de 
courrier entre vous-même et la Salle Patino, en la personne de M. Bernard 
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Dubouchet par exemple. Dans la mesure où ce Conseil devra prochainement se 
prononcer sur vos propositions budgétaires, pourriez-vous nous éclairer sur 
révolution du conflit qui vous oppose à M. Dubouchet et sur l'incidence de ce 
conflit sur vos propositions? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Si vous avez bien lu la presse, 
puisque vous semblez en faire état dans votre question, vous aurez bien lu aussi 
les réponses que j 'ai apportées par rapport aux divergences qui ont été mises en 
évidence dans la presse - dans une polémique - par M. Dubouchet, à l'occasion 
d'une conférence de presse avec M. Monney, conseiller municipal. A la suite de 
leur déclaration qui était mensongère, j 'ai donc apporté un rectificatif dans le 
même journal et j 'ai décrit, dans cette réponse de lecteur, exactement les chiffres 
et la démarche que nous avions adoptée ainsi que les rendez-vous que nous 
avions eus avec les représentants de Patino pour pouvoir prendre une décision. 
Décision qui leur demandait à la fois de faire un effort de rigueur dans la gestion 
de leur salle et, en même temps, de peut-être reconsidérer leurs différents subven-
tionnements, la Ville de Genève continuant pour sa part à subventionner toutes 
les associations culturelles qui s'exercent dans cette salle. 

Alors, je vous laisse la responsabilité des termes que vous employez. En ce 
qui me concerne, je pense que le dernier mot appartiendra plutôt au Conseil 
municipal, puisque ce dernier a toute latitude de faire ce qu'il veut. Moi-même, 
j 'ai essayé de respecter les objectifs du Conseil administratif- que nous avons 
fixés à cinq conseillers administratifs - et, dans cette démarche, j 'ai dû demander 
à mes services de faire des choix. Mes services m'ont présenté des réductions 
budgétaires, des réductions dans le poste 31, des réductions de fonctionnement. 
Je les ai présentées devant ce Conseil municipal qui possède maintenant en ses 
mains le budget, il est en train d'y travailler dans ses commissions. Vous prendrez 
les décisions que vous voudrez et qui sont de votre compétence. 

Le président. Il n'y a plus de questions. Je vous souhaite une bonne soirée et 
vous donne rendez-vous demain à 17 h. 

La séance est levée à 23 h 25. 
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