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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Seizième séance - Mercredi 7 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. 

Font excuser leur absence : M. André Hediger, conseiller administratif, 
MM. Norbert-Max Blauenstein, Christian Buonomo, Mmes Caroline Dallèves 
Romaneschi, Michèle Kùnzler, MM. Ueli Leuenberger, Olivier Moreillon, 
Mme Barbara Polla et M. Georges Queloz. 

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 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. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Une précision quant à la discussion que nous 
avons eue hier soir sur la fusion des deux banques officielles pour en faire une 
banque cantonale. Je précise, tel que je l'ai dit, qu'en assemblée générale extraor
dinaire du 6 mars 1992 l'Association des communes genevoises a adopté une 
résolution qui comportait quatre points. Le cinquième, celui qui est en question et 
qui disait: «Elle soutient - l'Assemblée générale des communes genevoises - la 
résolution du Conseil municipal de la Ville de Genève adoptée le 18 février 1992 
en ce qui concerne la composition du nouveau conseil d'administration», n'a pas 
été soumis au vote de l'assemblée, admettant que c'était de la compétence de la 
Ville de Genève, contre l'avis du comité et particulièrement concernant l'intro
duction de l'article sur l'éthique. Ce que j 'ai dit hier, je le maintiens. 

Et ce qu'a dit M. Hediger, mon collègue, est absolument juste, puisque lundi, 
au comité de l'Association des communes genevoises - et je l'ignorais hier soir -
le comité, car c'est de sa compétence, a décidé d'écrire une lettre au Conseil 
d'Etat soutenant la proposition de répartition du conseil d'administration telle 
que l'avait votée votre Conseil municipal. Le comité est en train de rédiger cette 
lettre et il nous en enverra copie. Voilà ce que je tenais à préciser pour que tout 
soit clair dans ce Conseil municipal. 

Le président. Je remercie Madame le maire pour cette information très 
importante. C'est dommage que les bancs de ce Conseil municipal soient très 
dégarnis, vu la discussion que nous avons eue sur ce sujet. J'espère que les diffé
rents conseillers municipaux qui sont dans la salle transmettront aux grands spé
cialistes concernés parce problème. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle que nous arrêterons la séance à 18 h 45, 
puisque nous aurons une aubade dans la cour de l'Hôtel de Ville par les Cadets de 
Genève. 

Je prie d'excuser l'absence de M. Olivier Moreillon, premier vice-président, 
et de Mme Michèle Kiinzler, deuxième vice-présidente, pour des raisons de mala
die. 
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3. Motion de MM. Paul Dunner et Pierre Reichenbach: cahier des 
charges des commissions (M 1089)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- les hésitations qui régnent dans l'attribution des propositions aux diverses 

commissions; 
- les difficultés que rencontrent certaines commissions dans l'exécution de leur 

tâche; 
- la multiplicité des auditions, 

le Conseil municipal charge la commission du règlement d'élaborer: 
- le cahier des charges des commissions; 
- le mode d'attribution des propositions aux diverses commissions; 
- une méthode de travail dans le cas où une proposition est renvoyée à plusieurs 

commissions. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le texte de la motion étant joint à l'ordre du 
jour, permettez-moi de ne pas vous en faire la lecture. 

L'article 78 de notre règlement prévoit la marche à suivre pour les renvois en 
commission des objets qui nous sont soumis. En règle générale, c'est le bureau du 
Conseil municipal qui propose le mode de délibérer et les renvois en commission 
sur préavis du Conseil administratif. 

Bien entendu, ces propositions de renvoi peuvent être amendées, par exemple 
en chargeant plusieurs commissions d'étudier l'objet soumis à notre Conseil 
municipal. Malheureusement ce n'est pas toujours une manière d'accélérer les 
procédures et surtout les affaires simples peuvent devenir compliquées, non seu
lement par ces renvois multiples, mais encore plus par les auditions éventuelles et 
la manière de travailler dans les commissions. Et je suis membre de grandes com
missions depuis d'assez nombreuses années pour m'en rendre compte. 

D'autre part, il n'y a pas de «supercommissaire» ni de «supercommission» et 
c'est heureux. Notre Conseil municipal est composé d'hommes et de femmes 
souhaitant être compétents et qui sont au service de la Ville de Genève et de ses 
habitants, et les commissions permanentes ont leurs spécificités dont la descrip
tion sommaire est faite à l'article 121 du règlement du Conseil municipal. C'est 
justement ce «sommaire» qui est gênant. Brièvement je m'en explique. 

1 Annoncée. 580. 
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Sans compliquer l'argumentation de notre règlement, nous pensons qu'il 
serait judicieux de le compléter par un cahier des charges propre à chaque com
mission, cela surtout pour le cas de renvois multiples. Je me souviens que, par le 
passé, quand une proposition nous était faite dans le cadre d'une réalisation, par 
exemple une construction sportive, celle-ci était renvoyée automatiquement à la 
commission des sports et de la sécurité ainsi qu'à celle des travaux. Dans l'ordre 
d'analyse du même objet, la commission des sports et de la sécurité se prononçait 
sur l'opportunité, la qualité sportive, bref, ce qui avait trait au domaine sportif, 
tdndis que la commission des travaux se prononçait sur la typologie de ceux-ci, le 
choix des matériaux et les coûts de construction. Quand on se limite au renvoi à 
une seule et même commission, elle devrait, dans son rapport, se prononcer sur 
tous ces aspects. Quand le renvoi est multiple, chaque commission spécialisée se 
prononce sur ce qui la concerne. De cette manière, tout en ne perdant pas de 
temps en auditions multipliées par deux, chaque commission étudie l'objet pour 
sa spécificité. 

Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples dans le domaine de nos prises de 
décisions municipales et ceci dans toutes les spécialités, preuve en est les discus
sions du budget ces derniers mois où, grâce au président Knechtli et à M. Mou
ron, nous avons essayé de mettre un peu d'ordre pour ce qui est des travaux et des 
finances et je pense que tous les présidents des autres commissions en font de 
même. Mais, malgré tout, il n'y a pas suffisamment de barrières pour éviter des 
débordements etje pense qu'on peut faire le travail à double, ce qui est dommage. 
Récemment, lors de la séance du 23 juin 1992, notre Conseil municipal a délibéré 
sur la proposition du 12e Programme financier quadriennal. C'est lors de cette 
séance que nous avons tous constaté les manques du système actuel, puisque 
l'esprit de synthèse a dû être rétabli en séance plénière - ce qui est regrettable et 
ce qui est un comble après le temps que nous avons passé en discussion dans des 
multicommissions. Ainsi, chers collègues, nous pensons que les problèmes peu
vent être notablement diminués - j e n'ai pas la prétention de dire «supprimer», 
cela à cause du vecteur politique qui peut nous compliquer la tâche - en vous 
invitant à étudier en commission du règlement des adaptations de celui-ci par 
l'élaboration d'un cahier des charges propre à chaque commission, à prévoir un 
mécanisme satisfaisant sur le mode d'attribution des propositions aux diverses 
commissions, ceci en tenant compte d'une volonté de clarifier les rapports, les 
débats, voire le choix en toute cohérence. 

D'avance je vous remercie de la compréhension et de l'accueil que vous 
réserverez à notre motion. 

M. Paul Dunner (DC). Je voudrais simplement apporter trois exemples de 
travail de commission qui ne nous paraissent pas très clairs. 
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Au niveau de la commission des naturalisations, les commissaires peuvent-ils 
oui ou non se faire remplacer? Selon que vous discutez avec le président ou la 
présidente d'il y a deux ans, trois ans ou de cette année, vous n'arrivez pas à la 
même réponse. 

Deuxième exemple, - c'était à la session précédente, il y a un mois - nous 
avons parlé du budget 1992 et notre collègue Monney a déclaré: «Quelle méthode 
de travail allons-nous employer?» Etonnant tout de même qu'à un exercice aussi 
fréquent que le budget M. Monney se pose encore la question de savoir quelle 
méthode on va employer. 

Mon collègue Reichenbach a tout à l'heure abordé la question de la proposi
tion N° 97, celle qui parlait donc de 3 600 000 francs pour des frais d'étude et de 
préétude en relation avec le 12e Programme financier quadriennal. J'aimerais 
revenir brièvement sur ce sujet. Cette proposition a été renvoyée à quatre com
missions: aux finances, à la sociale, aux travaux et au logement. Chaque commis
sion s'est fixé sa propre méthode de travail, a travaillé à son propre rythme, il y a 
eu une séance de travail entre la commission des finances et celle des travaux, il 
n'y en a point eu entre la commission des finances et celle du logement ou entre la 
commission des finances et la sociale. Certaines commissions ont fini leur travail 
dans les délais, leur rapport figure dans le rapport imprimé, d'autres, comme la 
commission du logement, n'ont pas pu terminer dans les délais et nous avons eu 
droit, ce soir-là, à un rapport oral. Plus grave, les commissions ne sont pas arri
vées aux mêmes conclusions. La commission des finances, par exemple, disait 
oui à la transformation d'immeubles, alors que la commission du logement pro
posait qu'on démolisse ces immeubles ou certains de ces immeubles. La commis
sion sociale, elle, estimait qu'il y avait urgence sur la construction d'une école, la 
commission des finances, elle, estimait qu'il n'y avait pas urgence. On pourrait 
citer encore d'autres exemples à propos de cette proposition N° 97. 

Il nous paraît donc - à M. Pierre Reichenbach et à moi-même - qu'il est 
urgent de se mettre au travail et de définir les compétences de chaque commis
sion. Trois remarques simplement pour terminer. 

La première, c'est que la proposition de M. Pierre Reichenbach tout à l'heure, 
qui demandait que chaque commission sache quel est exactement son travail, 
n'est pas forcément celle que la commission du règlement devrait retenir. On peut 
aussi se poser la question du renvoi des propositions à une seule commission, ce 
que nous avons fait fréquemment, cette commission étant responsable de 
l'ensemble du problème, que ce soit du coût, que ce soit de la qualité des travaux, 
que ce soit de la justification elle-même de la proposition. 

Deuxième remarque, la situation est urgente. Vu l'ampleur de nos travaux, 
nous ne pourrons plus nous permettre de perdre de temps dans le travail des com-
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missions, nous ne pourrons plus nous permettre de refaire, ici en plénière, les tra
vaux que nous faisons dans diverses commissions. Donc, il y a urgence à planifier 
nos travaux, à définir qui fait quoi. 

Et puis, troisième remarque qui me paraît extrêmement importante, il ne 
s'agit pas, par cette proposition, de vouloir limiter le travail des commissions ou 
des commissaires. Chaque président, chaque commission doit garder absolument 
le droit d'aller jusqu'au fond du sujet qu'elle traite, doit pouvoir entrer dans le 
détail, doit pouvoir auditionner qui elle veut; il ne s'agit pas de limiter les droits 
des commissions. 

Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir renvoyer cette 
motion à la commission du règlement pour étude. 

Le président. Je remercie les deux motionnaires pour la présentation de cette 
motion. J'ouvre le tour de préconsultation. 

Il ne faut pas vous presser, Mesdames et Messieurs, pour vous inscrire! 

Préconsultation 

M. Eric Mottu (S). Puisque personne ne veut prendre la parole, le Parti socia
liste va exprimer son point de vue sur cette motion qui part d'un très bon senti
ment, mais qui, malheureusement, va à notre avis nous embarquer dans une pro
cédure extrêmement complexe et dont nous ne sortirons jamais. 

En effet, pour discuter du cahier des charges de chaque commission, cela va 
prendre des heures et des heures en commission, en plénum, dans des aller-retour 
entre la commission du règlement et les différentes commissions qui, 
elles-mêmes, seront consultées sur leur propre cahier des charges. Et là, j'entre
vois un travail absolument sans fin des commissions pour définir leur cahier des 
charges et je ne crois pas que cela soit adéquat, surtout en ce moment où nous 
avons d'autres dossiers prioritaires à traiter. 

Je crois que les exemples que vous avez donnés, Messieurs les motionnaires, 
sont très parlants. Il y a eu de mauvaises procédures pour un certain nombre de 
propositions, leur renvoi à de multiples commissions était une mauvaise idée; 
vous avez parfaitement raison, à l'avenir il faudra que ces renvois soient mieux 
pensés. Mais la procédure normale, c'est que le bureau nous propose une procé
dure pour les propositions et, de cas en cas, sans être liés par aucun règlement, 
nous les renvoyons à l'une ou à l'autre des commissions ou à plusieurs. Nous trai
tons les cas au fur et à mesure qu'ils viennent, séparément, et cette assemblée 
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décide souverainement de ce qu'elle fait avec les propositions, et les commis
sions font ce qu'elles veulent et travaillent comme elles l'entendent. Je crois 
qu'une procédure souple - et je crois que vous appréciez, de ce côté-ci, la sou
plesse réglementaire - est la garantie qu'à l'avenir les choses se passeront de la 
meilleure façon possible. L'excès de réglementation peut parfois figer les situa
tions et n'aboutit pas toujours aux solutions les plus efficaces. 

Donc, nous proposons de ne pas entrer en matière, malgré l'intérêt de cette 
motion. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que cette motion vient à son heure, mais 
il ne faut pas que l'on exagère non plus, comme l'a fait remarquer notre collègue 
M. Mottu. Il ne faut pas perdre de vue que les commissions ont un président et 
que les commissions peuvent organiser leur travail comme bon leur semble. Et, 
naturellement, la commission qui va être chargée d'examiner la motion qui nous 
est présentée ce soir devra tenir compte un peu de tout cela, et surtout de la liberté 
du président et des commissions, en délimitant les paramètres dans lesquels les 
commissions doivent travailler. Par exemple, on a eu l'autre jour à la commission 
des sports et de la sécurité un problème sur les compétences de la commission des 
sports et de la sécurité et des commissions en général à propos de la gestion du 
personnel. Certains d'entre nous pensent que le Conseil municipal, en séance de 
commission, n'a pas la compétence de se prononcer sur des problèmes de person
nel, d'autres pensent que oui. A ce sujet j 'ai demandé un avis de droit au maire de 
la Ville de Genève qui va certainement me répondre prochainement et je crois que 
cela devra également figurer dans le cadre des travaux de la commission spéciali
sée qui examinera cette motion qui nous est présentée maintenant, parce que cela 
est important. 

Je pense qu'il y a deux ou trois points de ce genre que la commission pourra 
examiner. Mais, je le rappelle, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas museler les 
commissions; il faut que les commissions et leur président puissent faire leur tra
vail comme bon leur semble, pourvu que l'efficacité soit reconnue. 

Le président. Merci, Monsieur Albert Chauffât, vous avez fait parler votre 
expérience dans ce Conseil municipal. 

Je fais une proposition. Vous êtes d'accord que ce n'est pas une affaire poli
tique; le bureau et votre président peuvent s'exprimer sur cette affaire puisqu'ils 
gèrent ce Conseil municipal durant une année. Est-ce que les deux motionnaires 
accepteraient - ce n'est pas dans le règlement - un renvoi au bureau qui convoque
rait les chefs de groupe afin de trouver, comme l'ont dit les deux précédents ora-
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teurs, sans vouloir museler le Conseil municipal, des solutions douces et apporter 
une réponse. Cette réunion aurait lieu avec vous, Messieurs les motionnaires, 
pour fournir une réponse à l'ensemble du Conseil municipal sur les différents 
points. 

Si cette proposition ralliait l'ensemble du Conseil municipal, je pense que ce 
serait la sagesse. Je suis assez sensible aux arguments de M. Mottu qui dit: «On 
risque de rester en commission pendant de longues séances pour n'arriver à rien 
du tout.» Tandis que ce que je propose, c'est plutôt de gérer sans vouloir mettre 
des sens interdits à tout. 

Voilà une idée que je lance, j'espère que cela peut faire émerger d'autres solu
tions. Je ne suis pas rivé à celle-ci. 

Je passe la parole à M. Pierre Reichenbach. 

' M. Pierre Reichenbach (L). Oui, Monsieur le président, je vous remercie de 
votre proposition. Il est bien clair, dans notre esprit, que nous souhaitons l'effica
cité. On s'est rendu compte des problèmes qu'il y avait, on vous en fait part. Si, à 
la limite, le bureau peut trouver une autre solution, pourquoi pas? 

Le but, c'est d'être rapide pour que nous puissions continuer à travailler en 
commission avec le maximum d'efficacité. Je pense que M. Lyon, qui a l'expé
rience de ce Conseil municipal, a aussi remarqué les problèmes qui se posent. Le 
bureau pourrait aussi élaborer une proposition et le tout serait par la suite inclus 
dans notre règlement. Cette manière de procéder permettrait d'éviter les 
«couacs» qui donnent mauvaise presse à notre Conseil municipal: souvent on 
refait les débats de commission et ce n'est pas nécessaire. 

Je ne vois pas d'inconvénients concernant votre suggestion, Monsieur le pré
sident, mon collègue Dunner non plus. Dans un souci d'efficacité, nous sommes à 
votre disposition pour essayer de concocter quelque chose avec le bureau. Merci. 

M. Albert Rodrik (S). Je crois qu'on peut dire que vous avez parlé d'or, 
Monsieur le président, et ce d'autant plus que nous avons remarqué depuis une 
année qu'il y avait un certain nombre de points relatifs à notre fonctionnement 
qui pourraient être traités également par la procédure très sage que vous suggérez. 
Notre collègue Lescaze avait parlé, il y a peu de temps, de la motion d'ordre. Il y 
a le traitement de la motion elle-même, il y a plusieurs petits points que vous 
pourriez, sous votre autorité, régler de cette manière. Merci, Monsieur le prési
dent. 
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Le président. Merci, Monsieur Rodrik. Peut-on faire voter un renvoi au 
bureau ou bien va-t-on encore me reprocher une procédure un peu bizarre? Il y en 
a qui sont très attachés aux articles X, Y et Z! Alors on va faire un vote symbo
lique du renvoi au bureau de cette motion, à charge pour le bureau de convoquer 
dans des délais très courts les chefs de groupe et les deux motionnaires. Ainsi, 
Messieurs les motionnaires, vous participerez à part entière à ce travail et vous 
pourrez faire vos remarques. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi au bureau est accepté sans opposi
tion (deux abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le bureau du Conseil municipal d'élaborer: 
- le cahier des charges des commissions; 
- le mode d'attribution des propositions aux diverses commissions; 

- une méthode de travail dans le cas où une proposition est renvoyée à plusieurs 
commissions. 

Le président. Je tiens à vous remercier; le bureau fera diligence dans cette 
affaire pour répondre à nos deux collègues qui sont soucieux de gérer pour le 
mieux ce Conseil municipal. Merci. Vous avez pu constater que le bureau a 
groupé les motions Nos 1090, 1091 et 1099, mais, comme la motion N° 1099 est 
préjudicielle, le règlement veut qu'elle soit discutée en premier. Nous éviterons 
ainsi que le débat de fond se refasse trois fois de suite. 

4. a) Motion préjudicielle aux motions No s 1090 et 1091, de 
Mme Eveline Lutz: Victoria Hall: une survivance de l'époque 
victorienne? (M 1099). 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- les nouvelles dispositions de location ne suscitent que le mécontentement des 
utilisateurs; 
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- le bien-fondé de facturer le coût réel engagé par la Ville n'est pas à remettre 
en cause, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- revoir le cahier des charges du personnel dudit Victoria Hall; 
- revoir le nombre d'employés indispensables à son fonctionnement; 
- différencier le nombre de collaborateurs nécessaires selon le genre de mani

festation (gratuite ou payante, prix unique ou différencié), le nombre de spec
tateurs attendus (200 ou 1500) et la saison (un vestiaire n'est pas indispen
sable en été...); 

- d'une manière générale, revoir les charges de fonctionnement à la baisse. 

Mme Eveline Lutz (L). Les motions Nos 1090 et 1091, dans leurs considé
rants, ne sont pas à remettre en cause, mais je les ai simplement généralisées. Un 
point particulier n'est cependant pas satisfaisant: ces deux motions n'apportent 
pas de solution, elles repoussent simplement le problème posé par la gestion 
financière du Victoria Hall, d'où le dépôt de cette motion préjudicielle. 

Il y a moins d'un mois, nous avons pris en considération le budget 1993. En 
filigrane, chaque groupe a cependant mis l'accent sur l'inéluctabilité des rationa
lisations, des restructurations nécessaires et sur les ressources supplémentaires à 
trouver ainsi que la nécessité faite à la Ville de faire payer tant que faire se peut 
les prestations qu'elle fournit. Chaque groupe s'est également appuyé sur le rap
port des experts et les fameuses 101 Propositions du Conseil administratif. 

Cette motion préjudicielle repose donc logiquement sur ces principes que le 
Conseil municipal a encouragés et souhaité faire appliquer par le Conseil admi
nistratif, ainsi que l'a souligné M. Vaissade, conseiller administratif, lors de la 
question orale de notre consœur à notre dernière séance plénière. Les buts que 
cette motion vise sont donc les suivants. 

D'une part, en ligne avec les 101 Propositions, obtenir du Conseil administra
tif qu'il s'attelle rapidement à cette rationalisation-là du fait du mécontentement 
général que la situation provoque. 

D'autre part, s'attaquer à la cause de ce mécontentement suscité par les dispo
sitions prises par le Conseil administratif plutôt qu'à encourager leur non-respect 
par des privilèges accordés à un, puis deux, puis trois, puis beaucoup de cas parti
culiers. Tous ont d'excellentes raisons de soutenir que les autres peuvent payer 
mais, eux, en aucun cas. 

Le président. Merci, Madame Lutz. Vous avez pu constater que le brouhaha 
persiste, je n'y peux rien. 
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Préconsultation 

Mme Isabelle Mili (S). Contrairement à ce qu'a dit Mme Eveline Lutz, sa 
motion ne présente pas véritablement de caractère préjudiciel. Je m'en explique. 
En fait, Mme Eveline Lutz a, comme elle l'a très justement dit, généralisé les 
objets des motions du Victoria Hall, qui ont été déposées plus d'un mois avant sa 
propre motion, et cette généralisation n'est pas du tout dans la définition d'une 
motion préjudicielle telle qu'elle figure à l'article 54 de notre règlement. 

En effet, on peut lire qu'une motion préjudicielle a pour but de résoudre au 
préalable un point particulier lié au traitement de la proposition principale. Ce 
n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il s'agit de prendre la proposition principale, 
de l'élargir et de l'intégrer dans un contexte et dans une analyse financière qui ne 
sont pas forcément le contexte et l'analyse financière selon les motionnaires des 
deux motions suivantes. 

En conséquence, étant donné que nous refusons de considérer cette motion 
comme préjudicielle et que nous pensons qu'il s'agit d'un autre objet qui est 
corollaire et qui envisage les choses d'un point de vue global différent de celui 
des motions suivantes, le Parti socialiste demande que le caractère préjudiciel de 
la motion soit examiné et, quant à nous, nous ne voterons pas. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Etant signataire de la motion 
N° 1090, j'aimerais dire que je suis absolument d'accord avec Mme Mili; cette 
motion ne me semble absolument pas préjudicielle. 

Cela dit, je trouve que le sujet qu'aborde cette motion est extrêmement utile et 
j'aimerais qu'on ne s'accroche pas sur le mot «préjudicielle», si Mme Lutz est 
d'accord de l'enlever. C'est une motion qui effectivement traite d'un sujet qui va 
très bien avec les deux autres motions et je serais absolument d'accord qu'on la 
traite comme une motion séparée, non préjudicielle. 

Le président. Merci, Madame Polonovski Vauclair. Alors je demande à 
Mme Lutz si elle accepte la proposition des deux orateurs précédents. 

Mme Eveline Lutz (L). Est-ce que la motion sera traitée en même temps? 

Le président. Oui, puisque vous avez les trois objets qui sont inscrits à la 
suite dans l'ordre du jour. 
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Mme Eveline Lutz. Alors, je n'y vois pas d'inconvénient. 

Le président. On laisse donc simplement le titre de motion et on enlève «pré
judicielle». 

Va-t-on, Mesdames et Messieurs, discuter des trois motions en même temps, 
en les votant séparément? Vous avez pu constater que différents orateurs aime
raient s'exprimer... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Non, on les discute séparément. 

Le président. Bien, Monsieur Monney, je vois que vous êtes pour l'effica
cité! Donc nous allons faire voter la motion 1099. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair n'est pas d'accord. Vous avez la parole. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Excusez-moi, Monsieur le prési
dent, je veux bien voter tout ce qu'on veut mais en sachant ce qu'on va voter. Je 
n'ai pas compris à qui Mme Lutz voulait renvoyer sa motion. Je propose, et je le 
dirai quand il s'agira de la mienne, que ces trois motions soient renvoyées à la 
commission des beaux-arts. Je suis d'accord de prendre en considération cette 
motion qui n'est plus préjudicielle et de discuter ce qu'on va en faire, mais, à ce 
sujet, je n'ai encore rien entendu. Avant de voter oui ou non, j'aimerais bien 
savoir ce que Mme Lutz veut qu'on en fasse. 

Le président. Alors je préside ce Conseil municipal, vous faites des proposi
tions, dans les différents groupes - l'un propose le renvoi au Conseil administra
tif, l'autre le renvoi dans une commission - e t moi, je mets au vote. Ce n'est pas à 
moi d'influencer le vote, d'autant qu'on m'a déjà dit que je n'étais pas tout à fait 
neutre et j"aimerais bien pouvoir rester neutre. Et puis, j 'ai mon super vice-prési
dent, M. Monney, qui réussit toujours à m'opposer d'autres articles, d'autres 
règlements. 

Quand je lis: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif...», pour 
moi, c'est renvoi au Conseil administratif, à moins qu'un intervenant ou que le 
motionnaire me dise: «J'aimerais qu'elle soit renvoyée à la commission des 
beaux-arts.» Il faut savoir! Il n'y a plus d'intervenant, je fais voter et puis non, ce 
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n'est pas le moment de voter, etc. Il faut arrêter! Bref, Mme Brigitte Polonovski 
Vauclair a fait une proposition ferme de renvoi à la commission des beaux-arts. Je 
vais la mettre aux voix. 

MM. Monney et Miffon demandent la parole. Monsieur Monney, vous avez 
la parole. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, la demande de 
Mme Polonovski est légitime. Vous faites voter la motion qui va automatiquement 
au Conseil administratif si personne ne demande qu'elle soit renvoyée à la com
mission des beaux-arts. Mme Polonovski a formulé une demande à laquelle je me 
rallie. On fera la même demande pour les trois objets, car il est bien que ces trois 
objets de même nature puissent être traités à la commission des beaux-arts. Donc 
passons tout de suite aux deux votes et cela ne posera pas de problème particulier. 
Il n'y a pas de quoi en faire un plat! 

Le président. Oh, je n'en fais pas un plat mais, si vous m'aviez écouté, au 
début j 'ai dit qu'on pourrait discuter sur les trois motions en même temps. Il fal
lait tout de suite qu'un des premiers intervenants dise: «On propose que les trois 
motions soient renvoyées à la commission des beaux-arts.» Cela aurait été 
concret. Alors ne venez pas reprocher au président de n'avoir pas fait ceci ou cela. 

Monsieur Miffon, vous avez la parole. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, brièvement. Vous faites voter 
avant d'avoir ouvert le débat. Alors ouvrez le débat! Regardez s'il y a des inter
ventions sur cette motion... 

Le président. J'ai ouvert le tour de préconsultation, Monsieur Miffon! 

M. Claude Miffon. Non, non! Vous hésitiez sur la question de savoir si vous 
vouliez faire discuter les trois motions ensemble ou séparément. Cette question 
n'était pas encore tranchée que vous avez commencé à vouloir faire voter. C'est 
la raison pour laquelle les gens dans cette salle ne savent pas à quoi s'en tenir. 

Le président. Bien, il y a une proposition qui est faite. Nous allons prendre en 
considération la motion et ensuite la renvoyer à la commission des beaux-arts. 
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Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (opposition du Parti du travail et 
abstention du Parti socialiste). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité (opposition du 
Parti libéral et trois abstentions). 

4. b) Motion de Mme Brigitte Polonovski Vauclair, MM. Olivier 
Coste et Guy Dossan: le Victoria Hall, pour qui et pour 
quoi? (M 1090)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- les nouvelles dispositions concernant la location du Victoria Hall qui doivent 
intervenir dès le 1er septembre, en particulier pour les concerts organisés par 
les chorales et les fanfares; 

- que les conditions de répétitions sont incompatibles avec l'horaire profession
nel de musiciens amateurs; 

- que la somme désormais exigée pour cette location (5950 francs sans compter 
les frais annexes) représente une augmentation démesurée et rendra impopu
laire l'accession à des représentations populaires; 

- que jusqu'à ce jour seules les charges d'un montant de 800 francs étaient fac
turées; 

- que ces concerts constituent un outil privilégié de la démocratisation cultu
relle; 

- que des économies substantielles pourraient être trouvées par une gestion 
rationnelle du personnel d'encadrement; 

- que, enfin, la nouvelle facturation obligerait les organisateurs à réduire forte
ment leurs activités et prestations musicales, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revenir à l'ancien mode 
de facturation et à maintenir un tarif préférentiel de solidarité pour les concerts 
organisés par les chorales et les fanfares. 

M. Guy Dossan (R). Cette motion N° 1090, Mesdames et Messieurs, vise, il 
est vrai, à conserver un léger avantage dont bénéficiaient les sociétés de musique 

1 Annoncée, 691 
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de notre ville. Mais elle tend avant tout à préserver les volontés d'un des derniers 
grands mécènes que Genève ait connu, c'est-à-dire le consul Barton. Volonté qui 
serait totalement dénaturée si la décision du Conseil administratif entrait en 
vigueur. 

En effet, si Barton fait construire le Victoria Hall, il le fait tout d'abord pour 
sa société bien évidemment; société d'amateurs et j'insiste sur ce terme d'ama
teurs. Il construit cette magnifique salle pour que des musiciens non profession
nels puissent avoir la chance de se produire dans une salle de concert digne de ce 
nom et ne soient ainsi plus uniquement cantonnés aux rues ou aux kiosques à 
musique. Mais il commandite également la construction de ce bâtiment surtout 
pour permettre à tout un chacun, sans distinction de classe, de se rendre dans un 
lieu privilégié dédié à la musique populaire ou classique, et cet aspect est impor
tant. 

Or, Mesdames et Messieurs, si on applique la décision du Conseil administra
tif de supprimer la gratuité de cette salle une fois par année aux harmonies, fan
fares et chorales de la ville, cela signifie que les deux vœux de Barton pourront 
être considérés comme caducs. Les sociétés ne pouvant plus assumer la charge 
financière que représente désormais la location du Victoria Hall, soit environ 
6800 francs contre environ 900 francs précédemment, elles devront malheureuse
ment se résoudre à aller se produire dans Tune des grandes communes avoisi-
nantes qui possède une salle convenable et plus abordable, ce qui paraît un 
comble pour des sociétés attachées à la Ville. 

D'autre part, outre la question pécuniaire, la répétition, comprise dans le prix 
de location, devra avoir lieu l'après-midi. Je vous rappelle simplement que les 
sociétés concernées sont composées uniquement d'amateurs, enfants ou adultes 
et qu'en principe toutes ces personnes s'adonnent la journée à d'autres activités 
qu'à la pratique de la musique. Cela rendra donc une répétition totalement impos
sible à réaliser. Cette salle ne sera donc ainsi plus dévolue qu'aux grands profes
sionnels de la musique, orchestres, solistes ou vedettes du showbiz. 

Il est bien évident aussi, Mesdames et Messieurs, que donner un concert au 
Victoria Hall constitue une récompense amplement méritée pour tous ces musi
ciens, quel que soit leur âge et, bien entendu, surtout pour nos sociétés d'enfants 
qui donnent beaucoup de leur temps, de leur enthousiasme et de leur talent à la 
défense de cet art éminemment populaire. 

Il est fort probable que des raisons économiques vont être invoquées, ce que 
je comprends parfaitement. Mais savez-vous combien de concerts cette motion 
vise? Eh bien, de quatre à six par année. D'ailleurs, je vais vous en faire le rapide 
détail. Une société donne deux concerts annuels dont l'un bénéficie de la gratuité 
et l'autre est soumis à location. Deux autres donnent un concert annuel et les deux 
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principales sociétés d'enfants donnent un concert souvent commun avec l'une 
des grandes sociétés d'adultes. Vous ajoutez de temps en temps une occasion 
exceptionnelle, un centenaire par exemple, et vous obtenez le chiffre que j 'ai cité. 

La situation risque donc de ne guère changer. Les recettes seront nulles 
puisque, les sociétés allant ailleurs, nous n'encaisserons pas la location escomp
tée et que, d'autre part, rien ne prouve, et de loin pas, que des spectacles lucratifs 
pour la caisse municipale viendront remplacer des concerts populaires souvent 
suivis par un nombreux public. 

Le tout prochain dépôt d'une pétition comportant plus de 3200 signatures, 
récoltées à l'initiative d'une seule des sociétés touchées par cette mesure, prouve 
que ce problème n'a pas laissé notre population insensible, bien au contraire. 

Aussi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de grâce n'empê
chez pas nos sociétés de se produire au Victoria Hall, car elles prennent une part 
active - reconnaissez-le — à l'animation de notre ville et des manifestations qui 
sont organisées, dont pratiquement toutes les manifestations officielles. Si vous 
désirez que le Victoria Hall devienne désormais l'apanage exclusif d'une élite de 
la musique et de la population qui n'est bien évidemment pas celle qui, en géné
ral, fréquente les concerts de nos sociétés d'amateurs, alors suivez le Conseil 
administratif. Mais vous me permettrez de ne pas vous emboîter le pas dans cette 
démarche, car cela serait, comme je l'ai dit au début de mon intervention, trahir 
les volontés du consul Barton quant à la promotion de la musique populaire dans 
notre ville. Et n'oublions pas que, sans l'une de ces sociétés d'amateurs, la Ville 
ne serait pas aujourd'hui en possession d'une des plus belles et prestigieuses 
salles de concert d'Europe. 

Nous vous proposons donc de renvoyer cette motion à la commission des 
beaux-arts. 

Le président. Merci, Monsieur Guy Dossan. Au moins c'est clair, comme 
cela le Conseil municipal sait ce qu'il va voter. 

Préconsultation 

M. Fabrice Jucker (L). Je dois dire que nous sommes un peu embarrassés 
sur la procédure générale adoptée dans la discussion sur ces motions. Tout à 
l'heure ma collègue Eveline Lutz nous développait sa motion comme préjudi
cielle et, effectivement, nous pensons qu'elle l'était, puisque dans sa motion elle 
propose notamment de réduire les effectifs du Victoria Hall, lorsque certaines 
représentations y sont données. Et cela, bien évidemment, pour que les chorales 
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et fanfares dont on parlait tout à l'heure puissent continuer d'accéder à ce Victoria 
Hall et dans des conditions financières tout à fait acceptables. Il nous paraît, en 
effet, que le fonctionnement du Victoria Hall pourrait être revu, que la systéma
tique qu'on connaît pourrait être revue pour l'une ou l'autre des représentations. 

Nous n'avons pas discuté le fond de la motion de Mme Lutz et, notamment, le 
Conseil administratif n'a pas pu ou n'a pas voulu s'exprimer sur cette motion, 
mais le Parti libéral pense toujours qu'on peut distinguer les différentes manifes
tations et que, si le Conseil administratif engageait un personnel moindre lors de 
certaines manifestations qui n'impliquent pas les mêmes besoins, nous pourrions 
arriver à des coûts bien moindres. Et, de cette manière, nous pourrions tout de 
même préserver la volonté du Conseil administratif dont il nous a fait part dans 
ses 101 Propositions et dont la plupart, dans ce Conseil municipal, souhaitent la 
mise en place. Et dans ces 101 Propositions, il y avait effectivement la notion de 
faire payer au prix coûtant, si faire se peut, les différentes prestations de notre 
municipalité. 

C'est pourquoi nous pensions que la motion de Mme Lutz était préjudicielle, 
puisqu'elle allait tout à fait dans le sens des autres motionnaires, mais simplement 
en demandant au Conseil administratif de bien vouloir revoir son encadrement 
pour que, enfin, les coûts soient diminués. Si le Conseil administratif pouvait 
nous donner une information à ce sujet et qu'avec la motion de Mme Lutz on 
puisse diminuer les coûts, dans ce sens, nous n'aurions plus besoin d'entrer en 
matière sur les deux autres motions. C'est pour cela que le groupe libéral entend 
s'opposer à ces deux motions, pensant qu'à travers la première motion le pro
blème pourrait être résolu. Je vous remercie de votre attention. 

M. Daniel Pilly (S). Ce que j'aimerais surtout éviter dans cette discussion, 
c'est qu'on nous taxe d'incohérence, parce qu'à vrai dire, d'une part, nous avons 
imploré sur tous les tons le Conseil administratif de chercher des recettes nou
velles, puis, dès qu'il en propose une, eh bien on dit que cela n'est pas possible. 

Je crois qu'effectivement toute l'argumentation de M. Dossan est parfaite
ment correcte. Peut-être bien que les mesures qui ont été prises par le Conseil 
administratif sont un peu trop abruptes; le passage de 800 ou 900 francs à 6000 ou 
7000 francs, c'est quelque chose de très difficile à supporter pour les sociétés 
d'amateurs. C'est pourquoi je pense que c'est un problème avant tout financier et 
qu'il faut renvoyer ces deux motions plutôt à la commission des finances qu'à la 
commission des beaux-arts. Pas aux deux commissions, comme on l'a relevé tout 
à l'heure, mais à l'une ou à l'autre; il faudra faire notre choix. Quant à moi, je pro
pose que cela soit renvoyé à la commission des finances pour qu'elle puisse exa
miner cela dans la politique d'ensemble des locations de salles par la Ville de 
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Genève, car on a le sentiment, maintenant, qu'un petit lobby particulier - un gros 
lobby même - se manifeste. Il a raison de le faire, mais il y aura d'autres manifes
tations pour d'autres salles et il faut qu'on ait une vue d'ensemble. Or, me 
semble-t-il, la commission des finances est bien placée pour essayer d'avoir cette 
vue d'ensemble et, éventuellement, aboutir à recommander au Conseil adminis
tratif de moduler sa politique de recettes nouvelles. 

C'est pourquoi je demande le renvoi à la commission des finances. 

Le président. Merci, Monsieur Pilly. Nous mettrons votre proposition aux 
voix tout à l'heure. Madame Isabelle Mili, vous avez la parole. 

Mme Isabelle Mili (S). Merci, Monsieur le président. Effectivement ces 
motions ont des implications financières et structurelles. Personne ne va le nier, 
c'est l'évidence même. Il n'en reste pas moins qu'un débat d'idées sur les priori
tés culturelles est sous-jacent à ces motions et que ce débat d'idées a déjà com
mencé dans l'examen du budget qui a cours en ce moment à la commission des 
beaux-arts; ce que ne savent pas forcément les commissaires des finances qui n'y 
siègent pas, mais dont, le 15 octobre, ils prendront conscience, étant donné que 
toutes les questions de la commission des beaux-arts seront exposées. 

Je voulais simplement dire que ces trois motions sont dans la ligne directe des 
préoccupations de la commission des beaux-arts actuelle et certes, aussi, de la 
commission des finances et qu'il nous appartient de trouver, dans le cadre du bud
get, un moment pour réfléchir aussi à la façon dont nous pouvons articuler le tra
vail des commissions. Ce n'est pas nouveau: si on ne doit pas faire un renvoi 
double à des commissions pour éviter que les choses traînent, on peut quand 
même articuler le travail des commissions et avoir une organisation conjointe du 
travail. Donc, qu'on renvoie à la commission des finances ou qu'on renvoie à la 
commission des beaux-arts, il est quand même nécessaire qu'une coordination 
s'installe quelle que soit la façon dont elle s'installe et quelle que soit la procé
dure. C'est mon souhait, c'est - j ' en suis persuadée - le souhait de mon collègue 
Pilly. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le problème qui est posé par ces motions, 
c'est un problème de fond et se profile derrière ces motions une question relative 
aux prestations qu'une municipalité comme la Ville de Genève doit faire payer, 
ne pas faire payer ou faire payer partiellement. Et ce problème se pose aussi bien 
pour des espaces culturels que pour des espaces sportifs ou d'autres, qui sont des 
espaces que la Ville possède et qu'elle met à disposition d'usagers. Et, fondamen-
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talement, nous devons nous interroger: «Faut-il ou non faire payer les usagers?» 
Si oui: «Que doivent-ils payer? à concurrence de la couverture totale des charges 
ou d'une couverture partielle seulement?» Et cela, c'est un débat politique que 
nous avons dans le cadre du budget actuellement et que nous aurons encore 
chaque fois qu'on sera confrontés à ce type de décisions qui, je le rappelle, s'ins
crivent dans une politique de rigueur. Et nous sommes très attachés à ce qu'au 
moment où Ton veut restructurer, rationaliser, on adopte une certaine rigueur 
dans la démarche de telle sorte qu'on puisse dégager des économies et qu'on 
puisse réellement offrir des prestations à ceux qui en ont besoin ou le plus besoin. 
Mais, pour cela, nous devons dégager des priorités; cet exercice est particulière
ment difficile. 

Dans ce sens-là, nous nous rallierons à la proposition de notre collègue Pilly 
de renvoyer ces motions à la commission des finances, ce qui nous permettra éga
lement d'ouvrir la globalité de ce dossier. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je serai bref là-dessus. Quand M. de Week dit 
que c'est un problème essentiellement de fond, en fait il y a un double problème. 
Il y a le problème de la gestion financière de la Ville, c'est clair, mais il y a essen
tiellement le problème de politique culturelle par rapport à l'idée - et le considé
rant figure dans la motion - de la démocratisation de la culture. 

Alors, à l'évidence, il y a un malaise sur la cote proposée, c'est-à-dire que la 
cote est mal taillée et je pense qu'une solution pourrait être trouvée en commis
sion des beaux-arts dans l'étude de tarifs différenciés. Il y a un certain nombre de 
groupes qui, à l'évidence, n'existeraient plus, ne pourraient plus se produire s'ils 
devaient pratiquer ces tarifs. Ce n'est pas la volonté de ce Conseil municipal de 
rendre au silence tout un pan de la vie culturelle genevoise et ce sont des sommes 
relativement modiques, donc la solution doit être examinée en termes de politique 
culturelle. Quant à moi, je pense plutôt qu'il faut renvoyer les trois motions à la 
commission des beaux-arts et examiner de quelle manière on pourrait pratiquer 
un certain nombre de tarifs différenciés pour arriver à une cote un peu mieux 
taillée, qui soit plus démocratique et qui prenne en compte les besoins légitimes 
de la vie culturelle de cette ville. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). J'aimerais qu'il y ait un certain 
souci de cohérence dans les votes qu'on va faire. On a déjà dit que ces trois 
motions devaient être traitées ensemble, on a renvoyé la première à la commis
sion des beaux-arts, il me paraît normal qu'on renvoie la deuxième et la troisième 
aussi à la commission des beaux-arts. On a dit tout à l'heure - à propos de la pre
mière motion qui a été traitée dans cette séance sur les compétences des différents 
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commissaires - qu'ils sont tout aussi compétents et préoccupés par le sujet qui 
nous concerne tous, qui est le prochain budget. Par conséquent, je crois que la 
commission des beaux-arts traitera cela tout aussi bien que la commission des 
finances. 

Le président. Merci, Madame Polonovski Vauclair. J'attire l'attention du 
Conseil municipal qu'il est préférable de choisir une seule commission. Vous 
choisirez vous-mêmes laquelle, mais réfléchissez bien! 

Monsieur Paillard, vous avez la parole. 

M. Bernard Paillard (T). Il nous semble, dans un premier temps, qu'on 
pourrait simplement accepter ces motions, mais, en cas de renvoi dans les com
missions, j'aimerais dire que l'intention nous semble tout à fait louable de la part 
du magistrat, simplement il nous paraît que le saut pour certaines des institutions 
visées est un peu trop important, qu'il faudrait mieux cibler et avoir une vision un 
peu plus fine des conséquences pour chacun des acteurs qui sera touché par ces 
mesures. Les tarifs préférentiels doivent être modulés et donc il faudrait qu'on 
puisse traiter de chaque cas particulier un peu en profondeur. 

Donc, un renvoi en commission pourquoi pas, mais alors pas en commission 
des finances. Il me semble que la commission des beaux-arts est le destinataire 
naturel de ces motions dans la mesure où c'est justement la politique culturelle 
qui est mise en cause. Et il est évident que les commissaires de la commission des 
beaux-arts ont aussi une vision globale de l'ensemble de la politique budgétaire 
de la Ville puisque, tout de même, ils votent le budget au mois de décembre et que 
la voix d'un commissaire des beaux-arts vaut bien celle d'un commissaire des 
finances. 

Le président. Comme il n'y a plus d'intervenant, je fais voter la prise en 
considération de la motion...(M. Alain Vaissade lève la main.) Ne voulez-vous 
pas prendre la parole à la fin des trois motions? Il y a encore une motion à discu
ter. (M. Alain Vaissade renonce.) 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (opposition du Parti libéral et une 
abstention). 

Son renvoi à la commission des beaux-arts est également accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 
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Le renvoi à la commission des finances est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

4. c) Motion de Mme Isabelle Mili et M. Jean-Jacques Monney: 
soutien aux concerts pour la jeunesse (M 1091)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- les nouvelles dispositions concernant la location du Victoria Hall qui doivent 

intervenir dès le 1er septembre, en particulier pour les Concerts Jeunes; 

- que la somme désormais exigée pour cette location (5 950 francs) représente 
la moitié du budget des Concerts Jeunes; 

- que jusqu'à ce jour seules des charges d'un montant de 800 francs leur étaient 
facturées; 

- que les Concerts Jeunes bénéficient aux élèves, et parmi eux à ceux de la Ville 
de Genève; 

- que ces concerts constituent un outil privilégié de la démocratisation cultu
relle; 

- que, enfin, la nouvelle facturation obligerait les organisateurs à réduire forte
ment leurs activités et prestations musicales, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revenir à l'ancien mode 
de facturation et à maintenir un tarif préférentiel de solidarité pour les Concerts 
Jeunes du DIP. 

Mme Isabelle Mili (S). Les concerts jeunes sont une nouvelle institution qui 
est née il y a environ cinq ans suite justement à un transfuge budgétaire; c'est 
intéressant de le noter au passage. Ces concerts jeunes sont au nombre de cinq par 
année et ont bénéficié, à l'instar des sociétés dont on a parlé auparavant, d'un tarif 
préférentiel pour la location du Victoria Hall. J'aimerais juste faire une digression 
pédagogique en vous signalant quelque chose que vous ne savez pas. (Brou
haha.) C'est un scoop, cela vaut la peine! 

Le concert jeune, qui est plus particulièrement destiné à l'école primaire, fait 
donc le plein du Victoria Hall deux fois dans la journée, cela vous le saviez. Mais 

1 Annoncée, 691. 
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ce que vous ne savez pas, c'est qu'une enquête a été effectuée auprès de 2000 
élèves qui ont fréquenté ces concerts et que, pour 98% de ces élèves, c'était la 
première fois qu'ils se rendaient à un concert symphonique classique. Par 
ailleurs, pour le même pourcentage d'élèves, ils désirent renouveler l'expérience 
après avoir été au concert. Devant un pourcentage pareil, qui ressemble à un plé
biscite - on ne peut pas s'y tromper - il est évident que la mise en péril éventuelle 
pour des raisons financières d'une telle organisation inquiète les pédagogues; 
c'est tout à fait normal. Il est tout à fait normal aussi que le Conseil administratif, 
soucieux de la rentabilité de ses services, désire avoir des rentrées d'argent. Mais 
il est vrai que les enfants des écoles sont un peu pris en otage entre des décisions 
de l'Etat et de la Ville qui les dépassent et que, si l'Etat est obligé d'appliquer dès 
l'an prochain une mesure de renchérissement de la location du Victoria Hall, cela 
aboutira tout simplement à la suppression de la moitié de ces concerts jeunes. 
Deux concerts et demi par année ou deux ou trois au lieu de cinq, c'est vraiment 
dommage dans le contexte que je viens d'évoquer et tous les pédagogues de la 
ville en seraient navrés. 

Comme, de plus, les concerts jeunes forment le public de demain et par 
conséquent - comme on Ta dit - les usagers culturels - c'est un terme que je 
n'apprécie pas beaucoup, mais enfin je l'utiliserai ici poursuivre mes collègues -
il est évident que c'est aussi dans l'intérêt de la Ville que ces futurs usagers cultu
rels convaincus par l'intérêt des spectacles et des concerts soient formés dans les 
concerts jeunes. Donc, évitons les incohérences de ce type. Essayons de trouver 
des solutions qui permettent à la Ville de négocier une situation dont les enfants 
ne soient pas les otages et renvoyons donc cette motion, comme les précédentes, à 
la commission des beaux-arts. 

Le président. M. Vaissade m'avait demandé la parole concernant l'ensemble 
des trois motions sur le sujet du Victoria Hall. Je vous passe la parole, Monsieur 
le conseiller administratif. 

Préconsultation 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Ces trois motions s'inscrivent 
par rapport à des revendications culturelles et financières, je l'ai bien compris. Il 
faut que vous sachiez que les mesures de nouvelle facturation de l'utilisation de la 
salle du Victoria Hall sont fondées sur la volonté d'obtenir une augmentation des 
recettes municipales et sur la volonté d'obtenir aussi une pratique de la factura
tion des coûts réels. Cela en application de la volonté de ce Conseil municipal qui 
est intervenu à plusieurs reprises pour obtenir de nouvelles recettes, ainsi que de 
celle du Conseil administratif, comme il vous l'a indiqué dans ses 101 Proposi
tions. 
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Je ferai une parenthèse et je dirai que ces 101 Propositions, élaborées à 
l'époque pour réduire un déficit budgétaire de 30 millions de francs, au courant 
du mois de janvier 1992, sont maintenant caduques, et il en faudra peut-être 202, 
si ce n'est plus, mais en tout cas elles ne répondent déjà plus à la situation 
actuelle. 

Regardons maintenant l'état de la situation pour la salle du Victoria Hall. Les 
charges sont de l'ordre de 2 millions de francs et les recettes de l'ordre de 
400 000 francs. C'est à peu près le même rapport que pour une salle de théâtre, au 
niveau financier. Quand à la fréquentation en 1991 - j e vous donne ces chiffres, 
parce que l'année 1992 n'est pas terminée - il y a 25 utilisations gratuites, 43 fac
turations à 40% et 41 locations à 100%. Dans le nouveau règlement, il est pro
posé, d'une part, l'abandon de la gratuité et la facturation des frais, c'est-à-dire un 
prix de 3985 francs pour l'utilisation de la salle. D'autre part de faire un rabais 
culturel ou un rabais en faveur des activités culturelles purement locales, mais en 
ramenant la réduction de 40% à 20%. Et puis, enfin, troisième volet, pour les 
manifestations lucratives, de faire payer à 100%, c'est-à-dire la location plus les 
frais de personnel. 

Le rapport entre les recettes et les dépenses passerait ainsi à 25% au lieu de 
20% comme les années précédentes, c'est-à-dire un gain de 5%, ce qui est relati
vement peu important au vu de cette modification et ce qui donnerait un gain de 
160 000 francs. 

Maintenant sur le fond. J'ai entendu plusieurs orateurs, en particulier M. Pilly 
et je pense qu'il a raison; c'est que le problème général est que nous avons main
tenant à mener une politique budgétaire de rigueur; c'est vrai pour les musiques, 
les fanfares, la musique populaire. Il y a certaines personnes qui vont intervenir 
pour protéger ces associations - M. Pilly l'a dit - elles ont raison, mais cela va se 
passer aussi pour la musique contemporaine. Ces personnes auront aussi raison, 
elles vont défendre des intérêts, des objets qui leur sont chers, et cela se passera 
aussi pour le théâtre. On interviendra pour le théâtre exactement de la même 
manière, pour le Grand Théâtre aussi, pour les musées, pour les bibliothèques, 
etc. Alors nous nous trouvons dans une situation où le Conseil municipal doit 
prendre ses responsabilités. Si, après m'avoir demandé à un moment donné, 
comme chef du département des affaires culturelles, de prendre des mesures pour 
augmenter les recettes, pour faire des économies, il estime par ailleurs, quand je 
lui propose des choix, qu'ils ne sont pas les bons, c'est sa responsabilité. Mais je 
dis - j e vous ai fait ci-dessus un inventaire relativement restreint - qu'à chaque 
fois on trouvera des groupes qui ne seront pas d'accord de toute façon. Donc, si le 
Conseil municipal prend d'autres mesures et me demande d'annuler celles que 
j 'ai prises, c'est tout à fait son droit, puisque c'est lui qui vote les crédits en der
nier ressort. Mais ce sera au Conseil municipal de prendre ses responsabilités et il 
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devra le faire lui-même. Et, là, on tombera dans des problématiques en plénière 
où chacun effectivement défendra ses intérêts. Je ne sais pas quelles seront les 
majorités qui s'en dégageront, toujours est-il qu'au niveau global ce sera extrê
mement difficile d'avoir une politique de rigueur. 

Je reviens, Madame Mili, plus précisément sur votre motion. Vous savez que 
l'Etat, lorsqu'il organise ces concerts pour la jeunesse, prend la salle du Victoria 
Hall même dans ses dépliants, c'est-à-dire que l'Etat de Genève offre ces concerts 
jeunesse - vous savez que nous aussi nous payons pour cela - mais il utilise la 
salle du Victoria Hall. Dorénavant, on lui demande de prendre en charge une 
somme de 35 000 francs. Par ailleurs, on a aussi demandé à l'Etat de participer 
davantage à la Bibliothèque publique universitaire, à la bibliothèque de 
Champ-Dollon, à la bibliothèque de l'Hôpital; l'Etat n'entre pas en matière; 
ce sont des sommes beaucoup plus conséquentes qui portent sur 400 000, 
500 000 francs qu'il devrait rattraper, puisque les sommes n'ont jamais été adap
tées. Cela s'inscrit dans une politique générale où nous discutons, nous négocions 
avec l'Etat pour réadapter. Quand l'Etat nous facture l'utilisation de sa police, on 
ne lui dit pas: «Ecoutez, nous n'avons pas d'argent, payez vous-mêmes, on vous 
paiera plus tard.» Donc, ici, il s'agit d'une somme relativement modeste et qui ne 
remet pas en cause d'ailleurs ce qui se passe au niveau culturel ni le fait d'offrir 
des concerts aux jeunes. Donc, là, rien n'est remis en question. Mais, si l'Etat 
n'arrive pas à prendre en charge aussi ce qu'il doit assumer, nous serons toujours 
les derniers, justement, à ne pas obtenir des recettes et à payer quand l'Etat nous 
le demande. Alors cette concertation se fait d'une manière générale. En ce 
moment nous avons des réunions avec M. Fôllmi, donc nous avançons. Nous 
sommes en train de répartir un peu mieux les compétences qui pourraient être 
attribuées aussi bien à la Ville de Genève qu'à l'Etat. Nous n'avons pas beaucoup 
avancé sur les coûts, puisque l'Etat est dans une situation budgétaire difficile. 
Toujours est-il que cela fait partie de la balance. Si vous décidez, maintenant ou 
en commission, que l'Etat ne doit pas payer l'utilisation de cette salle du Victoria 
Hall, sachez que je n'en ferai pas une maladie et que c'est vous, en définitive, qui 
en aurez la responsabilité. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je pense que je vous rejoindrai en commission 
pour vous expliquer cela un peu mieux. Je ne vais pas détailler toutes les motions. 
Je crois que la meilleure proposition était celle de la première motion, puisqu'elle 
permettait effectivement, et mes services y travaillent en ce moment, de réduire 
les coûts de fonctionnement, c'est-à-dire au lieu d'avoir des surveillants dans tous 
les sens, d'essayer, à la limite, de demander aux sociétés qu'elles participent 
elles-même au gardiennage ou qu'elles assument le rôle de caissier ou d'huissier. 
C'était la motion qui répondait le mieux à cette préoccupation des sociétés locales 
par le biais de l'abaissement des coûts, parce que je vous rappelle qu'on ne fait 
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pas payer de location, on ne fait payer que les coûts engendrés par le personnel et 
tous les moyens d'exploitation. Donc, Mesdames et Messieurs, je vous rencontre
rai en commission des beaux-arts. 

Mme Micheline Spoerri (L). En fait je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce 
que la fin de l'intervention de M. Alain Vaissade me satisfait. Au début de son 
intervention, j'avais l'impression qu'il confondait les trois motions. Pas plus tard 
qu'hier soir, en tant que rapporteuse générale des comptes, je suis revenue sur le 
problème de la cohérence du comportement du Conseil municipal et j'approuve 
parfaitement M. Vaissade quand il dit qu'on ne peut pas à la fois demander au 
Conseil administratif de faire des économies, d'augmenter les recettes et, chaque 
fois qu'il essaie de le faire, venir avec des motions et faire marche arrière. Donc je 
pense que c'est un des meilleurs exemples qu'on pouvait donner ce soir au niveau 
de l'incohérence et je tenais à souligner que, par contre, la motion de Mme Lutz, 
donc celle du groupe libéral, allait dans un sens - me semble-t-il - plus convain
cant. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (opposition du Parti libéral et 
quelques abstentions). 

Son renvoi à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité (opposition du Parti libéral et 
quelques abstentions). 

Le président. Je charge la présidente de la commission des beaux-arts, 
Mme Isabelle Mili, de programmer le travail de cette commission. 

5. Motion de Mmes Alexandra Gobet Winiger, Jeannette Schnei
der-Rime, M. Olivier Coste, Mmes Laurette Dupuis, Eléonore 
Witschi Bauraud, M. Ueli Leuenberger et Mme Sylvia 
Menoud-Poget: groupe scolaire des Genêts: passez la 5e! 
(M 1092)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- les données de la rentrée scolaire 1992 dans le secteur Grand-Pré/Moillebeau; 

1 Annoncée, 876. 
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- le fait que le concours relatif à l'école des Genêts contiendra déjà les éléments 
d'un avant-projet; 

- la demande du DIP de mettre ce groupe scolaire à disposition dans les 
meilleurs délais; 

- la nécessité de soutenir activement le secteur de la construction en évitant 
l'accroissement des dépenses dans le budget de fonctionnement, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre dès à 
présent les propositions nécessaires à réaliser le groupe scolaire des Genêts pour 
la rentrée de 1996. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). La motion que nous avons l'honneur de 
vous présenter ce soir est le fruit des séances de la commission sociale au cours 
desquelles nous avons examiné le planning de la mise à disposition de nouvelles 
écoles par rapport aux données démographiques. Dans le cas de l'école des 
Genêts, la Ville de Genève a un beau jeu d'atouts dans sa manche; elle possède 
déjà les terrains, la déclaration d'utilité publique et l'estimation ajustée des 
besoins scolaires. Alors, pourquoi attendre 1997 pour mettre cet équipement à 
disposition sachant que l'école sera déjà nécessaire à partir de la prochaine ren
trée scolaire? Eh bien, parce qu'en l'occurrence les délais usuels des procédures 
parlementaires, préétude, étude, crédit de construction, juxtaposés au délai d'un 
concours qui, ma foi, est déjà lancé, conduiraient tout naturellement à la rentrée 
1997. 

Ce que nous vous proposons ce soir, c'est une solution alternative de bon 
sens. Quand le concours s'achèvera en mars 1993, tous les éléments d'une pré
étude et, pour partie aussi, d'une étude seront disponibles jusqu'à l'avant-projet. 
Les motionnaires vous proposent d'inviter le Conseil administratif à enchaîner 
directement avec la suite des travaux, c'est-à-dire l'autorisation de construire et le 
devis général en mettant le lauréat au travail dès le résultat du concours. Pour ce 
faire, le complément d'étude doit être déposé devant notre Conseil municipal 
avant la fin de Tannée 1992. Nous pourrons alors passer au crédit de construction 
en 1993 encore, à la satisfaction du Département de l'instruction publique bien 
sûr, mais aussi de l'économie du bâtiment. Qui d'entre nous pourrait dire qu'une 
commande de 20 millions de francs est indifférente dans ce secteur économique 
particulièrement touché par la crise? Non, nous savons qu'une telle commande ne 
sera pas indifférente. L'ouverture de l'école en 1996 plutôt qu'en 1997, pour les 
enfants du quartier, ce ne sera pas indifférent non plus; c'est un quartier qui conti
nue de se densifier de façon tout à fait continue. 

Je m'en voudrais bien sûr de passer comme chat sur braises sur les aspects 
financiers d'une telle accélération. Eh bien, de notre avis, de l'avis des motion-
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naires, la Ville a tout à y gagner. En premier lieu, l'économie d'une préétude n'est 
pas négligeable. En second lieu, pour l'étude, si nous devons voter un complé
ment de l'ordre de 400 000 francs ou si nous devons voter une étude complète de 
l'ordre de 700 000 francs, eh bien ça n'est quand même pas tout à fait la même 
chose. 

Curieusement, par contre, au niveau du crédit de construction, nous voyons 
que la dépense était déjà prévue pour 1994, référence faite donc au PFQ, de sorte 
que sa présentation à la fin de l'année 1993 ne constituera pas sur ce point une 
anticipation de la dépense. Cela ne bouleversera donc pas notre planification pour 
la plus grosse tranche. 

On est donc typiquement en présence d'une proposition qui ne présente aucun 
inconvénient financier, bien au contraire, ce d'autant plus que la construction de 
l'école n'engendrera pas de charges financières de fonctionnement, puisque c'est 
le Département de l'instruction publique qui rémunère les enseignants. 

Nous souhaitons donc que le Conseil administratif et ses services jouent le jeu 
de cette inhabituelle bousculade et que le dossier, suivi avec la diligence voulue 
par les services comme par notre Conseil, aboutisse à la rentrée 1996. En corol
laire, nous demandons que le Conseil administratif nous fasse connaître les 
mesures qu'il entend prendre entre-temps afin de répondre aux besoins scolaires 
accrus du secteur Moillebeau-Petit-Saconnex. 

Pour l'ensemble de ces motifs les motionnaires vous invitent donc, Mes
dames et Messieurs les conseillers, à réserver un accueil favorable à cette motion. 

Le président. Je remercie Mme la motionnaire de cette présentation claire. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est prise en considération à la majo
rité (oppositions et abstentions libérales). 

Elle est ainsi conçue: 
MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre dès 
à présent les propositions nécessaires à réaliser le groupe scolaire des Genêts pour 
la rentrée de 1996. 

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

Le président. J'ai le très grand plaisir de saluer à la tribune la délégation pour 
le futur parlement des jeunes; je vous félicite de participer à nos travaux. Bravo! 
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6. Motion de MM. Pierre Marti et Jean-Jacques Monney: itiné
raires touristiques (M 1093)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- le caractère touristique de la ville de Genève, tant sur le plan de son site, de 
son environnement, de ses organisations internationales que de son histoire et 
de ses bâtiments; 

- le projet «Circulation 2000» qui prévoit une large zone piétonne étendue à 
tout le centre-ville, sur les deux rives; 

- la création de nombreuses pistes cyclables avec un fléchage important; 

- que la Ville de Genève doit contribuer à une meilleure structure d'accueil des 
touristes; 

- le très grand succès international de l'itinéraire Croix-Rouge lors du 150e 

anniversaire de cette institution et du 700e anniversaire de la Confédération, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, en collabo
ration avec l'Office du tourisme, la Croix-Rouge, le Comité Jean-Jacques 
Rousseau et tout autre organisme concerné, un concept signalétique complet 
d'itinéraires touristiques (organisations internationales, musées et bâtiments his
toriques, itinéraire Croix-Rouge et Jean-Jacques Rousseau, etc.). 

M. Pierre Marti (DC). Je pense que le texte des considérants vous aura cer
tainement éclairé passablement sur l'objet de cette motion, mais je voudrais tout 
de même donner quelques détails supplémentaires. Tout d'abord, il y a déjà 
quelques années, après quelques voyages en Suisse et à l'étranger, j'avais vu qu'il 
y avait dans passablement de villes tout un concept signalétique touristique fort 
intéressant. Et, surtout à Bâle, où on pouvait très facilement suivre un itinéraire, 
qui est un itinéraire de musées ou un itinéraire touristique, par une signalétique 
extrêmement simple. Cela m'avait amené en son temps à poser la question aux 
services de Mme Burnand qui m'avaient donné un certain nombre de renseigne
ments. J'avais pu avoir, à ce moment-là, quelques idées du coût, cela n'était pas 
trop important, heureusement, mais en fait après discussion il semblait que ce tra
vail n'était pas à faire à l'époque à Genève et surtout qu'il n'y avait pas de crédits 
- c'était dans les années 85-86. 

Et puis, comme vous avez pu le remarquer, il y a une année, nous avons été 
interpellés par un itinéraire dit «Itinéraire Croix-Rouge» avec de très grands pan-

1 Annoncée, 876. 
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neaux qui, effectivement, n'étaient pas fort esthétiques, en tout cas devant cer
tains monuments. Mais cet itinéraire a été très apprécié par nombre de visiteurs et 
j 'a i là, entre les mains, passablement de lettres venant de Suisse et de l'étranger 
nous disant combien les visiteurs avaient apprécié de pouvoir suivre un itinéraire 
et d'apprendre ce qu'était l'histoire de la Croix-Rouge, l'histoire de la naissance 
de la Croix-Rouge et l'histoire de Henry Dunant et de ses compagnons. 

Notre propos n'est pas de vouloir remettre ces immenses panneaux. Notre 
propos n'est pas de vouloir s'attacher à un itinéraire Croix-Rouge ou à un itiné
raire Jean-Jacques Rousseau - vous vous rappelez, il y a également environ une 
année, nous avions tous reçu une petite plaquette nous donnant l'itinéraire des 
pèlerinages européens de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi tout un itinéraire 
que nous pouvions suivre ici à Genève, et qui avait été préparé par mon ami 
Jean-Jacques Monney et les membres du Comité Jean-Jacques Rousseau. 

Et puis, ces derniers temps, est apparu le projet de «Circulation 2000», projet 
qui prévoit de très larges zones piétonnes et qui me semble extrêmement impor
tant pour le tourisme à Genève. Nous voulons maintenant depuis quelques années 
- mais nous devons faire un effort énorme - que le tourisme revienne à Genève. 
Ce tourisme ne viendra pas simplement parce qu'il y a un jet d'eau, ou parce que, 
quand il fait beau temps, on voit le Mont-Blanc depuis la rue du Mont-Blanc; il 
viendra aussi parce qu'il y a un certain nombre de choses à voir et qu'il y a un 
accueil. Cet accueil passe aussi par le fait de permettre aux touristes de se retrou
ver dans notre ville. Vous avez vu le nombre de personnes qui se baladent avec 
des plans, qui les tournent dans tous les sens alors que, si nous avions une signalé-
tique complète, simple, qui permettrait aux gens, aux touristes de suivre un itiné
raire, ce serait passablement mieux pour tout le monde. 

Dernière chose qui nous a donné l'idée de cette motion: tout à fait dernière
ment, on a vu tout à coup fleurir un peu partout, dans les carrefours de notre ville, 
une très large signalétique pour nous dire: «Attention à gauche et à droite, si vous 
êtes piéton, il peut arriver un cycliste qui viendrait un peu rapidement», mais, sur
tout, je crois que pour les cyclistes qui se perdaient à Genève, avec la signalétique 
actuellement, eh bien ils ne s'y perdent plus. 

Voilà les raisons pour lesquelles je vous demande de répondre à cette motion 
favorablement et d'inviter le Conseil administratif à étudier, en collaboration 
avec l'Office du tourisme, la Croix-Rouge, le Comité Jean-Jacques Rousseau et 
d'autres organismes tels que les hôteliers, un concept signalétique complet d'iti
néraires touristiques. Je suis certain que vous ferez un accueil très favorable à 
cette motion. 

M. Jean-Jacques Monney (R). M. Pierre Marti ayant bien synthétisé et 
résumé l'ensemble de cette motion, je n'ai qu'un élément à mettre en évidence, 
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c'est de rappeler que Genève a un patrimoine culturel et historique important et 
combien Genève souffre de ne pas bien mettre en valeur ce patrimoine pour les 
centaines de milliers de touristes qui passent régulièrement dans notre ville, qu'ils 
soient fonctionnaires internationaux ou qu'ils soient tout simplement touristes. 
L'idée d'avoir une signalétique intégrée, c'est aussi dans l'esprit de «Genève 
gagne»; c'est de dire que, si Genève a autant d'atouts, il n'est pas suffisant 
d'avoir des atouts, encore faut-il le faire savoir. Et le faire savoir, c'est avoir une 
signalétique propre, discrète, intégrée. 

Le seul aspect qui n'est pas abordé dans la motion, c'est quel peut être le 
coût d'une telle opération. Et peut-on imaginer que des privés, des hôteliers, des 
gens concernés par la vie touristique locale puissent s'associer, selon un sys
tème qui est à définir, à une telle opération? Quant à moi - cela ne figure pas 
dans le corps de la motion - j e suis convaincu qu'on pourrait associer le parte
nariat privé à une telle opération de mise en valeur du patrimoine culturel et tou
ristique de cette ville et c'est en ce sens que nous souhaitions que le Conseil 
administratif puisse pousser un peu l'étude sur ce sujet et revenir avec une pro
position devant nous. 

Préconsultation 

M. Roberto Broggini (PEG). Pour cette première intervention, je souhaite 
que le président puisse transmettre mes salutations à tout ce Conseil municipal. 

J'interviens donc sur cette motion d'itinéraires touristiques, à propos de 
laquelle j'avais quelques soucis. J'ai été un peu rassuré par les propos des 
motionnaires, parce que je constate qu'ils ne désirent pas voir des floraisons de 
poteaux coûteux et inélégants, et c'est vrai qu'on a un peu trop de poteaux sur la 
voie publique actuellement. Ils constatent qu'il y a de nombreuses pistes 
cyclables avec un fléchage important; je signalerai devant ce Conseil municipal 
que les premiers fléchages ont été faits en ville de Genève pour les automobiles. 
Ce n'est pas pour autant que j'apprécie tous ces poteaux pour les cyclistes, vu que 
ces derniers savent comment circuler. Donc, nous sommes tous d'accord qu'il ne 
faut pas planter une forêt de poteaux en ville de Genève; que cette signalétique 
soit discrète, c'est une très bonne chose. 

D'autre part, je crois que nous devons associer un plus grand nombre de per
sonnes autour de ce projet touristique. Il n'y a pas que les hôteliers, il n'y a pas 
que l'Office du tourisme, il n'y a pas que le Comité Jean-Jacques Rousseau ou la 
Croix-Rouge qui sont concernés, je pense que les habitants également doivent 
être associés; l'Union genevoise des piétons pourrait peut-être aussi être associée. 
Je pense qu'on doit voir de façon un peu plus large que les propositions formu
lées. Comme disait Henry Dunant, il y a un esprit de Genève qui doit voir large. 
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Enfin, je ne sais pas si l'auteur des «Rêveries du promeneur solitaire» verrait 
avec grande joie que, dans sa cité, on y guide des troupeaux de touristes. Je pense 
qu'on doit avoir un peu plus de fantaisie et ne pas tracer des cheminements trop 
bien définis, qu'on doit avoir un tourisme intelligent - j e ne suis absolument pas 
contre le tourisme, au contraire, je suis toujours prêt à aider le badaud égaré -
mais de là à vouloir indiquer: «Il faut aller voir ceci, il faut aller voir cela... » Le 
touriste ne risquera pas de tomber dans le petit estaminet où il appréciera de boire 
un café à 2 francs plutôt que de payer beaucoup plus cher dans un autre endroit. 

Pour ces raisons je vous propose l'amendement suivant: 

Projet d amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, en colla
boration avec les divers organismes, associations et comités concernés, un 
concept signalétique complet d'itinéraires touristiques essentiellement pédestres 
et cyclables sans oublier de prévoir des solutions pour les personnes handica
pées ou âgées.» 

M. Homy Meykadeh (L). C'est à titre tout à fait personnel que j'interviens et 
en tant que membre de l'Association de tourisme pédestre de Genève. Nous 
avons constaté, en effet, que notre ville et notre canton sont assez pauvres en 
signalisation pour le tourisme pédestre et que les touristes voient en arrivant à 
Genève littéralement un vide total en ce qui concerne les signalisations. Je dois 
dire que j 'a i eu un entretien tout récemment avec le président de notre association 
qui est tout à fait favorable à cette signalisation et nous nous engagerons très 
volontiers, gratuitement et bénévolement, pour que cette réalisation puisse se 
faire. Je le répète, c'est à titre personnel que j'interviens et je me permettrai 
d'apporter un amendement au texte, qui est le suivant: 

Projet d amendement 

«...le Comité Jean-Jacques Rousseau, VAssociation de tourisme pédestre de 
Genève et tout autre organisme concerné...» 

M. Gilbert Mouron (R). Il s'agit uniquement de déposer un amendement qui 
a la teneur suivante: 
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I 

Projet d'amendement 

«...un concept signalétique complet d'itinéraires touristiques... Cette réali
sation se fera sans financement public.» 

M. Albert Rodrik (S). Je suggère pour cette motion que le Conseil adminis
tratif se mette en rapport avec une ville qui, dans le monde, a une longue expé
rience de ce genre d'itinéraires. Je pense à la ville de Boston qui a un «itinéraire 
de la liberté» le long duquel on peut parcourir toutes les étapes importantes de ce 
qu'on appelle la Révolution américaine. On peut le faire à pied, tout seul, en 
groupe, comme on le veut et on s'arrête dans tous les estaminets voulus. Je pense 
qu'on pourrait le faire avec beaucoup de bénéfices et sans beaucoup de dépenses. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne veux pas être un trouble-fête, mais je 
demanderai à mes collègues s'ils n'envisagent pas aussi que l'itinéraire soit écrit 
en japonais, en arabe, en italien, en portugais! Vous avez vu les pictogrammes qui 
sont en train de fleurir dans notre ville. Je crois qu'il y a un problème de coordina
tion. Cela devient un peu fou maintenant de se balader à Genève. A la limite, vous 
avez des panneaux qui sont grenats, il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont en 
aluminium éloxé avec des disques rouges, avec des petits triangles... Bref, il y a 
peut-être une affaire de coordination à revoir: cela, j 'en suis convaincu. Alors, s'il 
vous plaît, arrêtons d'imiter ce qui se passait malheureusement à Paris en 1941, 
parce qu'il n'y a pas de troupe d'invasion dans nos murs! 

Nous souhaitons des touristes et, pour les guider, je crois que tous les plans et 
les indications qui existent devraient être suffisants. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Une brève information: vous 
savez qu'un concept pour le fléchage des musées est en train d'être élaboré, 
que ce concept demande des études. Ces études se chiffrent actuellement à 
83 000 francs. Je ne sais pas trop où trouver d'ailleurs ces crédits pour pouvoir 
exécuter ce fléchage qui a été demandé dans les années précédentes. Si, mainte
nant, vous demandez un nouveau fléchage complémentaire, sachez que les études 
vont coûter autant et qu'ensuite il faudra lancer un concours avec un 
crédit de réalisation et que, si les études se monteront vraisemblablement à 
150 000 francs, sachez que pour les réalisations il faudra revenir ici avec un crédit 
d'engagement et qu'il sera bien supérieur. 
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M. Pierre Marti (DC). Je serai très bref. Effectivement, reprenant ce que 
vient de dire M. Vaissade, conseiller administratif, j'ignorais totalement qu'il y 
avait une étude de fléchage des musées. Cela fait une dizaine d'années que je suis 
dans ce Conseil municipal, je ne le savais pas et je ne crois pas qu'il a été 
demandé en tout cas par ce Conseil municipal. Mais tant mieux qu'il y ait déjà 
une préétude sur des fléchages et je pense qu'on ne va pas se mettre chacun à faire 
un fléchage pour lui-même. Nous demandons un concept signalétique complet et 
simple. 

Alors moi, en 1941, j'avais une année, je n'étais pas à Paris, mais je sais en 
tout cas qu'à Genève il est possible d'avoir une certaine coordination, d'avoir une 
signalétique très simple. Pour les quelques personnes qui connaissent Bâte, eh 
bien, là-bas, il y a une signalétique extrêmement simple mais efficace. 

Quant au problème de son financement public, effectivement on peut toujours 
renvoyer à d'autres le financement, mais je crois que nous avons quand même -
Ville de Genève - une certaine responsabilité vis-à-vis des touristes qui viennent 
et même de notre population. C'est un concept qui se veut simple et je crois que la 
Ville de Genève peut faire cet effort. Elle a fait un certain effort déjà pour une 
signalétique simple des pistes cyclables, je crois qu'on peut le faire pour le tou
risme. Sans cela, c'est à désespérer et il vaut mieux mettre «Genève, ville fer
mée» que «Genève gagne» sur nos papiers à en-tête. 

Le président. Nous allons d'abord voter les trois amendements, puis la prise 
en considération de la motion. Nous avons donc un amendement de M. Broggini, 
un de M. Meykadeh et un de M. Mouron. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini est accepté par 39 oui contre 24 non (5 abstentions). 

Le président. Monsieur Meykadeh, votre amendement recoupe l'amende
ment que le Conseil municipal vient de voter qui dit: «les divers organismes, 
associations et comités concernés...» Voulez-vous maintenir votre amendement? 

M. Homy Meykadeh (L). Monsieur le président, notre association fait appel 
au bénévolat, c'est pour cela que je voulais introduire cette notion dans le texte, 
mais je suis d'accord de retirer mon amendement. 

Le président. L'amendement suivant de M. Mouron concerne le finance
ment. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Mouron est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Mise aux voix, la motion amendée deux fois est prise en considération à la majorité (quelques oppo
sitions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, en collabo
ration avec les divers organismes, associations et comités concernés, un concept 
signalétique complet d'itinéraires touristiques essentiellement pédestres et 
cyclables sans oublier de prévoir des solutions pour les personnes handicapées ou 
âgées. Cette réalisation se fera sans financement public. 

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

Le président. Nous passons au point 44 de notre ordre du jour et je vous rap
pelle que nous arrêterons la séance à 18 h 45 précises. (Remarque.) Oui, puisque 
je vous avais avertis que nous aurions une aubade dans la cour de l'Hôtel de Ville. 

7. Interpellation de Mm e Alexandra Gobet Winiger: en cas de 
panne de pipi-rooms aux Bastions: qui est puni? (17032)1. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le 8 septembre dernier, soixante bam
bins de 4 à 6 ans accompagnés de leurs enseignantes ont effectué leur sortie au 
parc des Bastions. Dûment instruites sur l'avidité de l'unique cabinet de toilette 
joliment nommée «Sanisette», les maîtresses avaient cassé leur cochonnet pour 
récupérer les précieuses piécettes de 50 centimes. Simultanément, le 8 septembre 
toujours, trois cars de Japonais d'un âge certain investissaient le même parc au 
même moment. Au choc des âges succéda le choc de la constatation. Cette chère 
«Sanisette» était en panne. Les anciens WC étaient condamnés et la tenancière du 
kiosque n'entendait pas soulager les enseignantes de leurs préoccupations, bien 
entendu. 

Aujourd'hui, je me fais leur messagère et celle de ces milliers de touristes 
inconnus qui sont retournés chez eux. Est-il admissible qu'un endroit aussi fré-

Annoncée, 876. 
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quenté et fréquentable que le parc des Bastions soit privé de sanitaires lorsque 
Tunique «Sanisette» fait des caprices? N'y a-t-il pas moyen de faire ouvrir au 
moins du printemps à l'automne les anciens WC qui ont vu défiler au cours des 
années des générations de bambins? Je ne suis pas sans savoir les problèmes iso
lés qu'ont connus de nuit les lieux en question, mais faut-il pour cela punir la 
foule de pékins, de Japonais et d'enfants qui fréquentent tout naturellement ce 
lieu? 

Les enseignantes dont je vous parlais proposaient soit la surveillance diurne 
du lieu en saison et la fermeture nocturne, soit l'augmentation du nombre de 
cabines à monnaie même si elles ne sont pas pratiques, soit le remplacement des 
portes WC par des portes découpées ainsi qu'elles sont généralisées aux 
Etats-Unis. 

D'une façon ou d'une autre, je demande au Conseil administratif de m'expli-
quer comment il peut accepter qu'un si grand parc soit dépourvu de sanitaires 
même quelques jours et qu'il nous dise quelle mesure il entend prendre. Merci 
pour les touristes et merci pour les enfants. (Applaudissements.) 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

8. Interpellation de Mme Andrienne Soutter: fraudes et déduc
tions fiscales (17033)1. 

Mme Andrienne Soutter (S). Je serai très brève, parce que je ne domine pas 
tellement ces problèmes d'argent, mais il y a une chose qui m'a frappée et je vou
lais vous en parler. 

Depuis qu'on parle de déficit budgétaire, à l'Etat comme à la Ville, quasiment 
toutes les mesures proposées pour les résorber s'attaquent aux charges par dimi
nution des salaires, des subventions ou des investissements, etc. Il est beaucoup 
plus rare qu'on suggère d'augmenter les recettes. J'ai lu, iî n'y a pas longtemps, 
que, par fraude fiscale, environ 2 milliards de francs ne rentraient pas dans les 
caisses de la Confédération chaque année. J'en déduis qu'en ce qui concerne le 
canton de Genève un joli petit paquet de millions doit également être soustrait au 
fisc par le même moyen. Dans la presse de ce week-end d'ailleurs, on peut lire 
que «500 millions de francs de recettes fiscales sont annuellement perdues à tra
vers les divers abattements et la fraude légale et illégale». 

1 Annoncée. 1018. 
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Etant donné d'une part qu'il n'est pas de notre compétence de Conseil muni
cipal de prendre des mesures concernant la fiscalité, mais que, d'autre part, toute 
diminution des rentrées fiscales cantonales se répercute sur notre budget commu
nal, étant donné également que le conseiller d'Etat chargé des finances se flatte 
d'avoir créé au Département des contributions publiques une division de contrôle 
chargée de lutter contre la fraude fiscale - mais qu'il semble qu'on pourrait faire 
beaucoup plus et beaucoup mieux dans ce domaine - j'interpelle le Conseil admi
nistratif pour qu'il se renseigne et nous informe sur l'efficacité de ce service, sur 
la façon dont il fonctionne, sur le nombre de contrôleurs qui le composent, sur le 
nombre de contrôles qu'il effectue chaque année, sur le montant des sommes qui 
ont été récupérées les deux dernières années par exemple. 

Vous me direz que j'aurais pu me renseigner moi-même. C'est ce que j 'ai fait 
en effet; j 'ai téléphoné aux Contributions publiques et j 'ai reçu hier une lettre du 
secrétaire général qui me dit qu'effectivement au milieu des années 80 une divi
sion a été créée, qu'un guide pratique de la constitution d'un dossier de contrôle a 
été élaboré, que la division du contrôle a été renforcée par deux unités, mais - ce 
qui me paraît le plus intéressant et significatif - que le supplément d'impôts noti
fiés a connu une progression passant de 16,4 millions en 1989 à 25 millions de 
francs en 1991. Je trouve ces chiffres un peu mous et un peu bas par rapport à 
ceux que je vous ai articulés tout à l'heure. 

En effet, il semble qu'on pourrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et 
si, après que le Conseil administratif se sera renseigné, il s'avérait que la qualité 
et la quantité de ces contrôles pouvaient être meilleures et accentuées, je voudrais 
que le Conseil administratif invite le Conseil d'Etat ou au moins le Département 
des finances à réactiver ces services et à en augmenter l'efficacité. 

Enfin, puisque la transparence fiscale faciliterait la lutte contre la fraude, 
j'aimerais que le Conseil administratif demande au Conseil d'Etat ce qu'il attend 
pour faire passer en votation populaire l'initiative pour la transparence fiscale. Je 
vous remercie de votre attention. 

Mme Madeleine Rossi, maire. L'interpellation de Mme Andrienne Soutter 
sera transmise au Conseil d'Etat, puisqu'il lui appartient d'y répondre. Nous 
allons, dans le fond, servir de boîte aux lettres. 

Je me suis également renseignée auprès du Département des finances canto
nales; je confirme - mais je ne savais pas que ce n'était que de deux unités, 
comme vous le dites - que la structure de contrôle a été renforcée et qu'elle s'est 
plus particulièrement attachée cette année à des contrôles beaucoup plus pointus 
des indépendants. 
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C'est tout ce que je peux vous dire et je transmettrai votre interpellation au 
Conseil d'Etat afin qu'il puisse nous répondre. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 1106, de M. Paul Dunner (DC): 
suppression du trafic de transit à la rue Liotard. 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 
- N° 7042, de M. BernardLescaze (R): on zippe à la SIP! 

- N° 7043, de M. Albert Knechtli (S): Musée d'art moderne: partenariat 
Ville-privé, une affaire à suivre et à réussir! 

11. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 2035, de M. Michel Ducret (R): façade aveugle ruelle du Midi: combien a 
coûté ce barbouillage? 

- N° 2036, de M. Michel Ducret (R): abribus type «Ville de Genève»: où en 
est-on? 

- N° 2037, de M. Michel Ducret (R): rue Saint-Laurent: aménagement urbain 
ou chantier oublié? 

b) orales: 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je tombe à pic, puisque la 
séance va être levée et que j 'ai l'occasion de répondre à la question orale qui m'a 
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été posée hier soir par M. Leuenberger à propos du McDonald's puisque, vous le 
savez, j 'a i été y servir vendredi dernier, et cela tout simplement parce que 
5000 francs tombaient dans la caisse d'une fondation en faveur d'enfants handi
capés. 

La question qui m'a été posée hier était de savoir si le McDonald's respectait 
la Convention collective de travail et la question était posée de telle manière que 
j 'ai cru qu'on affirmait à travers la question que tel n'était pas le cas. Eh bien, 
Mesdames et Messieurs, mes services ont pris contact aujourd'hui avec le Syndi
cat interprofessionnel des travailleurs, avec la Fédération cantonale des cafetiers 
restaurateurs, avec la direction du McDonald's à Crissier et il ressort, de ces 
divers contacts, que McDonald's respecte intégralement les conditions de travail 
prévues dans la Convention collective de travail. C'est-à-dire que dans les 29 éta
blissements et que dans les deux wagons-restaurants qui circulent - vous le savez 
- sur les voies des CFF on respecte la Convention collective qui a été signée le 
1er juillet 1992. 

J'arrêterai là la réponse que j 'ai à donner, je crois que c'est clair. Les princi
pales améliorations de la Convention collective, je le rappelle, sont les suivantes: 
42 heures de travail hebdomadaire, des heures supplémentaires compensées ou 
récupérées plus 25%, le passage progressif à cinq semaines de vacances et un trei
zième salaire à partir de juillet 1993. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je 
peux répondre à la question qui m'a été posée hier par M. Leuenberger et j'espère 
que ces précisions lui seront transmises. 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif pour cette réponse. 
Il reste encore deux minutes avant la fin de la séance. 

M. Jean-Jacques Monney (R), Monsieur le président, c'est une triple ques
tion simple qui s'adresse à M. Vaissade. Hier soir, au moment de mon départ, 
M. Vaissade a fait une déclaration malheureuse et dans son propos il a dit, mot à 
mot, qu'à la suite d'une conférence de presse «leurs déclarations» - en faisant un 
amalgame entre M. Dubouchet et moi-même - étaient mensongères. Mes trois 
questions sont les suivantes. 

Monsieur Vaissade, est-il exact que je n'ai rien écrit ni à vous-même, ni à la 
presse en matière de lettre de lecteur concernant la question évoquée? 

Deuxièmement, est-il exact que je n'ai jamais abordé par oral ou par écrit ni 
avec vous-même, ni avec vos collaborateurs le budget 1993 de la salle Patino? 

Troisièmement, êtes-vous prêt à modifier votre déclaration d'hier soir me 
concernant dans le cadre de cet amalgame et de la porter au Mêmoriall Je vous 
remercie. 
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M. Jean-Pascal Perler (PEG). C'est une question qui n'est pas du tout polé
mique, mais informative, à M. Michel Rossetti. J'ai appris par des bruits de cou
loir - je suis enseignant à l'Ecole de commerce de Malagnou - qu'un étudiant en 
classe terminale de programmeur analyste travaillait sur un projet informatique 
pour le SEVE. J'aimerais simplement savoir de quoi il s'agit. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je 
prends connaissance de la question. J'y répondrai ultérieurement, parce que je 
dois évidemment me renseigner. 

Le président. Je vous remercie. Je lève la séance pour nous rendre à l'aubade 
dans la cour de l'Hôtel de Ville et nous reprendrons notre ordre du jour à 20 h 30. 
Je vous souhaite bon appétit. 

Séance levée à 18 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-septième séance - Mercredi 7 octobre 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. André Hediger et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs, MM. Norbert-Max Biauensîein, Christian Buonomo, Gérald 
Creitenand, Mme Caroline Dallèves Romaneschi, M. Paul Dunner, Mnu' Michèle 
Kiinzler, M. Michel Meylan, M'1'? Isabelle Mili, MM. Olivier Moreillon, Georges 
Queloz. AldoRigottiet M'm'Renée Vemet-Baud. 

Assistent à la séance : M'"e Madeleine Rossi, maire, M. Michel Rossetti, vice-
président, et Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

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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Interpellation: sociétés de musique et chorales 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous prie d'excuser l'absence de M. Alain Vaissade, retenu 
par des obligations de représentation de notre Ville, de M. Olivier Moreillon, pre
mier vice-président, et de Mme Michèle Kiinzler, deuxième vice-présidente. 

3. Interpellation de Mme Corinne Billaud: les sociétés de 
musique et chorales seront-elles victimes d'une inquisition? 
(17034)1. 

Mme Corinne Billaud (R). Mon interpellation s'adresse en fait à M. Vaissade 
et cela m'ennuie qu'il ne soit pas là ce soir. Il y a deux possibilités: soit ses col
lègues du Conseil administratif lui transmettront le message, soit je reporte cette 
interpellation. 

Le président. Madame Billaud, c'est vous qui choisissez, mais je peux vous 
assurer que l'interpellation est enregistrée, elle sera transmise au conseiller admi
nistratif responsable. Vous n'avez pas de souci à vous faire. 

Mme Corinne Billaud. Bien, je vous remercie et je vais développer mon inter
pellation. 

En date du 27 août dernier, les sociétés membres de l'Union genevoise des 
musiques et chorales ont toutes reçu deux lettres. Ces lettres demandent ce qui 
ressemble à un strip-tease desdites sociétés. Il y est demandé, entre autres, de 
fournir la fréquence des répétitions, le taux de fréquentation de celles-ci ainsi que 
les divers services effectués. Des informations concernant le répertoire joué et la 

' Annoncée, 1018. 
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fréquence de changement de celui-ci sont également demandées. Je vois mal 
l'influence que peuvent avoir un répertoire et sa fréquence de changement sur 
l'attribution de subventions auxdites sociétés de musique. Il est également 
demandé l'envoi systématique par ces sociétés de musique et chorales des pro
grammes des concerts ainsi que d'invitations à ceux-ci, alors même que vous ne 
voulez ou ne pouvez vous déplacer, ne fusse qu'une fois, pour les écouter, ni ne 
vous excusez de votre absence. Ceci représente, à mes yeux et à ceux de nom
breux autres, un grave manquement dans l'exercice de vos fonctions. 

Vous n'êtes pas sans savoir que les comités de ces sociétés sont composés de 
personnes bénévoles qui s'acharnent corps et âme à donner le meilleur 
d'elles-mêmes pour le bien de leur société. Par toutes ces tracasseries administra
tives, chercheriez-vous à décourager le bénévolat, pourtant déjà en voie de dispa
rition? Il ne faut surtout pas oublier que ces sociétés permettent à des jeunes de 
s'occuper intelligemment sans que cela représente pour eux une charge financière 
trop lourde. 

Si vous privez cette part de jeunesse d'une activité artistique, que lui 
restera-t-il? Une oisiveté malsaine qui, faute de débouché, a de fortes chances 
d'entraîner une augmentation de la petite délinquance, vandalisme, petits vols, 
consommation de stupéfiants, et de tous les problèmes y afférents. 

Toute cette attitude porte à croire que c'est la mort de ces sociétés qui est 
recherchée. Rappelez-vous, néanmoins, que c'est à vos risques et périls et que les 
citoyens sauront s'en souvenir en temps opportun. Je vous remercie. 

Le président. Votre interpellation sera transmise et la réponse vous sera don
née ultérieurement. 

4. Interpellation de M. Jean-Pascal Perler: école des Allières: 
suite et fin? (17035)1. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Je rencontre la même difficulté que Mme 

Billaud, car cette interpellation concerne plutôt Mme Burnand, mais étant donné 
que le représentant des écoles, M. Rossetti, est là, je pense qu'il va en prendre 
bonne note. 

1 Annoncée, 1018. 
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Le centre du problème concerne l'école des Allières. J'ai posé une question 
orale lors de notre dernière séance, parce qu'il se trouve qu'actuellement il y a un 
petit différend entre les parents qui conduisent leurs enfants en voiture à l'école et 
ceux qui les amènent à pied: ceux qui viennent en voiture habitent plus ou moins 
à 800 mètres et ceux qui viennent à pied habitent à proximité de l'établissement 
scolaire des Allières. 

Une pétition concernant l'affaire avait déjà été renvoyée en commission, puis 
discutée en séance plénière et, suite au débat, le Parti écologiste avait déposé 
deux amendements qui demandaient de mettre des barrières sur les trottoirs pour 
empêcher les voitures de s'y parquer, assurant ainsi la sécurité des piétons sur le 
chemin de l'école. Il a été demandé dans le premier amendement que ces bar
rières soient mises sur la petite partie de l'avenue des Allières. Pendant l'été, des 
barrières ont été effectivement installées le long de cette avenue et, en plus, le 
long du giratoire où les parents déposent leurs enfants - à se demander si ce 
n'était pas de la provocation, car certains parents justiciers ont enlevé lesdites 
barrières. Dans ce premier amendement, il n'était pas du tout question de barrica
der le giratoire où le trottoir est suffisamment large. 

Le second amendement demandait que le long du trottoir descendant de la 
route de Chêne, celui qui vient de Grange-Canal en direction de la ville, on y 
mette des petites barrières de protection. En effet, ce trottoir desservira tout le 
quartier des Tulipiers actuellement en construction. Les enfants l'emprunteront 
donc pour aller à l'école des Allières, côtoyant ainsi les véhicules, poids lourds ou 
autres, qui circulent souvent à une vitesse excessive le long de cette desserte de la 
route de Chêne. Il semblerait que ce soit une route de type national et qu'il faille 
d'autres autorisations pour y mettre des barrières. Mais j'insiste, il faut absolu
ment mettre des petites barrières de protection, parce que c'est vraiment un trot
toir dangereux et suicidaire. 

Mais revenons à l'école des Allières. Il est clair que l'accès à cette école est 
difficile. C'était une zone de villas qui s'est développée et il y a toujours plus 
d'enfants. Cette école a dû être agrandie et maintenant c'est un groupe scolaire 
entier dont l'accessibilité n'a pas réellement été étudiée en fonction de la modifi
cation importante du quartier. 

Pour nous, groupe écologiste, la priorité, c'est la sécurité des piétons sur le 
chemin de l'école et actuellement cela n'est pas respecté, les voitures sont sur le 
trottoir. 

Personnellement, je suis parent d'élèves dans l'école des Allières, donc je me 
sens très concerné par la situation. Je ne peux pas tolérer qu'avec la poussette de 
mon petit garçon je doive quitter le trottoir et aller sur la route parce qu'il y a des 
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voitures garées sur le trottoir. Je ne peux pas tolérer non plus que, lorsque la Ville 
pose des barrières de protection, des parents justiciers les enlèvent et que les auto
rités ne réagissent pas. 

Il se trouve que les enfants ont des leçons d'éducation routière à l'école. On 
leur dit de respecter les panneaux de circulation, de respecter ceci, de respecter 
cela; en sortant de l'école, qu'est-ce qu'on voit? On voit partout du parcage non 
autorisé. Où est le bon exemple? 

D'autre part, pour élargir la vision de la situation, il y a la nouvelle école de 
Pré-Picot qui va s'ouvrir l'année prochaine et la crèche de Pré-Picot qui est située 
sur le même domaine. J'aimerais être assuré que le cheminement piétonnier a 
bien été étudié pour éviter que des parents qui se trouvent à, je dirai, une trentaine 
de mètres à vol d'oiseau, soient obligés de prendre la voiture pour faire deux à 
trois kilomètres, c'est-à-dire faire le tour du plateau de Frontenex pour amener les 
enfants à l'école. Anticiper permet souvent d'éviter les problèmes. 

Moralité, je demande qu'on remette les barrières à l'avenue des Allières et 
non dans le giratoire de l'école et ainsi je pense que le problème sera réglé, mais 
la priorité, ne l'oublions pas, c'est la protection des piétons sur le chemin de 
l'école. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'éviterai ce soir de 
répéter ce que j 'ai eu l'occasion, Monsieur Perler, de vous dire il y a trois 
semaines. Le Conseil municipal avait reçu une pétition à cet égard, que la com
mission des pétitions a traitée. Elle a prié le Conseil administratif de chercher des 
solutions afin de porter remède à la situation de l'école des Allières qui est fort 
embarrassante. J'ai eu l'occasion, il y a trois semaines, de vous dire qu'il existait 
une guerre entre parents-piétons et parents-automobilistes et que nous n'étions 
véritablement pas en mesure de calmer le jeu autrement que par des mesures pro
visoires qui avaient été prises cet été. J'ai eu l'occasion de vous dire aussi que les 
chabaurys, posés comme vous l'aviez souhaité, ont été immédiatement enlevés 
par des parents fort peu compréhensifs et fort peu respectueux des usages dans le 
domaine. 

Cela dit, le Service de l'aménagement urbain a entrepris une étude de façon 
que ce problème soit résolu tel qu'il vous l'avait indiqué, et que le quartier fasse 
aussi l'objet d'un examen un peu plus circonstancié de façon à éviter tous les 
points noirs qui y subsistent. 

Simplement, comme vous le savez aussi, la mise à l'enquête d'une telle pro
cédure est longue et nous ne pouvons pas éviter, lorsque nous posons une borne 
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sur le domaine public, de demander une autorisation de construire, ce qui, ma foi, 
prend un certain temps entre les diverses consultations et la délivrance des autori
sations et les délais de réalisation. 

Cela dit, l'Office des transports et de la circulation a, tout récemment, reçu les 
diverses parties qui se disputent et il faut avouer que la réunion n'a eu aucun suc
cès. 

En ce qui nous concerne, nous aurons prochainement une réunion technique 
entre le Service des écoles et l'Office des transports et de la circulation. Nous 
espérons aboutir dans les plus brefs délais à la réalisation des travaux qui seront 
entrepris de façon à améliorer la circulation, essentiellement des piétons, aux 
abords de l'école. 

V interpellation est close. 

5. Motion de M. Gilbert Mouron: 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? (M 1095)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la situation particulière de ce secteur du quartier des Pâquis; 

- les difficultés de circulation aux heures de pointe au carrefour rue des 
Alpes/rue de Berne; 

- que ce n'est pas le rôle de la Ville de Genève d'entraver le développement de 
la prostitution... activité économique de bon rapport! 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir étudier 
toute modification du tracé de cette rue tendant directement ou indirectement à 
favoriser un style de vie ou un comportement qui, à l'évidence, profite au tou
risme de Genève. 

M. Gilbert Mouron (R). Bien sûr, cet objet fait sourire, c'était à prévoir et il 
faut s'attendre à ce que le dialogue, puisque je dois m'adresser au président, 
prenne une tournure un peu gaie, mais, néanmoins, il faut traiter le sujet. 

1 Annoncée, 1103. 
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Monsieur le président, si comme moi vous êtes amoureux de cette belle ville 
de Genève et si vous voulez qu'elle ait un caractère touristique et amical, vous ne 
voudrez pas voir dépérir, par manque d'animation, un quartier, ni cette ville. 
Alors, comme on a déjà concocté tout un gâchis aux Pâquis, comme on a déjà 
tenté de tétaniser la Vieille-Ville à coups de circuits bouchés dans la perspective 
du capharnaûm de «Circulation 2000», après s'être perdu dans les gouttes d'eau 
du capuchon du jet d'eau, il faut redescendre à la basse-cour, il faut aller là où 
nous avons le terrain et il faut se pencher sur une tranche de vie, cette tranche de 
vie animée et saine touristiquement qu'est le quartier des Pâquis, qu'est le carre
four de la rue de Berne. Bien sûr, la rue de Berne c'est une évocation typique, elle 
laisse des pensées, elle fait travailler les esprits, les images défilent et pourtant, 
comme je le dis, il faut mettre le doigt sur la chose. (Rires.) 

Hier déjà, Monsieur le président, nous avions un collègue du Parti 
démocrate-chrétien qui disait: «Nous cherchons une animation quartier par quar
tier, immeuble par immeuble», eh bien, si nous voulons une animation de ce type, 
nous en avons un exemple à la rue de Berne. Et, justement, pour quelques courbes 
gracieuses, et pour mieux suivre ce jeu coquin des bas résille et des talons 
aiguilles, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une circulation en conséquence... 

M. Pierre Johner (T). Eh! à tes soldats, tu présentes la même chose? 

M. Gilbert Mouron. .. .et je propose que le public touristique genevois puisse 
observer, à l'aise, depuis sa voiture, dans son siège de voiture, à ras les lunettes, 
qu'il puisse observer tranquillement le jeu, le déambulatoire de ces dames, grâce 
à un réseau de circulation adéquat. 

Lorsque nous aurons sorti de la réserve d'arbres sous contrat de culture le 
nombre de platanes nécessaires pour améliorer la rue de Berne, lorsque nous 
aurons traversé l'ensemble de notre réseau de circulation à coups d'allées et 
venues, eh bien, paradoxalement, nous aurons créé un nouvel îlot et cet îlot, amé
lioré et garanti, apportera à la Ville de Genève, comme nous l'avons dit, pièce par 
pièce, quartier par quartier, des ressources intéressantes. 

Souvenons-nous que, dans 48 heures, je crois, un nouveau sex-shop de répu
tation européenne (brouhaha), probablement un des plus grands, va s'ouvrir à la 
rue Rossi, n'est-ce-pas? Et permettra à la gent touristique de profiter d'un des 
plus grands centres de la région. Alors, améliorons le circuit et profitons de créer 
dans cette ville, dans ce quartier, tous les aménagements nécessaires pour favori
ser ces rentrées fiscales, pour favoriser les circuits touristiques et, pourquoi pas, 
puisque nous parlions de fléchage à la séance précédente, incitons notre clientèle 
à trouver rapidement notre réseau. (Tollé général.) 
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Monsieur le président, cette motion demande un sacrifice à cette Ville de 
Genève. (Hilarité.) Il faut que nous nous penchions sur le secteur anti-«macro» 
économique et que nous essayions de profiter d'un secteur de la Ville de Genève 
qui peut rapporter. (Eclats de rires.) Nous avons utilisé toutes les ressources 
nécessaires jusqu'à présent au détriment du contribuable, eh bien utilisons main
tenant les ressources qui nous restent pour que, dans l'harmonie et dans le plaisir, 
la Ville de Genève retrouve ses billes. 

Monsieur le président, nous souhaitons à la rue de Berne une heureuse suite. 
Nous souhaitons favoriser ce style de vie et ce comportement. Le Conseil admi
nistratif, par ses incitations, nous y fait avancer tout droit, il nous faut suivre cette 
ligne et quand la rue de Berne sera l'allée de la rue de Berne, chacun en profitera 
et nous y serons tous bien fiers. 

Le président. Vous voyez, Monsieur Gilbert Mouron, je ne m'étais pas 
trompé, c'était un vrai plaisir, vous voyez que la salle a apprécié! Vous ne propo
sez pas le renvoi en commission, Monsieur Gilbert Mouron? 

M. Gilbert Mouron (R). Cela suit son cours, c'est au Conseil administratif 
que cette motion est adressée. 

Préconsultation 

M. Pierre Rumo (T). J'aimerais tout d'abord faire remarquer que cette 
motion, avant d'entrer dans le détail, me paraît tout à fait mal rédigée et les expli
cations données par M. Mouron me laissent penser que soit elle est très mal rédi
gée, soit elle est incompréhensible. 

En effet, le titre de la motion nous porte à croire que M. Mouron est opposé à 
la prostitution et qu'il est donc opposé à l'aménagement de la rue de Berne. Par 
contre, dans les considérants il a l'air de dire que la Ville de Genève est en train 
«d'entraver le développement de la prostitution, activité économique de bon rap
port» et, puisque nous en sommes à ce niveau-là, on peut se demander pourquoi il 
n'a pas mis un «s» entre parenthèses à bon et à rapport. 

M. Pierre-Charles George (R). Il n'est pas vicieux, lui! (Rires.) 
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M. Pierre Rumo. En dernier lieu, l'invite est également peu claire, puisqu'il 
semblerait que le Conseil administratif soit invité «à favoriser soit directement 
soit indirectement un comportement ou un style de vie qui, à l'évidence, profite 
au tourisme de Genève». 

Comme je l'ai dit, il semble qu'il y a des contradictions internes dans la 
rédaction de cette motion. On ne sait pas très bien si on déplore que la Ville de 
Genève favorise ou ne favorise pas la prostitution. Voilà sur le plan grammatical. 
Il me semble que déjà pour cette raison cette motion devrait être rejetée, parce 
qu'elle ne tient pas la route au niveau grammatical pour ne pas dire au niveau du 
français tout simplement. 

Concernant le fond de cette motion. Je dirai qu'elle n'aurait jamais dû parve
nir à ce Conseil, qu'elle est tout juste digne de l'assemblée des sous-officiers de 
notre armée, ou alors qu'elle devrait faire l'objet d'un sujet de discussion lors du 
dîner de fin d'année de la commission des finances, et je suis sûr qu'un commis
saire serait tout à fait à même de parler de ce genre de proposition. 

Par conséquent, il me semble que cette motion n'aurait pas dû parvenir à notre 
Conseil. Il y a, dans le Canard enchaîné, des titres auxquels nous avons échappé, 
il me semble qu'il devrait y avoir des motions auxquelles nous aurions dû échap
per... 

Je lancerai, malgré tout, quelques fleurs à M. Mouron en disant que la Ville de 
Genève a tout à fait raison de vouloir étudier une zone piétonne, une zone 
d'espaces pour la promenade et les terrasses entre la rue de Monthoux et celle des 
Alpes, si j 'en crois le dessin que nous avons dans le projet «Tout doux les 
Pâquis». Il me semble que ce projet est tout à fait adéquat. Il correspond à un style 
de vie qui permettra le développement du tourisme, et on pourra avoir des ter
rasses et une rue piétonne le long de cette artère. 

Par ailleurs, la rue de Berne, entre la rue de Monthoux et la rue des Alpes, sera 
à sens unique et je pense que c'est une excellente chose parce qu'à l'heure 
actuelle des voitures sont souvent garées en double file le long de la rue de Berne 
et, ainsi, s'il y a un sens unique, je pense que la circulation sera plus facile entre la 
rue des Alpes et le bout de la rue de Berne: la rue du Prieuré. 

Par conséquent, nous estimons que le Conseil municipal ou le Conseil admi
nistratif n'ont pas à se faire de mouron pour les dames de ce quartier. En effet, si 
ces dames ont actuellement un chiffre d'affaires moins reluisant, c'est plutôt pour 
d'autres raisons - M. Mouron ne les a pas évoquées - c'est la peur du sida qui 
entraîne une baisse du chiffre d'affaires et la crise économique est également à 
l'origine de la baisse du chiffre d'affaires de ces dames. 
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Par conséquent, je ne vois pas en quoi la Ville de Genève est responsable à ce 
niveau-là, et j 'ai encore moins compris M. Mouron lorsqu'il affirmait au journal 
La Suisse que le Conseil administratif est responsable et qu'il a pris des mesures 
de type économique en voulant empêcher le développement, notamment au 
niveau des studios. Je pense que le Conseil administratif a eu raison de prendre 
des mesures de circulation dans cette partie de la ville qui le méritait pleinement 
et de ce fait le Parti du travail ne peut entrer en matière sur cet objet et demande le 
rejet pur et simple de cette motion par le Conseil municipal. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Nous avons été très sensibles à l'intérêt 
manifesté par M. Gilbert Mouron en ce qui concerne le sort de la rue de Berne et, 
comme nous avons été extrêmement attentifs au plan de mesures de circulation 
présenté par Mme Burnand il y a quelques mois, nous sommes tout à fait favo
rables à une modification de l'invite au sens de l'intitulé de la motion de M. Gil
bert Mouron. Raison pour laquelle le Parti socialiste présentera un amendement 
dont je vous donne lecture: 

Projet a" amendement 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir élargir les 
trottoirs de la rue de Berne en y plantant des arbres pour en faire un Bois de Bou
logne diurne.» (Applaudissements). 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). S'il vous plaît, parlons de choses sérieuses. 
Le groupe écologiste va déposer aussi un amendement. J'aimerais qu'on ajoute à 
la fin de l'invite: 

Projet a"amendement 

«Et de placer des nids pour les petits oiseaux dans les futurs arbres de la rue 
de Berne.» (Applaudissements épars.) 

M. Gilbert Mouron (R). Je remercie les intervenants d'avoir tenté de donner 
une réponse. Je suis très flatté que M. Rumo ait fait le croque-noisettes de cette 
motion et qu'il y ait trouvé des axes qui lui permettaient de se prolonger dans le 
firmament du ciel diurne et nocturne de cette rue de Berne. (Rires.) 
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Je suis très content aussi que cette brave collègue Alexandra Gobet Winiger 
arrive à planter des arbres diurnes, je trouve que le Parti socialiste se distingue par 
sa réflexion de haute lignée. C'est une petite merveille. 

Quant aux nichoirs dans les arbres, je peux vous dire qu'à la rue Rossi les 
quatre arbres qu'on avait plantés ont misérablement crevé et j'espère qu'on 
n'aura pas le même résultat à la rue de Berne quand on y aura planté les nôtres. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Au risque de paraître totalement 
ridicule, je ne partage pas l'euphorie qui règne dans ce Conseil. Je trouve que le 
temps que l'on perd est lamentable et que le niveau de la discussion est plus bas 
que la ceinture. Je vous propose de rejeter cette motion et tous les commentaires 
qui l'ont entourée. 

Mis aux voix, l'amendement de M"»* Alexandra Gobet Winiger est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

(Applaudissements.) 

Mis aux voix, l'amendement de M. Jean-Pascal Perler est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est refusée à la majorité (quelques absten
tions dont celle de M. Mouron). 

6. Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier 
Cingria, Mme Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et Mme Bri
gitte Polonovski Vauclair: développement du partenariat 
privé-public pour le financement des activités (M 1096)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- la situation précaire de notre ville en matière de subventions dans le social, la 

culture et le sport; 
- que le risque de démantèlement d'activités essentielles à notre ville est un 

risque réel à court terme; 

1 Annoncée, 1103. 
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- que le partenariat privé-public peut être envisagé à titre d'appoint dans de 
nombreuses activités de notre ville; 

- que le partage des charges financières avec le secteur privé nécessite une nou
velle approche politique; 

- que cela implique pour le Conseil administratif un effort supplémentaire pour 
trouver de nouveaux partenaires, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- étudier la question du partenariat privé-public pour les activités subvention
nées de la Ville; 

- recenser les possibilités existantes à Genève dans un délai de six mois; 

- prendre toutes les mesures utiles pour encourager et développer cette forme 
de financement. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le sujet qui nous occupe est un petit peu dif
férent bien qu'il s'agisse de partenariat entre le privé et le public. Les considé
rants qui sont présentés pour justifier cette motion adressée au Conseil adminis
tratif partent du constat que nous faisons tous, jour après jour, et qui va 
certainement durer encore quelques années, c'est-à-dire la précarité de notre Ville 
en matière de subventionnement dans des domaines éminemment essentiels pour 
la collectivité qui sont le social, la culture et le sport. 

Les tenants de ces trois domaines, social, culture et sport, jour après jour, se 
trouvent devant des difficultés pour réaliser la mission que notre Ville leur a 
confiée et une des manières d'essayer de répondre aux difficultés financières que 
nous connaissons, c'est bien évidemment de trouver des solutions autres. (Brou
haha.) Ces solutions nouvelles sont difficiles à trouver, quoiqu'un certain nombre 
de pistes existent. Il est peut-être bon, pour mémoire, de donner quelques 
exemples. L'Hôtel Métropole, dont nous sommes propriétaires, fait l'objet pour 
son exploitation d'un partenariat avec des privés qui laisse des bénéfices à notre 
Ville. Les crèches, dans le domaine social, commencent à développer des 
modèles de partenariat. La dernière en date a été montée avec le «Bon Secours» et 
Laide d'apports privés. Dans le domaine du sport, dernièrement des jeux olym
piques pour jeunes avaient été organisés par une grande banque de la place, à 
laquelle la Ville s'était associée. Le mur à grimper a été possible grâce à l'apport 
de privés. De grandes expositions, pour mémoire «L'Or des Thraces» ou d'autres 
grandes expositions du Musée Rat h, ont pu voir le jour avec notre Ville grâce à 
l'apport imponant de privés. Quand on dit «important», ce n'est pas en milliers 
de francs, ce n'est pas en dizaines de milliers de francs, ce n'est pas en centaines 
de milliers de francs, c'est de l'ordre du million. Ce sont donc des sommes très 
importantes. Dans le domaine culturel, vous savez que l'Opéra, ces dernières 
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années, commence à développer le partenariat avec le privé, c'est encore beau
coup trop modeste, mais les pistes en sont tracées. Bref, j'arrête là cette énuméra-
tion d'un certain nombre d'opérations qui ont pu voir le jour ces dernières années. 

Ce phénomène est assez nouveau, il est effectivement récent pour qu'il mérite 
d'être signalé aujourd'hui, mais il est en même temps significatif d'un état 
d'esprit que notre Ville doit pouvoir développer si l'on veut pouvoir au moins 
sauver un certain nombre d'activités qui dans les trois à cinq ans risquent de se 
voir complètement supprimées. 

La tâche n'est pas aisée et c'est pourquoi l'idée des motionnaires n'est pas de 
renvoyer cela dans des commissions, car elles ne peuvent qu'essayer d'énoncer 
un certain nombre de pistes. Par contre, le partenariat privé-public trouvera une 
meilleure réponse à l'intérieur de l'exécutif qui est le pôle de la Ville de Genève 
auquel on s'adresse: lorsqu'un particulier, un privé ou une grande entreprise ont 
envie de monter une opération, qu'elle soit d'ordre culturel, social ou sportif, la 
première démarche que ces privés font, c'est bien sûr de s'approcher de notre 
exécutif et non pas des conseillers municipaux qui siègent dans cette enceinte et 
c'est bien légitime. 

Donc, les informations sur les possibilités, même si aujourd'hui elles peuvent 
apparaître comme insuffisantes, sont bel et bien à l'intérieur du Conseil adminis
tratif. C'est pourquoi la motion est faite en deux temps. 

Dans un premier temps, il est demandé au Conseil administratif de recenser 
les possibilités existantes, c'est-à-dire celles qui fonctionnent, et celles qui pour
raient exister pour notre Ville. Et, dans un deuxième temps, lorsque ce Conseil 
municipal, dans un rapport intermédiaire peut-être ou une information intermé
diaire, sera saisi de cette information, de regarder quelles mesures utiles, avec le 
Conseil administratif, nous pourrions prendre pour encourager, susciter ou déve
lopper cette forme de financement. Ces opérations-là existent et il faut les encou
rager. 

Dernièrement, on a évoqué les difficultés qu'avait l'Office du tourisme à trou
ver un financement. Avec son président, Jean-Philippe Maitre, le Conseil d'Etat 
cherche plusieurs pistes et on a vu, notamment dans la discussion - cela fera cer
tainement l'objet d'un travail plus élaboré dans cette enceinte - que l'usage du 
droit des pauvres - qui fait appel à la population genevoise qui donne 10 à 13% de 
sa contribution lorsqu'il y a des manifestations et qui représente tout de même 18 
millions de francs dans les caisses de l'Etat, et la plupart de cet argent vient des 
activités de la Ville - pourrait en étant majoré de 1 % laisser 1 800 000 francs dans 
les caisses de l'Office du tourisme. C'est une autre manière de porter la réflexion 
en dehors de nos murs, mais nous sommes condamnés aujourd'hui à faire preuve 
d'imagination et à chercher des voies et moyens qui nous permettent de trouver 
des appoints qui éviteraient le démantèlement d'un certain nombre d'activités. 
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Voilà pour l'essentiel de cette motion. Je vous invite à la soutenir et à deman
der au Conseil administratif de bien vouloir nous aider à pousser la réflexion un 
petit peu plus loin que ce qui a déjà été fait et qui doit être salué au passage. 

Mme Michèle Martin (L). En tant que cosignataire de cette motion, je tiens 
seulement à dire qu'elle s'inscrit particulièrement dans le contexte actuel. Je 
n'entre pas dans des exemples particuliers. Tous les secteurs sont touchés et bien 
sûr celui de la culture où il est nécessaire de trouver des solutions afin de générer 
de nouveaux modes de financement, particulièrement celui du partenariat 
public-privé. C'est pourquoi nous demandons au Conseil administratif de bien 
vouloir prendre en considération cette motion de partenariat élargi dans toute 
étude en cours ou à venir. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Cela fait de longues années que je suis ici et cela fait de 
longues années que j'entends venir des bancs d'en face la même chanson. Vous la 
chantiez déjà quand vous aviez la majorité, vous la chantiez déjà quand vous 
aviez la majorité au Conseil administratif, vous la chantiez déjà quand l'écono
mie marchait bien et qu'à ce moment-là l'escarcelle des sponsors devait s'ouvrir 
très largement. Nous n'avons pas vu grand-chose. 

Je suis désolé, Monsieur Monney, mais j 'ai véritablement le sentiment qu'une 
fois de plus vous ne faites qu'enfoncer une porte ouverte avec votre motion. 
Alors, on veut bien l'étudier à la commission des finances et on fera une réponse 
en quelques lignes, mais très franchement cela n'apporte rien de plus que ce 
qu'on connaît déjà. 

Il y a déjà toute une série d'institutions culturelles et sportives qui cultivent le 
sponsoring, qui essayent de collaborer avec des privés, quand ils en trouvent, et 
c'est loin d'être évident. C'est surtout loin d'être fiable, d'autant plus quand la 
situation économique se détériore comme c'est le cas maintenant. 

Alors, j'aime bien les collaborations avec le privé, encore faut-il assurer une 
certaine pérennité aux institutions. Qu'en serait-il, Monsieur Monney et Mon
sieur Lescaze, de votre cher Grand Théâtre, la baleine dont vous parliez hier, si 
les vertèbres de ladite baleine étaient supportées par l'économie de la construc
tion à Genève, par exemple? J'ai l'impression qu'elle aurait déjà coulé, votre 
baleine! 
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Alors, allons-y, encore une fois c'est une motion de plus qui finira avec une 
belle réponse comme on en a eu une belle série hier, avec trois lignes de réponse 
pour nous montrer qu'on a quand même pris la peine de répondre, mais c'est à 
peu près tout ce qu'on peut en dire. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je serai bref, Monsieur le président, mais il y 
a quand même des réalités et je trouve dommage que ces réalités soient occultées. 
Je vais donc être précis. 

Le Parti socialiste attache une certaine importance à un projet, dans un 
immeuble propriété de la Ville, que beaucoup dans cette enceinte affectionnent et 
pour lequel ils se sont battus, j 'ai nommé le Musée d'art moderne. Sur vos bancs, 
Monsieur Pilly, beaucoup se battent pour avoir un Musée d'art moderne et vous 
savez que les accords, depuis trois ans, reposent exclusivement sur la notion de 
partenariat privé-public. Le public a mis ses limites et a dit qu'il y aura un bâti
ment, ce dernier sera légèrement transformé - rappelez-vous la discussion qu'on 
a eue sur le crédit de transformation qui a fondu de 9 millions à 3 millions de 
francs - et on a dit qu'on remettra aux gestionnaires d'un Musée d'art moderne 
les clefs de cet immeuble, moyennant un contrat selon lequel ils nous donneront 
la garantie totale qu'ils peuvent exploiter, gérer, financer, tant les collections que 
l'exploitation. Et ceci se monte à des sommes assez importantes, qu'on chiffrait à 
2 ou 3 millions par année. C'est si vrai qu'on attend pour le mois de décembre le 
résultat des tractations avec ces gens-là et, si les garanties concernant ces millions 
ne sont pas apportées - ce sont des garanties entièrement données par le privé - le 
Musée d'art moderne qui vous est cher ne verra pas le jour. 

Alors, ces réalités, basées, dans votre discours, sur le passé ou sur des choses 
qui antérieurement étaient fondées, ne peuvent pas aujourd'hui être défendues et 
présentées de la manière légère dont vous l'avez fait. Ces réalités, nous les vivons 
tous les jours et, si l'on n'encourage pas aujourd'hui des partenaires privés à 
entrer dans des opérations culturelles, sportives ou sociales, si on ne fait pas un 
acte politique allant dans ce sens, je ne vois pas comment on va pouvoir réaliser 
des objectifs qui sont chers aussi à des gens de vos partis. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
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- étudier la question du partenariat privé-public pour les activités subvention
nées de la Ville; 

- recenser les possibilités existantes à Genève dans un délai de six mois; 

- prendre toutes les mesures utiles pour encourager et développer cette forme 
de financement. 

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

7. Motion de MM. Jean-Jacques Monney et Albert Chauffât: 
engagement des cadres de la Ville avec contrat de droit privé 
(M 1097)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la situation alarmante dans laquelle se trouve la Ville de Genève en matière 
budgétaire; 

- qu'il y aura des compressions de personnel pour les années à venir; 

- que le contrat de droit privé laisse davantage de souplesse pour la gestion des 
ressources humaines; 

- qu'il est plus facile de motiver le personnel par rapport à un projet défini dans 
le temps, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à conclure à l'avenir des 
contrats de droit privé à durée limitée pour tous les nouveaux engagements de 
cadres de la municipalité. 

Le président. Je passe la parole à l'un des deux motionnaires. (Aucun des 
deux ne demande la parole.) Monsieur Monney, j'annule le point, ou bien? Vous 
savez, vos collègues seraient heureux. Si vous lisez le Mémorial, plus spéciale
ment le débat qui a eu lieu avec M. Hiler, vous aurez toutes les réponses. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Si vous voulez voter, puisque vous avez fait 
la question et la réponse, on peut, Monsieur le président. 

Annoncée, 1103. 
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Le président. Pardon? 

M. Jean-Jacques Monney. Vu que vous avez fait le débat, vous pouvez tout de 
suite passer au vote, si vous voulez. 

Le président. Nous avons, vous et moi, participé aux débats, Monsieur Mon
ney. On a obtenu toutes les réponses. Mais enfin, vous avez la parole. 

M. Jean-Jacques Monney. La cinquantième proposition des «101 Proposi
tions» que ce Conseil municipal a reçues il y a quelques mois fait état, très claire
ment, du contenu essentiel de cette motion. Il n'est donc, bien évidemment, Mon
sieur le président, ni opportun, ni important de parler pendant des heures du fond. 
Sur le fond, on peut rapidement être d'accord. La question n'est pas là. La 
motion, telle qu'elle est présentée, vise à s'assurer que le Conseil administratif, 
dans son entier, pratique actuellement ce type de contrat, tel qu'il est proposé 
dans les 101 Propositions. Le sens de cette motion est de dire qu'aujourd'hui il est 
temps de prendre un certain nombre de mesures et de ne pas attendre, lorsque l'on 
engage des nouveaux collaborateurs, cadres supérieurs notamment, d'avoir une 
pratique qui soit en harmonie avec les intentions politiques qui ont été exprimées. 
C'est aussi simple que cela et c'est la garantie, à travers le vote de cette motion, 
que ces pratiques ont bien cours. C'est ce que je recherche. On aurait peut-être pu 
présenter une interpellation, mais elle a moins de force exécutoire qu'une motion. 

Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Depuis 1987, lorsqu'il est entré dans cette 
enceinte, le groupe écologiste dit que l'on court à la banqueroute et qu'il faut 
prendre un certain nombre de mesures dans le domaine de la gestion des res
sources humaines et du personnel. 

Mon collègue David Hiier, le 3 octobre 1990, c'était il y a exactement deux 
ans, avait, au nom du groupe écologiste, déposé une motion - autrement plus 
étayée que celle qui nous est proposée ce soir - qui expliquait pourquoi les 
cadres, et seulement les cadres, devaient impérativement être engagés sous des 
contrats de droit privé. A cette époque, notre Conseil avait voté cette motion, et 
voilà que le Conseil administratif, qui a dû attendre un rapport des experts pour 
vraiment arriver à prendre des mesures, s'y est mis aussi et il a pris des mesures. 
Dans les 101 Propositions, à celle qui porte le numéro 50, il est clairement indi-
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que - et puis on le voit à travers ce que nous disent les magistrats - que des enga
gements sont faits sous régime de contrats de droit privé. Alors, manifestement, 
ce n'est pas fait pour tout le monde, ça c'est une première chose. 

Et puis, il y a une deuxième chose. Il y a, aujourd'hui, dans l'administration, 
toute une série de cadres qui sont depuis des années sur des voies de garage et qui 
continuent à être payés, et souvent très bien payés, sans avoir de travail à faire. 
Ces cas-là, sans complaisance, Mesdames et Messieurs, on les observe dans 
beaucoup de départements. Ce n'est pas l'apanage d'un seul département et tout 
le monde le sait bien. Pour ne pas créer une polémique, il est inutile de donner des 
noms ce soir, mais je peux dire que c'est dans de très nombreux départements 
qu'on observe cette situation. 

Il y a un problème de fond. Il faut que les nouveaux cadres soient engagés 
sous le régime de droit privé, parce que c'est une bonne manière de les motiver. 
On a besoin d'un personnel compétent et motivé, prêt à s'engager pour sortir de 
l'ornière. Si les cadres ne sont pas compétents, ne sont pas prêts à s'engager, ne 
sont pas motivés, effectivement, on ne pourra rien faire, parce que ce sont eux qui 
tiennent l'administration. Il faut aussi que le personnel soit motivé, mais en ce 
moment nous ne parlons pas du personnel, c 'est pour cela que je me concentre sur 
les cadres. 

De plus, il faut trouver et mettre en place un régime transitoire pour les cadres 
qui, en ce moment, sont sur des voies de garage. Nous aimerions, ce soir, saisir 
cette occasion pour demander au Conseil administratif ce qu'il entend faire pour 
modifier le régime des cadres qui ont été engagés sous le régime de la fonction 
publique. Est-ce qu'il y a des négociations en cours avec l'Association des cadres 
ou autre chose? 

Quant à la forme que les motionnaires ont voulu utiliser, je crois qu'une inter
pellation suffisait. Lorsqu'une motion a été développée en 1990, qu'il faut 
attendre à peu près deux ans pour que des mesures soient annoncées et progressi
vement prises, on vient avec une interpellation, on ne propose pas une énième 
motion. 

M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne le groupe socialiste, nous 
sommes tellement pour, et nous avons eu l'occasion de nous exprimer lors de la 
motion déposée par notre ancien collègue Hiler, que nous serons évidemment 
contre la proposition de M. Monney, car il ne faut quand même pas pousser. 

Cela dit, Mme Rossi pourra peut-être nous renseigner. Il me semble que le 
nouveau directeur des Services financiers est engagé sous contrat de droit privé. 
Arrêtez de commenter chaque fois des choses qui sont en route et dont on attend 
des résultats très prochainement, Monsieur Monney! 
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M. Pierre Rumo (T). Je crois, en effet, qu'il y a quelques années, quand 
M. Hiler avait fait cette proposition, il y eut d'assez vifs échanges de propos entre 
M. Hiler et l'actuel président de ce Conseil municipal. Je n'étais pas présent, je 
n'y reviendrai donc pas longuement. 

De manière générale, le Parti du travail est plutôt opposé à cette motion. Il 
fera malgré tout un amendement que je vous lirai dans quelques secondes. Nous 
sommes donc plutôt opposés à cette motion sauf pour l'engagement des cadres 
proches des conseillers administratifs. Dans ce cas-là, nous serions relativement 
favorables à l'introduction de cette mesure. 

Comme l'ont rappelé certains motionnaires, cette disposition fait partie des 
101 Propositions, il s'agit de la cinquantième, qui dit: «Engagement de droit privé 
en principe pour les cadres supérieurs et les fonctions assimilées, classées dans 
les catégories 18 à 25 de l'échelle des fonctions». Et, comme M. de Week l'a rap
pelé, il faut peut-être également lire la cinquante-deuxième proposition qui dit: 
«Introduction dans le statut du personnel d'une disposition permettant de se sépa
rer plus facilement d'un collaborateur ne donnant pas satisfaction dans son travail 
et son comportement.» Il a fait allusion à des cadres supérieurs qui ne feraient 
plus l'affaire, et c'est donc aussi un point qui a été développé dans les 101 
mesures. Ces 101 mesures, et notamment les points 50 et 52, font l'objet d'études 
et de négociations avec l'ensemble du personnel et je pense qu'il faut donc laisser 
travailler le Conseil administratif. 

Je lirai simplement une citation -je suis peut-être un des conseillers munici
paux qui lit le magazine de la Ville de Genève - on y lit notamment une interview 
de M. Aegerter, président de l'Association des cadres de l'administration munici
pale, à qui on demandait s'il était opposé à l'engagement de personnes sous 
contrats de droit privé, et il répondait: «Je pense que ce type de contrat se justifie 
pour des personnes qui occupent des fonctions à proximité immédiate du magis
trat. Il est évident que, dans ce cas, un nouveau magistrat doit pouvoir travailler 
avec une équipe de direction qui lui donne entière satisfaction et qui lui soit tota
lement dévouée». Donc, même si cela n'engage que lui, je pense que M. Aegerter 
a relativement raison et il faut prévoir des contrats souples de droit privé pour des 
cadres qui travaillent de façon très proche du conseiller administratif. 

Par contre, pour l'ensemble des cadres, nous ne sommes pas favorables à 
l'introduction de cette mesure. Nous ne sommes pas habitués, en Suisse, au sys
tème des dépouilles comme aux Etats-Unis où l'ensemble des cadres ou des diri
geants quittent le gouvernement quand il y a un changement de président. Nous 
ne sommes pas du tout habitués à ce genre de mesures. Nous devons faire atten
tion, lors de l'engagement de fonctionnaires. Si, malheureusement, il y a erreur au 
niveau de l'engagement d'un haut fonctionnaire, il faut, et je crois que là le 
Conseil administratif a eu raison de développer le point N° 52 de ses 
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101 mesures, prévoir la possibilité d'une séparation d'un collaborateur qui ne 
donnerait pas satisfaction, notamment au niveau des cadres. Par conséquent, je 
proposerai que le nouveau texte de la motion soit le suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à conclure des contrats 
de droit privé pour les engagements des cadres proches des conseillers adminis
tratifs.» 

Nous avons supprimé le terme «à l'avenir», puisqu'il nous semble évident 
que les anciens cadres de l'administration municipale ne peuvent pas être touchés 
par cette motion et, d'autre part, il ne nous semblait pas opportun de prévoir des 
contrats de droit privé «à durée limitée». S'il s'agit de droit privé, il y a des règles 
concernant la résiliation de ces contrats qui suffisent amplement. 

Par conséquent, je proposerai cet amendement et le Parti du travail acceptera 
cette motion si cet amendement est accepté. 

M. Claude Miffon (R). Je trouve que certains conseillers municipaux dans 
cette salle sont mal placés pour juger les cadres et vous transmettrez à M. de 
Week, Monsieur le président, qu'il est facile, lorsque l'on est à l'abri d'un statut 
de droit public d'enseignant, de développer des théories sur l'efficacité des cadres 
et de donner des conseils dans ce domaine. 

Cela dit, et d'un point de vue philosophique, je suis favorable au statut de 
droit privé pour les cadres, car je suis persuadé qu'un tel statut peut favoriser la 
mobilité des cadres de l'administration et l'on voit, malheureusement trop sou
vent, des cadres qui restent trop longtemps dans les mêmes fonctions parce que la 
mobilité dans les entreprises publiques n'est pas érigée en culture d'entreprise. 

Cependant, Monsieur le président, si l'on met une pression supérieure sur les 
cadres, si l'on veut leur donner plus de responsabilités en précarisant leur statut, il 
faut aussi leur donner les moyens, les compétences qui correspondent à ces res
ponsabilités. C'est une règle fondamentale en matière de management que de 
donner aux gens les compétences qui correspondent aux responsabilités. Or, 
Monsieur le président, les cadres ne font pas le travail tout seul, ils ne sont que les 
animateurs d'une équipe, ils ne sont là que pour stimuler le personnel, c'est ce 
dernier qui fait le travail et si l'on ne permet pas, simultanément, à des cadres de 
se séparer de collaborateurs qui ne donnent pas satisfaction, on ne leur permet pas 
d'atteindre les objectifs qu'on veut leur assigner en même temps qu'on va les 
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juger sur ces objectifs. Alors, si je suis fondamentalement, et d'un point de vue 
philosophique, favorable à cette motion, comme d'ailleurs certains de nos col
lègues de T Alternative, je demanderai au Conseil administratif que, s'il envisage 
de telles mesures, il revoie également le statut de l'ensemble du personnel et qu'il 
introduise, notamment comme c'est le cas dans l'administration fédérale, la 
période administrative pour l'ensemble du personnel municipal. Je vous remer
cie. 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Miffon que, s'il me dénie le droit, en tant que fonctionnaire de l'Etat de 
Genève, puisque je suis enseignant dans un collège de Genève, de m'exprimer sur 
les contrats de droit privé et sur la manière de gérer le personnel sous ce type de 
régime, je lui dénie, à mon tour, le droit de s'exprimer en tant que représentant du 
secteur privé sur le statut de la fonction publique, sur la manière de travailler du 
personnel de la fonction publique. Si M. Miffon veut mettre des barrières, il faut 
qu'il les mette dans les deux sens: lui s'occupe du privé; moi, je m'occupe du 
public, et on ne se cause plus! Je pense que ce serait extrêmement stérile. 

Nous sommes d'abord, M. Miffon comme moi, des citoyens, et, à ce titre, 
nous sommes dotés d'une capacité de réflexion et nous sommes à même d'expri
mer un certain nombre d'idées et d'opinions sur des choses que nous n'expéri
mentons pas forcément toujours dans notre quotidien. M. Miffon n'expérimente 
pas la fonction publique, je n'expérimente pas personnellement le travail dans le 
privé. M. Miffon a été dans la fonction publique, il est aujourd'hui dans le privé, 
il ne connaît pas les conditions de la fonction publique d'aujourd'hui, elles étaient 
différentes à l'époque. (Brouhaha.) 

Ce petit débat peut continuer, mais il est stérile. Ce que je revendique, c'est 
que M. Miffon respecte les opinions des autres personnes. Quant à moi, j 'ai une 
opinion personnelle sur la question de la fonction publique et sur la non-pérennité 
de l'engagement également. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, nous nous sommes concertés, mon collègue signataire M. Chauffât et 
moi-même, et nous estimons que beaucoup d'avis ont été déjà exprimés, qu'une 
majorité paraît assez claire à ce sujet et qu'on est en train de déraper sur le dos ou 
sur le compte du personnel à partir de quelque chose qui nous paraissait une 
mesure simple. Alors, il n'est pas utile, à nos yeux, de prolonger ce débat, nous 
retirons cette motion. Je vous remercie. 
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8. Motion de MM. Eric Mottu, Manuel Tornare et Bernard 
Paillard: pour un Zénith! (M 1098)1. 

PROJET DE MOTION 

vu: 

- le grand intérêt que présenterait pour Genève une salle de spectacles de 
grande envergure, à usages multiples, dans les domaines culturel, sportif, 
social, économique et touristique; 

- l'engouement manifesté par les Genevois de tous âges pour les concerts de 
musique rock ou électrique et autres formes de spectacles nécessitant un rap
port scène/salle de type «Zénith», 

le Conseil municipal: 

- apporte son soutien au projet de salle polyvalente «Zénith» conçue en exten
sion de la future halle de Palexpo; 

- recommande la participation de la Ville de Genève à la fondation chargée de 
la réalisation de la salle, ainsi que d'étudier la possibilité d'attribuer un appui 
financier à cet effet. 

M. Manuel Tornare (S). En ce qui concerne le Zénith, il convient de définir 
les deux sortes de demandes qui doivent être prises en considération dans le 
domaine de la politique culturelle liée au rock ou à la musique électrique. 

La première demande correspond aux besoins de groupes locaux, nombreux 
et souvent talentueux à Genève, qui s'expriment dans la région et ont un besoin 
impératif de locaux pour répéter ou se produire. C'est pour satisfaire à cette 
requête que nous, les socialistes, il y a quelques années, mon collègue Roman 
Juon et moi-même, fîmes voter en 1983 par le Conseil municipal de la Ville, un 
projet de centre rock aux Vernets. Hélas, avec la crise économique, ce projet 
d'environ 10 millions de francs de l'architecte Roger Leponte est resté dans les 
tiroirs; seule subsiste la subvention attribuée à Post Tenebras Rock, votée égale
ment grâce à la gauche, il y a environ dix ans. 

La seconde demande englobe les manifestations, festivals ou mégaconcerts, 
qu'organisent des imprésarios locaux; ceux-ci sont contraints, trop souvent, de 
délaisser Genève vu le manque de salles ou lieux pouvant répondre à leurs exi
gences. Pour Genève, il faut le dire, c'est un grave préjudice pécuniaire et artis
tique qui navre un vaste public. Je rappellerai que l'année passée des imprésarios 
comme VSP ont laissé plus de deux millions de francs en taxe à la Ville de Lau-
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sanne, alors que ces concerts auraient pu, s'il y avait eu les salles, être organisés à 
Genève. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, un Zénith 
s'impose à Genève. 

Palexpo aura peut-être, grâce à vous, son Zénith - le Grand Conseil l'a voté 
vendredi passé - qui sera financé en grande partie, vous le savez, par des fonds 
privés. S'il y a, Mesdames et Messieurs, un domaine dans lequel on peut financer 
ce genre de salles par le privé, c'est bien celui-ci car vous savez très bien que le 
show-business, même et surtout en période de crise, peut rapporter de l'argent. 
On a bien vu dernièrement que, même dans des pays sinistrés comme la Rouma
nie, Michaël Jackson a fait un «tabac»! 

Alors, si on sait bien s'y prendre, on pourrait trouver par des fonds privés une 
telle salle. Genève doit être multidimensionnelle. J'ai souvent l'occasion de dire à 
ceux qui défendent le tourisme, aux proches de l'Office du tourisme, qu'ils 
devraient aussi réfléchir à la place à donner à la musique électrique et au rock, 
musique qui touche non seulement les jeunes mais aussi les moins jeunes, les 40, 
50 et 60 ans. 

Mesdames et Messieurs, je vous engage donc à soutenir ce projet de Zénith. 
Genève doit redevenir un lieu de festivals rock et de manifestations de grande 
envergure. En n'occultant nullement les productions des artistes locaux rock qui 
pourraient davantage s'exporter dans la région ou à l'étranger. Un exemple: 
Bérangère Mastrangello. Si elle avait eu plus de soutien, il y a quelques années, 
de la part de la municipalité ou de certains groupes privés, cette chanteuse rock de 
talent aurait pu faire une carrière internationale, un honneur pour Genève. 

M. Bernard Paillard (T). J'aimerais envisager les différents aspects de la 
motion que nous vous soumettons et commencer par son emplacement. 

Il n'y a pas, Mesdames et Messieurs, d'autre endroit réellement susceptible 
de recevoir une salle polyvalente de 7000 places - puisque c'est de cela qu'il 
s'agit - que Palexpo, une fois agrandi. Le lieu est idéal car tous les transports le 
desservent. On peut aussi bien s'y rendre par le train, la route, l'autoroute que 
grâce aux Transports publics genevois. Il y a eu récemment 18 000 personnes 
dans cet endroit pour la demi-finale de la Coupe Davis et les problèmes de circu
lation ont été très largement surmontés grâce à ces infrastructures précisément. 
Une grande salle pour maxi-événements manque à Genève. Lorsque des événe
ments d'une envergure importante veulent se dérouler à Genève on est obligé de 
détourner des installations existantes, on est obligé de chercher à joindre quatre 
bouts de ficelle pour essayer de garder à Genève ce genre de manifestations. Per
sonne ne le conteste, et les milieux du spectacle réclament cet équipement à cor et 
à cri; aussi, je ne vais pas m'appesantir longuement sur cet aspect du problème. 
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Rappelons simplement que, s'il s'agit de rendre possible la production de 
grands concerts de rock, de reconnaître réellement la valeur de la culture rock 
dans notre ville, la salle pourra également accueillir des événements sportifs ou 
des congrès internationaux nécessitant une infrastructure importante du type de 
celle que nous vous demandons de réaliser. En effet, les congrès importants se 
tiennent de plus en plus fréquemment à proximité immédiate des aéroports et les 
participants ne séjournent que quelques jours dans les villes hautes, le temps de 
leur participation à ces manifestations, puis repartent. Cette tendance semble 
devoir se développer et correspond sans doute aux besoins de l'avenir. Il est res
sorti des travaux houleux et parfois homériques du Grand Conseil que la faisabi
lité matérielle de cette salle polyvalente est parfaitement avérée et qu'elle est tout 
à fait compatible architecturalement avec les bâtiments de Palexpo. Voilà pour ce 
qui concerne l'emplacement. 

J'en viens au deuxième point: l'aspect financier du projet. Rappelons que le 
Grand Conseil, dans sa séance de vendredi passé, a accepté le projet du Zénith. 
L'Etat de Genève va mettre 10 millions de francs pour la réalisation de cet équi
pement. Il a adopté, dans cette même séance, un amendement qui stipule et je 
cite: «Le crédit ne pourra être utilisé que dans la mesure où le solde financier, 
c'est-à-dire 6,5 à 7 millions de capitaux privés, aura été trouvé auprès des diffé
rents partenaires.» Ce garde-fou nous semble apporter toutes les garanties sur la 
faisabilité et le sérieux du financement du projet. Le montage ne dépend donc pas 
essentiellement de fonds publics et on peut imaginer que ce ne soit pas la collecti
vité publique qui en assume la gérance, mais plutôt un comité représentant les 
intérêts privés qui seront investis. 

Si les Zéniths de certaines villes étrangères ont de la difficulté à boucler leurs 
comptes, je pense par exemple à Montpellier ou Paris, leurs exemples ne doivent 
pas être transposés tels quels dans le cas de Genève. Cependant, il me semble 
utile d'analyser les causes des problèmes qui ont pu surgir dans des établisse
ments comparables et en tirer des leçons pour notre Ville - j e pense en particulier 
au nombre de jours où ces établissements sont ouverts et fonctionnent - mais 
ceci, sans anticiper sur les résultats d'une étude qui devra permettre de circons
crire plus précisément les différents aspects de ce problème que nous ne croyons 
pas insurmontable. 

Contrairement aux prédictions des corbeaux noirs qui se plaisent, sans avoir 
procédé à aucune analyse sérieuse, à annoncer des déficits pour les Zéniths, je 
pense, au contraire, qu'une salle de spectacles de grande envergure, à usages mul
tiples, peut réaliser des bénéfices et qu'une partie de ceux-ci pourra revenir à la 
collectivité, par exemple sous forme de redevances. Nous avons ici probablement 
l'occasion de changer un mode assez détestable de fonctionnement et qui, le plus 
souvent, se résume à socialiser les pertes et privatiser les gains. Saisissons l'occa-
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sion de renverser le scénario. C'est pourquoi nous vous demandons, par cette 
motion, de permettre à la Ville d'étudier la possibilité d'attribuer un appui finan
cier à la fondation chargée de la réalisation de cette salle et rien de plus. 

La halle 6 de Palexpo doit être prête pour le salon Télécom de 1995 et l'amé
nagement du Zénith est organiquement lié à la réalisation de ces travaux. Alors, 
de grâce, sans éviter un débat de fond, ne nous enlisons pas dans les procédures, 
les commissions et les débats à tiroirs. 

Pour conclure, j'aimerais émettre le souhait que durant nos débats nous 
essayions de ne pas tomber dans deux travers. Premièrement, éviter dans 
l'approche de toute cette affaire les allusions et les sentiments trop épidermiques 
qui pourraient faire penser que nous ne savons pas entendre ce que nous deman
dent les jeunes, simplement parce qu'ils sont jeunes. Le projet n'est pas chic et 
choc, comme certains détracteurs se plaisent à l'affirmer démagogiquement, il est 
simplement mais réellement utile. Deuxièmement, deuxième écueil, évitons la 
confusion. Le débat sur le Zénith qui a eu lieu dans cette salle même au Grand 
Conseil nous semble avoir été assez proche du parfait exemple de ce qu'il ne fau
drait pas faire, que ce soit en matière de démagogie ou d'obscurité. Essayons, du 
moins dans notre assemblée, de ne pas y sombrer et d'être concrets. 

Pour le développement de Genève, pour reconnaître entre autres que nous 
savons entendre les demandes de la jeunesse, pour un plus culturel, nous vous 
demandons d'accepter cette motion. Merci. 

Préconsultation 

M. Pierre-Charles George (R). Non seulement je trouve que cette saîle du 
Zénith est un bon projet, mais j'aimerais rappeler que nous avons déposé avec 
M. Tornare, il y a cinq ans, un projet pour une salle de rock qui, si je me souviens 
bien, devait être sur la route des Jeunes ou vers les Abattoirs, parce que les nui
sances étaient trop importantes pour la population. Alors, je pense que les nui
sances du Zénith à l'aéroport de Cointrin n'effraieront pas les avions. (Applaudis
sements.) Donc, cet argument peut être balayé et je me félicite, encore une fois, 
que l'Etat et les privés puissent collaborer pour la construction d'une salle où nos 
jeunes ont envie d'aller. Tous les jours, nos jeunes parlent de ce Zénith. Tous les 
jours, j'entends mes enfants parler de cette salle et je crois qu'elle est nécessaire à 
Genève et qu'il faut la construire, c'est pourquoi je vous demande, Mesdames et 
Messieurs, de voter cette motion. (Applaudissements.) 

M. Fabrice Jucker (L). Pour sa part, le groupe libéral est très favorable à un 
Zénith à Genève. Néanmoins, j'aimerais m'adresser à nos cigales motionnaires. 



1450 SEANCE DU 7 OCTOBRE 1992 (soir) 
Motion: salle polyvalente «Zénith» 

Monsieur Paillard, vous venez de nous le rappeler tout à l'heure, le Grand 
Conseil, hier, dans sa grande intelligence, a accepté cette proposition. Vous nous 
avez parlé des différents crédits, du privé et du public. Finalement, dans cette 
affaire, on ne nous demande rien, alors pourquoi voulez-vous mettre la main dans 
l'engrenage? Faites une résolution, dites que vous le soutenez, mais, de grâce, 
laissez-nous avec nos problèmes budgétaires et ne nous faites pas entrer dans 
cette proposition. Alors, soutenez de vos vœux, mais ne faites rien d'autre! 

Le président. J'ai reçu un amendement. Monsieur Ducret ou Monsieur Mon-
ney, voulez-vous en informer cette assemblée ou voulez-vous que je le lise? 
(Acquiescement.) Bien, on va gagner du temps. A la suite de «réalisation de la 
salle», l'invite est modifiée ainsi: 

Projet d'amendement 

«...la réalisation de la salle et d'assurer un appui matériel ou financier dans la 
mesure de ses moyens et d'agir en concertation avec l'Association des communes 
à l'exception de l'exploitation». 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, je souhaite rassurer M. Tor-
nare. Je suis bien sûr favorable aux événements touristiques à Genève et égale
ment, parce que l'un ne va pas sans l'autre, aux infrastructures touristiques dans 
ce canton; à tout ce qui peut induire des retombées économiques en faveur de 
Genève et en cela je suis, bien sûr, favorable à la construction d'une salle de spec
tacles. 

Cela dit, je trouve piquant de constater que le Parti socialiste, qui, tout à 
l'heure, par la bouche de M. Pilly, se montrait très sceptique sur le partenariat 
entre le secteur public et le secteur privé, vienne maintenant nous vanter les 
mérites de ce partenariat, s'agissant de la construction de cette salle de spectacles. 
Il est encore plus piquant de constater que, si ce sujet du Zénith vient sur le tapis 
du Conseil municipal ce soir, c'est parce qu'un magistrat socialiste du Canton, 
M. Grobet, a écarté le premier projet d'extension de la halle de Palexpo par-des
sus l'autoroute, projet qui comportait à l'origine une salle polyvalente de spec
tacles, au profit de son propre projet sur le parking P26 qui, lui, ne comporte pas 
cette salle de spectacles. Il faut maintenant ajouter à cette halle de M. Grobet -
d'ailleurs mal placée et pas pratique du point de vue de l'exploitation - vous pou-
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vez questionner les gens de Palexpo à ce sujet - un Zénith. Alors, si sur le fond je 
partage les préoccupations des motionnaires, je souhaite relever les incohérences 
du parti de ceux qui défendent cette salle de spectacles avec tant d'acharnement. 
Je vous remercie. 

M. Bernard Paillard (T). Je serai très bref, j 'a i juste une réplique qui 
s'adresse à M. Jucker. Vous nous disiez de soutenir cette idée du Zénith; c'est une 
bonne idée, mais cela ne nous paraît pas suffisant dans la mesure où il nous 
semble que cette entreprise doit être rentable et que le projet tel qu'il a été adopté, 
et notamment par l'amendement que je viens de citer, nous semble offrir toutes 
les garanties pour que nous n'entrions pas dans une aventure financière, mais au 
contraire pour qu'une fois la Ville ne se contente pas d'étatiser les pertes et de pri
vatiser les profits. 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Ducret et Monney est accepté à la majorité (oppositions et 
abstentions des libéraux). 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal: 

- apporte son soutien au projet de salle polyvalente «Zénith» conçue en exten
sion de la future halle de Palexpo; 

- recommande la participation de la Ville de Genève à la fondation chargée de 
la réalisation de la salle et d'assurer un appui matériel ou financier dans la 
mesure de ses moyens et d'agir en concertation avec l'Association des com
munes à l'exception de l'exploitation. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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9. Interpellation de M. Pierre Marti: locaux scolaires: études déjà 
en cours, autorisations de construire et concours d'architec
ture (17036)1. 

M. Pierre Marti (DC). Très rapidement parce que je crois que tout le monde 
est un petit peu fatigué. Cette interpellation s'adresse à Mme Jacqueline Burnand. 

Considérant qu'on a un certain nombre d'obligations légales pour les diverses 
études et constructions scolaires, que nous avons déjà engagé un certain nombre 
d'études, que des autorisations de construire ont été accordées mais n'apparais
sent pas dans le Plan financier quadriennal, par exemple l'école de l'avenue Pes-
chier, j'aurais voulu savoir ce qu'il en est actuellement et si le Conseil administra
tif peut nous répondre, après les études faites par le nouveau Service de la 
recherche sociologique du DIP - qui a remplacé le GIEED - sur le programme 
actualisé des constructions scolaires. 

Vous avez déjà répondu en partie à cela - excusez-moi, je ne pensais pas que 
dans la même séance nous aurions à traiter plus ou moins de cet objet - puisque 
vous avez parlé du programme et des études qui étaient faites et que les membres 
de la commission sociale avaient entre les mains. Donc, je demanderai à mes col
lègues de me donner connaissance de ces études et de ces plannings. Mais 
j'aurais tout de même voulu savoir tout ce qui a été fait jusqu'à présent, pour 
l'école des Allobroges, pour l'école des Genêts et pour l'école de l'avenue Pes-
chier. Certains de ces projets ont abouti à une autorisation de construire, puisque 
lorsque j 'ai déposé cette interpellation j'avais lu dans la Feuille d'avis officielle 
qu'il y avait une demande, non pas en autorisation de construire, mais de prolon
gation pour une année. Autrement dit, le projet est terminé, je crois savoir qu'il 
est même en grande partie payé. Je peux penser que, pour les autres objets, des 
crédits ont été engagés et probablement d'une façon assez importante. 

Alors, Madame Burnand, j'aimerais connaître le degré d'avancement de ces 
études, les honoraires qui ont déjà été versés et les intentions du Conseil adminis
tratif en matière de concours d'architecture. 

Je veux bien croire, Madame, et je vous comprendrais tout à fait, que vous ne 
pouvez pas me répondre aujourd'hui parce qu'il n'est pas aisé d'avoir tous ces 
chiffres en tête, mais j'attends une réponse ultérieure. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour répondre à 
cette interpellation, il me manquera, en effet, des chiffres, mais je ne pense pas 
qu'ils soient de nature à modifier profondément ce que je puis vous dire ce soir, si 
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ce n'est qu'il faudra boucler un certain nombre de comptes et que ces chiffres 
apparaissent toujours très clairement lors de ceux-ci. Ils apparaissent d'ailleurs 
dans la liste des investissements en cours ou stoppés qui vous est remise. 

Indépendamment de cela, la Ville de Genève a clairement défini son pro
gramme en ce qui concerne la construction d'équipements publics, ou de pro
grammes de logements qui excéderaient dix millions de francs. A savoir qu'à par
tir de dix millions de francs, dorénavant, tout projet fera l'objet d'un concours. 
De même, si le site est délicat. Le concours a ce mérite qu'il permet à des gens 
divers de participer aux travaux du jury et de mieux comprendre comment sont 
effectués les choix. Mais de ceci je crois qu'il en a été largement question, notam
ment dans la réponse que j 'ai donnée à la motion déposée par le Conseil munici
pal à ce sujet, en ce qui concerne les terrains Ville de Genève et plus particulière
ment les équipements scolaires. 

Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Marti, que la difficulté de construire en 
milieu urbain est toujours plus grande et que la Ville de Genève éprouve les plus 
vives difficultés à implanter des équipements scolaires là où pourtant elle devrait 
le faire. On ne va pas refaire les débats qui ont eu lieu à 100 reprises déjà dans ce 
Conseil, c'est inutile. 

Dans notamment deux projets scolaires que vous citiez, les Allobroges et la 
préétude sur le quartier des Genêts, nous nous sommes trouvés confrontés à des 
difficultés de deux ordres. Pour les Allobroges, l'étude était plus qu'engagée, 
puisque nous étions au bénéfice d'une autorisation de construire. Coût de l'opéra
tion: 1500 000 francs. Seulement, la menace existait - de façon explicite 
puisqu'elle nous a été communiquée par lettre - d'un référendum déposé contre 
ce crédit de construction. Quel est le danger et quelle est la marge d'appréciation 
du Conseil administratif dans un cas comme celui-ci? Le danger, c'est qu'un réfé
rendum, comme cela a été le cas à Vermont, nous interdit ensuite toute construc
tion là où nous le voulions et condamne ensuite la Ville à vivre d'expédients et les 
enfants de même. C'est un risque que le Conseil administratif ne pouvait pas 
prendre et il a préféré travailler sur la possibilité d'implanter un bâtiment scolaire 
plus réduit que celui prévu à l'origine et, d'autre part, réaliser à cet endroit un 
concours de façon à ouvrir à la population et aux associations de quartier, de 
parents d'élèves, d'enseignants, la possibilité de s'exprimer. 

En ce qui concerne la préétude des Genêts, le problème n'était pas exacte
ment identique mais, là aussi, étant donné les incertitudes qui ont pesé sur 
l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d'un groupe scolaire, la Ville 
a préféré, étant donné le stade peu avancé des études, renoncer complètement, 
indemniser bien sûr les architectes qui avaient travaillé sur les préétudes, et se 
lancer, là aussi, dans un concours pour des raisons identiques à celles que je viens 
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d'exprimer. Nous espérons, par ce biais, parvenir à un consensus plus large sur les 
équipements scolaires à mettre à disposition de la population dans tel ou tel quar
tier de la ville. 

Vous avez cité Peschier. Pour Peschier, c'est un cas tout à fait semblable et 
nous avons pris la même décision. En ce qui concerne le dernier point soulevé, 
c'est l'école Aubépine-Châtelet, il en sera de même aussi. 

La politique de la Ville s'est donc affirmée dans ce domaine, je crois qu'elle 
est bienvenue et il vaut mieux renoncer peut-être à quelques milliers de francs, à 
quelques centaines de milliers de francs parfois, engagés, plutôt que de perdre 
définitivement une bataille qui alors serait véritablement sans solution pour les 
élus que nous sommes. 

Je vous rappelle pour mémoire, s'il est encore besoin de le faire, la délicate 
histoire de Vermont qui nous oblige à une gymnastique assez peu réjouissante 
pour l'avenir des enfants scolarisables dans ce périmètre. De cela, nous sommes 
responsables; je crois qu'il faut s'en soucier et c'est pour cela que nous avons 
fondamentalement changé de politique à cet égard en espérant que celle-ci soit 
profitable aux intérêts des uns et des autres dans ce domaine. 

M. Pierre Marti (DC). Je voudrais juste demander un complément chiffré de 
ces informations de façon qu'on sache ce qu'il en a été de ces études qui sont pas
sées sous pertes et profits, car il s'agit bien de cela, malheureusement. 

10. Interpellation de MM. Albert Chauffât, Gilbert Mouron et Oli
vier Moreillon: que sont-ils devenus? (17037)1. 

M. Albert Chauffât (DC). Je regrette que mes deux collègues ne soient pas 
présents, l'un est malade et l'autre a dû s'absenter. Vu l'heure tardive, je vais 
essayer de développer rapidement cette interpellation qui est une demande 
d'explication. 

Rappelez-vous que, dans les années 1979-80, en France sortait un ouvrage 
qui avait pour titre «Que sont-ils devenus?». Cet ouvrage nous retraçait la vie 
professionnelle de certains soixante-huitards très en vue et c'est par ce livre que 
nous avons appris que beaucoup d'entre eux avaient fait des carrières intellec
tuelles; il y avait des professeurs, des recteurs d'université - et, même à Genève, 
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des directeurs d'université - des carrières politiques, des députés et des ministres. 
Même le grand Cohn-Bendit - un des leaders de Mai 68, actuellement 
maire-adjoint de la ville de Francfort - a fait carrière dans la politique, et très cer
tainement qu'il sera un jour maire de sa ville. 

Lorsque nous discutions donc de cet ouvrage avec mes collègues interpella-
teurs, nous avons fait un rapprochement avec un autre livre que nous avons reçu 
de la part de la Ville de Genève, qui n'est autre que l'annuaire téléphonique jaune, 
remis à jour suite à la nouvelle législature. Là, nous avons retenu certains noms, 
nous avons fait des comparaisons et nous nous sommes aperçus que des collabo
rateurs de notre administration, des directeurs de départements, des chefs de ser
vices et certains hauts fonctionnaires figuraient toujours avec leur titre dans cet 
annuaire alors que l'on ne les voit plus du tout, notamment dans les séances de 
commissions - en commission des finances plus particulièrement ou dans les 
commissions spécialisées - et on constate qu'ils ne signent plus du tout le cour
rier alors que ce dernier est souvent adressé au chef de service ou au directeur du 
département. 

C'est pourquoi nous nous posons maintenant cette question: que sont-ils 
devenus? Ils sont toujours là, mais on ne les voit plus du tout dans leur fonction! 
Sont-ils malades? Sont-ils en «missions spéciales»? C'est-à-dire que, pour des 
raisons que j ' ignore encore - peut-être des incompatibilités avec le chef du dépar
tement - ils ne font plus l'affaire et on les a mis sur ce qu'on nomme des «mis
sions spéciales», autrement dit des «voies de garage». 

Mesdames et Messieurs les conseillers administratif, lorsque les affaires vont 
bien, on peut encore tolérer une telle pratique. Mais quand la totalité des fonction
naires de notre administration municipale doit payer des primes de solidarité qui 
s'élèvent entre 2,5% et 3% du salaire, alors cela ne va plus du tout! Je pense que 
votre responsabilité est engagée et que, très rapidement, vous devrez nous com
muniquer exactement la situation de tous ces fonctionnaires - il n'y en a pas 
qu'un, malheureusement - et nous dire également combien cela coûte à la collec
tivité publique de la Ville de Genève. 

Je crois que le temps presse, parce que nous votons le budget au mois de 
décembre, et nous aimerions recevoir une réponse très rapidement; de même nous 
aimerions que le Conseil administratif prenne aussi ses dispositions pour que 
cette situation, qui a assez duré, se termine le plus rapidement possible. Nous 
attendons donc une réponse du Conseil administratif pour qu'il nous dise ce 
qu'ils sont devenus. 

Le président. Mme Rossi, maire de la Ville de Genève, va vous répondre. 
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Mme Madeleine Rossi, maire. Je ne vais pas répondre immédiatement, Mon
sieur le président, je vais simplement dire que nous découvrons ce soir de quoi il 
s'agit, puisque le secret a été particulièrement bien gardé. II y a treize ans que je 
suis dans cette enceinte et c'est la première fois que je vois une interpellation 
adressée aux conseillers administratifs et qui ne nous permet pas de nous préparer 
à l'avance, puisque nous ne savions pas de quoi il s'agissait. 

Alors, je vous informe, Monsieur Chauffât, que le Conseil administratif en 
délibérera et vous répondra ultérieurement. 

Le président. Monsieur Chauffât, vous aurez la possibilité, vous aussi, en 
commission des finances, de poser les questions qui s'imposent aux différents 
départements. (Remarque de M. Bernard Lescaze.) 

Monsieur Lescaze, il s'agit d'une interpellation, vous connaissez le règlement 
et je ne vous donnerai pas la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Je demande l'application de l'article 60, alinéa 3, 
qui demande un vote pour ouvrir le débat. 

Le président. Alors, je vais faire voter la proposition d'ouvrir la discussion 
sans attendre la réponse du Conseil administratif. 

Mise aux voix, la proposition d'ouvrir le débat obtient 21 oui et 21 non, le 
président départage en votant non. 

M. Gilbert Mouron (R). Cela ne faisait pas 21 non! 

Le président. Monsieur Mouron, soyez un bon sportif! 

Des voix. Debout! Debout! 

Le président. Il y a 21 voix contre 21 ! Je pense que les deux secrétaires ont 
bien compté. Monsieur Mouron, un nouveau vote est exclu, de nouvelles per
sonnes sont entrées dans la salle. Je refuse catégoriquement! La discussion est 
refusée. Nous attendrons la réponse du Conseil administratif. 
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11. Interpellation de M. Michel Ducret: accueil dans les établis
sements publics propriété de la Ville de Genève (lamentable 
exemple du Lacustre)... (I 7038)1. 

M. Michel Ducret (R). Tout d'abord, j'aimerais raconter une petite histoire 
qui est liée à l'établissement public cité dans le titre de l'interpellation. 

Sans entrer dans les détails, il est près de 22 heures, par une belle soirée d'été, 
vous venez avec huit personnes pour vous installer sur cette terrasse et boire un 
verre. Les tables sont dressées pour manger, bien qu'il n'y ait pas dix tables occu
pées par des dîneurs; mais on ne vous laisse pas vous y asseoir pour boire un 
verre, on vous expédie tout au fond où il y a trois tables très mal situées, sans vue; 
c 'est tout juste si on vous autorise à boire quelque chose. 

Outre le désagrément de l'accueil, l'attitude extrêmement agressive du per
sonnel, je crois qu'il y a là quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on est en 
droit d'attendre d'un établissement public logé dans les murs d'un bâtiment 
construit par la Ville de Genève. 

Je ne veux pas, ici, faire le procès d'un exploitant, qui m'a d'ailleurs, depuis, 
exposé ses propres difficultés et ses efforts, et je tiens à l'en remercier, mais je 
souhaite seulement demander au Conseil administratif qu'il veille - dans la 
mesure du possible, je sais que c'est difficile - à ce que les établissements publics 
installés dans nos murs soient accueillants et je dirai même exemplaires par rap
port à l'accueil des hôtes de notre cité. J'aimerais dire que ceci est important. 
Dans une période où l'économie est en difficulté, où on se souvient soudainement 
des vertus du tourisme, il faut souligner que le tourisme c'est, avant tout, la qua
lité de l'accueil. Je sais aussi que c'est un souci partagé par les responsables de la 
Gérance immobilière municipale, mais, par ce petit rappel sous forme d'interpel
lation, je dirais cette petite sonnerie de cloches, petite mais ferme, on peut espérer 
contribuer à une incitation qui ira dans ce sens. 

Mme Madeleine Rossi, maire. J'ai apprécié les propos de M. Ducret, princi
palement le fait qu'il a eu un contact avec le gérant qui a dû certainement lui dire, 
comme à moi, combien il est difficile, quand on ouvre un restaurant le 1er juillet, 
de mettre tout en place et particulièrement dans l'environnement que vous 
connaissez là-bas. Il faut compter en tout cas entre neuf et dix mois pour avoir du 
personnel stable, pour qu'un établissement soit vraiment opérationnel. 

Quant à l'incitation que vous souhaitez de la part du Conseil administratif 
pour que les établissements que possède la Ville de Genève soient accueillants, 

1 Annoncée. 1 KM. 
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vous avez vu que la Gérance immobilière y est sensible, je le suis moi-même, je 
me renseigne, j 'ai même envoyé des amis dans des restaurants gérés par la Ville 
de Genève, de façon qu'ils me fassent rapport et que je puisse intervenir si ça ne 
marche pas. 

Voilà, Monsieur Ducret, vos préoccupations rejoignent les miennes tant il est 
vrai que le lancement d'un restaurant n'est pas chose aisée et qu'il faut un certain 
laps de temps pour trouver, former le personnel et donner une réputation à un éta- * 
blissement. 

L'interpellation est close. 

12. Interpellation de Mme Eléonore Witschi Bauraud: immeubles 
de la Ville de Genève inoccupés (17039)1. 

îvjme Eléonore Witschi Bauraud (T). Monsieur le président, je souhaite 
reporter cette interpellation à la prochaine séance. 

Le président. Il n'y a pas de problème, elle sera reportée à la prochaine 
séance. 

Je vous informe que nous avons épuisé notre ordre du jour. Lorsque nous 
étions dans nos caucus respectifs, nous ne pensions pas le terminer et je tiens à 
vous féliciter et à vous remercier. 

13. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu tout à l'heure la pétition N° 30. Elle est munie 
de 3000 signatures et émane des Cadets de Genève concernant la location du Vic
toria Hall. 

Vu que trois motions sur le même sujet ont été renvoyées à la commission des 
beaux-arts et que cette pétition concerne un problème financier, je vous demande 
si vous désirez la renvoyer à la commission des finances. (Plusieurs conseillers 
demandent qu'elle soit renvoyée à la commission des beaux-arts.) 

' Annoncée, 1104. 
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Mise aux voix, ta proposition de renvoyer la pétition N° 30 à ta commission des beaux-arts est 
acceptée à la majorité. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu le projet d'arrêté N° I5l, de M. Pierre Marti 
(DC): desserte du quartier de l'Hôpital. 

Nous avons également reçu les motions suivantes: 

- N° 1107, de Mmes Isabelle Mili, Véronique Piïrro et de M. Manuel Tornare 
(S): accès démocratique à la culture; 

- N° 1108, de M™ Michèle Martin (L), MM. Michel Ducret (R) et Olivier Cin-
gria (L); la SIP: quel avenir? 

Nous avons reçu une résolution N° 5010, de MM. Olivier Cingria et Fabrice 
Jucker (L): pour la protection du cinéma Manhattan. 

15. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes sont annoncées: 

- N° 7044, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S): c'est l'histoire d'un abonné 
au téléphone; 

- N° 7045, de M. Roberto Broggini (PEG): parcs: au pas! 

16. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 2038, de M. Michel 
Ducret (R): abribus à l'arrêt «place des Eaux-Vives»? 
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b) orales: 

M. Bernard Lescaze (R). Je regrette que Mme Witschi n'ait pas développé 
son interpellation sur les logements inoccupés en Ville de Genève. 

Pour ma part, j 'ai une question qui s'adresse à Mme Burnand et qui concerne 
les logements occupés. J'aimerais, Madame, que vous nous donniez la liste 
exacte des logements occupés par des squatters et qui sont propriété de la Ville de 
Genève. Si vous ne pouvez pas le faire sur-le-champ, je souhaite qu'à la pro
chaine séance nous ayons cette liste exacte. Je vous remercie. 

Mme Madeleine Rossi, maire. La Ville de Genève a des contrats de 
confiance au 3, rue Lissignol, et à l'Ilôt 13; un bail associatif au 8, rue Lissignol, 
et deux villas sont actuellement squattées: la villa Freundler et la villa La 
Concorde. Voilà l'état des lieux, Monsieur Lescaze. 

Mme Eîéonore Witschi Bauraud (T). Il y a aussi un immeuble au Pont-d'Arve. 

Le président. Monsieur Lescaze, êtes-vous satisfait? 

M. Bernard Lescaze (R). Il semble que Mme Witschi veuille compléter la 
liste! (Rires.) 

M. Roberto Broggini (PEG). Monsieur le président, je désire que vous trans
mettiez cette question à M. Lescaze. Désire-t-il connaître le nombre d'apparte
ments occupés légalement ou illégalement? 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je vous réponds, et par là 
même à l'honorable interpellateur, que je souhaite connaître effectivement le 
nombre de logements occupés d'une manière illicite. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Occupées de manière illicite, Monsieur Les
caze, la villa Freundler et la villa La Concorde. 
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M. Michel Ducret (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand. J'aimerais 
savoir combien de temps vont encore durer les travaux d'élargissement de la 
rampe du Bout-du-Monde, ceci pour la raison suivante: cette situation de rampe 
non élargie oblige les TPG à scinder l'exploitation de la ligne de moyenne cein
ture en deux et entraîne des coûts d'exploitation très élevés. On estime qu'il faut 
cinq conducteurs supplémentaires pour exploiter ainsi cette ligne. Donc, ma 
question est simple: combien de temps cela va-t-il encore durer? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il s'agit, vous le 
savez, d'un chantier extrêmement complexe et ledit chantier devait durer environ 
trois ans, avec des systèmes de circulation qui ont été étudiés par tous les services 
intéressés, par les Transports publics genevois et, bien entendu, par les membres 
de la commission des travaux qui se sont longuement penchés sur le crédit en 
question. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je vous souhaite une 
bonne soirée et nous nous retrouverons lors d'une prochaine séance. 

Séance levée à 22 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-huitième séance - Mardi 3 novembre 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 Michèle Martin, MM. Homy Meykadeh, Jean-
Jacques Monney et René Winet. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 octobre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 3 novembre et mercredi 4 novembre 1992, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai le plaisir, au 
nom du Conseil administratif, de vous informer que la Ville de Genève a reçu le 
Prix solaire suisse 1992, attribué chaque année dans le cadre du projet «Solar 91 ». 
Il nous a été remis le 12 octobre à Montreux par les responsables de ce projet en 
présence de personnalités européennes dans le domaine de l'énergie. Cette dis
tinction récompense l'effort entrepris par notre municipalité, jugé exemplaire, 
unique en Suisse et peut-être en Europe, je cite les auteurs de la manifestation. 

A ce propos, je souhaiterais attirer votre attention sur l'enveloppe que vous 
avez découverte ce soir et qui contient le Bilan Energie 1991 de la Ville de 
Genève. Ce premier document sera suivi d'autres parutions qui auront deux 
mérites essentiels. Le premier est de faire connaître les investigations dans le 
domaine de la recherche appliquée auxquelles le Service de l'énergie procède; le 
deuxième est de mieux faire connaître ces expériences d'un large public, mais 
aussi des collectivités autres que celle de la Ville de Genève, qui, elles aussi, sont 
concernées par ces renseignements afin de procéder elles-mêmes aux applica
tions possibles des systèmes envisagés. 

Ce premier bilan de l'énergie a permis une évaluation et une analyse assez 
fines des divers résultats observés sur les bâtiments, tant publics que locatifs, de 
la Ville de Genève, et devrait nous permettre, à l'avenir, conformément aux 101 
Propositions du Conseil administratif, de suivre régulièrement ce dossier afin 
d'enregistrer, pour les années à venir, des économies qui sont intéressantes, non 
seulement pour l'environnement, mais aussi financièrement. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. A la dernière séance, j'avais 
promis à M. Monney de répondre à trois questions qu'il m'avait posées; c'était au 
sujet de la conférence de presse qu'il avait tenue avec M. Dubouchet. Je réponds 
en disant que la déclaration faite lors de cette conférence de presse était menson
gère, dans la mesure où elle faisait état de propos qui n'étaient pas les miens. 
Donc, je réponds à M. Monney que je n'ai pas porté atteinte à un lieu, la salle 
Patino, dont la Ville n'est pas propriétaire, mais que je ne veux pas non plus créer 
de difficultés à cette salle Patino et en tout cas pas remettre en cause l'effort du 
privé dans le subventionnement de la culture. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai à vous communiquer une 
information importante qui a déjà suscité quelques questions. En date du 19 
octobre 1992, une nouvelle convention d'affichage a été conclue entre l'Etat de 
Genève, la Ville de Genève et la Société générale d'affichage. Elle prendra effet 
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le 1er janvier 1993 et sera valable jusqu'au 31 décembre 1996. Cette convention a 
donc été signée pour une durée de quatre ans et non plus de dix ans comme avant. 
Elle a fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat du 21 octobre 1992. 

Le monopole d'affichage ainsi accordé à la SGA ne modifie en rien, quant au 
fond, la situation actuelle, seuls les aspects financiers ont subi des changements 
importants, principalement en faveur de la Ville de Genève. Il s'agit, notamment, 
de porter la redevance sur le chiffre d'affaires annuel de 12% à 22%; de la fixa
tion d'une redevance minimale de 1 100 000 francs, dont environ 950 000 pour la 
Ville de Genève - avant, il n'y avait aucune redevance minimale et cette dernière 
fluctuait entre 500 000 et 600 000 francs - de la mise à disposition d'abribus, 
payés par la SGA, ainsi que de la mise à disposition d'un affichage gratuit à des 
fins culturelles, sportives ou sociales, dans toute la Suisse, d'une valeur de 250 
000 francs. 

De plus, 100 panneaux publicitaires de format R4 seront mis à la disposition 
de l'Etat et de la Ville en permanence pour des campagnes prophylactiques. En 
outre, il convient de souligner que le prix de l'affichage sur les réseaux R2 et R4 
facturé par la SGA à ses clients, c'est-à-dire les commerces, ne pourra subir une 
augmentation supérieure à celle du coût de la vie. 

Mme Madeleine Rossî, maire. Le Conseil administratif, en fonction de 
l'arrêté municipal du 19 novembre 1968, vous soumet, comme chaque année, le 
bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport de gestion de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA pour l'exercice 1991. 

Le Conseil administratif se réfère par ailleurs à la communication écrite 
détaillée qu'il a adressée au Conseil municipal en date du 20 novembre 1990 à 
propos de la gestion, et de l'avenir, du Casino de Genève. 

Comme l'expose le rapport de gestion de la société d'exploitation pour 
l'exercice 1991, c'est l'ouverture d'une salle de machines à sous dans notre 
casino - en exclusivité - qui a permis le redressement financier des comptes et, en 
particulier, la reconstitution du capital social et des réserves. 

A ce propos, je précise, tel que cela est inscrit à la page 7, que le projet de pri
vatisation voté par arrêté du Conseil municipal du 20 juin 1989 n'est toujours pas 
mis en œuvre. En effet, le Conseil d'Etat, après l'installation de la salle de 
machines à sous le 1er mars de l'année dernière, a décidé une période probatoire 
de deux à trois ans, dont les deux premières années ne seront échues qu'au prin
temps prochain. 

Je m'étais également engagée à donner une réponse à la question orale de 
M. Manuel Tornare, au sujet du nouveau droit fédéral proposé pour les casinos 
suisses. 
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Un bref historique, tout d'abord. En 1985, le Conseil national refuse une 
motion tendant à la libéralisation des jeux de casino en Suisse. En juin 1990 est 
déposée une nouvelle motion demandant, en termes tout à fait généraux, la libéra
lisation des jeux de casino; elle est acceptée à une large majorité, le 31 janvier 
1991. Au printemps 1992, le Conseil fédéral présente au parlement un important 
message pour l'assainissement des finances fédérales qui contient la proposition 
d'un nouvel article 35 de la Constitution fédérale, acceptant la création de véri
tables casinos en Suisse. Il s'agit de trouver un nouveau revenu fédéral de l'ordre 
de 150 millions par année, à prélever sur les recettes brutes des futurs casinos 
suisses. Cette révision du droit fédéral des jeux, telle qu'elle a été proposée par le 
Conseil fédéral, a été approuvée, à de larges majorités, tant par le Conseil national 
que par le Conseil des Etats, mais il faut savoir que cette décision n'est pas encore 
définitive, car il s'agit de la modification de notre Constitution, et que, de ce fait, 
cela doit passer en votation populaire et qu'il faut pour cela obtenir la double 
majorité, non seulement des votants, mais des cantons. Je dirai encore que le 
résultat d'une telle votation apparaît pour l'instant un peu aléatoire car, dans l'his
toire parlementaire suisse, les votations en matière de jeux de casino ont toujours 
donné lieu à d'âpres contestations. 

Quelques informations sur les nouveautés de l'article 35 révisé de la Consti
tution fédérale. Sa principale caractéristique, et ça c'est important: la centralisa
tion fédérale, car la compétence et la fiscalisation passent au pouvoir du Conseil 
fédéral. 

Deuxième information importante: la fiscalisation atteindra jusqu'à 80% des 
recettes brutes, ce qui, pour l'instant, à vue humaine, ne permettrait pas au Casino 
de Genève de tourner. J'ajouterai que, dans le rapport qui a servi à l'élaboration 
du message du Conseil fédéral, rapport de M. Hubert, il n'est pas mentionné le 
Casino de Genève. Il y a une première option qui pourrait être un seul casino en 
Suisse, sans dire où, et une deuxième option mentionnant sept casinos, dont deux 
en Suisse romande, je cite: «zum Beispiel: Montreux et Crans.» Donc, Genève, 
ville internationale, est absolument ignorée, mais il est vrai que c'est simplement 
un rapport qui a servi de base au vote de cet article constitutionnel. 

En ce qui concerne notre casino, nous ne pouvons donc pas savoir à quelle 
sauce nous serons mangés; il est vrai qu'il pourrait peut-être y avoir des conces
sions plus modestes pour des plus petits casinos, mais qui ne seraient naturelle
ment que de la compétence du Conseil fédéral. Aujourd'hui, je rappelle que c'est 
de la compétence du Conseil d'Etat; la fiscalisation est cantonale et doit simple
ment obtenir une autorisation de Berne. 

Nous n'en savons pas beaucoup plus aujourd'hui, voilà les premiers rensei
gnements que je peux vous donner, mais il est évident que si Genève, par la suite, 
n'obtenait aucune concession fédérale, la concession cantonale actuelle s'étein
drait et nous serions à un moment ou à un autre obligés de fermer notre casino. 
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J'ai rencontré M. Ziegler ce matin, puisque nous avons fait le point à nou
veau, comme nous le faisons régulièrement, sur l'affaire de la SECSA. Si le vote 
du peuple était positif, le projet de loi qui en découlerait devrait cette fois absolu
ment être soumis à l'examen, non seulement des cantons mais des partis poli
tiques, contrairement à la modification de l'article constitutionnel qui, lui, n'a pas 
été soumis à l'examen des cantons et des partis politiques. 

Ce sont les renseignements que je puis vous donner aujourd'hui. 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXERCICE 1991 

1. Composition du conseil d'administration de la société 

Comme précédemment, le conseil d'administration de la société a comporté 
en 1991 sept membres, soit: 

- Mme Madeleine Rossi, présidente (conseillère administrative). 
- M. René Emmenegger (conseiller administratif), jusqu'au 23.07.1991. 
- M. André Hediger (conseiller administratif), dès le 24.07.1991. 
- M. Jacques Haldenwang, secrétaire (ancien chef du Service des spectacles et 

concerts de la Ville de Genève). 
- M. Isaac Ormyron, membre (représentant la SA du Grand Casino). 
- M. Alain Borner, membre (président de l'Office du tourisme). 
- M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal). 
- M. Gilbert Mouron, membre (conseiller municipal). 

2. Activités du conseil d'administration et du bureau du conseil 

Durant l'exercice 1991 - 13e exercice comptable de notre société, mais 
12e exercice d'exploitation - le conseil d'administration s'est réuni huit fois. 

Le principal souci du conseil fut bien évidemment la relance de notre société 
et l'ouverture, en date du 6 mars 1991, d'une nouvelle salle comportant 
109 «machines à sous» (appareils automatiques de jeu avec gains en argent). 

Devant l'ampleur des tâches, pour l'exploitation du Casino rouvert et agrandi, 
le conseil a adopté en date du 27 mai 1991 un «règlement sur la gestion et les 
signatures sociales», instituant un bureau du conseil, formé de deux administra
teurs délégués, du directeur et d'un représentant de la SA du Grand Casino. 

Ce bureau a dès lors siégé presque chaque semaine pour traiter tous les pro
blèmes liés au développement nouveau du Casino de Genève. 
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3. TYavaux de rénovation 

En date du 29 novembre 1990 - et après une communication écrite au Conseil 
municipal - la Ville de Genève a conclu une convention d'actionnaires avec la 
SA du Grand Casino, propriétaire d'une action de notre société. Selon cet acte, la 
SA du Grand Casino acceptait de supporter, à ses frais et risques, les dépenses 
pour la création et l'équipement de la nouvelle salle de machines à sous. 

Dès lors, la SA du Grand Casino a créé une nouvelle salle de quelque 150 m2, 
ouverte le 6 mars 1991 avec 109 machines à sous, cela en employant les 2/3 de la 
surface de l'ancienne salle du jeu de la boule (devenue trop grande vu la faible 
affluence du public). 

Les nouvelles machines à sous - fournies conventionnellement par la SA du 
Grand Casino à ses frais et risques - comportent 6 types, soit 4 modèles de 
machines à 3 ou 4 rouleaux et 2 modèles de machines vidéo-pocker à 5 cartes. 
L'offre à la clientèle est aussi variée quant au montant de la mise, qui peut être de 
1, 2 ou 5 francs par partie selon les diverses machines, tandis que le gain maximal 
peut atteindre 500 francs. Ces définitions des facultés de jeu correspondent à 
l'art. 9 du nouveau règlement du Conseil d'Etat de Genève du 18 juillet 1990 
régissant les machines à sous dans notre Casino. 

Quant à la nouvelle salle de boule, réduite à quelque 80 m2 et entièrement 
rénovée, elle comporte une grande table de boule à 2 tableaux et 17 appareils 
automatiques boule-games. 

Enfin, toutes les machines à sous bénéficient de l'autorisation préalable de 
l'Office fédéral de la police, chargé légalement de contrôler la présence d'une 
«phase d'adresse» dans le déroulement du jeu. 

4. Marche de l'exploitation 

Dates principales: 

- 1er au 27 janvier 1991, dernière période d'exploitation de l'ancienne salle du 
jeu de la boule. 

- 28 janvier au 28 février 1991, fermeture du Casino pour travaux de rénova
tion. 

- 1er mars 1991 : réouverture du jeu de la boule dans une salle réduite. 
- 6 mars 1991 : ouverture de la nouvelle salle des machines à sous. 

Recettes brutes 

Les recettes mensuelles brutes de la salle de jeux en 1991, comparées à 
l'année précédente seulement pour la boule ont été les suivantes: 
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Machines 
Boule Boule à sous Total 
1990 1991 1991 1991 

Fr. Fr. 

janvier 87 259 49 306 —>— 49 306 
février 82 954 fermeture travaux —.— 
mars 95 077 56 370 228 668 285 038 
avril 97 849 52 207 354 402 406 609 
mai 99 291 60 232 451 875 512107 
juin 107 688 63 661 580068 643 729 
juillet 119 484 55 581 822 534 878 115 
août 118 952 66253 681665 747 918 
septembre 93 309 50 373 1031997 1 082 370 
octobre 85 946 51970 799 937 851907 
novembre 65 529 45 033 745 077 790 110 
décembre 57 980 

1 111318 

35 902 

586 888 

1 065 524 1 101 426 

Total 

57 980 

1 111318 

35 902 

586 888 6761747 7 348 635 

N.B. Les recettes de la boule correspondent exactement à l'exploitation de 
chaque mois civil. En revanche, les recettes des machines à sous sont, pour 
des raisons pratiques, relevées chaque semaine; dès lors le mois peut com
porter selon les cas 4 ou 5 encaissements hebdomadaires et cela donne lieu 
à une certaine variation dans les résultats mensuels. 

Brefs commentaires 

L'exploitation de la boule - qui fait légalement partie de notre fonction de 
casino-kursaal - reste très modeste et ne fournit plus qu'un rendement brut à 
peine supérieur à 1/2 million par année. On peut penser qu'une large part de la 
clientèle de l'ancienne boule s'est dirigée plus volontiers vers les nouvelles 
machines à sous. 

Notre petite salle de boule reste un élément intéressant puisqu'elle offre une 
variante à la fréquentation des machines à sous. 

Les machines à sous correspondent manifestement à l'intérêt de la clientèle 
touristique que notre casino s'efforce d'attirer et de retenir. Ainsi, nos 109 appa
reils ont produit, en moins de 10 mois d'exploitation, une recette brute de près de 
7 millions (alors que les 3 ou 4 premiers mois à partir de l'ouverture ont repré
senté une période expérimentale, où les recettes étaient encore modestes, mais 
croissantes). 

Notre nouvelle salle de machines à sous est ouverte de midi jusqu'à 3 ou 
4 heures du matin. 
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La salle rénovée du jeu de la boule est exploitée de 21 h à 2 h du matin envi
ron. 

Notre casino, avec ses deux salles de jeux, ouvre 365 jours par année. 

5. Personnel 

Pour assurer le fonctionnement du nouveau casino, avec une double exploita
tion boule et machines à sous, la société a engagé un directeur général dès le 
1er mars 1991, ainsi qu'une équipe de 6 à 8 assistantes d'exploitation pour le ser
vice des machines à sous. 

Structure 

Le directeur général est assisté par une fondée de pouvoir pour la gestion 
administrative et financière, et par 3 cadres de jeu pour la direction des salles de 
boule et machines à sous. 

Effectif 

A fin 1991, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA se répartissait comme suit : 

Encadrement 
- un directeur général 
- une fondée de pouvoir 
- 3 cadres de jeux 

Personnel de la salle de jeux 
- deux croupiers 

Personnel salle machines à sous 
- 8 assistantes d'exploitation 

Personnel auxiliaire 
- un huissier-surveillant (pour le contrôle d'entrée) 

Salaires 

Les salaires et charges du personnel ont atteint en 1991 1 072 126,55 francs, 
représentant 15% du total des recettes brutes d'exploitation. 
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Salaires bruts versés par la SECSA 
(charges sociales et cagnotte non comprises) 

du 1er mai 1980 au 31 décembre 1991 

Année \ Nombre de mois Total salaires annuels Moyenne plmois 

1980 8 362 757.— . 45 345.— 
1981 12 594 119.65 49 510.— 
1982 12 557 442.20 46454.— 
1983 12 592 921.10 49410.— 
1984 12 647 533.60 53 961.— 
1985 12 623 991.95 51999.— 
1986 12 583 078.50 48 590.— 
1987 12 569 760.25 47 480.— 
1988 12 491 152.60 40 930.— 
1989 12 448 951.10 37 413.— 
1990 12 455 124.35 37 927.— 
1991 12 

140 

830934,45 69 245.— 

TOTAL 

12 

140 6 757 766.75 48 270.— 

N.B. Boule seulement de 1980 à 1990. 
Machines à sous dès 1991. 

6. Situation légale 

Grâce aux démarches de notre société, le Grand Conseil a voté une loi le 
22 juin 1989, accordant à notre seul Casino la faculté d'installer et d'exploiter des 
machines à sous. 

A la suite d'un recours de droit public contre cette loi, le Tribunal fédéral a 
rejeté ce recours et ainsi confirmé définitivement la loi genevoise du 22 juin 1989 
autorisant, à titre exclusif, les machines à sous dans notre Casino (arrêt Chambre 
droit public du 4 juillet 1990). 

Dès lors, le Conseil d'Etat a adopté, en date du 18 juillet 1990, un règlement 
régissant les «distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent». Auparavant, 
le Département cantonal de justice et police avait dûment consulté notre société 
quant à la rédaction du nouveau règlement. Ce dernier autorise une mise maxi
male de 5 francs et un gain maximal de 500 francs. 

Les impôts cantonaux concernant les machines à sous s'élèvent à 13% de 
droit des pauvres sur la recette brute, plus une patente annuelle de 500 francs par 
appareil. 
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Enfin, par arrêté du 20 février 1991 - et après consultation de notre société -
le Conseil d'Etat nous a accordé une nouvelle concession cantonale pour 
l'exploitation du jeu de la boule et des machines à sous. 

7. Projet de privatisation 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, par son arrêté du 20 juin 1989, 
avait accepté le projet de privatisation de notre Société du Casino, par cession du 
capital-actions à la SA du Grand Casino. 

Provisoirement, le Conseil d'Etat n'a pas approuvé une telle décision, mais 
nous a signifié qu'il était possible de réexaminer la question après 2 ou 3 ans 
d'exploitation de notre Casino avec la nouvelle activité de machines à sous. Dès 
lors, le contrat de privatisation, déjà signé à titre conditionnel le 31 mars 1989 
entre la Ville de Genève et la SA du Grand Casino, n'entre pas encore en vigueur, 
mais reste en suspens. 

Une nouvelle démarche auprès du Conseil d'Etat ne pourra donc être accom
plie qu'en 1993, soit après 2 ans au moins d'exploitation de nos nouvelles 
machines à sous. 

8. Relations avec l'Association suisse des Casinos-Kursaals 

Notre participation au comité de l'Association suisse nous a permis de 
constater que l'effort est poursuivi pour tenter d'obtenir une libéralisation du 
droit fédéral sur les jeux de casino, actuellement extrêmement restrictif, selon 
l'art. 35 de la Constitution fédérale (seul jeu de la boule avec une mise maximale 
de 5 francs par tour, maintenue inchangée depuis 1958). 

Une motion Gian-Franco Cotti est d'ailleurs présentée devant le parlement 
fédéral pour admettre la création de véritables casinos en Suisse. 

N.B. Le Conseil national a approuvé cette motion en janvier 1992 (par 85 voix 
contre 50) et le Conseil des Etats a fait de même en juin 1992 (par 26 voix 
contre 0), tout cela avec le plein accord du Conseil fédéral. 
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10. Conclusions 

Après plusieurs années de soucis et de déficits, l'introduction exclusive des 
machines à sous a permis un redressement complet de notre situation financière. 

Grâce au succès auprès de la clientèle pour les appareils automatiques, grâce 
aux efforts de notre société et à ceux de notre personnel, travaillant de jour 
comme de nuit, notre exploitation est aujourd'hui un succès public et commer
cial. 

Nos comptes en sont le reflet, avec un bénéfice net de 467 959,80 francs, per
mettant la reconstitution complète du capital social nominal de 200 000 francs et 
le dégagement d'un solde bénéficiaire disponible de 268 240,35 francs, essentiel
lement affecté à la création de réserves, c'est-à-dire à la consolidation nécessaire 
de notre entreprise (le total des fonds propres atteignant ainsi 450 000 francs au 
31 décembre 1991, soit 200 000 francs de capital et 250 000 francs de réserves). 

Les bons résultats de l'exercice 1991 permettent aussi l'attribution d'une 
somme d'environ 850 000 francs au fonds de la salle de spectacles et de congrès 
du Grand Casino, cette attribution de caractère culturel étant basée sur la conven
tion signée par la Ville de Genève en 1972 avec la SA Grand Casino (puisque la 
salle du Grand Casino ne peut percevoir aucune subvention, mais doit bénéficier 
conventionnellement d'une attribution de 80% du bénéfice d'exploitation des 
jeux). 

Genève, le 3 juin 1992. 

Le secrétaire du conseil: La présidente du conseil: 
Jacques Haldenwang Madeleine Rossi 

Annexes: 1 et 2 Bilan au 31 décembre 1991 
3 Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1991 
4 Compte de pertes et profits pour l'exercice 1991 
5 Proposition du Conseil d'administration pour la répartition du béné

fice net disponible de 1991. 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

ANNEXE 1 

Bilan de clôture au 31 décembre 1991 

Actif 

Comptes financiers 

Caisses 

Crédit Suisse, comptes divers 

Crédit Suisse, compte bloqué 
(pour impôt fédéral) 

1991 1990 

Fr. 

48 923,55 

36 270,85 

272 430,20 

99,02 1 478 758,15 98,21 357 624,60 

Fr. 

380431,40 

953 464,65 

144 862,10 

Comptes de tiers 

Débiteurs, Administration fédérale 
Contributions publiques 0,44 6 087,35 1,79 6 528, 

Autres actifs 

Actifs transitoires 0,04 1 344.— 

Comptes de valeurs immobilisées 

Immobilisations diverses nettes 

)ilierdejeux p.m. 

ailier de salle p.m. 

ailier de bureau p.m. 

ériel de bureau p.m. 

ériel technique p.m. 

Aménagement et installations diverses 

Matériel de sécurité p.m 

0,50 7 280 

Total de l'actif 100,0 1493 469.50 100,0 364 152,60 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

ANNEXE 2 

Bilan de clôture au 31 décembre 1991 

Passif % 

Passif exigible 

Comptes de tiers 

Personnel 

Créanciers divers 

Etat, créanciers d'impôts 

39,65 

Autres passifs 

Provision pour compte spectacles 
(80 % selon convention) 350 970.— —. 

Provision pour impôts futurs 8 000.— —. 

Passifs transitoires 74 226,50 22 335, 

1991 % 1990 

Fr. Fr. 

963 — 753 — 

290 296,10 46 866,45 

300773,55 293 917,60 

592 032,65 93,79 341 537,05 

29,00 433 196,50 6,14 22 335,-

Passifnon exigible 

Fonds propres 

Capital social (200 actions 
de 1000 francs entièrement libérées) 13,4 200 000,— 200 000— 

Réserves -—.— 88 000— 

Pertes et profits 
- reporté au 1.1.91 -199 719,45 
- bénéfice net 

de l'exercice en 
instance d'affectation 467 959,80 

268 240,35 17,95 268 240,35 - 2 8 7 719,45 

Total du passif 100,00 1493 469,50 364152,60 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

ANNEXE 3.1 

Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1991 

Produits d'exploitation des jeux % 1991 % 1990 

Fr. Fr. 

Recettes brutes des jeux de boule 586 888.— 1 111318.— 
Impôt fédéral (25% selon art. 35 de 
la Constitution fédérale) - 146 722.— - 277 829,50 
Droit des pauvres (13% sur le 
produit semi-brut des jeux) - 57 221,55 - 108 353,40 

Recettes nettes boule 6,17 382 944,45 99,15 725 135,10 

Recettes brutes machines à sous 6 761747.— 
Droit des pauvres ( 13% sur les 
recettes brutes) - 879 027,10 

Patentes (109 appareils) - 54 550.— 

Recettes nettes machines à sous 93,8 5 828 169,90 

Autres recettes d'exploitation 0,03 1 319,65 0,85 6 244,60 

Total des produits d'exploitation 100,00 6 212 434.— 100,00 731379,70 

Charges d'exploitation des jeux 
Frais de personnel 20,83 1 072 126,55 63,6 575 496,45 
Frais de locaux 6,45 331842,95 26,32 238 167,90 
Frais de bureau 0,20 11404,20 0,61 5 482,15 
Frais d'administration 1,55 79138,40 3,10 28 050 — 
Frais de publicité 2,25 117 066,75 5,68 51353,50 
Frais d'assurances 0,18 9 062,60 0,82 7 435,80 
Frais d'entretien des appareils 0,19 9 338.— 1,18 10 720— 
Frais divers, boissons salle mach. à sous 0,20 11 882,35 1,66 -15 000.— 
Taxe professionnelle fixe V.G. 0,05 1820.— 0,35 3170 — 
Part SAGC (60% des recettes 
nettes mach. à sous) 68,05 3 503 219,75 

Amortissements 
Aménagement et installations 0,05 1 820.— —.— 

Total des charges d'exploitation 100,00 5 148 721,55 100,00 904 875,80 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 
ANNEXE 3 2 

Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1991 

Produits d'exploitation des jeux 
Total des charges 

Bénéfice d'exploitation N° 1 

1991 1990 
Fr. Fr. 

6 212 434.— 731 379,70 
5 148 721,55 904 875,80 

1063 712,45 Perte 173 496,10 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 
s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 1991 

1991 1990 

Fr. Fr. 
Bénéfice d'exploitation N° I 1063 712,45 
Déficit d'exploitation N° 1 173 496,10 
Attribution à compte spectacles (80%) - 850 970.— 
Sous-total 212 742,45 

Produits financiers 
3 1991 1990 

Intérêts bancaires 34 898,30 18 651,45 
Dif.de change 27 076,50 - 1250,60 
- Frais de banque - 2 173,60 - 366,50 59 801,20 -17 034,35 

Bénéfice d'exploitation N° Il 272 543,65 
Déficit d'exploitation N° H 156461,75 
Dissolution compte spectacles (1990) -44527,40 
Versements d'actionnaire (SAGC) à fonds perdus 204 500— 
Déficit avant impôts 

204 500— 
111 934,35 

Bénéfice avant impôts 477 043,65 
Impôts cantonaux et fédéraux - 1 083,85 1 215,80 
Provisions pour impôts - 8 000.— 
Bénéfice net de V exercice (J 991 ) 467 959,80 
Perte nette de l'exercice (1990) 113 150,15 

Genève, le 3 juin 1992 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 
Le fondé de pouvoir: Le secrétaire du conseil: 

Mme C. Muller J. Haldenwang 

http://Dif.de
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 
ANNEXE 5 

Proposition de répartition du bénéfice de l'exercice 1991 

Fr. 
Bénéfice à disposition 268 240,35 

Proposition du conseil d'administration 

- Reconstitution de la totalité de la réserve 
légale, soit 20% du capital social 
de 200 000 francs (art. 671.1 CO) 

- Dividende statutaire de 5% sur le capital de 
200 000 francs (art. 30, al. 2 statuts SEC.SA) 

- Attribution à réserve générale 
(à reconstituer pour consolidation) 

- Report à nouveau 

Total comme ci-dessus 

40000.— 

10 000.— 

210000.— 

8 240,35 

268 240,35 
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Le président. Nous devons donc prendre acte de ce rapport, mais nous nous 
doutions, avec Mme le maire, qu'il y aurait certainement des remarques des 
groupes municipaux. Monsieur Tornare, vous avez la parole. 

M. Manuel Tornare (S). Merci, Madame Rossi, pour cette réponse très 
sérieuse et rapide; il faut le souligner: c'est assez rare qu'on nous réponde aussi 
sérieusement et aussi rapidement. Merci. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme vous pouvez le constater, les résultats de 
cette société sont spectaculaires par rapport à l'an passé. En effet, nous réalisons 
- je dis «nous» parce que je fais partie du conseil d'administration - plus de six 
millions de recettes supplémentaires par rapport à l'an dernier, où ces dernières 
étaient de 1 111 000 francs. Ceci, nous le devons, et je voudrais le souligner, à 
l'efficacité de sa présidente, Mme le maire, qui n'a pas ménagé son temps pour 
discuter avec le Conseil d'Etat et faire aboutir les propositions qui ont été celles 
de la Société d'exploitation du Grand Casino pour que cette salle soit exploitée, 
comme vous le voyez, avec un très grand succès. Je voudrais encore ajouter que 
nous enregistrons ce succès grâce à la collaboration avec la société anonyme du 
Grand Casino, qui est notre partenaire dans cette société. Je ne voulais pas laisser 
passer ce point de l'ordre du jour sans dire à Mme le maire la reconnaissance de ce 
Conseil municipal pour avoir su redresser la situation dans un temps extrême
ment court. 

M. Eric Mottu (S). Le groupe socialiste vous propose de renvoyer cette com
munication à la commission des finances pour étude. 

Quant à la forme, le renvoi d'une communication en commission a déjà été 
fait concernant le projet de fusion des banques genevoises en une banque canto
nale; donc il nous apparaît que c'est possible d'envoyer une communication en 
commission pour étude. 

Quant au fond, j'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas d'un acte de défiance 
vis-à-vis des administrateurs que nous avons élus au conseil d'administration. 
Simplement, nous pensons qu'il pourrait être opportun d'étudier attentivement 
les comptes de la société et surtout, au vu de l'évolution financière extrêmement 
importante et du développement des machines à sous dans ce casino, nous pen
sons qu'il faut peut-être reconsidérer ou en tout cas étudier la nature du contrat 
qui lie la Ville de Genève à la Société anonyme du Grand Casino et réétudier le 
projet de privatisation dont il est question en page 7. 
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C'est pourquoi, pour avoir des précisions et une discussion sur ce sujet, nous 
vous proposons de renvoyer cette communication en commission des finances. 

Mme Madeleine Rossi, maire. J'ai oublié tout à l'heure de vous donner une 
précision supplémentaire. Vous avez dû le voir, particulièrement avec les articles 
de presse de ces derniers jours, que les casinos fleurissent dans la région. Il va y 
en avoir un à Chamonix; il est question d'en créer un autre, toujours avec 
machines à sous, à Annemasse; Annecy a reçu l'autorisation des jeux; il y a 
encore un autre projet un petit peu plus loin et c'est au minimum 1000 machines à 
sous qui vont être installées dans la région voisine. C'est dire qu'il ne faut pas 
triompher aujourd'hui, et je crois que le conseiller d'Etat M. Ziegler a parfaite
ment raison de dire qu'il faut attendre encore un peu pour examiner l'évolution. 
Je préciserai que les machines sont changées régulièrement, car elles n'ont plus 
d'attrait pour les joueurs si elles restent pendant plus de six à huit mois au même 
endroit. 

Quant à la demande de M. Mottu pour le renvoi à la commission des finances, 
je rappellerai que nous avions fait une communication très précise au Conseil 
municipal le 20 novembre 1990. Elle traitait de tous les sujets, y compris celui de 
la convention d'actionnaires avec la Société du Grand Casino. C'était aussi à une 
époque où nous étions à deux doigts de déposer le bilan. 

Vous souhaitez renvoyer cette communication à la commission des finances. 
Je relève, par exemple, que le rapport de gestion de la BCG n'est pas renvoyé à la 
commission des finances. Or, deux membres de votre Conseil municipal sont élus 
au conseil d'administration de cette société. De plus, nous vous communiquons, 
suite à l'arrêté voté par le Conseil municipal en 1968, un rapport de gestion et des 
comptes - tout comme nous l'avons fait pour la FAG. Cependant, je laisse ce 
Conseil municipal juge de ses décisions. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est avec le même plaisir que M. Albert Chauffât 
que je tiens à féliciter notre présidente pour les résultats qui ont été obtenus par ce 
conseil d'administration où, effectivement, au nom du Conseil municipal je siège 
également depuis quelques années. Déjà avec M. Haegi, nous avons travaillé 
pour sauver ce casino et en faire ce qu'il est devenu maintenant. Ça n'a pas été si 
facile, croyez-moi, il y a eu des moments où on voulait presque mettre la clé sous 
le paillasson. 

Je voulais relever, Monsieur le président, le fait que la commission des 
finances, qui avec attention veut se pencher sur le problème de la salle du Casino, 
a le droit de le faire et je crois même que c'est une bonne chose. Néanmoins, il 
n'est peut-être pas utile que le Conseil municipal prenne l'habitude de lui ren-
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voyer ce genre d'objet, mais comme l'article 119 le lui permet, c'est le président 
de la commission des finances ou la commission elle-même qui peut souveraine
ment consulter ou auditionner ceux qu'elle juge utiles. Autrement dit, si vous 
voulez auditionner Mme Rossi, présidente du Casino, sur un objet précis, vous 
pouvez le faire et vous pouvez proposer au bureau, en séance plénière, n'importe 
quel rapport, si vous le jugez utile. Ensuite, par voie de motion, vous pouvez 
demander d'aller plus loin si, par exemple, vous avez un doute quelconque. Il 
n'est pas nécessaire de charger automatiquement ce Conseil municipal d'un nou
vel objet si vous arrivez aux résultats voulus par des questions et des observations 
faites directement. Chaque commission peut aller bien au-delà de l'étude après 
simple renvoi d'objets qui lui sont soumis. La commission sociale peut aller plus 
loin - elle l'a fait parfois - on est allé jusqu'à faire de l'informatique, du temps de 
M. Segond. Les commissions des sports et autres peuvent aller plus loin, voire 
même appréhender certains sujets sans être obligées chaque fois de faire un rap
port et, s'il y a un doute, peut demander par voie de motion, voire par une 
demande auprès du bureau ou du Conseil administratif, une réponse plus adé
quate. 

Le président. Je rappellerai, dans le même ordre d'idées, que le dernier rap
port de la Fondation pour l'aménagement des Grottes, lorsque cette fondation a 
été dissoute, a été renvoyé à la commission des finances et un échange a eu lieu 
avec le Conseil administratif sur un certain nombre d'informations. 

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce rapport à la commission des finances est acceptée par 
35 oui contre 24 non (Entente) et 4 abstentions. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je demande à notre secrétaire de lire la lettre de démission de 
M. Paul Dunner. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 20 octobre 1992 

Monsieur le président, chers collègues, 

J'ai .le regret de vous informer que, pour des motifs professionnels, je dois 
donner ma démission de conseiller municipal de la Ville de Genève pour le 
30 novembre prochain. 
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Je garderai un bon souvenir des cinq années passées au service de notre Ville 
et je vous adresse, Monsieur le président, chers collègues, mes meilleures saluta
tions. 

Le président. Donc, pour la prochaine séance, nous espérons que le Départe
ment de l'intérieur nommera le remplaçant de M. Dunner. 

Je vous rappelle qu'avec l'ordre du jour vous avez reçu plusieurs informa
tions. Je vous recommande de respecter la note concernant la photocopieuse en 
demandant directement aux huissiers de faire les photocopies dont vous avez 
besoin pour votre travail. Plusieurs pannes importantes sont survenues et la fac
ture était aussi importante. Je vous demande de jouer le jeu, les huissiers sont à 
votre disposition pour tous les tirages de photocopies, et je vous remercie 
d'avance d'accepter cette procédure. 

Vous avez tous reçu un rappel des modifications du règlement du Conseil 
municipal intervenues depuis le 26 juin 1991. Je pense qu'il est important de tenir 
notre règlement à jour. 

Vous avez également reçu l'invitation pour participer à la cérémonie, qui aura 
lieu au parc Mon-Repos le dimanche 8 novembre 1992 à 11 h 10, à la mémoire 
des soldats de Genève morts au service de la patrie. 

De même, le programme de la Compagnie 1602 pour l'hommage aux vic
times de l'Escalade; cet hommage aura lieu en présence des autorités du Canton 
et de la Ville. 

Nous avons reçu une lettre du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et 
travailleurs. Je demande à notre secrétaire d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 3 novembre 1992 

Concerne: dernière séance du Conseil municipal, questions de M. Leuenberger-
réponses de M. Rossetti: McDonald's. 

Monsieur le président, 

Nous nous permettons d'intervenir auprès de vous afin que vous informiez le 
Conseil municipal de ce qui suit. 

Nous avons appris que, lors de la dernière séance du Conseil municipal et 
suite aux questions orales de M. Leuenberger, le conseiller administratif M. Ros-
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setti a utilisé, dans sa réponse, le nom de notre organisation syndicale pour affir
mer que l'établissement McDonald's respectait la CCNT. 

Nous sommes scandalisés par cette manière d'agir. Il se trouve que M. Ros-
setti, conseiller administratif, n'a jamais officiellement demandé au syndicat 
SIT-Hôtellerie-Restauration si la convention collective nationale de travail pour 
hôtels, restaurants et cafés (CCNT) était bien observée dans cet établissement et 
nous sommes étonnés de constater que notre syndicat soit utilisé de cette manière. 

Nous vous rappelons que le syndicat SIT se bat pour que la CCNT soit res
pectée dans tous les établissements, y compris chez McDonald's. 

A ce sujet, nous avons dû intervenir à plusieurs reprises pour que cette entre
prise soit attentive à ses devoirs face à la CCNT. Depuis le mois de juin 1992, 
nous avons déjà dû ouvrir neuf dossiers concernant McDonald's. Le non-respect 
de la CCNT portait sur les délais de congé, les réductions d'horaires, les salaires 
minimaux, etc. C'est en effet un établissement où nous avons dû de nombreuses 
fois intervenir en faveur des employés. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir faire part de notre lettre lors de la 
séance du Conseil municipal, afin que la vérité soit connue de toutes et de tous. 

Nous vous en remercions par avance et dans l'attente de votre réponse, nous 
vous présentons, Monsieur le président, l'expression de nos salutations distin
guées. 

Pour le SIT-Hôtellerie-Restauration: 

José Maria Hans Metin Ismail Tiïrker 
Secrétaire syndical Secrétaire syndical 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation de la Maison des jeunes, en 
remplacement de Mme Colette Perrottet-Ducret, démission
naire (art. 131, lettre B, ch. 5, RCM). 

Le président. A cette fondation siège un membre par parti. Mme Colette Per
rottet-Ducret était membre du Parti démocrate-chrétien, et je donne la parole à 
Mme Ecuvillon. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'ai l'honneur de présenter la candidature de 
M. Pierre Angelozzi, né en 1949, juriste, habitant 13, rue Versonnex. 
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Le président. Comme il n'y a pas d'autres candidats, nous ne voterons pas au 
bulletin secret. M. Pierre Angellozzi est donc élu tacitement. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 360 000 francs, ramené à 1 991 000 francs, 
destiné à l'aménagement de l'avenue d'Aïre en relation avec 
la réalisation du plan localisé de quartier N° 27950A-278 
«Campagne Masset» (N 100 A)1. 

M. Paul Dunner, rapporteur (DC). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Olivier Cingria puis de 
M. Gilbert Mouron, a traité la proposition N° 100 au cours de 4 séances, les 
20 mai, 17juin, 1er juillet et 23 septembre. 

Mme Inès Suter-Karlinski a rédigé les notes de séance. 

1. Rappel de la proposition 

La proposition N° 100 présente les aménagements nécessaires à la liaison 
entre les nouveaux immeubles de la campagne Masset et l'avenue d'Aïre. 

Ces aménagements sont les suivants: 

- déplacement et élargissement à deux voies du débouché sur l'avenue d'Aïre 
de la contre-route issue de la route du pont Butin; installation de signaux 
lumineux au carrefour ainsi créé; 

- construction d'une contre-route entre l'avenue des Eidguenots et la sortie du 
parking des nouveaux immeubles; 

- déplacement du raccord de l'avenue des Eidguenots sur l'avenue d'Aïre pour 
le regrouper avec la sortie des immeubles de la campagne Masset. Ce raccord 
sera réalisé en surélevé pour bien séparer la circulation des véhicules de celle 
des cyclistes et des piétons; 

- mise en place d'une piste cyclable de liaison entre le pont Butin et l'avenue 
d'Aïre. 

1 «Mémorial 149e année»: Proposition, 4116. Commission. 4125. 
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2. Ordre du jour des 4 séances 

20 mai: audition de M. C. Castella, chef du Service études et constructions, 
division de la voirie. 

17 juin: visite surplace et audition de M. C. Castella et M. P. Gfeller, chef du 
Service d'aménagement urbain de la division des constructions. 

1er juillet: auditions de Mme J. Burnand et de M. C. Castella qui présente à la 
commission une «adaptation du devis estimatif en relation avec une modification 
du devis initial». 

23 septembre: audition de Mme J. Burnand, discussion de la commission et 
vote. 

3. Principaux points abordés par la commission 

3.1 Coût des travaux 

Dès les premières discussions le coût des travaux a paru très élevé aux com
missaires. Certains aménagements leur ont même paru exagérés: n'envisageait-
on pas, dans le premier projet, de... déplacer la fontaine! 

Le Service études et constructions a donc présenté une nouvelle version de la 
demande de crédit: une réduction de 369 000 francs a été obtenue, en renonçant à 
déplacer la fontaine et en remplaçant le pavage de certains secteurs par du bitume. 
(Voir annexe N° 1.) 

La commission a aussi abordé la question des bordures en granit. Les 
réponses qui lui ont été apportées figurent dans l'annexe 2. 

3.2 Participation financière des promoteurs 

Lors des discussions concernant le plan localisé de quartier (PLQ qui n'a pas 
été contesté), il n'a pas été envisagé de demander une participation financière des 
promoteurs à l'équipement de ce carrefour. 

Les frais de débroussaillement et la construction de 12 places de parking 
(situées sur le domaine de la Ville) seront donc à notre charge. 

Il est intéressant de relever qu'actuellement le Conseil administratif a modifié 
sa stratégie: dans les nouveaux plans localisés de quartier (voir par exemple 
Sécheron) la participation des promoteurs à l'aménagement du secteur est prévue. 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 (après-midi) 1489 
Proposition: aménagement de l'avenue d'Aïre 

3.3 Autre aménagement du carrefour? 

La commission, à plusieurs reprises, aurait aimé savoir si un autre aménage
ment du carrefour était possible: simplification des voies d'accès, giratoire, feux 
lumineux différents, débouché sur l'avenue d'Aïre. Mais elle n'a pas obtenu de 
réponses claires à ses questions. 

L'aménagement proposé dans la proposition semble donc être le seul pos
sible. Il est basé sur un rapport établi en juin 1989 déjà et a obtenu l'accord de 
I'OTC. 

Il faut relever que cet aménagement ne concerne pas seulement l'accès à la 
campagne Masset. Le nouveau carrefour sera aussi adapté à la circulation à desti
nation et en provenance du futur quartier chemin des Sports-avenue de la 
Concorde (Cité Jardin d'Aïre). 

3.4 Urgence des travaux 

La Ville s'est engagée, en acceptant la construction des immeubles, à exécu
ter les travaux d'aménagement nécessaires (accès, canalisations...). Elle y est 
tenue légalement. 

Tout le secteur est actuellement en chantier. Des accès provisoires ont dû être 
aménagés à travers la promenade. Les immeubles seront occupés dès cet 
automne. 

Les travaux doivent donc être entrepris. Sans décision prise rapidement par 
notre Conseil, on peut même craindre une «mise en demeure». 

3.5 Piste cyclable 

L'aménagement proposé améliorera la circulation des deux-roues dans le sens 
pont Butin-avenue d'Aïre. Dans l'autre sens par contre il faudra attendre que la 
commune de Vernier aménage le passage sous l'avenue de l'Ain, à l'extrémité de 
l'avenue de la Concorde. 

Mme M. Bonnard, responsable des pistes cyclables en Ville de Genève, a 
apporté d'autres informations importantes concernant les deux-roues dans ce sec
teur. Ces réponses figurent dans l'annexe N° 3. 

3.6 Abribus 

L'abribus existant sera réutilisé ailleurs. A la place on en installera un nou
veau, sur le modèle de celui du rond-point de Plainpalais. Il s'agit d'un prototype 
qui intéresse beaucoup les autres communes... et les sociétés d'affichage. 
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Lorsque la nouvelle convention sera signée (avec la SGA probablement), le 
coût de l'abribus (15 000 francs environ) sera remboursé à la Ville. Un arrange
ment semblable devrait intervenir pour d'autres abribus à travers notre Ville. 

4. Vote de la commission 

La commission, à l'unanimité, a accepté les propositions concernant l'adapta
tion du devis estimatif (annexe N° 1 ). 

Par 8 oui, 3 non et 4 abstentions elle vous propose, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, de voter le projet d'arrêté amendé suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 991 000 francs destiné à l'aménagement de l'avenue d'Aïre en relation 
avec la réalisation du plan localisé de quartier N° 27950A-278 «Campagne 
Masset». 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 1 679 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction de routes» et un autre de 312 000 francs sur le compte «Fonds 
d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 
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ANNEXEI 

Récapitulation générale du coût estimé des travaux 

Devis initial Devis modifié 
Fr. Fr. 

Travaux de génie civil 

Installation de chantier, 
démolition, conduites 
industrielles et terrassement 367 221.— 367 221.— 
Couches de fondations 245 450.— 245 450.— 
Bordures et pavages 515 275.— 256 565.— 
Revêtements et réfection 275 455.— 349 205.— 
Assainissements 312 058.— 312 058.— 
Divers et imprévus env. 4,5% 84 541.— 74 501.— 

Total chapitre A) 1 800 000.— 1 605 000.— 

B) Travaux divers 

- Aménagement place d'arrêt TPG 
comprenant: abribus type 
Ville de Genève, pavillon-
pergola, déplacement fontaine, 
mobilier urbain divers 

- Plantations, engazonnement, 
réseau d'arrosage, 
mesures de protection des 
arbres existants, 
débroussaillement 

- Eclairage public 

- Prises d'eau pour le Service 
d'incendie et de secours 

- Travaux de génie civil pour 
la signalisation lumineuse 

- Déplacement ligne aérienne 
TPG, poteaux et haubans 
(conformément au «cahier des 
charges relatif à l'utilisation 

155 000.— 26000. 

32000.— 132 000 

60 000.— 60000 

25 000.— 25 000 

55 000.— 55 000 
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du domaine public en vue de 
l'exploitation des Transports 
publics genevois» - H 1 11,1) 

Total chapitre B) 

C) Honoraires 

- Ingénieur géomètre 

- Architecte-paysagiste 

Total chapitre C) 

D) Frais divers 

- Information au public 

- Héliographies, reprographies 

Total chapitre D) 

Total du crédit demandé 

(Soit réduction de 369 000 francs du devis initial) 

Devis initial Devis modifié 
Fr. Fr. 

33 000.— 33 000.— 

460 000.— 331000.— 

30 000.— 30000.— 
50 000.— 5 000.— 

80 000.— 35 000.— 

15 000.— 15 000.— 
5 000.— 5 000.— 

20000.— 20 000.— 

2 360000.— 1 991 000.— 

ANNEXE II 

Concerne: fourniture de bordures 

Le prix de fourniture des bordures en granit posées en Ville de Genève est lié 
à l'évolution des marchés. 

On peut relever ces derniers temps que le coût de la bordure de granit est le 
double de celui d'une bordure en béton. 

Rappelons que l'utilisation - en Ville de Genève comme dans les autres villes 
de Suisse - de bordures de chaussées en granit découle, certes, d'un choix esthé
tique mais, surtout, de raisons liées à leurs qualités de solidité, durabilité et de 
réutilisation. 

En effet, lors de travaux de reconstruction ou de modification du domaine 
public, il est systématiquement procédé à la récupération de ces bordures - dont 
l'âge est fréquemment supérieur au demi-siècle - en vue d'une réutilisation, après 
«rafraîchissement», sur d'autres chantiers, d'entretien notamment. 

Le 23 septembre 1992 - Division de la voirie. 
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ANNEXE III 

Note à M. Claude Castella, chef du Service des études et constructions, Voirie 
Ville de Genève 

Concerne: avenue d'Aïre, aménagement du carrefour avenue d'Aïre/chemin des 
Sports et piste cyclable 

La commission municipale des travaux, chargée d'examiner la demande de 
crédit pour la réalisation de l'objet cité en marge, a demandé que lui soient four
nies des explications relatives à la solution retenue pour l'itinéraire cyclable le 
long de l'avenue d'Aïre. Elle s'est interrogée plus précisément sur l'absence de 
continuité de la piste cyclable existante ou à créer en amont et en aval du carre
four Aïre/Sports. 

1. Organisation de l'itinéraire cyclable 

En préambule il faut noter que la piste bidirectionnelle de l'avenue d'Aïre 
débouche sur le nouvel accès aux immeubles de la Campagne Masset, organisé 
au droit du carrefour du chemin des Sports de manière à en dissocier l'entrée et la 
sortie. C'est la complexité de ce carrefour et de ce nouvel accès qui a dicté en 
grande partie la solution préconisée pour les deux-roues légers. 

1.1 Itinéraire cyclable «sortie de ville» 

Au carrefour du chemin des Sports, les deux-roues doivent pouvoir: 

- sortir sur la chaussée de l'avenue d'Aïre pour emprunter soit le chemin des 
Sports, soit l'avenue de la Concorde, soit l'avenue d'Aïre (pont, direction 
Le Lignon) = itinéraire principal de transit; 

- accéder aux immeubles de la Campagne Masset et à l'avenue des Eidguenots 
= itinéraire secondaire de desserte. 

A noter qu'il n'est pas possible de rejoindre l'avenue de l'Ain par la bretelle 
d'accès à sens unique avenue de l'Ain - avenue d'Aïre. 

Nous avons renoncé à poursuivre la piste cyclable en direction de l'avenue 
des Eidguenots dans la large berme prolongeant le mail piétonnier de l'avenue 
d'Aïre, pour les raisons suivantes: 

- afin d'éviter toute confusion entre l'itinéraire de transit et celui de desserte, il 
est nécessaire de montrer clairement que la piste montante «sortie de ville» 
s'interrompt à ce carrefour complexe; 
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- la desserte cyclable ne requiert pas d'aménagement «lourd» de type piste 
cyclable, puisqu'il s'agit d'un trafic modeste de deux-roues comme d'autres 
véhicules; les deux-roues peuvent très bien emprunter la contre-route soit à 
l'accès ménagé à proximité de l'immeuble CEH, soit juste avant le carrefour 
du chemin des Sports; en outre, prolonger la piste reviendrait à demander aux 
deux-roues de céder le passage 2 voire 3 fois (entrée et sortie de la contre-
route au carrefour chemin des Sports, débouché sur la contre-route), ce que 
les deux-roues n'apprécient guère et tentent d'éviter en empruntant d'autres 
voies; 

- on fait une économie d'espace affecté à la circulation, ce qui revient à abais
ser le coût de l'aménagement. 

1.2 înîinéraire cyclable «entrée en ville» 
Les deux-roues qui prennent la piste bidirectionnelle de l'avenue d'Aïre pro

viennent: 
- du chemin des Sports, de l'avenue d'Aïre (+ du chemin Désiré) et de la bre

telle de liaison avec l'avenue de l'Ain; il s'agit dans les trois cas d'itinéraires 
de transit; 

- du chemin des Eidguenots = itinéraire de desserte. 

Nous avons renoncé à poursuivre la piste descendante au droit du carrefour du 
chemin des Sports pour des raisons identiques à celles évoquées ci-dessus: 
- la desserte cyclable peut très bien emprunter la contre-route et rejoindre la 

piste existante soit entre les immeubles Bl et Al, soit vers l'immeuble de la 
CEH; 

- il est inintéressant de prolonger au droit du carrefour chemin des Sports la 
piste projetée le long de la bretelle de l'avenue de l'Ain et de l'avenue d'Aïre, 
car au lieu d'occasionner deux cédez-le-passage dangereux à l'entrée et à la 
sortie de la contre-route, la solution retenue facilite l'insertion des deux-roues 
dans la contre-route avec une seule cession de priorité. 

2. Conclusion 

La solution de piste continue préconisée par la commission des travaux a été 
étudiée et dessinée. Elle a fait l'objet d'un examen attentif tant de notre bureau 
que de M. Gindre, adjoint à la direction de l'Office des transports et de la circula
tion. 

Pour les raisons décrites plus haut, cette solution a été écartée au profit du 
projet proposé par la Voirie Ville de Genève. Nous confirmons encore aujour
d'hui le bien-fondé de ce projet. 

Le 31 août 1992 - Marie Bonnard. 
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M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux (R). Au sujet 
de cette proposition, qui a fait l'objet de longues discussions lors de plusieurs 
séances de travail de la commission, nous avons à relever l'intérêt particulier que 
les commissaires ont apporté à l'étude du nœud de ce nouveau trafic qui va avoir 
lieu à cet emplacement. Vous constaterez dans le rapport que cela n'a pas été aisé. 
On peut remercier M. le rapporteur Dunner, qui vous donnera d'ailleurs quelques 
détails, pour le travail qui a été effectué. Différentes auditions ont eu lieu et la 
commission a eu à cœur d'avoir un échange entre les constructeurs et les utilisa
teurs pour éviter que, une fois l'installation du site achevée, on se trouve avec un 
résultat qui ne concorderait pas avec ce que les utilisateurs, les commerçants des 
bâtiments voisins voudraient avoir. Nous avons fait une demande et nous avons 
obtenu satisfaction. J'espère que maintenant, avec ce rapport et les travaux qui 
seront effectués, nous aurons le plaisir de mettre à la disposition de la population 
un site valable. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Il peut vous paraître invraisemblable qu'il faille 
autant de séances de commission des travaux pour analyser un objet au demeu
rant fort simple comme celui qui nous occupe ce soir, soit la proposition N° 100 
relative à l'ouverture d'un crédit de 2 360 000 francs pour l'aménagement d'un 
carrefour de l'avenue d'Aïre, même lié à un PLQ. 

Toutefois, quand on a la chance de participer aux travaux d'analyse et de 
recherche d'économies à la commission des travaux, l'invraisemblable n'est pas 
du côté des commissaires. Les soucis d'économies émanant actuellement du 
Conseil administratif, et je le dis, n'étaient malheureusement pas dans la proposi
tion qui nous a été soumise. Lors de la visite sur place, à l'instar de notre estimé 
collègue Rodrik, nous avons eu la réaction du citoyen qui se pose la question de 
savoir ce qui est défectueux dans ce carrefour pour qu'on envisage pour plus de 
deux millions de francs de travaux dans l'aménagement qui nous est proposé. 

L'excellent rapport de notre collègue Dunner démontre que l'on peut aména
ger ledit carrefour avec moins de dépenses. La commission des travaux, grâce à 
ses analyses, à ses amendements, aux discussions qu'elle a eues avec les fonc
tionnaires présents, trouve pour 369 000 francs, ou environ 16%, des économies 
tout à fait justifiées. 

Enfin, il est intéressant de souligner que les économies réalisées ne sont pas le 
fruit d'un hasard de cogitation linéaire, ni de rabais hasardeux et conjoncturels, 
mais le fruit de discussions avec les services, concernant les bordures et les 
pavages luxueux, l'aménagement somptueux d'une place d'arrêt TPG et même le 
déplacement d'une fontaine. 
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En conclusion, le groupe libéral, bien qu'insatisfait de certaines réponses en 
commission, votera le projet d'arrêté comme indiqué en page 4 du rapport. Le 
crédit extraordinaire s'élèvera donc à 1 991 000 francs au maximum. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 991 000 francs destiné à l'aménagement de l'avenue d'Aire en relation 
avec la réalisation du plan localisé de quartier N° 27950A-278 «Campagne 
Masset». 

Art, 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 1 679 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction de routes» et un autre de 312 000 francs sur le compte «Fonds 
d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 

Un troisième débat n' étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue 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°117A)i. 

M. Olivier Cingria, rapporteur (L). 

1. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 26 août 1992, à 17 h 30, 
sous la présidence de M. Gilbert Mouron, afin d'étudier la présente proposition. 

Assistaient à la séance Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, 
chargée du département des constructions et de la voirie, M. Michel Ruffieux, 
directeur de la division de l'aménagement et des constructions, et M. Philippe 
Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain. 

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 (cf. proposition N° 117 du 20 mai 1992) 

En guise d'introduction, Mme Burnand relève que l'information permanente 
de la population sur le chantier de la couverture des voies ferrées au moyen de la 
presse et du pavillon d'information ont fortement limité les doléances des habi
tants du quartier. 

Elle rappelle que deux crédits d'étude liés à cet ouvrage ont été demandés. Le 
premier concerne le parking destiné aux habitants du quartier de St-Jean, au sujet 
duquel la Fondation des parkings a obtenu l'autorisation de construire, ce qui per
met donc de commencer ce chantier. Le second crédit permettra l'étude de l'amé
nagement des surfaces couvrant les voies ferrées, sur lequel une consultation a été 
effectuée, ce qui a permis de déterminer les besoins des habitants du quartier, 
dont le Conseil administratif a retenu un certain nombre, et que l'on trouve figu
rant en page 2 de la proposition N° 117, tout comme dans le programme du 
concours d'architecture. 

Il reste donc à définir la faisabilité du projet retenu, ce qui nécessite le présent 
crédit. Enfin, Mme Burnand indique que l'implantation des bâtiments doit être 
établie rapidement, afin de pouvoir aménager les surfaces mises à disposition 
après l'achèvement de la couverture des voies ferrées. 

Proposition. 605. Commission. 611. 
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M. Gfeller précise que le premier crédit d'étude consistait à élaborer un 
concept d'urbanisme et d'architecture afin d'aménager la couverture des voies 
ferrées. Cette étude a permis de présenter une demande d'autorisation de principe 
avalisée par le Département des travaux publics et d'établir un document admi
nistratif servant de base au concours d'architecture. 

La faisabilité du projet, dont la réalisation sera exécutée par étapes, doit donc 
être étudiée maintenant pour permettre d'en débuter le chantier en 1995. Par 
ailleurs, il est impératif d'entrer en tractation avec les PTT pour la construction de 
la nouvelle poste et surtout de trouver des superficiaires susceptibles d'être inté
ressés par cette opération d'aménagement. 

Enfin, M. Gfeller signale que la programmation dès diverses réalisations pré
vues nécessite un déclassement de zones et qu'un plan localisé de quartier doit 
fixer l'emplacement des volumes à bâtir. Il insiste également sur le fait que des 
surfaces libres seront déjà disponibles l'année prochaine. 

3. Travail de la commission 

Un commissaire demande quelles sont les raisons pour lesquelles le déména
gement et la réinstallation du bureau de poste ne sont pas encore clairement éta
blis. M. Ruffieux lui répond que les PTT ont été associés au concours et doivent 
également se soumettre, comme toute collectivité publique, aux délais adminis
tratifs imposés par une telle opération. Il précise également que les démarches 
administratives en vue d'obtenir les autorisations et les crédits nécessaires 
s'effectueront lorsque l'implantation exacte du bâtiment postal sera déterminée. 

Un commissaire met en évidence la diminution de 6500 m2 de surfaces devant 
être affectées à des activités commerciales et déplore vivement cet état de fait. Il 
rappelle que le Conseil municipal avait requis 14 500 m2 pour les remettre à des 
partenaires privés. Par ailleurs, il manifeste son mécontentement quant à la négli
gence avec laquelle le Conseil administratif a traité la recherche de commerçants 
potentiellement susceptibles d'être intéressés à la mise en valeur de ces surfaces. 

Mme Burnand indique que le chiffre de 14 500 m2 desinés à des activités com
merciales ne constituait qu'une approximation non vérifiée à l'époque où il avait 
été articulé par le Conseil administratif, lequel est par ailleurs d'avis que ce mon
tant représente une densité d'occupation du sol trop forte et inacceptable en l'état. 
La conseillère administrative relève également la baisse des demandeurs en 
matière de surfaces commerciales et la dégradation de la situation financière de la 
Ville de Genève qui doivent être prises en considération. En outre, elle rappelle 
que de nombreux commerçants et artisans du quartier avaient initialement mani
festé leur intérêt pour s'installer sur ces nouvelles surfaces. Elle assure que des 
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contacts seront pris prochainement avec ces partenaires intéressés, afin de véri
fier s'ils ont toujours un désir réel de louer des surfaces et de savoir si les loyers 
prévus en fonction des coûts de construction leur conviendront. Enfin, elle 
signale que la Ville de Genève va entreprendre des investigations dans le cadre de 
cette étude pour susciter des intérêts en vue de l'octroi de droits de superficie et 
qu'elle souhaite par ailleurs installer une bibliothèque publique, afin de répondre 
aux besoins du quartier. 

M. Ruffieux répond à deux commissaires qui soulignent l'importance des 
montants des postes «spécialistes, honoraires: 60 000 francs», «frais de reproduc
tions: 25000 francs» et surtout «Divers et imprévus: 35000 francs» que ceux-ci 
sont correctement tarifés et nécessaires au bon déroulement de l'étude. 

Mme Burnand confirme à un commissaire désirant connaître le coût total des 
travaux de couverture des voies ferrées à charge de la Ville de Genève que le 
montant sera inférieur à 53 millions et M. Gfeller indique que la participation 
estimative de notre ville au coût global des infrastructures devant être érigées sur 
ces surfaces s'élèvera à 10 millions sur les 42 millions prévus. 

Un commissaire insiste pour que le caractère des futures constructions soit 
souple et non figé, afin de faciliter leur adaptabilité au changement et à l'évolu
tion de la situation acuelle. 

Un autre commissaire revient sur sa précédente intervention et souligne que 
les 14 500 m2 de surfaces commerciales et artisanales demandées à l'époque par 
le Conseil municipal auraient permis d'alléger considérablement la charge de la 
dette de la Ville de Genève. Il exprime son mécontentement sur le fait qu'aucune 
étude de marché n'a été entreprise préalablement à l'instar d'autres municipalités 
suisse-alémaniques ayant étudié des projets similaires et il souhaite vivement que 
le présent rapport mentionne l'idée d'une étude de commercialisation des 
8000 m2 afin de diminuer la charge fiscale de la population. 

Un commissaire estime logique que les charges financières occasionnées par 
le concours, les préétudes et les études de ce complexe d'aménagements soient 
répercutées sur les PTT et sur les bénéficiaires des locaux commerciaux et artisa
naux de façon à ce que chaque partenaire paie sa quote-part. Cette requête est 
appuyée par un autre commissaire, qui propose d'aménager et de modifier le 
texte de l'arrêté dans ce sens: 

- A l'article 3 de l'arrêté, la phrase suivante sera ajoutée: 
«Cette dépense sera compensée par une économie réalisée sur l'objet 
N° 102.02.2 du 12e Programme financier quadriennal 1992-1995.» 

- L'article 4 sera complété de la manière suivante: 
«...crédit de construction, et répercutés proportionnellement sur les sous-
superficiaires.» 
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La commission des travaux a, par ailleurs, pris acte qu'en page 2 de la propo
sition N° 117 il est mentionné que «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 entraî
ner une trop forte densification du périmètre. Il faut d'ailleurs noter que la 
demande de ce type de locaux a, entre-temps, passablement diminué». 

La commission des travaux a demandé également qu'en page 3 de la proposi
tion N° 117, à l'avant-dernier alinéa avant l'estimation du coût des études, il est 
nécessaire de préciser que «la partie à charge de la Ville de Genève s'élèvera 
entre 5 et 10 millions. Quant à l'investissement pour la couverture des voies fer
rées, il devra être répercuté sur les superficiaires par l'intermédiaire de la rente du 
droit de superficie ou du loyer qui sera perçu». 

Enfin, la commission des travaux tient à ce qu'il soit précisé dans le présent 
rapport que «le poste «Divers et imprévus» de 35 000 francs est exceptionnelle
ment maintenu en raison de la nature de l'ouvrage». 

4. Conclusion et vote 

A l'issue de son vote, la commission des travaux, par 13 oui et 1 abstention 
sur les 14 membres présents, vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté amendé mentionné ci-dessous avec les 
recommandations figurant au présent rapport. 

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 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. 
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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 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. Cette dépense sera com
pensée par une économie réalisée sur l'objet N° 102.02.2 du 12e Programme 
financier quadriennal 1992-1995. 

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 te 
compte du crédit de construction et répercutés proportionnellement sur les sous-
superficiaires. 

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. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). A la page 3 du rapport, cinquième alinéa, il est 
dit, je cite: «Un autre commissaire revient sur sa précédente intervention et sou
ligne que les 14 500 m2 de surfaces commerciales et artisanales demandées à 
l'époque par le Conseil municipal auraient permis d'alléger considérablement la 
dette fiscale de la Ville de Genève.» Je propose que l'on écrive: «\a charge de la 
dette de la Ville de Genève». (Corrigé au Mémorial.) 

Permettez-moi enfin de confirmer mon mécontentement sur le fait qu'aucune 
étude préalable de marché n'a été entreprise, préalablement au vote fait au pas de 
charge, sur les 70 millions de la couverture des voies CFF! Il est possible d'être 
favorable à la couverture des voies, sans pour autant renier la mise en valeur des 
terrains récupérés. 

Bien sûr, aujourd'hui, il est facile d'affirmer que la situation conjoncturelle 
dans l'immobilier a malheureusement évolué en mal. Mais, à l'époque, si l'étude 
avait été faite, comme je le suggérais, avant le vote principal, la situation aurait eu 
le mérite d'être plus claire pour le contribuable. Maintenant, eh bien il faudra 
payer! 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble; il est accepté sans opposition (trois abstentions). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 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'Aïre. 

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. Cette dépense sera com
pensée par une économie réalisée sur l'objet N° 102.02.2 du 12e Programme 
financier quadriennal 1992-1995. 

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 et répercutés proportionnellement sur les sous-
superficiaires. 

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 riétant pas réclamé, l'arrêté devient définitif . 

Mme Isabelle Mili (S). Maintenant que cet objet a été voté, j'aimerais dire 
quelque chose au nom du groupe socialiste. Le phénomène de la couverture des 
voies de Saint-Jean, tel qu'il est en train de se réaliser, est, à nos yeux, exemplaire 
et ceci à plus d'un titre. Premièrement, par l'accompagnement et les explications 
qui ont été fournies aux habitants. Deuxièmement, par le fait que le bruit a été 
évité au maximum alors que les travaux sont particulièrement lourds. 
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Le groupe socialiste émet un souhait pour d'ultérieurs travaux qui pourraient 
ressembler de près ou de loin à ceux qui ont lieu actuellement à Saint-Jean, c'est 
qu'on opère de la même manière, c'est-à-dire que l'information au public et l'évi-
tement du bruit, tant pendant les travaux qu'après les travaux, c'est-à-dire une 
fois que le nouvel aménagement est installé, soient pris en compte de la même 
façon. 

6. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la 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 
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 (N 135 A)1. 

Mme Nicole Bobillier, rapporteuse (S). 

Sous la présidence de M. Albert Chauffât, la commission a étudié la proposi
tion N° 135 du Conseil administratif lors de sa séance du jeudi 1er octobre 1992. 

La commission a bénéficié du concours de Mme Pierrette Demagistri, secré
taire, que nous remercions. 

En préambule, M. André Hediger, conseiller administratif chargé du départe
ment municipal des sports et de la sécurité, informe la commission sur les négo
ciations qui se sont déroulées entre la Ville de Genève, les communes genevoises 
et l'Etat, auxquelles il a activement participé au nom de notre Ville, 

Bref 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 

1 Proposition, 940. Commission, 945. 
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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 concept plus moderne de 6,1 mil
lions de francs, a dû être retirée à la demande du conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'intérieur, celui-ci ayant demandé le réexamen du projet pré
senté; l'Association des communes genevoises s'étant ralliée à cette demande. 

Audition du commandant du bataillon de sapeurs-pompiers, le major 
Olivier Légeret 

M. O. Légeret explique que, devant l'urgence du remplacement du système 
de mobilisation à domicile (SMT) et ceci dans des délais les plus brefs possible, 
un groupe de travail composé de représentants de la Ville (3), des communes (3), 
de l'Etat (2) a été chargé d'étudier ce point en priorité. Il a reçu mandat: 

- d'examiner le projet élaboré par le SIS, présenté en 1991; 

- d'étudier la possibilité d'installer un SMT pouvant s'intégrer dans un concept 
général. 

L'Association des communes et l'Etat, par une lettre signée de M. Claude 
Haegi, conseiller d'Etat chargé de l'intérieur, le 14 septembre 1992, se sont ralliés 
à la position du groupe. 

Le système Gfeller est le système actuel de mobilisation à domicile. Il est en 
place depuis 1969. La direction des PTT a annoncé que, quelle que soit la situa
tion, cette installation serait mise hors service en 1996. Il faut rappeler que la 
firme Gfeller, même aux frais de la Ville de Genève, se refuse à toute révision du 
système, ne pouvant donner aucune garantie. 

Malgré les mesures d'urgence existantes en cas de défaillance (bips, utilisa
tion du SMT 75 de la police), on ne peut envisager cette utilisation qu'à titre très 
provisoire. 

Le commandant O. Légeret insiste sur la nécessité de pouvoir alarmer 
l'ensemble des compagnies de sapeurs-pompiers et les sections de sauveteurs 
auxiliaires où que soit situé le domicile, ceci sur l'ensemble du canton. Dans la 
plupart des pays, il est fait appel à des sapeurs-pompiers professionnels domici
liés en caserne. En Suisse, en général, à Genève, en particulier, cela n'est pas le 
cas; le SIS étant basé sur l'organisation d'un système de milice, il est impératif de 
posséder une centrale d'alarme. 
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La réalisation d'un réseau commun SMT 750 entre la police et les pompiers a 
été envisagée. Cet objectif n'est pas réalisable actuellement dans la mesure où la 
police, qui utilise un SMT 75, devra changer sa centrale d'ici 8 ans. En effet, 
depuis le 1er janvier 1992, les PTT n'installent que le SMT 750. 

En conclusion de son intervention, le commandant O. Légeret, après avoir 
donné des indications et des explications nécessaires à la bonne compréhension 
du dossier et qu'il est inutile de transcrire dans le présent rapport, puisque vous 
pouvez les trouver dans les propositions Nos 54 et 135 du Conseil administratif, 
précise deux points importants: 

- Si l'on veut pouvoir mettre en service une centrale d'alarme (SMT 750) fin 
1994, début 1995, il faut absolument passer la commande avant la fin de 
l'année 1992. Le conseiller d'Etat Claude Haegi a obtenu que Genève soit 
prioritaire sur la liste d'attente des PTT. 

- Qu'il s'agit de se prononcer uniquement sur l'installation de la centrale 
d'alarme à domicile (SMT 750). L'étude d'un concept général est examinée 
au sein du groupe de travail. 

M. Albert Chauffât, président de la commission, remercie le major Olivier 
Légeret pour son exposé et l'on passe aux questions des commissaires. 

Un commissaire s'inquiète de savoir comment va être réglée la facture. 
M. O. Légeret indique: le montant dans sa totalité devra être réglé par la Ville de 
Genève, les communes et l'Etat lorsque la centrale d'alarme sera mise en service. 

Un autre commissaire constate que l'on a sorti de la proposition 54 tout ce qui 
ne posait pas de problème... mais pour le «reste», qu'en est-il? Pourra-t-on réali
ser des économies sur ce reste? 

M. O. Légeret rappelle qu'aujourd'hui il s'agit du système d'alarme à domi
cile des agents du feu (SMT) dont la facture divisible par trois n'est pas contestée. 
Il informe que le groupe de travail étudie maintenant le concept général que 
d'aucuns appellent le «reste» ou encore le «2e paquet»; il précise qu'il ne sera pas 
aisé de faire accepter aux communes genevoises et à l'Etat la division par trois 
des sommes nécessaires à la réalisation totale d'un concept général. En ce qui 
concerne les possibles économies que l'on pourrait réaliser sur cette 2e étape, il 
est trop tôt pour le dire. 

Les commissaires aimeraient savoir si le fait de choisir le SMT 750 nous 
condamne à installer un concept précis. La réponse de M. O. Légeret rassure, le 
SMT 750 est compatible avec le choix fait, l'étude de l'installation du SMT a été 
effectuée en tenant compte de son intégration dans un concept général. 
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Ce qui fait demander par un commissaire si la présentation d'un concept 
général est maintenue. Il est répondu que le groupe de travail continue à travailler 
dans ce sens. 

Les commissaires posent encore quelques questions concernant le temps de 
vie d'un système tel que le SMT 750 et sur l'aspect évolutif de celui-ci. Le SMT 
750 bénéficie d'une garantie de 10 ans, on peut donc considérer qu'il n'y aura pas 
de problème durant 15 ans, voire davantage. C'est le dernier-né de ce genre, il 
risque bien d'être stable durant 15 ou 20 ans. 

Les commissaires ayant épuisé les questions, la discussion est brève. 

Discussion et vote 

La commission ne tergiverse pas. Considérant: 

- l'urgence du remplacement du système Gfeller par le SMT 750; 

- l'avertissement des FIT du retrait du système Gfeller en 1996; 

- le respect des délais de commandes (dernier délai: 17 décembre 1992) afin 
d'être opérationnel fin 1994/début 1995, 

La commission, à l'unanimité des 13 membres présents, accepte la proposi
tion N° 135 et vous encourage, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à accepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de i'arrêté 
adopté sans modification.) 

Mme Nicole Bobillier, rapporteuse (S). Ce rapport, comme vous avez pu le 
constater, n'est pas un modèle de composition française car nous étions pressés 
par les délais et c'est là-dessus que je désire attirer votre attention. 

On a longuement parlé de cette centrale d'alarme. Ce soir, ce qui nous occupe 
et qui est très important, c'est uniquement le système de mobilisation des 
sapeurs-pompiers à domicile et ceci dans tout le canton. Les délais sont très 
courts pour la raison suivante: le système actuel ne va plus être entretenu par les 
PTT, ils ne peuvent plus garantir les réparations qui ne tiennent non pas à un fil, 
mais à une soudure. On est vraiment en demeure de le changer et, si on veut qu'il 
soit opérationnel en 1994 ou début 1995, il faut le voter ce soir, car nous devons le 
commander avant la fin décembre, M. Claude Haegi ayant demandé un délai pour 
la Ville de Genève. Ce n'est pas quelque chose que l'on met en service aussi rapi
dement qu'on l'imagine. 

Je remercie M. le conseiller André Hediger de s'être battu comme il l'a fait et 
d'avoir négocié ce système d'alarme. Je vous recommande, comme nous l'avons 
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fait à la commission, c'est-à-dire à l'unanimité des 13 membres présents, 
d'accepter cette proposition ce soir. C'est urgent, il ne faudrait quand même pas 
qu'on ait un problème, car il pourrait nous en cuire! 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Comme l'a dit Mme la rapporteuse, il y a eu l'unani
mité pour voter ce crédit. Néanmoins, j'aurais voulu qu'à l'occasion de ce vote le 
conseiller administratif chargé des sports et de la sécurité précise tout de même à 
cette commission, après les louanges que je lui avais faites en séance plénière, 
que je m'étais trompé et qu'un deuxième crédit interviendra ultérieurement pour 
le solde des coûts de ces installations, pour l'informatique. 

Donc, je me suis fait attraper la dernière fois - voulant faire des louanges - en 
disant que, un objet pour lequel on demandait plusieurs millions de francs, finale
ment on pouvait l'obtenir pour une somme défiant toute concurrence, mais c'était 
absolument faux. Vous allez manger le tout à la petite cuillère, par petites 
tranches, et cela sera la même chose. 

Alors, pour le bien de la chose, étant donné qu'on a envoyé des louanges à un 
moment donné, j'aimerais le retour de l'ascenseur et que le Conseil administratif 
nous précise la suite des wagons qui suivront pour ces différents crédits. 

M. Alain Comte (T). Tout d'abord, le Parti du travail est très satisfait qu'on 
ait enfin trouvé une solution pour ce SMT. Mais, comme l'a dit M. Mouron, les 
problèmes liés au renouvellement des équipements du SIS ne sont pas pour autant 
réglés avec la proposition que nous voterons ce soir. Il reste, en effet, à renouveler 
le central domestique ainsi que l'élément de réception du 118. Il reste également 
toute l'informatique, informatique qui, j 'en suis persuadé, permettra de réduire 
encore le temps entre l'alarme et l'arrivée des agents du SIS sur le lieu du sinistre. 

Il est à relever que seul le financement du SMT fait l'objet d'une répartition 
entre la Ville de Genève, les communes et l'Etat. Les autres équipements sont 
financés par les redevances découlant de la convention et c'est là la principale rai
son pour laquelle ce Conseil a refusé, en 1990 et 1991, le projet dans son 
ensemble. 

Actuellement, le groupe de travail poursuit son étude pour le remplacement 
des autres équipements dans le cadre d'un nouveau concept général. Le Parti du 
travail demande que ce groupe de travail nous fasse des propositions ainsi qu'une 
statistique détaillée des interventions du SIS en ville de Genève et dans les autres 
communes, ceci afin d'évaluer au mieux la répartition des coûts. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Quelques informations, 
peut-être les dernières. La commission des finances du Grand Conseil a aussi 
accepté, il y a quinze jours, à l'unanimité, la participation de l'Etat de Genève, de 
935 000 francs, et ce point est à l'ordre du jour de la séance du Grand Conseil de 
la semaine prochaine. 

Suite aux louanges que m'a adressées M. Mouron la dernière fois, je dois 
vous dire en toute franchise que j 'en étais fort étonné, Monsieur Mouron, mais, 
quand on adresse des louanges à quelqu'un, permettez à ce quelqu'un de ne pas 
prendre la parole, d'autant plus quand c'est une des premières fois qu'une per
sonne comme vous m'adresse des louanges. Je vous ai laissé faire et je me suis 
dit: «Il y a quelque chose qui change au sein de ce Conseil municipal, enfin il fait 
corps avec le Conseil administratif» et je suis ressorti de cette salle tout réjoui, 
tout rehaussé, comme le signe que vous faites en ce moment. Vous avez raison, 
Monsieur Mouron, il faut préciser les choses. 

Le crédit de 2 800 000 francs que vous votez ce soir, dont à déduire la partici
pation des communes, de l'Etat et du Fonds d'équipement, coûtera à la Ville de 
Genève seulement 582 500 francs, mais c'est exclusivement - comme l'a dit 
Mme Bobillier, rapporteuse de la commission - pour l'achat du central d'alarme 
SMT. Le groupe de travail a étudié cette première partie qui est la plus urgente. 
Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la partie qui est à changer rapidement, 
les PTT ne voulant plus faire le travail et c'est l'outil qui nous permet de mobili
ser les pompiers du canton quand il y a des sinistres. 

Le groupe de travail continue à se réunir toutes les semaines et étudie la 
deuxième partie. Je reviendrai avec un deuxième crédit qui est celui de l'informa
tique. Les chiffres n'ont pas changé jusqu'à ce jour. A mon avis, ils seront même 
en augmentation; plus on attend, plus les prix d'achat du matériel sont à la hausse 
mais, par rapport à l'ancien projet, ce sont 3 300 000 que devraient se partager la 
Ville de Genève, l'Etat et les communes. Je rappelle à ce propos que, pour le SIS, 
il y a déjà un million qui est mis de côté dans un crédit général que vous avez voté 
pour l'informatique précédement. 

Le groupe de travail continue et la question qu'il se pose ces jours est de 
savoir, dans toute la partie informatique qui gravite autour du SMT, ce qui peut 
être pris en charge par les communes et l'Etat. C'est-à-dire qu'est-ce qui est indis
pensable - en informatique dans l'alarme, dans l'appel - aux communes et à 
l'Etat. C'est sur cette base-là qu'ils paieront. Qu'est-ce qu'ils paieront? Est-ce 
qu'ils iront avec un crédit extraordinaire devant leurs différents législatifs - l'Etat 
devant le Grand Conseil? Ou est-ce que ce sera dans le cadre du renouvellement 
de la convention, dont les travaux vont commencer incessamment? Elle arrive à 
échéance à la fin 1993, alors, est-ce qu'on incorporera l'informatique du central 
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d'alarme dans la convention? Bon nombre de conseillers administratifs des 
communes m'ont indiqué qu'ils préféreraient que ce soit un crédit extraordinaire, 
passant en une fois devant leur législatif, la convention réglant la gestion du 
SIS. 

Je réponds à M. Comte qui demande une statistique. On la fait, on la tient à 
jour chaque année, mais, au cours de ces dernières années, elle n'a pas varié, ce 
sont deux tiers d'interventions en ville de Genève et un tiers pour l'ensemble des 
autres communes et des zones industrielles du canton. Ce qu'il sera peut-être 
intéressant d'analyser, c'est si, avec les nouvelles zones industrielles, il y a aug
mentation des sinistres et si avec les particuliers, immeubles, villas il y a une 
diminution des sinistres. 

Dès l'instant où le crédit sera voté par le Grand Conseil, il y aura le délai réfé
rendaire de quarante jours et on commandera avant la fin de l'année afin d'éviter 
des augmentations comme on vous Ta dit en commission et comme il a été 
convenu avec Ascom et tes PTT. 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais simplement prier M. Hediger de veiller à 
l'avenir à ce que les propositions qui viendront soient bien libellées à l'instar de 
celle que nous avons sous les yeux, c'est-à-dire avec un montant global de tant, 
sous déduction de, de et de, parce que cette manière de faire précise bien l'appar
tenance de l'ensemble. Je vous remercie d'avance. 

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 
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 
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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. 

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. 

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

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner: 

- la pétition N 111 de l'Association pour la défense écono
mique des Pâquis, intitulée: limitations de la circulation aux 
Pâquis, et; 

- la pétition N 212 des associations Survivre aux Pâquis, inti
tulée: revivre aux Pâquis (N 150 A). 

Mme M agdalena Filipowski, rapporteuse (PEG). 

1. Introduction 

En date du 3 janvier 1992, l'Association pour la défense économique des 
Pâquis a adressé au président du Conseil municipal une pétition dont le texte est 
le suivant: 

« Les soussignées soutiennent les actions entreprises par l'ADEP et s'oppo
sent au nouveau plan général de circulation concernant le quartier des Pâquis.» 

La pétition est soutenue par 900 signatures. 

Cette pétition était aussi accompagnée d'une lettre du président de l'ADEP 
par laquelle il demande que ne soit pas mis en exécution le nouveau plan de circu-

1 «Mémorial 149e année»: Commission, 2530. 
2 «Mémorial 149e année»: Commission, 3609. 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 (après-midi) 1511 
Pétitions: circulation aux Pâquis 

lation avant que n'ait pu être étudié l'impact de la mise en service de l'autoroute 
de contournement (voir annexe N° 1), suivie d'une autre lettre du 10 mars (voir 
annexe N° 2). 

A la date du 30 mars, la commission des pétitions a été saisie d'une demande 
d'audition émanant des 11 associations regroupées au sein de «Survivre aux 
Pâquis» manifestant leur intérêt pour le projet «Tout doux les Pâquis» dont ils 
attendent avec impatience l'introduction dans le quartier (voir annexe N° 3). 

Cette lettre est accompagnée par le texte d'une pétition intitulée «Revivre aux 
Pâquis» (voir annexe N° 4), soutenue par 1800 signatures et déposée le 18 février 
à l'intention du Conseil administratif de la Ville de Genève et de l'Office des 
transports et de la circulation. 

La commission a décidé de traiter ces deux objets dans le cadre du même rap
port. 

2. Les travaux de la commission 

Sous la présidence de M. Michel Ducret et ensuite de M. André Kaplun, la 
commission des pétitions a procédé à l'étude de cet objet au cours de six séances 
échelonnées entre le 9 mars et le 22 juin 1992. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen a rédigé les notes de séances et nous l'en 
remercions. 

La commission a: 
- entendu une délégation de V ADEP; 
- procédé à l'audition de Mme Jacqueline Burnand, maire, et de M. Gfeller, chef 

du Service de l'aménagement urbain; 
- procédé à l'audition de M. F. Wittwer, directeur de l'Office des transports et 

de la circulation; 
- entendu une délégation des associations «Survivre aux Pâquis». 

3. Audition des pétitionnaires (ADEP) 

M. Achille Richner, président; 
M. Philippe Albrecht; 
M. François Baldenweg. 

M. Richner explique que l'association a été créée spontanément après avoir 
pris connaissance du plan «Tout doux les Pâquis». Ses membres ont estimé qu'il 
mettait en danger l'existence du commerce, de l'industrie et de l'artisanat du 
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quartier. Ils aimeraient aussi avoir moins de pollution et limiter le trafic, mais 
pour cela, ils ne désirent pas que des mesures soient prises au sein du quartier car 
«seules l'autoroute de contournement et la traversée de la rade pourraient éviter le 
trafic de transit». 

M. Albrecht pense que le projet apporte certaines solutions telles que la limi
tation de vitesse, à laquelle les pétitionnaires ne sont pas opposés, mais ils sont 
par contre opposés au plan de circulation qui ramène tous les véhicules sur la rue 
de Lausanne et sur les quais car ils souhaitent maintenir la vie économique de leur 
quartier. 

Les pétitionnaires soulignent les difficultés liées à la livraison, par exemple la 
poste. 

A la question d'un commissaire pour savoir dans quelle mesure l'ouverture 
de l'autoroute de contournement permettra de fluidifier la circulation dans le 
quartier, M. Richner déclare «qu'il faudra attendre pour savoir... Si l'autoroute a 
de tels effets, alors la fermeture du quartier ne sera plus nécessaire.» 

Les pétitionnaires affirment n'avoir pas été consultés lors de l'élaboration du 
projet. 

4. Audition de Mme Burnand, maire de Genève, et de M. Gfeller, chef du 
Service de l'aménagement urbain 

Mme Burnand tient à préciser que le projet «Tout doux les Pâquis» a fait 
l'objet d'une large consultation. Il y a eu deux enquêtes publiques, l'une pour la 
circulation, l'autre pour l'aménagement. A la suite des diverses observations qui 
ont pu être formulées, certaines modifications ont pu être apportées, notamment 
pour faciliter les livraisons. 

Mme la maire nous annonce une prochaine présentation publique du plan 
amendé pour le 15 avril. 

M. Gfeller confirme que 40 observations formulées ont bien été prises en 
compte et ont provoqué une modification du projet initial. 

Les auditionnés ont précisé qu'il n'y a jamais eu une aussi large consultation 
populaire en matière de projet de circulation. Il y a eu une exposition au Centre de 
loisirs du quartier et trois permanences furent tenues lors de la phase de consulta
tion. 

A la question d'un commissaire sur la non-consultation de I'ADEP, les deux 
auditionnés répondent qu'à la première assemblée toutes les associations du quar
tier avaient été invitées, mais l'association des pétitionnaires a été créée après 
cette date. 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 (après-midi) 1513 
Pétitions: circulation aux Pâquis 

A la question d'un commissaire rappelant les vœux des pétitionnaires concer
nant l'effet de l'ouverture de l'autoroute de contournement, le chef du Service de 
l'aménagement répond que l'autoroute n'aura aucun effet sur la circulation du 
quartier. Il rappelle que le trafic de transit représente un 25% et que le principe est 
de reporter la surcharge de la circulation interne sur les quais et d'améliorer la 
fluidité sur le pont du Mont-Blanc par les feux. 

Une autre intervention concerne la plainte des pétitionnaires disant que le 
quartier est coupé en deux et que le passage d'un côté à l'autre est difficile. 

M. Gfeller déclare qu'il y a une perméabilité d'une zone à l'autre, et il sou
ligne que le passage des livraisons est possible jusqu'à 17 h. 

5. Audition de M. Wittwer, directeur de l'OTC 

Au début de son audition, M. Wittwer tient à répondre aux reproches des péti
tionnaires concernant le manque de consultation. Il rappelle que le premier plan 
avait été exposé dans le quartier. A l'époque, il avait reçu une cinquantaine de 
lettres avec des remarques. 9 cas sur 10 ont pu être pris en compte. 

Les difficultés de livraison ont été étudiées et des modifications ont été appor
tées. En plus, la diminution du trafic de transit devrait être bénéfique pour les 
livraisons. 

M. Wittwer explique que la fluidité sur les quais sera assurée par une tech
nique de régulation par les feux permettant une capacité d'absorption plus 
grande. 

Il souligne que l'ouverture de l'autoroute de contournement va donner plus de 
fluidité sur l'axe nord-sud, mais ne va pas décharger le flux dans le quartier. 

6. Audition de la délégation de «Survivre aux Pâquis» 

M. Pierre Fuchs, SURVAP 
Mme Catherine Gavin, ATE 
M. Claude Witschard, APE 
M. Bernard Peter, SURVAP 
M.Tettoni,MPF 
Mme Claire Bavaud, CSim 
M. Guy Valance, JELP 
M. Jean-Pierre Fracheboud, AUBP 

M. Fuchs rappelle que c'est en 1971 qu'une première assemblée d'habitants 
des Pâquis dénonçait les méfaits de la circulation. En 1977, plusieurs associations 
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ont mené une enquête intitulée «Vivre aux Pâquis». En 1979, la Ville de Genève 
interroge les habitants qui déplorent un manque de zones de détente et la circula
tion. 

Par le projet «Tout doux les Pâquis» leurs revendications sont reconnues. 

L'évolution du quartier suit l'évolution du nombre d'enfants. Au début, 
l'école était projetée pour 450 enfants, maintenant elle en accueille 850. Parallè
lement, une diminution des terrains de jeux pousse les habitants à se mobiliser 
afin de soutenir le projet, qui ne supprime pas la circulation, mais qui l'organise. 

Mme Gavin souligne la cohérence du plan par rapport aux mesures OPAir et 
au Plan de circulation 2000. Le projet correspond à la politique générale des auto
rités en la matière. Il s'agit d'une réalisation à titre de projet pilote. Elle estime 
qu'il est judicieux de ne pas attendre l'ouverture de l'autoroute de contourne-
ment. 

Les pétitionnaires ont l'impression qu'ils ont bien pu participer à l'élabora
tion de ce projet auquel ils adhèrent car il est un plan important et positif pour 
améliorer la qualité de vie dans le quartier. 

7. Discussion 

Plusieurs commissaires rappellent que le projet «Tout doux les Pâquis» est 
une mesure d'application de POPAir et qu'il s'inscrit dans le concept de circula
tion générale. 

Dans la mesure où le projet dans sa dernière mouture tient compte des exi
gences des milieux économiques, les commissaires se demandent quelles procé
dures adopter face à la pétition de l'ADEP. 

Plusieurs commissaires considèrent que, compte tenu de la situation, il serait 
plus clair de procéder au classement des pétitions et ce, d'autant plus que la Ville 
n'est qu'exécutante et que les décisions sur le plan de la circulation sont prises 
plus haut. 

D'autres souhaitent formuler des recommandations au Conseil administratif 
et préconisent le renvoi, ne serait-ce que pour une forme plus élégante de procé
der. 

Une discussion s'engage concernant le contenu des recommandations. 

Certains commissaires pensent qu'afin de garantir la fluidité du trafic il 
convient de prévoir à un échéancier qui tienne compte du concept global de la cir
culation. 

Un commissaire souhaite qu'il soit précisé que l'échéancier technique se 
réfère notamment à l'ouverture de l'autoroute de contournement. 
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D'autres s'opposent à une telle interprétation, car il s'agit de permettre la réa
lisation du projet et non pas de l'assujettir à celui de l'autoroute de contourne-
ment. 

Le libellé retenu est d'une portée large afin d'englober toutes les mesures 
nécessaires au bon fonctionnement du plan. 

La recommandation concernant «tourner à gauche» est retenue en raison du 
risque de bouchon. 

Quant à la priorité de droite, il est recommandé de ne pas l'autoriser le long 
des voies de bus et des axes principaux. 

8. Conclusions et vote 

Considérant que l'essentiel de la demande des pétitionnaires a été satisfaite 
dans le plan de circulation modifié, qui tient compte des exigences des milieux 
économiques, la commission des pétitions propose au Conseil municipal de ren
voyer cette pétition au Conseil administratif en le rendant attentif aux recomman
dations suivantes: 

a) lors de la mise en vigueur du plan de circulation, il faudra veiller à prendre 
toutes les mesures techniques nécessaires à assurer la fluidité sur les axes 
principaux bordant le périmètre à modération de trafic avec un échéancier 
technique adapté à l'évolution du concept global de la circulation; 

b) le mouvement de «tourner à gauche», notamment sur les quais, ne devrait pas 
être autorisé; 

c) la priorité de droite dans les quartiers ne devrait pas s'exercer le long des 
voies de bus et des axes principaux. 

Ces conclusions sont acceptées par 12 oui et 2 abstentions. 

ANNEXE N° 1 

Association pour la défense économique des Pâquis, 
32, rue du Môle, 1201 Genève, tél. (022) 731 67 30 

Genève, le 3 janvier 1992 

Concerne: limitations de circulation aux Pâquis 

Monsieur le président, 

Notre société regroupe plus d'une centaine de personnes ou sociétés exerçant 
leur activité professionnelle dans le quartier des Pâquis. 
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C'est avec stupéfaction que nous avons pris connaissance du nouveau plan 
général de circulation concernant les Pâquis. 

En effet, c'est au moment où une grave crise économique sévit à Genève, 
entraînant une récession générale, qu'est présenté un plan qui aura inévitable
ment pour résultats d'éloigner des Pâquis une grande partie de la clientèle des 
commerces et la fermeture d'arcades ou d'ateliers de divers secteurs de l'écono
mie. 

Il ne semble pas, à ce sujet, que l'on ait tiré la leçon des problèmes rencontrés 
par les commerçants du centre-ville. 

De même, les mesures préconisées rendront beaucoup plus difficiles, voire 
impossibles, les livraisons vers ou depuis le quartier des Pâquis. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les 9000 emplois existant dans le sec
teur considéré n'ont pas pesé lourd en regard de la volonté de perturber plus 
encore un trafic automobile déjà difficile, mais pourtant indispensable à la vie 
économique du quartier. 

Dans la mesure où la mise en service prévue en 1993 de l'autoroute de 
contournement ne manquera pas d'avoir des effets importants à cet endroit de la 
ville, l'ADEP estime de la plus élémentaire cohérence que ce nouveau plan de 
circulation ne soit pas mis à exécution avant qu'ait pu être étudié l'impact de cette 
mise en service sur la circulation du quartier. 

A l'appui de nos préoccupations, nous nous permettons de déposer une péti
tion qui a recueilli à ce jour plus de 900 signatures. 

En vous remerciant par avance de bien vouloir donner lecture de la présente à 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous vous prions de croire, 
Monsieur le président, en l'assurance de notre considération distinguée. 

Le président: 
A.H.Richner 
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ANNEXE N° 2 

Association pour la défense économique des Pâquis, 
32, rue du Môle, 1201 Genève, tél. (022) 731 67 30 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Genève, le 10 mars 1992 

Concerne: Pétition intitulée: «Limitations de circulation aux Pâquis» 

Monsieur le président, 

Le lundi 9 mars 1992, vous nous avez donné la possibilité de défendre le point 
de vue de notre association concernant le projet «Limitations de circulation aux 
Pâquis: Tout doux les Pâquis». 

Par ces quelques lignes nous tenons à remercier le Conseil municipal d'avoir 
bien voulu nous auditionner par l'intermédiaire de la commission des pétitions. 

Permettez-nous de conclure comme suit: 

Pour ne pas mettre gravement en danger la vie économique de notre quartier, 
nous vous demandons le statu quo et de ne pas donner suite à ce projet. Par 
contre, nous proposons à nos élus de bien vouloir tout entreprendre pour que le 
projet de la traversée de la rade en amont des Pâquis puisse être réalisé dans un 
avenir proche et selon la votation populaire. Nous restons convaincus que cela est 
le meilleur moyen de diminuer fortement le trafic de transit, la pollution de l'air et 
les autres nuisances y relative. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Le président: Le secrétaire: Un membre du comité: 
A. H. Richner Ph. Albrecht François Baldenweg 
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ANNEXEN°3 

Genève, le 30 mars 1992 

Commission des pétitions 
du Conseil municipal 

Concerne: Projet de circulation «Tout doux les Pâquis» 

Monsieur le président, 

Nous avons appris que la commission que vous présidez examine, en ce 
moment, une ou des requêtes concernant le plan de mesures de circulation et 
d'aménagement du quartier des Pâquis. 

Nos associations ont pris position pour ce plan de circulation par pétition sou
tenue par 1800 signatures et déposée le 18 février 1992 à l'intention, conjointe
ment, du Conseil administratif de la Ville de Genève et de l'Office des transports 
et de la circulation (DJP). 

Par cette pétition les habitants, mais aussi des travailleurs, des commerçants 
et d'autres usagers du quartier ont tenu à manifester leur intérêt pour ces mesures, 
dont ils attendent avec impatience l'introduction (prévue pour le printemps 92) 
dans le quartier. 

Afin de faire connaître notre avis nous vous demandons d'être auditionnés 
par la commission. 

Espérant que notre demande retienne toute votre attention, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

Pour les associations 
Survivre aux Pâquis 

Annexe: copie pétition 
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ANNEXE N° 4 

Pétition au Grand Conseil du Canton de Genève 

Revivre aux Pâquis 

Depuis une vingtaine d'années, les habitants et associations demandent de 
meilleures conditions de vie dans le quartier. 

Pour cette raison, les soussignés soutiennent le projet «Tout doux les Pâquis», 
étudié et proposé par les autorités du Canton et de la Ville, ainsi que sa mise en 
vigueur prévue au printemps 1992. 

Ils approuvent en particulier: 
- le réaménagement de plusieurs rues et places au profit des piétons, notam

ment des enfants et des personnes âgées; 
- la modération généralisée de la vitesse dans le quartier et, par là, une réduc

tion du bruit et de la pollution dus à la circulation et l'amélioration de la sécu
rité des piétons ou des deux-roues; 

- la suppression du trafic de transit et une politique de stationnement facilitant 
les accès pour les habitants ou les dessertes des commerces. 

Toutes ces mesures répondent à l'harmonisation des intérêts des principaux 
usagers du quartier, habitants, commerçants, artisans ou travailleurs, qui tous 
contribuent à la vitalité et à l'originalité des Pâquis. 

Genève, le 6 décembre 1991, à la Saint-Nicolas 

Association des Usagers 
des Bains des Pâquis 

Association des Habitants et des 
Commerçants de la rue de Fribourg 

Association des Parents d'élèves 
des Pâquis 

Centre de Loisirs des Pâquis 
Club d'Aînés Amat-Buis-Rothschild 
Crèche Silmaril 

Jardin d'enfants La Pirouette 
Ludothèque des Pâquis 
Mouvement Populaire des Familles 
Paroisse Catholique Sainte-Trinité 
Paroisse Protestante des Pâquis 
Survivre aux Pâquis 
Association Suisse des Transports 
p.a.SURVAP,CP204,1211 Genève 21 

Mme Magdalena Filipowski, rapporteuse (PEG). En tant que rapporteuse 
de ce point et avant qu'une éventuelle discussion ait lieu, j'aimerais apporter trois 
corrections au présent document. 
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Pour commencer: le titre. J'ai été surprise de voir que dans le titre on avait 
mentionné les deux pétitions, alors que dans le document que j 'ai remis au Secré
tariat je n'ai nommé que la pétition dont la commission a été saisie, c'est-à-dire 
celle de l'Association pour la défense économique des Pâquis, intitulée: limita
tions de circulation aux Pâquis. La discussion et le vote de ce rapport concernent 
seulement cette pétition. Je comprends qu'au Secrétariat, lorsqu'ils ont lu l'intro
duction et qu'ils se sont aperçus qu'effectivement les deux pétitions avaient été 
traitées par la commission, ils aient changé le titre. 

La commission a été saisie de la pétition de l'ADEP, alors que les pétition
naires de «Survivre aux Pâquis» ont seulement demandé une audition. Cette audi
tion a été relatée dans ce même rapport, c'est pour cela qu'à la fin de mon intro
duction j 'ai mentionné que la commission avait décidé de traiter ces deux objets 
conjointement, car: elle a décidé de ne pas nommer un deuxième rapporteur. 

La deuxième précision concerne la page 3 du rapport. Une erreur s'est glissée 
dans le texte de l'audition de Mme Burnand et de M. Gfeller. Au sixième para
graphe, il faut lire que le trafic de transit représente 25% et non 10%, comme cela 
est écrit. (Corrigé au Mémorial.) Cette remarque est importante, puisque le prin
cipe même du projet «Tout doux les Pâquis» concerne l'élimination du trafic de 
transit, donc, il s'agit bien de 25%. 

La troisième remarque, toujours dans l'audition de Mme Burnand au 
deuxième paragraphe, j'écris que Mme la maire nous annonce une prochaine pré
sentation publique du plan amendé pour le 15 avril. Vous avez pu constater que 
nos travaux se sont déroulés sur plusieurs mois et qu'ils ont fait l'objet de six 
séances. La présentation publique du plan amendé a eu lieu le 14 avril, elle a mar
qué une étape importante dans nos travaux de commission, mais elle n'est pas 
mentionnée dans le rapport puisque cela ne faisait pas partie de nos réunions. Il 
n'empêche que ce plan a influencé les avis et c'est ce qui a permis de déterminer, 
dans nos conclusions et lors du vote, que les pétitionnaires avaient obtenu satis
faction avec ce plan de circulation modifié qui tient compte des exigences des 
milieux économiques. 

Premier débat 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le groupe écologiste demande le classement 
de la pétition de l'Association pour la défense économique des Pâquis. 

Pendant sa séance du 15 septembre dernier, notre Conseil a très nettement 
refusé une motion de nos collègues MM. Queloz, Chauffât et Mouron. Par 39 non 
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contre 24 oui, notre Conseil s'est très clairement exprimé contre les motionnaires 
qui défendaient les positions de l'ADEP et d'autres milieux du lobby automobi
liste qui refusent tout plan de modération de la circulation. En date du 15 sep
tembre dernier, notre Conseil a donc déjà clairement apporté son soutien à «Tout 
doux les Pâquis». 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à rejeter les conclusions de la commis
sion des pétitions qui sont le résultat d'un travail qui s'est terminé en juin 1992. 
Donc, trois mois avant la prise de position nette en faveur du plan de modération 
de la circulation par notre Conseil. 

Par le classement de cette pétition, nous réaffirmerons clairement que les ser
vices compétents de la Ville et du Canton ont fait un bon travail, dans la concerta
tion avec tous les milieux concernés, qu'ils ont tenu compte des remarques et cri
tiques fondées concernant l'accès à certains commerces et hôtels. Nous 
exprimons également clairement notre opposition face aux manœuvres dilatoires 
qui tentent de retarder par toutes sortes d'interventions et de recours l'application 
de ce plan de circulation vivement souhaité par l'immense majorité de la popula
tion du quartier des Pâquis. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Malgré les explications de Mme la rappor
teuse, je suis un peu hésitant quant à l'interprétation que l'on doit donner sur 
l'ensemble de ce travail. J'ai l'impression, et je crois que d'autres l'ont aussi, que 
finalement les intérêts défendus par les deux pétitions sont parfaitement à 
l'opposé les uns des autres et qu'il n'y a par conséquent aucune convergence. Je 
ne connais pas intégralement l'historique du travail de la commission, ayant siégé 
dans cette commission pour la première partie du travail seulement, toujours 
est-il que, lorsque des intérêts sont aussi divergents et complètement opposés, je 
n'arrive pas à comprendre comment on peut les traiter dans le même rapport. 
Preuve en est que le rapport est quasiment incompréhensible. 

Alors, le groupe libéral vous propose de renvoyer ce rapport en commission, 
que le travail soit repris et que cela fasse l'objet de deux rapports. Ceci permettra 
de clarifier la situation. Ce que demande la pétition de l'Association pour la 
défense des intérêts économiques est assez simple: c'est que les aménagements 
dans le quartier des Pâquis et «Tout doux les Pâquis» soient entrepris une fois que 
l'autoroute de contournement et la traversée de la rade seront réalisées. Alors, 
quand on lit dans les conclusions du rapport que, finalement, tout le monde est 
content, je ne suis pas persuadé que ce soit le cas. Je trouve que le rapport n'est 
pas suffisamment étoffé à cet égard. Le Parti libéral vous invite à renvoyer ce rap
port en commission pour complément. 
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M. Claude Miffon (R). Lorsqu'il a pris connaissance de ce rapport, le groupe 
radical est tombé dans une perplexité qui n'avait d'égale que la longueur des bou
chons que l'on rencontre généralement sur le quai du Mont-Blanc. 

En effet, nous avons été très étonnés par les conclusions de cette pétition, car 
nous avons véritablement le sentiment que les demandes de l'Association pour la 
défense économique des Pâquis n'ont pas été prises en compte, notamment 
s'agissant de la création ou du maintien d'un certain nombre de places de station
nement à destination de la clientèle des commerces et, en particulier, en ce qui 
concerne le plan de circulation à l'intérieur des Pâquis. La limitation de vitesse à 
30 km/h ne faisant, pour sa part, pas de problème, ni de notre part ni de la part des 
pétitionnaires. 

Nous nous rallierons à la proposition de notre collègue M. de Freudenreich de 
renvoyer ce travail en commission pour que tous ces points soient éclaircis et 
parce qu'aujourd'hui nous avons vraiment le sentiment d'être en présence d'une 
hydre à deux têtes. Si cette proposition devait être refusée, ce n'est évidemment 
pas le classement que nous réclamons, mais nous proposons un amendement par 
l'adjonction d'une lettre d) qui dirait simplement: 

Projet d'amendement 

«d) La création et le maintien de places de stationnement pour la clientèle des 
commerces.» 

Monsieur le président, je dépose donc cet amendement sur votre bureau en 
vous priant de considérer qu'à titre prioritaire le groupe radical se rallie à la pro
position de M. de Freudenreich et qu'à titre subsidiaire, si celle-ci devait être 
écartée, nous vous demanderions de voter sur cet amendement. 

M. Michel Meylan (T). Evidemment, le Parti du travail soutient le nouveau 
plan de circulation; par conséquent, il est pour le classement de la pétition de 
l'ADEP et ce pour les mêmes raisons que le Parti écologiste. 

M. Christian Buonomo (DC). Je m'exprime à titre personnel. Je crois que 
tout le monde sait que je suis le conseiller juridique de l'ADEP, donc, conformé
ment au règlement, je m'abstiendrai au moment du vote, mais tout à l'heure j 'a i 
entendu quelque chose qui m'a fait bondir, à savoir que les recours interjetés par 
les commerçants avaient un caractère manifestement dilatoire. Quand on sait de 
quels milieux ça vient - des experts en manœuvres dilatoires - c'est pour le 
moins étonnant, ce genre de critiques. 
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Le recours n'a rien d'abusif, d'ailleurs plusieurs recours ont été interjetés et il 
apparaît dans cette affaire que la procédure légale visant à mettre les voies de cir
culation à 30 km/h n'a pas été suivie. Les normes fédérales impliquent que les 
expertises soient réalisées quant aux conséquences, notamment économiques, de 
telles mesures: rien n'a été fait en l'espèce et c'est une des raisons pour lesquelles 
l'ADEP s'oppose à ce plan de circulation. Donc, il n'y a rien d'abusif et cela ne 
m'étonnerait pas que sur le plan juridique nous obtenions gain de cause. 

M. Eric Mottu (S). Pour le Parti socialiste, il est clair que les conclusions des 
travaux de la commission n'apparaissent pas très clairement, mais je ne crois pas 
que cela soit uniquement le fait de la rapporteuse: peut-être que les débats 
eux-mêmes en commission n'ont pas été très clairement posés dès le départ et 
c'est peut-être la raison de ce manque de clarté. 

Alors, au Parti socialiste, nous sommes tout à fait d'accord de considérer 
qu'en réalité il n'y a qu'une seule pétition, celle de l'ADEP. SURVAP, 
c'est-à-dire les associations des Pâquis, n'a pas déposé de pétition devant ce 
Conseil mais a uniquement demandé à être auditionné, sa pétition s'adressant en 
réalité au Conseil administratif et à l'Office des transports et de la circulation. 
Donc, nous n'avons pas à examiner cette pétition de SURVAP, malgré tout ce que 
l'on peut en penser. 

Finalement, que faut-il faire avec la pétition de l'ADEP? Faut-il l'envoyer au 
Conseil administratif ou faut-il la classer? Je pense qu'il faut faire les choses clai
rement. Pour nous, il faut la classer. En effet, que demandent les pétitionnaires de 
l'ADEP? Ils demandent de ne pas mettre à exécution le plan de circulation, c'est 
en page 7, et ils demandent le statu quo, c'est-à-dire de ne pas donner suite au 
projet de modération, c'est en page 8. Alors, face à ces conclusions qui sont inac
ceptables, qui vont contre le plan de mesures que nous soutenons, nous proposons 
la seule conclusion claire, c'est le classement et, dans ce sens-là, la conclusion 
proposée par la commission, malheureusement, ne nous semble pas claire du tout. 
On ne peut pas à la fois envoyer la pétition au Conseil administratif et en même 
temps dire qu'on ne la soutient pas. Alors, il faut la classer, point final et on laisse 
tomber les recommandations. 

Quant au fond, Mesdames et Messieurs, je n'ai pas envie de recommencer ce 
débat que nous avons déjà eu il y a un mois. Ce plan de modération est un plan 
exemplaire, il a fait l'objet d'une concertation exemplaire et, dans les partis de 
l'Alternative, nous croyons qu'il faut maintenant le mettre en œuvre le plus rapi
dement possible. 

Quant aux vœux des milieux économiques, je fais confiance à leur vitalité, à 
leur esprit d'entreprise, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, pour relever les 
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défis qui les attendent. Ils n'auront aucun problème à tes relever et ce n'est en tout 
cas pas ce plan de modération de la circulation qui leur posera un quelconque pro
blème. 

Je propose donc que cette pétition soit classée et je dépose un amendement 
modifiant les conclusions de la commission dans ce sens. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très mal à l'aise face à ce rapport 
qu'on pourrait qualifier d'escroquerie morale. En effet, on nous dit qu'on a 
répondu aux pétitionnaires. On n'a rien répondu du tout, Mesdames et Messieurs. 
L'autoroute de contournement n'est pas encore en fonction; la traversée de la 
rade, quand sera-t-elle mise en construction? On ne sait pas encore si on fera un 
pont ou un tunnel. 

Non, Mesdames et Messieurs, vous n'avez rien répondu du tout, c'est une 
escroquerie et cela continuera encore longtemps dans cette cité, parce qu'on veut 
nous faire croire qu'il faut supprimer les voitures pour rendre les gens heureux. 
Moi, je dis: «Supprimons les piétons et on rendra les gens heureux.» (Rires.) 

M. Pierre de Freudenreich (L). Juste deux choses qui doivent être précisées. 
La première est que peut-être les pétitionnaires ont menti: M. Mottu prétend que 
tout a été exemplaire dans le cheminement de l'élaboration de ce projet, jusqu'à 
peut-être sa mise en vigueur et que tout le monde a été consulté, mais les pétition
naires, qui sont tout de même une association représentative des milieux écono
miques, nous ont affirmé n'avoir pas été consultés lors de l'élaboration du projet. 

La seconde chose me semble beaucoup plus grave. Il y a un problème au 
niveau de la procédure du travail de la commission. Il se trouve que, dans le cas 
présent, ça arrange l'Alternative de traiter cet objet de cette manière. 

Je vous rappelle quand même qu'il y a eu deux pétitions qui ont été déposées. 
Quand une pétition est déposée au Conseil administratif, elle vient automatique
ment au Conseil municipal et est traitée en commission. 

Dans le cas présent, on a traité la pétition relative à la défense économique en 
auditionnant et en jumelant ce cas avec l'autre pétition. Ni l'une ni l'autre n'a été 
traitée pour elle-même et, finalement, on nous dit qu'il n'est pas nécessaire de 
traiter la seconde pétition. Mais, le 18 février, il y a eu 1800 signatures pour cette 
pétition, et vous pensez que vous pouvez vous permettre, envers les gens qui ont 
signé cette pétition, de dire qu'il n'y a pas de problème, qu'on classe, sans avoir 
de rapport, sans rien. En tout, il y a eu 900 signatures pour les milieux écono
miques et 1800 signatures pour les milieux qui défendent ce plan et on ne donne 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 (après-midi) 1525 
Pétitions: circulation aux Pâquis 

aucune réponse à aucun des deux mouvements. Je pense que c'est un comble, je 
pense que la sagesse voudrait qu'on renvoie ces deux objets en commission. On 
rédige deux rapports distincts et ainsi on fait un travail correctement mené, digne 
de conseillers municipaux responsables. Je vous remercie. 

Le président. Depuis ces deux dernières séances, on a une série de remarques 
au sujet de Circulation 2000. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous rassurer, mais 
nous avons demandé au président du Département de justice et police de partici
per, au début janvier, à une séance extraordinaire qui aura lieu au Muséum d'his
toire naturelle entre le Conseil municipal, les services du Département de justice 
et police et le Conseil administratif, afin de répondre aux questions que nous 
recevons - le bureau a reçu un certain nombre de lettres d'opposition qui ont été 
envoyées au Département des travaux publics. Un débat aura lieu avec les asso
ciations et le Conseil municipal. Alors, dès que j'aurai la réponse du Département 
de justice et police, vous serez convoqués pour ce débat. Je ne sais si cette infor
mation peut rassurer certaines personnes, mais il y aura un débat au sein du 
Conseil municipal sur le plan «Circulation 2000»; qu'on soit pour ou contre, on 
n'y échappera pas. 

M. Fabrice Jucker (L). Mon intervention concerne simplement la forme. Je 
crois que, contrairement à ce qui a été dit, il y a quand même une ambiguité totale 
dans le rapport qui nous est soumis. Ce rapport porte le titre de deux pétitions et, 
malgré ce que M. Mottu a bien voulu nous dire tout à l'heure, l'Association SUR-
VAP a tout de même été auditionnée comme pétitionnaire, puisqu'à la page 4 je 
peux lire au dernier paragraphe: «Les pétitionnaires ont l'impression qu'ils ont 
bien participé à... etc.» Donc, ils ont bien été entendus comme pétitionnaires. 
Alors, je crois qu'il serait quand même plus sage pour notre Conseil de bien vou
loir renoncer à prendre la décision d'un classement ce soir - classement qui 
entendrait qu'on classe les deux objets en même temps - et de bien vouloir ren
voyer le rapport en commission afin qu'on fasse le tri et qu'on fasse le travail cor
rectement, parce que, là, les voies démocratiques ne sont pas respectées et je crois 
que personne ne pourrait être fier du vote qui interviendrait de cette manière. 
Alors, je vous réitère la proposition de bien vouloir renvoyer en commission afin 
que les deux objets soient clairement séparés. 

M. Michel Ducret (R). En tant qu'ancien président de la commission des 
pétitions, j'aimerais apporter quelques précisions. Tout à l'heure, M. de Freuden-
reich a prononcé une inexactitude en disant qu'il y a deux pétitions. Ce n'est pas 
le cas, une seule pétition a bien été déposée dans les formes devant ce Conseil, 
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celle de l'ADEP. L'autre, ou prétendue telle, n'en est pas une, elle est venue 
comme une liste de signatures à l'appui de l'audition de SURVAP qui s'opposait 
à la pétition de l'ADEP; on pourrait en parler comme d'une contre-pétition, mais 
ce n'est donc pas une pétition dans les règles, puisqu'elle n'a pas été présentée 
devant ce Conseil dans les formes. En conséquence, effectivement, il y a une 
erreur dans la formulation du titre du rapport, rapport qui a dû être repris, je crois, 
à deux ou trois reprises, comme c'est une erreur de la part du rapporteur de parler 
de pétitionnaires quand elle parle des gens de SURVAP. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). M. Ducret a apporté une partie de correction 
pour la meilleure compréhension du sujet. Il est effectivement vrai que les asso
ciations du quartier des Pâquis ont déposé une pétition au Grand Conseil du Can
ton de Genève et, en lisant les annexes, on peut constater qu'ils s'adressent, par 
une lettre, à la commission des pétitions du Conseil municipal, en expliquant 
qu'ils ont appris que cette commission traite les problèmes de circulation dans le 
quartier des Pâquis et qu'ils aimeraient être entendus. Donc, dans ce sens-là, c'est 
absolument clair, notre Conseil n'a pas à s'exprimer sur la deuxième pétition, 
bien qu'avec la proposition du classement de la première pétition de l'ADEP il 
soit clair que nous soutenons le but que poursuivent les différentes associations 
du quartier des Pâquis. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport concernant les deux pétitions à la commis
sion des pétitions est refusé par 39 non contre 34 oui (2 abstentions 
démocrates-chrétiennes). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Miffon est refusé par 36 non contre 32 oui 
(quatre abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Mottu demandant le classement de la pétition de l'ADEP est 
accepté par 39 oui (partis de l'Alternative) contre 29 non (partis de l'Entente) (5 abstentions 
démocrates-chrétiennes). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission, amendées par le Conseil municipal, sont acceptées 
à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Les pétitions sont donc classées. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 200 000 francs destiné à la 
Croix-Rouge suisse pour son programme de secours en 
Somalie, au Kenya et en Ethiopie (N 147). 

En Somalie, conflits politiques et sécheresse se sont conjugués pour dégrader 
une situation sociale d'ores et déjà dramatique. Près de 9 personnes sur 10 sont 
sous-alimentées, les femmes et les enfants étant bien entendu les plus touchés. On 
estime à deux millions le nombre de personnes dont la vie est menacée. 

Le Kenya, lui-même confronté à de graves difficultés d'approvisionnement à 
la suite d'une très mauvaise récolte, voit de plus affluer depuis quelques mois des 
centaines de milliers de réfugiés somaliens : ils sont plus de 300 000 actuellement 
dans les camps installés le long de la frontière et sur les côtes de l'océan Indien. 

En Ethiopie, ce sont près de 8 millions de personnes qui ont besoin d'aide. 
Les bouleversements politiques que connaît le pays depuis le milieu de l'année 
dernière ont conduit un grand nombre d'habitants à prendre la route en laissant 
tout derrière eux. Ainsi dans l'est du pays, ils sont des centaines de milliers à fuir 
les conflits armés entre les différentes ethnies. A ces Ethiopiens déplacés s'ajou
tent chaque jour de nouveaux réfugiés, qui traversent les frontières soudanaise et 
somalienne en provenance des pays voisins. Le manque de pluie, allié à de mau
vaises récoltes, n'a fait qu'aggraver une situation tragique sur le plan alimentaire. 

En engageant les fonds versés par la Confédération, la Chaîne du Bonheur et 
les donateurs privés, la Croix-Rouge suisse tente d'améliorer le sort des popula
tions somalienne et éthiopienne, durement frappées par la guerre civile et la 
sécheresse. 

Les opérations se situent sur différents plans: 

- Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est l'un des rares orga
nismes internationaux à travailler depuis un certain temps déjà en Somalie. La 
CRS s'est jointe à ces opérations à la mi-1991, en mettant à disposition du per
sonnel (médecin, infirmière, délégué chargé de la logistique) et des fourni
tures de secours (matériel médical, couvertures, bâches en plastique, vête
ments). La valeur totale de l'aide d'urgence apportée en Somalie s'élève à ce 
jour à 500 000 francs. 

Pour les mois qui viennent, une intensification de cette collaboration est pré
vue. La CRS se chargera principalement de soutenir l'assistance médicale et les 
programmes nutritionnels («cuisines communautaires») du CICR; elle enverra en 
outre davantage de délégués sur place. 
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- Au Kenya, où des centaines de milliers de Somaliens ont cherché refuge, la 
CRS travaille en collaboration avec la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Quelque 20 000 personnes 
installées dans un camp près de Mombasa reçoivent ainsi nourriture et assis
tance médicale; 60 000 autres pourront très bientôt être hébergées dans un 
nouveau camp qui s'ouvre ces jours. La CRS s'associe aux programmes 
menés par la FICR en lui permettant l'achat de denrées alimentaires. Son aide 
en faveur des réfugiés somaliens au Kenya se monte à l'heure actuelle à 
140 000 francs. 

- La CRS est présente en Ethiopie depuis plusieurs années déjà. Durant les trois 
premières années, elle a mis en œuvre un programme d'assistance médicale 
de base, en collaboration avec la Croix-Rouge éthiopienne. Mais dans la 
situation d'urgence que connaît le pays aujourd'hui, elle se joint aux opéra
tions du CICR (par la fourniture de matériel médical et de biens de secours) et 
de la FICR (envoi de délégués, soutien pour l'achat et le transport de vivres). 
La CRS a engagé cette année environ 400 000 francs dans les actions menées 
en Ethiopie. 

Lors de la séance du Grand Conseil du 18 septembre 1992, et suite à une 
demande émanant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), il a été 
proposé un montant de 500 000 francs destiné à la Somalie. 

Le Conseil administratif vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de verser une aide financière de la Ville de Genève de 
200 000 francs destinée au programme susmentionné, et vous invite à approuver 
le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation.) 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération à 
l'unanimité. 

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

Premier débat 

M. Daniel Pilly (S). Naturellement, nous souscrivons à cette proposition du 
Conseil administratif. Toutefois, j'aimerais poser une question au Conseil admi
nistratif. Sur les 200 000 francs qu'il nous propose de voter, j'aimerais savoir 
combien sont destinés à payer des assassins qui tuent les gens et prélèvent leur 
part au passage des convois de vivres. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. L'intervention de M. Pilly, je 
la comprends. Je crois qu'elle interpelle chacun. Nous nous attaquons, par cette 
petite aide, aux conséquences mais nous savons que les causes subsistent. La 
communauté internationale assiste, sans rien dire, à ce qui se passe là-bas et se 
contente d'envoyer des avions, des vivres, etc. La question est donc de savoir 
quand la communauté internationale se dotera des moyens d'agir sur le terrain et 
cette même question, nous nous la posons non seulement pour la Somalie, mais 
aussi pour le Kenya et la Yougoslavie. 

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 200 000 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 Somalie, 
du Kenya et de l'Ethiopie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
temporaire de l'application de l'article 41 du statut du person
nel de l'administration municipale et de l'article 67 du statut 
du personnel du Service d'incendie et de secours, ainsi que 
de l'arrêté du Conseil municipal du 19 novembre 1991 concer
nant le versement d'une allocation de vie chère au personnel 
régulier, aux pensionnés et retraités de l'administration muni
cipale, et aux conseillers administratifs (N 148). 

Dans son rapport à l'appui du projet de budget 1993, le Conseil administratif 
s'est longuement exprimé sur les difficultés auxquelles il a été confronté dans 
l'élaboration de ce document, ainsi que sur les mesures appliquées pour réaliser 
l'indispensable équilibre budgétaire. 

C'est ainsi qu'il a été conduit, dans sa recherche de solutions d'économies, à 
prendre, pour la première fois, certaines options concernant les charges de per
sonnel. La seule mesure appliquée jusqu'ici en ce domaine a consisté dans un 
blocage des effectifs du personnel. Cette contribution à la résolution du déficit 
budgétaire s'est cependant révélée insuffisante, étant donné l'importance de ce 
dernier. D'autres mesures se sont avérées nécessaires. 

Dans un premier temps, le Conseil administratif a retenu la réduction des 
effectifs du personnel. Dans ses 101 propositions, il a prévu une diminution de 
5% du nombre des fonctionnaires, par étapes jusqu'en 1996. Pour le budget 1993, 
43 postes de travail, représentant un montant de quelque 4 millions de francs, ont 
ainsi été supprimés. 

Cet effort n'a de loin pas suffi. Il fallait envisager des solutions encore plus 
contraignantes pour le personnel. C'est dans ce contexte que le Conseil adminis
tratif a pris la décision de proposer à la Commission du personnel et à l'Associa
tion des cadres le prélèvement d'une contribution de solidarité progressive sur 
l'ensemble des salaires. 

Engagées sur cette base, les négociations se sont déroulées dans un climat 
constructif et de compréhension mutuelle et ont abouti à un accord sur la solution 
suivante: 

- retenue sur le traitement statutaire défini à l'article 41 du statut du personnel 
de l'administration municipale et à l'article 67 du statut du personnel du Ser
vice d'incendie et de secours, d'une contribution de solidarité sur la base d'un 
taux progressif en fonction du montant du traitement fixé comme suit: 

2,5% jusqu'à 60 000 francs de traitement annuel 
2,6% dès 60 001 francs de traitement annuel 
2,7% dès 70 001 francs de traitement annuel 
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2,8% dès 80 001 francs de traitement annuel 
3,0% dès 100 001 francs de traitement annuel 

- restitution totale ou partielle de la contribution de solidarité 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. 

L'assemblée générale du personnel de la Ville convoquée le 7 septembre der
nier devait ratifier à une large majorité l'accord conclu avec la Commission du 
personnel. 

Quant à l'Association des cadres, elle a proposé la retenue d'une contribution 
de solidarité destinée à alimenter un fonds en faveur des chômeurs. 

Le Conseil n'a pas été en mesure de donner une suite favorable à cette intéres
sante proposition, dès lors qu'elle demeurait sans effet dans la recherche de 
l'équilibre du projet de budget 1993. 

Pour pouvoir procéder valablement à la retenue de la contribution de solida
rité approuvée par le personnel, il est indispensable que le Conseil administratif 
puisse s'appuyer sur une base statutaire adéquate. 

Dans cette optique, il vous propose donc une modification temporaire des 
articles 41 du statut du personnel de l'administration municipale et 67 du statut du 
personnel du Service d'incendie et de secours. 

Le Conseil administratif estime par ailleurs que l'effort de solidarité demandé 
aux fonctionnaires doit être également partagé par ses membres, ainsi que par les 
pensionnés et les retraités de l'administration qui bénéficient aussi de l'indexa
tion de leurs prestations. 

En ce qui concerne particulièrement les pensionnés et les retraités, la contre 
bution de solidarité ne consistera pas dans une retenue sur leur rente, mais dans la~ 
suppression, en 1993, de l'allocation complémentaire de fin d'année représentant 
le 2,5% de la rente totale. Cette allocation complémentaire tient lieu, depuis 1991, 
de l'ancienne allocation variable dite de rattrapage qui a été supprimée à la même 
époque pour les fonctionnaires et remplacée notamment par une adaptation du 
13e salaire progressif. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres v) et w), de la loi sur l'administration des communes; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Commission du per
sonnel; 

arrête: 

ARRÊTÉ I 

Il est procédé à la retenue d'une contribution de solidarité sur le traitement 
des fonctionnaires, te! que défini à l'article 41 du statut du personnel de l'admi
nistration municipale, pour l'année 1993, soit du 1er janvier 1993 au 31 décembre 
1993. 

Le taux de la retenue est de: 

2,5% pour les traitements atteignant 60 000 francs/an 
2,6% dès que le traitement atteint 60 001 francs/an 
2,7% dès que le traitement atteint 70 001 francs/an 
2,8% dès que le traitement atteint 80 001 francs/an 
2,9% dès que le traitement atteint 90 001 francs/an 
3,0% dès que le traitement atteint 100 001 francs/an 

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, la contri
bution de solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. 

ARRÊTÉ II 

Il est procédé à la retenue d'une contribution de solidarité sur le traitement 
des fonctionnaires tel que défini à l'article 67 du statut du personnel du Service 
d'incendie et de secours, pour l'année 1993, soit du 1er janvier 1993 au 
31 décembre 1993. 

Le taux de la retenue est de: 

2,5% pour les traitements atteignant 60 000 francs/an 
2,6% dès que le traitement atteint 60 001 francs/an 
2,7% dès que le traitement atteint 70 001 francs/an 
2,8% dès que le traitement atteint 80 001 francs/an 
2,9% dès que le traitement atteint 90 001 francs/an 
3,0% dès que le traitement atteint 100 001 francs/an 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 (après-midi) 1533 
Proposition: contribution de solidarité 

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, la contri
bution de solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Le présent arrêté entre en vigueur le lerjanvier 1993. 

ARRÊTÉ III 

Il est procédé à la retenue d'une contribution de solidarité sur le traitement du 
Conseil administratif, défini par l'article premier de l'arrêté IV du 19 novembre 
1991, pour l'année 1993, soit du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993. 

Le taux de la retenue est de 3%. 

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, la rete
nue de. solidarité sera totalement ou partiellement restituée aux conseillers. 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. 

ARRÊTÉ IV 

L'allocation complémentaire de fin d'année des pensionnés et retraités de 
l'administration municipale, dont le versement est prévu par l'article 4 de l'arrêté 
III du 19novembre 1991, est supprimée pour l'année 1993. 

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, l'alloca
tion complémentaire de fin d'année sera totalement ou partiellement restituée aux 
pensionnés et retraités. 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993 

Le président. J'attire votre attention, et principalement celle du président de 
la commission des finances, sur le fait que les arrêtés devront être votés avant le 
budget. Autrement dit, le rapport devra être présenté au Conseil municipal lors 
des séances du 1er ou du 2 décembre. Il y a une demande de discussion immé
diate. 
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Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Effectivement, cette proposition résulte, si j 'en crois ma 
mémoire, de discussions et de négociations entre le Conseil administratif et la 
commission du personnel et, par rapport à ce qu'on nous a dit, il n'y a rien de nou
veau dans cette proposition. 

Je suggère que l'on vote cela en discussion immédiate et qu'on fasse un troi
sième débat le jour du budget, puisque c'est lié au budget. 

Donc, je propose que nous ayons la discussion immédiate maintenant et que 
le samedi du budget, au moment de l'examen du département des finances ou 
dans le débat d'entrée en matière, on trouve cinq ou dix minutes pour faire un 
troisième débat, puisqu'un troisième débat est obligatoire vu qu'il s'agit d'une 
modification du statut du personnel. 

C'est la proposition que je fais au bureau, je ne sais pas s'il écoute ni s'il est 
d'accord avec ma proposition. 

Le président. Cet accord a été négocié entre le Conseil administratif et le per
sonnel de la Ville de Genève. On a toujours admis que le Conseil administratif 
était l'interlocuteur privilégié du personnel et aucune remise en cause n'a été faite 
au niveau de ce Conseil lorsqu'on a accepté le budget. 

M. Bernard Lescaze (R). Je comprends bien certains des arguments de 
M. Pilly et je suis prêt à le rejoindre; je comprends toutefois mal pourquoi il veut 
vraiment surcharger encore la séance du budget alors qu'on pourrait très bien 
retenir, à la fois, la première partie de sa proposition et, en seconde partie, la 
vôtre, c'est-à-dire que le troisième débat ait lieu le 1er décembre et puis ce serait 
réglé. 

La véritable question que je reposerai, c'est de savoir si cette contribution de 
solidarité, comme on nous l'a aussi toujours dit, s'étend - même si légalement 
cela n'est pas toujours possible - également aux subventionnés, notamment aux 
subventionnés dont la subvention couvre 80%, par exemple, des traitements, 
parce que là il y a un véritable problème. Il n'y a pas de raison que certains doi
vent contribuer à la solidarité et d'autres pas. 

Alors, ma proposition est que le troisième débat soit fixé au 1er décembre et 
qu'éventuellement on réponde en ce qui concerne les subventionnés. 
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Mme Alice Ecu villon (DC). Notre groupe se joindra à la proposition de la dis
cussion immédiate avec troisième débat le 1er décembre. Effectivement, nous 
jugeons que le 19 décembre nous aurons déjà suffisamment de travail. 

Au nom du groupe démocrate-chrétien, je voudrais remercier et féliciter le 
Conseil administratif ainsi que les représentants du personnel pour la qualité des 
relations de confiance qui ont été établies et qui ont permis d'arriver à des négo
ciations acceptables pour tous les interlocuteurs. Encore une fois, je veux remer
cier le personnel pour son état d'esprit positif. 

Toutefois, nous le dirons également dans d'autres circonstances, qu'il nous 
soit permis d'insister sur le fait que le personnel des institutions subventionnées 
doit également faire le même effort. 

M. Albert Knechtli (S). Mon intervention porte sur l'arrêté IV. Je crois qu'il 
a été dit en long et en large que la qualité des négociations entre le patron Conseil 
administratif et le personnel a permis d'arriver à cette contribution de solidarité, 
mais je fais une petite réserve en ce qui concerne l'article IV. J'aimerais bien que 
Mme Rossi nous explique ce qui s'est passé, parce que je ne pense pas qu'à ce 
niveau il y a eu une négociation et je trouve qu'à l'égard des pensionnés et des 
retraités, et particulièrement ceux qui ont des bas salaires, ce n'est pas le plus 
beau cadeau de Noël qu'on puisse leur faire. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Tout d'abord, je réponds à M. Lescaze. Il est 
vrai que le Conseil administratif a pris la décision d'écrire aux subventionnés, 
particulièrement aux gros subventionnés mais à d'autres aussi, pour leur deman
der qu'ils appliquent la retenue de la contribution de solidarité telle qu'elle est 
appliquée selon l'accord que nous avons conclu avec nos collaborateurs. Cette 
lettre est partie, si ma mémoire est bonne, il y a une quinzaine de jours. Donc, je 
peux vous rassurer, cela a été fait. 

Monsieur Knechtli, le Conseil administratif a eu une réunion avec l'Union 
des retraités pour leur annoncer que l'indexation, telle qu'elle est prévue au bud
get, à 4%, était maintenue, mais que les 2,5% qui découlaient de l'arrêté qui avait 
été voté en remplacement du rattrapage - rappelez-vous, il y avait deux particula
rités: une qui concernait les retraités, l'autre le Conseil administratif-étaient sus
pendus pour l'année 1993. Ils en ont pris acte. 

Lorsque vous parlez des bas revenus, il est très difficile de savoir quels sont 
les bas revenus. Je m'explique. Lorsqu'un employé a travaillé pendant huit ou dix 
ans seulement à la Ville de Genève et qu'il touche une retraite, nous ne pouvons 
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pas connaître ses autres revenus. Supposons que cet employé a travaillé dans une 
maison avant que les dispositions de la LPP soient entrées en vigueur, qu'il a tou
ché, soit un capital, soit qu'il ait droit à une autre retraite, nous n'avons pas ces 
éléments-là. 

Il est très difficile de déterminer ce que peut être le minimum vital, lorsque 
nous ne connaissons que les contributions qui sont versées par la CAP et pas la 
situation financière des intéressés. 

Le Conseil administratif a reçu l'Union des retraités et leur a donné une infor
mation, soit le maintien du 4% de l'indexation, le 2,5% étant suspendu. Pour le 
personnel, nous avions estimé que l'un dans l'autre les augmentations se situaient 
aux alentours de 6,5%. La contribution de solidarité allant jusqu'à 3%, suivant les 
salaires, ce n'est plus 4% qui reste mais 3,5%. 

M. Albert Knechtli (S). Merci, Madame le maire, pour votre réponse. Cela 
dit, comme on a demandé la discussion immédiate, je vais faire un peu un débat 
de commission et poser des questions. 

Toujours sur cet arrêté IV. Avez-vous chiffré ce que représentent les disposi
tions que vous avez prises dans l'arrêté IV? Peut-on avoir le chiffre que cela 
représente au niveau d'une économie sur le plan du budget? 

Mme Madeleine Rossi, maire. Monsieur Knechtli, cela a été chiffré, mais je 
ne me rappelle plus du chiffre. Puis-je vous communiquer ce chiffre demain à la 
séance de 17 heures? Je regrette, mais je n'ai pas pris tout ce dossier avec moi et 
je n'ai pas ces chiffres ici. 

Une voix. Il y aura un troisième débat, vous pourrez répondre à ce moment-là. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je m'engage à vous répondre lors du troisième 
débat. 

M. Claude Miffon (R). Je souhaite qu'en prévision du troisième débat la 
commission des finances obtienne la liste des institutions subventionnées qui ont 
reçu la lettre du Conseil administratif demandant d'appliquer également la contri
bution de solidarité à leur personnel; aujourd'hui il y a un certain flou quant aux 
institutions qui ont reçu la lettre et celles qui ne l'ont pas reçue. 
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M. Fabrice Jucker (L). Le Parti libéral accepte la procédure indiquée tout à 
l'heure avec la précision proposée par M. Lescaze qui consiste à avoir le troi
sième débat le 1er décembre afin de faciliter nos très longs débats budgétaires. 

Comme les autres groupes, et comme j 'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de 
la prise en considération du budget il y a quelques semaines, on peut véritable
ment se réjouir de la bonne collaboration qu'il y a eu entre notre Conseil 
administratif et les deux délégations du personnel et je crois que c'est tout à fait 
heureux. 

Concernant la solidarité, puisque cette contribution a été nommée ainsi, je 
crois qu'il est très important que tous les participants soient concernés. J'enjoins 
le Conseil administratif à bien vouloir exiger de la part des associations subven
tionnées qu'elles appliquent le même procédé. 

A la commission des finances, nous avons eu l'occasion d'auditionner les 
représentants du personnel qui nous ont demandé, avec une certaine inquiétude, 
si les associations allaient appliquer les mêmes règles. Je croîs qu'il est important 
que cela se fasse, parce que la solidarité doit justement être totale. Pour le reste, 
vous savez bien que la solidarité s'applique avec les entreprises du domaine 
privé, puisque ces dernières ont appliqué des mesures bien plus lourdes, bien plus 
difficiles que celles que nous avons dû proposer au personnel de l'administration. 

A propos du dernier point soulevé par M. Knechtli concernant la suppression 
de l'indexation des rentes, je crois qu'en termes de solidarité les personnes âgées, 
dans la mesure de leurs moyens, doivent également participer à cette solidarité. 

Il est très important, aujourd'hui, au moment où l'on demande un gros effort 
aux gens actifs, que les personnes âgées participent de la même manière, de façon 
qu'il n'y ait pas un décalage, que ne se crée pas une société à deux vitesses. Cette 
situation, proposée à titre exceptionnel, risque bien de se reproduire et, si c'était 
le cas, l'écart qui se creuserait entre nos retraités et la population active serait 
vraiment inacceptable. 

Néanmoins, je fais confiance au Conseil administratif. Si, après avoir vérifié 
la situation précise de certains rentiers, il devait agir de manière ponctuelle en 
indexant une rente, il vaudrait mieux envisager cette situation plutôt que de pro
poser de maintenir l'indexation des pensions pour les retraités. 

Le président. Je vous informe que je serai obligé de mettre aux voix le troi
sième débat, car il n'est pas obligatoire pour une modification du statut. Je vous 
demanderai donc si vous désirez maintenir le troisième débat pour le mardi 1er 

décembre. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). J'ai une question à poser à Mme le maire. J'aime
rais savoir s'il est prévu que la contribution de solidarité soit déductible des 
impôts? 

Mme Madeleine Rossi, maire. Selon l'accord qui a été conclu, la contribu
tion de solidarité est prélevée sur le salaire AVS, cela veut dire qu'elle est préle
vée avant. 

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 et absten
tions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, chacun des arrêtés est mis aux 
voix: 

Les arrêtés I, II et II sont acceptés sans opposition (quelques abstentions du Parti du travail). 

L'arrêté IV est accepté sans opposition (quelques abstentions de l'Alternative). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres v) et w), de la loi sur l'administration des communes; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Commission du per
sonnel; 

arrête: 

ARRÊTÉI 

Il est procédé à la retenue d'une contribution de solidarité sur le traitement 
des fonctionnaires, tel que défini à l'article 41 du statut du personnel de l'admi
nistration municipale, pour l'année 1993, soit du 1er janvier 1993 au 31 décembre 
1993. 

Le taux de la retenue est de: 

2,5% pour les traitements atteignant 60 000 francs/an 
2,6% dès que le traitement atteint 60 001 francs/an 
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2,7% dès que le traitement atteint 70 001 francs/an 
2,8% dès que le traitement atteint 80 001 francs/an 
2,9% dès que le traitement atteint 90 001 francs/an 
3,0% dès que le traitement atteint 100 001 francs/an 

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, la contri
bution de solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. 

ARRÊTÉ II 

Il est procédé à la retenue d'une contribution de solidarité sur le traitement 
des fonctionnaires tel que défini à l'article 67 du statut du personnel du Service 
d'incendie et de secours, pour l'année 1993, soit du 1er janvier 1993 au 
31 décembre 1993. 

Le taux de la retenue est de: 

2,5% pour les traitements atteignant 60 000 francs/an 
2,6% dès que le traitement atteint 60 001 francs/an 
2,7% dès que le traitement atteint 70 001 francs/an 
2,8% dès que le traitement atteint 80 001 francs/an 
2,9% dès que le traitement atteint 90 001 francs/an 
3,0% dès que le traitement atteint 100 001 francs/an 

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, la contri
bution de solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. 

ARRÊTÉ III 

Il est procédé à la retenue d'une contribution de solidarité sur le traitement du 
Conseil administratif, défini par l'article premier de l'arrêté IV du 19 novembre 
1991,pourl'année 1993,soitdu 1er janvier 1993 au31 décembre 1993. 

Le taux de la retenue est de 3%. 

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, la rete
nue de solidarité sera totalement ou partiellement restituée aux conseillers. 
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. 

ARRÊTÉ IV I 

L'allocation complémentaire de fin d'année des pensionnés et retraités de 
l'administration municipale, dont le versement est prévu par l'article 4 de l'arrêté , 
III du 19 novembre 1991, est supprimée pour Tannée 1993. 

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, l'alloca
tion complémentaire de fin d'année sera totalement ou partiellement restituée aux 
pensionnés et retraités. 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993 

Mis aux voix, le troisième débat est accepté par plus d'un tiers de l'assemblée. Il aura lieu le 1 e r 

décembre 1992. 

10. Pétitions. 

Néant. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
i 

12. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation N° 7046, de Mme Brigitte 
Polonovski Vauclair (DC): achat de mobilier par le Service des écoles: pourquoi 
l'Allemagne alors que les entreprises de chez nous cherchent du travail? 
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13. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 2002, du 25 juin 1991 

deM.AlbertRodrik(S) 
Conseiller municipal 

Concerne: usage accru du domaine public par les établissements publics en vue 
d'y installer des terrasses 

Les terrasses de cafés ou restaurants à ciel ouvert ou en véranda sont des com
modités fort agréables qui donnent vie et animation à la ville. C'est donc une 
bonne chose que de permettre l'usage du domaine public chaque fois que cela est 
possible, dans ce but. 

Toutefois, les autorités municipales ne peuvent se désintéresser de la «qua
lité», si on peut s'exprimer ainsi, de l'utilisation subséquente. 

Dans cette optique, le Conseil administratif exige-t-il des garanties concer
nant: 
- les obligations d'employeur en ce qui concerne la sécurité sociale (AVS 

notamment)? 
- le respect de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement 

(I 3 20) et particulièrement son article 48, ainsi que son règlement d'exécu
tion (I 3 21) et singulièrement son article 47, dispositions notoirement répu
tées pour ne pas être respectées (euphémismes!)? 

- la présence systématique de zones «fumeurs» épargnant la santé de non-
fumeurs et soutenant ainsi la politique de prévention menée par l'autorité can
tonale? 

Si telle n'était pas la ligne d'action suivie jusqu'à maintenant, le Conseil 
administratif pourrait-il s'y astreindre dorénavant en raison même de l'impor
tance des enjeux en cause: couverture sociale et santé? 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève met à disposition certains emplacements situés sur le 
domaine public pour y installer des terrasses. Cette utilisation accrue est soumise 
à une permission assortie d'obligations. 
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La Ville de Genève attache une grande attention au respect des dipositions 
légales, notamment en matière de publicité ou de l'obligation d'offrir au moins 
trois boissons non alcoolisées à un prix inférieur à celui de la boisson alcoolique 
la moins chère. Il s'agit là d'une obligation figurant dans le texte de la permission 
octroyée par le Service du domaine public. 

Par contre, le contrôle du respect des obligations légales de l'employeur en 
matière de sécurité sociale n'appartient pas à la Ville du seul fait qu'elle met à 
disposition d'un restaurateur un emplacement saisonnier, à titre précaire. 

Enfin, la séparation des terrasses en deux zones, l'une étant destinée aux 
fumeurs et l'autre aux non-fumeurs poserait des problèmes évidents notamment 
du fait que certaines terrasses sont de dimensions modestes. En l'état, une telle 
distinction n'est pas envisagée. 

Au nom du Conseil administratif 

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

N° 2017, du 15 janvier 1992 
de Mme Véronique Purro (S) 

Conseillère municipale 

Concerne: déménagement de l'IGVG 

Lorsque le déménagement du Service de l'informatique générale sera fait, des 
appartements gérés par la Ville de Genève vont être libérés. Il s'agit notamment 
du 17, rue Calvin, au 1er étage, occupé actuellement par l'IGVG, et de plusieurs 
appartements situés à la place de la Taconnerie 2, actuellement occupés par des 
bureaux de la GIM. 

Le Conseil administratif peut-il me garantir que ces appartements seront 
remis sur le marché du logement? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite au déménagement de l'IGVG, intervenu en mars 1992, l'appartement 
du 17, rue Calvin, au 1er étage, a été remis sur le marché du logement. Par contre, 
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les quatres appartements, sur un total de onze, situés à la place de la Taconnerie 2, 
sont occupés par le Service de gestion des données informatisées, le service PLT 
et l'Information et la communication. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber Madeleine Rossi 

Le président. Nous avons reçu la question N° 2039, de M. Jean-Pascal Per
ler (PEG): la Ville de Genève est-elle un mauvais payeur? 

b) orales: 

M. Albert Rodrik (S). J'ai deux questions, la première s'adresse à M. Vais-
sade qui n'est pas là, pouvez-vous la lui transmettre? Depuis la fin de l'été, deux 
conservateurs du Musée d'art et d'histoire ont pris leur retraite, le premier à la fin 
août et le deuxième à la fin septembre. En ce qui concerne le premier poste, la 
mise au concours se serait terminée le 5 mai déjà. La question est la suivante: 
comment le Conseil administratif, respectivement la direction générale du Musée 
d'art et d'histoire, entendent-ils régler ce problème en ce moment, par rapport aux 
besoins du musée, par rapport aux questions de restrictions budgétaires, pour 
l'avenir du musée en tant que tel? 

La deuxième question s'adresse, je pense, à Mme Burnand. J'ai lu dans la 
presse que nous allions installer la coquille du 700e au parc La Grange. C'est 
bien, très bonne idée, mais on se demande ce que l'on va en faire et, quoi que l'on 
fasse, j'espère que l'usage sera compatible avec l'Ordonnance sur la protection 
contre le bruit, étant donné que nous sommes dans un quartier à forte densité 
d'habitations que beaucoup de conseillers municipaux et leur conseillère admi
nistrative connaissent bien. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La décision défini
tive de l'installation de la coquille acoustique au parc des Eaux-Vives n'est pas 
encore adoptée, elle le sera dans quelques jours je pense, mais j'aimerais vous 
assurer que toutes les précautions ont été prises au sujet des problèmes que vous 
évoquez. Nous en sommes conscients, surtout mes collègues, puisque cette 
coquille est destinée à des groupes culturels, des groupes musicaux. Ces précau
tions seront observées afin que les habitants qui se trouvent à proximité immé
diate, c'est-à-dire du côté du plateau de Frontenex, n'aient pas à subir les nui
sances dues au bruit. 
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Mme Laurette Dupuis (T). En son temps, j'avais posé la question à M. Ros-
setti pour savoir quelle était la maison de pompes funèbres qui avait eu la délica
tesse de faire un pin's mais je n'ai jamais eu de réponse. J'aimerais savoir si c'est 
la Ville ou si c'est un privé. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais bien en avoir un! 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je peux répondre à Mme Dupuis que ce n'est 
en tout cas pas la Ville de Genève. J'ai montré le pin's à M. Rossetti et il me l'a 
assuré. Il pourra peut-être vous donner le résultat de son enquête, mais en tout cas 
la Ville de Genève n'aurait pas l'outrecuidance d'émettre un tel pin's. 

M. Michel Meylan (T). Ma question s'adresse à Mme le maire, elle concerne 
les frais de nettoyage des salles. Tout récemment, une organisation syndicale a 
voulu louer la salle du Faubourg. Il lui a été répondu que les frais de nettoyage, 
qui il y a un ou deux ans s'élevaient à 310 francs, lui seraient facturés à 880 
francs. Quelle est la raison d'une telle augmentation en une année? 

Mme Madeleine Rossi, maire. Depuis des années, le tarif du nettoyage des 
salles n'avait pas été augmenté. Cette augmentation ne concerne pas seulement 
une année. Vous savez que le nouveau règlement de la location des salles a aug
menté un tant soit peu la location des salles et a plus particulièrement appuyé sur 
le fait que les personnes qui louaient les salles devaient payer le nettoyage. 

En effet, par exemple, dans la salle communale de Plainpalais, nous avions de 
telles déprédations lors de soirées données par des groupes que nous avions sou
vent entre 2500 et 3500 francs de nettoyage. 

Nous avons donc établi un prix moyen tout en tenant compte de la superficie 
des salles. Ce n'est pas une augmentation qui se situe sur une année, mais qui 
tient compte du fait que les nettoyages n'entraient pas en ligne de compte 
jusqu'ici. 

M. Michel Meylan (T). Cette organisation syndicale, l'Union FIT, d'après 
les renseignements que j 'ai pu avoir, a laissé chaque année la salle propre. Alors, 
je demande si l'on n'aurait pas pu faire éventuellement un arrangement, avoir un 
tarif préférentiel, faire une distinction entre certaines sociétés qui laissent les 
locaux dans un état épouvantable et d'autres qui les laissent dans un état correct. 
Est-ce possible? 
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Mme Madeleine Rossi, maire. Nous avons établi un prix dégressif pour les 
sociétés locales. Par contre, il n'est pas possible de faire des prix dégressifs pour 
le nettoyage, car avec les 600 ou 800 francs demandés, nous ne rentrons même 
pas dans les frais de la Ville de Genève. Il n'est donc pas possible d'établir encore 
une dégressivité sur les frais de nettoyage alors qu'elle existe sur le prix de loca
tion. 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand. J'aimerais 
savoir sur quel crédit et ensuite de quelle décision la rue de la Servette, qui a été 
élargie récemment à la suite de la construction d'immeubles, est en train d'être 
rétrécie. Est-ce que Mme Burnand envisage de la transformer en rue piétonne? 
Alors qu'il existait une bordure de granit, on vient d'en installer une nouvelle à un 
mètre cinquante de l'ancienne, ce qui fait qu'il n'y a maintenant plus que deux 
voies de circulation: la voie du bus et une seule voie en direction de la ville. Si on 
se met à rétrécir à ce point la rue de la Servette, il est évident que les automobi
listes se répartiront dans les rues adjacentes, ce qui a l'air de soulever, notam
ment, la colère de M. Dunner. Alors, j'aimerais savoir sur quel crédit et qui a pris 
cette décision? 

Le président. Monsieur Lescaze, ce sera une excellente question pour notre 
séance de janvier sur «Circulation 2000». Madame Burnand, pouvez-vous 
répondre? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai, Mon
sieur le président, que le projet de réaménagement de la rue de la Servette a fait 
l'objet de nombreuses discussions et de pétitions de tous les commerçants rive
rains. 

Vous savez qu'en raison des démolitions des immeubles anciens et des 
constructions nouvelles qui se situent maintenant le long de la rue de la Servette il 
devait être procédé à une redistribution des cartes, puisque le bus était privilégié 
sur une voie montante mais qu'il n'existait aucune voie descendante jusqu'aux 
feux du carrefour pour les transports publics qui sont nombreux à fréquenter ces 
couloirs. De ce fait, nous avons procédé à des modifications de tracé, uniquement 
pour mettre de l'ordre et pour éviter que perdurent des situations de chantiers que 
les commerçants déploraient depuis longtemps. Je puis vous dire que la rue de la 
Servette, en tant que telle, comportera essentiellement deux voies de bus et deux 
voies de circulation avec, en plus, une facilité pour les cyclistes de remonter la 
rue de la Servette. Ce projet est fort ancien et a été discuté à de nombreuses 
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reprises déjà lors du remembrement foncier qui s'est opéré à l'occasion de la 
construction des nouveaux immeubles. Je pourrais vous donner quelques rensei
gnements complémentaires, si vous le souhaitez, à une autre séance. 

M. Bernard Lescaze (R). Je remercie Mme Burnand de ces précisions. Je 
souhaite en effet les recevoir car j 'ai grand-peine à croire que ce sont les actuels 
commerçants de la rue de la Servette qui exigent cela. Quant à la voie de bus des
cendante, j'utilise quand même de temps en temps les transports en commun qui, 
pour aller de chez moi en ville, passent par la rue de la Servette. Il y a quand 
même plusieurs années qu'elle existe mais elle n'était qu'à une et non pas à deux 
voies et le rétrécissement actuel dont je parle a lieu notamment entre la rue Hoff
mann et la rue Carteret, voire la rue des Lilas, donc c'est un rétrécissement là où 
c'était assez large, je ne parlais pas du bas de la rue de la Servette. 

M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand, et a le même 
libellé que celle de mon collègue. Sur quel crédit et d'après quelles décisions du 
Conseil municipal la Ville de Genève s'occupe-t-elle de la bâtisse à l'entrée de la 
maison des Tilleuls, bâtisse que nous avions très nettement refusé et d'entretenir 
et de rénover lorsque nous avons voté le crédit, ceci pour axer toutes nos forces, 
toute notre vitesse de travail sur le bâtiment prévu pour les personnes âgées? Il 
semblerait qu'actuellement des opérations se font sur ce bâtiment qui n'étaient 
pas du tout prévues dans le crédit original. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Pierre Reichenbach (L). Dans la cour des immeubles rue de Mont-
brillant, rue du Valais, avenue de France, soit l'ex-parcelle de la COOP, a été réa
lisé un important travail d'aménagement, notamment une grande pataugeoire cir
culaire. Je souhaiterais savoir quel est le coût des travaux; s'il sera supporté par \ 
les propriétaires des immeubles; comment sera effectué l'entretien et quel est son 
coût. Je ne sais pas si ce sont vos services, Madame Burnand, ou si ce sont ceux 
de M. Rossetti qui s'en sont occupés, mais je souhaiterais avoir cette information. , 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Dans ce cas précis, 
nous avons honoré des engagements qui avaient été pris depuis longtemps, à 
l'époque du remembrement foncier qui s'était effectué et de la construction des 
nouveaux immeubles. 
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En réalité, ce sont les propriétaires qui ont pris en charge les aménagements et 
la Ville est chargée d'en assurer le nettoiement. Voilà en gros quel était le proto
cole d'accord signé à l'époque, une époque déjà assez lointaine. 

Mon collègue Michel Rossetti évalue en ce moment quelles sont les possibili
tés d'effectuer un travail en partenariat avec les habitants, de façon à permettre à 
ceux qui le souhaitent de participer à l'entretien desdits espaces, mais cela a été 
revérifié au moment où les chantiers se sont terminés et de fait nous avons simpli
fié un certain nombre d'aménagements, d'entente avec les propriétaires, de façon 
que cela n'occasionne pas trop de frais de fonctionnement. 

L'accord de base est celui que je vous énonçais en préambule, les aménage
ments sont payés par les propriétaires riverains et la Ville devrait en assurer 
l'entretien. 

M. André Kaplun (L). Je m'adresse à Mme Burnand. Tout d'abord, Madame 
Burnand, je voudrais simplement appuyer les propos de mon collègue Albert 
Rodrik. Je ne peux qu'être à demi rassuré, Madame Burnand, par vos assurances 
au sujet des problèmes de bruit que posera nécessairement la fameuse coquille 
acoustique. Je tiens à vous rappeler, Madame, que nous avions reçu les mêmes 
assurances lorsqu'elle a été placée aux Pâquis, et ce que vous ne savez peut-être 
pas, c'est qu'il y a eu une avalanche de plaintes, dont il n'y a pas forcément de 
trace car c'étaient surtout des plaintes par téléphone. On m'a expliqué qu'en fait 
on avait complètement oublié un petit problème, à savoir que l'eau est malheu
reusement porteuse du bruit et c'est quelque chose dont on n'avait absolument 
pas tenu compte. Je suis d'accord avec vous que, bien évidemment, au parc des 
Eaux-Vives, il n'y aura plus ce problème aquatique, mais je crains qu'il y en aura 
d'autres. Je crois que vous n'habitez pas très loin, sauf erreur de ma part, donc 
vous serez concernée à titre personnel comme bien d'autres habitants de cette 
région. Je ne peux donc que vous demander de faire véritablement preuve d'une 
vigilance accrue concernant ce problème, car je crois, Madame Burnand, 
puisqu'on a l'expérience des concerts qui ont eu lieu l'été dernier, que réellement 
ce problème de bruit est très sérieux et qu'il ne faut pas se contenter de vagues 
assurances. 

Sur un autre sujet, je voudrais simplement vous demander votre avis person
nel, Madame la conseillère administrative: j'aimerais savoir si vous estimez qu'il 
est judicieux d'avoir créé de nouvelles places de stationnement le long de la rade 
de Genève, à la hauteur de l'Hôtel Président. Il me semble, personnellement, un 
peu dommage de les avoir créées à cet endroit. Ce n'est pas leur création qui 
m'amène à intervenir mais je me demande - et je vous pose la question, Madame 
- si vous considérez que l'endroit choisi est judicieux étant donné que, mainte-
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nant, le coup d'oeil qu'on avait sur la rade - qui est quand même un de nos joyaux 
- est un peu gâché par ces véhicules qui occultent la vue qu'on avait de la rade. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Tout d'abord sur le 
premier problème. L'aspect bruit, que vous soulevez, a été la principale préoccu
pation du Conseil administratif et des départements intéressés, parce qu'au final 
nous allons, nous département constructeur, poser cette coquille, mais ce sont 
surtout les services, qui, eux, vont utiliser cet instrument, qui se sont trouvés 
concernés et nous avons - à ma connaissance ce doit être, si mes souvenirs sont 
exacts, les services de mon collègue Alain Vaissade - fait des essais de ce point 
de vue là. Vous avez raison de relever que l'eau est porteuse du bruit. C'est un 
problème que nous ne vivrons pas dans le parc La Grange où, chaque année, ont 
lieu des spectacles très fréquentés. Il conviendra simplement de faire appel, si la 
coquille demeure une coquille musicale, à des groupes qui ne soient pas de hard 
rock et dont on puisse maîtriser le style; cela est faisable et c'est en ce sens que la 
réflexion du département des affaires culturelles a porté. Cette inquiétude, nous 
l'avons donc eue. J'aimerais aussi rappeler que, lors du 700e anniversaire, cette 
question ne nous avait pas échappé, mais je pense que la population genevoise se 
révèle parfois très intolérante et fort contradictoire, puisqu'elle réclame davan
tage de fêtes et d'animations et que, lorsqu'on en propose une, la refuse tout aussi 
fermement. Et la durée de cette aventure n'était tout de même pas si longue qu'on 
ne puisse pas de temps à autre supporter quelque chose. Pour terminer, il conve
nait quand même de réutiliser la coquille acoustique, qui a été une réussite, au 
lieu de tout simplement la stocker dans des caves. Nous allons maintenant tenter 
cette expérience, si le Conseil en décide ainsi, car il doit encore se prononcer à ce 
sujet. 

En ce qui concerne la deuxième question. Il ne m'est plus possible, malheu
reusement peut-être, d'avoir des opinions personnelles, étant élue dans un col
lège. Donc, je n'en ai pas du point de vue du stationnement devant l'Hôtel Prési
dent, d'autant que cet aspect des choses nous échappe complètement puisqu'il est 
du ressort du Département de justice et police. 

Il faut bien savoir qu'il y a, tout à la fois, et cela est aussi contradictoire, des 
demandes pour des places de stationnement supplémentaires, tout spécialement 
dans le quartier des Pâquis, places visiteurs, places d'accès et qu'il faut les créer 
quelque part. La voirie n'est pas extensible et si on s'en tenait à certains discours 
qui sont extrêmement curieux, c'est le moins qu'on en puisse dire parfois, on en 
viendrait maintenant à proposer de démolir la moitié des immeubles de la ville de 
Genève de façon que les voitures circulent librement! 

Je pense qu'on essaie de prendre les mesures les meilleures possible, les 
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moins dommageables possible aussi, mais que si l'on veut améliorer le stationne
ment pour les visiteurs on prend les places où on les trouve et cela est incontour
nable. C'est pour cela que le Département de justice et police, dans le cadre de 
l'enquête publique qui a été faite dans le quartier des Pâquis, a pris la décision 
d'améliorer le stationnement à cet endroit. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance en 
vous souhaitant, à toutes et à tous, un très bon appétit. Je vous donne rendez-vous 
à 20 h 35 pour la suite de notre ordre du jour. 

Séance levée à 19 h 05. 

* 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Dix-neuvième séance - Mardi 3 novembre 1992, à 20 h 35 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 20 h 35 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Paul Dunner, Homy Meykadeh, Jean-
Jacques Monney et René Winet. 

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

\ CONVOCATION 

Par lettre du 21 octobre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 3 novembre et mecredi 4 novembre 1992, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition: crédits budgétaires supplémentaires 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

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 765 450 
francs (N° 149). 

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 deuxième demande de crédits concernant le 
budget 1992. 

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

No Page Service Rubrique 

2 1100 310 
7 1120 318 
18 1570 311 

23 2100 318 
25 2150 312 
25 2150 314 

Crédit Crédit 
voté supplémentaire 

Fr. Fr. 

547 000 8 000 
14 560 7 000 

375 000 172 000 
187 000 

621500 75 000 
2 360 000 70000 

175 500 5 000 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 (soir) 1555 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires 

No Page Service Rubrique 

28 2500 317 
31 2530 365 

59 3500 310 
62 3801 318 
63 3810 312 

70 4113 312 
78 4400 316 
82 4600 312 

99 5300 311 
99 5300 314 
102 5510 314 
103 5600 318 

3. Explications relatives à ces demandes 

1100 - SECRÉTARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. 8 000.— 

Le secrétariat du Conseil municipal ne recevant pas, dans les délais néces
saires, les textes destinés au Conseil municipal, doit les photocopier, d'où l'aug
mentation du coût des photocopies du service. 

1120 - OFFICE DU PERSONNEL 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr.7 000.— 
Le service a été chargé de frais d'installation et de location d'une ligne télé

phonique qui assure, depuis le mois de mars dernier, la liaison entre l'Office du 
personnel et l'Informatique générale, ceci en raison du déménagement de l'Infor
matique. 

Crédit Crédit 
voté supplémentaire 

Fr. Fr. 

130 750 3 600 
24 000 14 000 

167 600 

199 650 10000 
27 000 1500 
17 000 13 000 

24 500 

120000 103 000 
153 000 135 750 
170 000 24000 

262 750 

119 940 2 600 
1 130000 99 000 

87 500 18 000 
42 000 4000 

123 600 
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1570- INFORMATIQUE GÉNÉRALE 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 172 000.— 

Dépenses liées à la mise en place des bases de données: 

Base de données du patrimoine (Fr. 25 000.—) 

Afin de ne pas freiner la saisie des informations concernant l'inventaire du 
patrimoine mobilier, un développement de programmes sur micro-informatique 
est prévu. Cette application permettra à l'ensemble des services de l'administra
tion de saisir, sans plus tarder, les informations qui permettront d'alimenter à 
terme la base de données du patrimoine. 

Le Musée d'art et d'histoire et la Bibliothèque d'art et d'archéologie ont donc 
besoin de poste de travail. 

Base de données comptable et personnel (Fr. 100 000.—) 

L'automatisation de la gestion de ces environnements, la gestion automatique 
des reprises de fonctionnement après incident, l'économie potentielle de res
sources humaines impose au service l'acquisition d'un progiciel d'automatisation 
des procédures. 

L'ensemble des bases de données (Fr. 47 000.—) 

Les besoins en traitements personnalisés sur des micro-ordinateurs pour les 
différents services sont indispensables. 

2100 - SERVICE ADMINISTRATIF ET OPÉRATIONS FONCIÈRES 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 75 000.— 

Prise en charge par le budget des honoraires de notaires chargés de rédiger 
divers actes, relevant de cessions de terrains au domaine public, de constitutions 
de servitudes au profit et à charge de la Ville de Genève, engendrés par l'adoption 
de nombreux PLQ antérieurs à l'établissement du budget. Ce surplus de dépenses 
est lié à l'enrichissement de la Ville de Genève en m2 de terrains cédés au 
domaine public et autres remaniements parcellaires. 

2150- SERVICE DE L'ÉNERGIE 
312 - Eau, énergie, combustibles 

Fr.70000.— 
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Adaptation due au prix du gaz (diminution du rabais conjoncturel) et consé
quence d'un hiver plus rigoureux que les précédents. 

Ce crédit supplémentaire sera compensé par des recettes plus importantes que 
prévues sur les rubriques F 2150.4391.00 et F 2150.4342.00. 

2150 - SERVICE DE L'ÉNERGIE 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 5 000.— 

Augmentation des tarifs et facturation de nouvelles prestations obligatoires. 
Ce crédit supplémentaire sera compensé par des recettes plus importantes que 

prévues sur les rubriques F 2150.4391.00 et F 2150.4342.00. 

2500 - DIVISION VOIRIE 
317 - Dédommagements 

Fr. 3 600.— 

Suite à l'analyse des relevés de déplacements effectués durant l'été 1991, 
l'Office du personnel a conclu à l'octroi d'une indemnité de véhicule de 
300 francs par mois, 3600 francs par an. 

2530 - SECTION LEVÉE RÉSIDUS MÉNAGERS & NETTOIEMENT 
365 - Subventions et allocations - institutions privées 

Fr. 14000.— 

Mise en exploitation du complexe des Charmilles dont les résidus ménagers 
sont collectés par une entreprise privée. 

3500 - MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. lOOOO.-
Nous avons négocié à fin 1991 un contrat de co-édition avec l'éditeur Priuli & 

Verlucca pour la publication d'un catalogue illustré à l'occasion de notre exposi
tion annuelle 1992. Pour notre participation financière, nous devions pouvoir 
compter notamment sur une subvention de 10 000 francs de Pro-Helvetia, pour 
laquelle les responsables nous avaient donné de fermes assurances en 1991 et qui 
est remise en question aujourd'hui. Etant donné qu'il est impossible de faire 
marche arrière auprès de l'éditeur, nous devons respecter nos engagements. 
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3801 - MAISON DU GRÙTLI 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 1 500.— 
Le budget des frais de surveillance a été établi sur la base des comptes 1990. 

Les tarifs ayant été augmentés depuis lors un crédit supplémentaire de 
1200 francs est donc nécessaire. 

D'autre part, une liaison informatique a été mise en service en 1992 et n'a 
donc pas été budgétisée (300 francs) 

3810 - MAISON DE LA CULTURE SAINT-GERVAIS 
312 - Eau, énergie, combustibles 

Fr. 13 000.— 
L'estimation relative à la consommation électrique se révèle inexacte. 

4113 - PISCINE DE VAREMBÉ 
312 - Eau, énergie, combustibles 

Fr. 103 000.— 
La consommation est largement plus importante que prévue, en moyenne 

18 000 francs par mois. 
Nouvelle installation pour laquelle il n'existait aucune base pour établir une 

prévision. 

4400 - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 135 750.— 

Montant de la rente foncière 1991 due par la Ville à l'Etat de Genève pour 
l'utilisation du terrain sur lequel est construite la caserne des pompiers rive 
gauche. 

Par inadvertance, le montant de 135 750 francs n'a été facturé par l'Etat qu'en 
août 1992 et n'a pas fait l'objet d'une mise en réserve en 1991. Une économie 
d'un montant équivalent est visible dans les comptes de l'exercice écoulé. 

4600 - DOMAINE PUBLIC 
312 - Eau, énergie, combustibles 

Fr. 24 000.— 

Les dépenses relatives à la consommation en électricité et eau sont plus 
importantes que celles budgétisées. Elles sont toutefois compensées par des 
recettes supplémentaires sur la rubrique 4600.4366.00. 
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5300 - ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 2 600.— 

Remplacement des chlorinateurs de la pataugeoire du bois de la Bâtie, suite à 
une défaillance de l'installation, indispensables pour maintenir l'hygiène de l'eau. 

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

Fr. 99 000.— 

Suite à la défectuosité de l'installation d'arrosage du parc Geisendorf, il a 
fallu revoir une partie du réseau: installation d'arrosage (33 000 francs), fouilles 
et remise en état du parc (25 000 francs). 

Réparation urgente et pose d'une nouvelle fosse-compteur au parc des Fran
chises et aménagement simultané du réseau d'arrosage intégré du parc des Fran
chises (41 000 francs). 

5510-CRÉMATOIRE 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 18 000.— 

Réfection d'un four suite à des dégâts importants. 

5600 - DÉLÉGATION PETITE ENFANCE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 4 000.— 

Augmentation des dépenses téléphoniques. 

4. Projet d'arrêté 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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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 765 450 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 765 450 francs. 

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

Leur couverture financière sera assurée par une diminution d'un montant 
équivalent des amortissements complémentaires portés dans le budget 1992. 

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. 

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 28477-136, situé entre la route 
de Malagnou, l'avenue Krieg et la rue Michel-Chauvet, section 
Eaux-Vives (N° 152). 

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

«Situé à l'intersection entre la rue Michel-Chauvet et l'avenue Krieg, le péri
mètre du projet de plan localisé de quartier N° 28477-136 porte sur les parcelles 
1746 et 1780, qui ont une superficie totale de 7769 m2 de terrain. 

Ces terrains, qui appartiennent à deux sociétés immobilières, sont actuelle
ment occupés par un bâtiment de cinq étages plus attique sur un rez-de-chaussée 
et un rez inférieur, lequel a été construit en application du plan d'aménagement 
N° 21795-2/136, adopté par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949 et déclaré plan 
d'extension par le Grand Conseil le 12 janvier 1952. 
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La densité résultant de ces bâtiments n'étant que de 0,71 environ, les proprié
taires ont souhaité réaliser des surfaces de plancher supplémentaires, permettant 
d'atteindre un indice d'utilisation du sol supérieur correspondant approximative
ment aux densités habituellement rencontrées dans le quartier. 

Après plusieurs esquisses, la solution finalement retenue consiste à: 

- prolonger le bâtiment existant, sur sa partie nord-ouest, d'un petit immeuble 
affecté au logement, de même largeur et de même gabarit et d'une longueur 
d'environ 18 m; 

- édifier, au droit de l'avenue Krieg, un bâtiment indépendant d'implantation 
carrée, d'un gabarit de cinq étages plus attique sur rez-de-chaussée, affecté 
également au logement, à l'exception du rez-de-chaussée, qui serait destiné à 
des bureaux; 

- réaliser, sur l'arrière, un petit bâtiment d'un étage plus attique sur rez-de-
chaussée, destiné aux besoins d'une communauté religieuse, étant précisé que 
dans l'hypothèse où cette communauté devait quitter ces locaux, le projet de 
plan localisé de quartier prévoit une destination limitée à des activités d'inté
rêt public, permettant ainsi à un éventuel équipement public d'occuper 
l'espace disponible; 

- réaliser un garage souterrain de deux niveaux, sa capacité étant limitée à 
90 places au maximum et son usage étant réservé aux habitants de l'îlot, à rai
son de 1,2 place par logement, ainsi qu'aux employés des surfaces adminis
tratives créées, à raison d'une place pour 200 m2 d'activités. 

La densité totale dans le périmètre sera ainsi portée à 1,34 et il en résultera la 
construction d'environ trente-quatre logements dont une part appréciable sera de 
type HLM. Quant au parking souterrain, il s'ajoutera au garage existant, dont la 
capacité n'est que de dix-sept places, de sorte qu'il en résultera donc un total dis
ponible de cent places environ. 

Le projet de plan localisé de quartier a été mis au point en relation avec le Ser
vice d'urbanisme de la Ville de Genève et le Service des forêts, de la faune et de 
la protection de la nature du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des 
affaires régionales, de manière à ce que les nouvelles constructions, y compris le 
parking souterrain, respectent les principaux arbres existants dans le périmètre. 
Il a été soumis pour préavis aux divers services et instances concernés et a reçu 
l'agrément tant de la Commission cantonale d'urbanisme que des différents 
départements consultés.» 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28477-136, situé entre la route de Malagnou, l'avenue Krieg et la rue 
Michel-Chauvet, section Eaux-Vives. 

Annexe: nn^Xon. 
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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. 

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 28518-199, situé entre l'avenue 
de Champel et la rue Michel-Servet, section Plainpalais 
(N° 153). 

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 Champel, sur le plateau, et en bordure de 
la rue Michel-Servet, le projet de plan localisé de quartier porte sur 6 parcelles 
appartenant à des compagnies d'assurances pour 4 d'entre elles, à une banque et à 
une société immobilière en ce qui concerne les 2 dernières et sur la parcelle 
N° 2422, et une portion de la parcelle appartenant à l'Etat. 

La surface représentée par ces terrains est de 5413 m2 environ. 

Les 4 parcelles Nos 2111, 2112, 2113 index 3 et 2116 index 1 situées en limite 
sud-est du périmètre sont occupées par un alignement continu de 4 immeubles de 
logements, dont le gabarit est de 5 étages plus attique sur rez-de-chaussée. 

La parcelle N° 2464, située à l'intérieur du coude formé par l'avenue de 
Champel, est occupée par une galette commerciale d'un niveau, laquelle abrite un 
office bancaire. 

La dernière parcelle N° 1642 index 3, constituant la partie nord-ouest du péri
mètre, est actuellement occupée par une station-service, une ancienne maison, un 
garage semi-enterré d'environ 40 places et par quelques commerces. Cette par
celle est parallèle à celles sur lesquelles sont érigés les bâtiments de logements 
donnant sur l'avenue de Champel et jouxte le terrain affecté au Centre médical 
universitaire occupant la partie inférieure du secteur. 

Le projet de construction mis au point par les architectes, qui se limite à cette 
dernière parcelle et qui a été préavisé favorablement par la Ville de Genève, 
porte, d'une part, sur un bâtiment administratif situé à l'extrémité nord du péri
mètre donnant sur l'avenue de Champel, dont le gabarit projeté est de 5 étages 
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plus attique sur rez-de-chaussée, d'autre part, sur un deuxième bâtiment en pro
longement du bâtiment administratif sur le solde de la parcelle jusqu'à la rue 
Michel-Servet, dont le gabarit serait de 4 étages plus attique sur rez-de-chaussée, 
et rez inférieur. 

Le rez-de-chaussée de ce dernier bâtiment est destiné à recevoir des cabinets 
de médecins et doit permettre le relogement de la station-service existante située 
sur la rue Michel-Servet, les étages supérieurs étant réservés uniquement au loge
ment, permettant la création d'une cinquantaine d'appartements. Un parking sou
terrain de 123 places est organisé sur 3 niveaux de sous-sol. 50 places environ 
seront réservées aux futurs habitants de ces immeubles, une vingtaine de places 
aux locataires des surfaces commerciales et administratives projetées, le solde 
étant destiné aux besoins des habitants des immeubles du quartier. 

Afin de masquer dans toute la mesure du possible la construction de 
2 niveaux prévue le long des terrains de l'Etat, il a été réservé la possibilité de 
créer dans le prolongement de la construction existante sur la parcelle N° 2422 
une galette basse d'un niveau sur rez-de-chaussée, destinée à d'éventuels besoins 
liés au Centre médical universitaire. 

L'ensemble conduira à un potentiel d'environ 7600 m2 de surface brute de 
plancher hors sol, soit une densité rapportée à la parcelle N° 1642 index 3 de près 
de 3,3. 

Bien que le périmètre considéré soit situé en 2e zone de construction, il s'est 
avéré nécessaire de mettre au point sur la base du projet développé un projet de 
plan localisé de quartier dans la mesure où il implique des dérogations aux dis
tances par rapport aux immeubles existants. D'autre part, il s'agit d'un pro
gramme constructif important situé à l'arrière de ces bâtiments, équivalant à une 
situation sur cour et de ce fait assimilable par analogie aux cas soumis aux dispo
sitions de l'article 42 de la loi sur les constructions et installations diverses. 

L'adoption de ce projet de plan localisé de quartier permettra donc de fixer au 
mieux toutes les conditions nécessaires à une réalisation harmonieuse des 
immeubles projetés. 

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 Conseil administratif s'oppose ferme à cette proposition du Département 
des travaux publics de l'Etat de Genève pour les raisons suivantes: 
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Sur le contenu: 

- le projet de plan localisé de quartier N° 28518-199: 
- fige l'état existant de la parcelle N° 2464; 
- reprend en tout point le bâtiment projeté sur la parcelle N° 1642 index 3, 

qui pourrait être autorisé par la demande définitive en autorisation de 
construire N° 91197 sur la base de la demande préalable N° 16 353 accor
dée par le Département des travaux publics le 21 août 1990; 

- prévoit, sur la parcelle de l'Etat N° 2422, la construction d'une galette 
basse d'un niveau sur rez-de-chaussée, destinée à d'éventuels besoins liés 
au Centre médical universitaire, qui implique l'abattage d'un arbre 
magnifique; 

- l'indice d'utilisation du sol de près de 3,3, annoncé dans l'exposé des motifs, 
ne respecte pas les règles de calcul définies par le plan d'utilisation du sol. La 
densité du projet déposé sous la forme de la demande définitive N° 91197 est 
par conséquent selon lesdites règles inférieure à 3, conformément à celle 
admise par le projet de règlement définitif du plan d'utilisation du sol. 

Sur la démarche 

- les requérants de la construction, prévue sur la parcelle N° 1642 index 3, sont 
au bénéfice de la demande préalable en autorisation de construire N° 16 353 
autorisée le 21 août 1990 par le Département des travaux publics. Cette auto
risation préalable présente, sous réserve de quelques adaptations, les mêmes 
caractéristiques que le bâtiment indiqué sur ladite parcelle par le projet de 
plan localisé de quartier N° 28518-199; 

- la demande définitive en autorisation de construire N° 91 197, déposée le 
19 avril 1992 par les requérants, répond aux exigences du règlement provi
soire du plan d'utilisation du sol, qui est de la compétence de la Ville de 
Genève et qui est appliqué selon les accords passés avec le Département des 
travaux publics depuis sa mise en application; 

- la demande définitive en autorisation de construire N° 91 197 a fait l'objet 
d'un préavis favorable émis le 1er juin 1992 par la Ville de Genève; 

- les requêtes, tant préalable que définitive, n'ont suscité qu'une seule observa
tion provenant de l'un des locataires voisins; 

- dans le cadre de l'élaboration des deux requêtes précitées, les architectes ont 
été reçus à diverses reprises par le Service d'urbanisme et la conseillère admi
nistrative déléguée et à chaque fois ont fait positivement évoluer leur projet 
dans le sens des recommandations de la Ville de Genève, notamment en 
matière de répartition des affectations, selon le règlement provisoire du plan 
d'utilisation du sol; 
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- l'application du plan localisé de quartier en zone ordinaire, selon la loi sur 
l'extension des voies de communication et aménagement des quartiers, doit 
répondre à certains besoins communaux bien précis, tels que ceux contenus 
par exemple dans le projet de plan localisé de quartier des Minoteries/Mou-
lins-Raichlen. Dans ce cas et grâce à l'application de cet instrument, une sur
face de terrain importante va être cédée pour les habitants du quartier, un ter
rain répondant aux futurs besoins scolaires a été trouvé et une densité bâtie 
plus réduite que celle prévue par la demande préalable en autorisation de 
construire a été atteinte. Ces éléments ont permis d'améliorer considérable
ment le projet initial et c'est dans un tel cas que le plan localisé de quartier en 
zone ordinaire trouve toute sa valeur. 
De plus, une application par trop systématique du plan localisé de quartier 
selon la loi précitée, sans l'accord du Conseil administratif, usurperait les 
modestes compétences en matière d'aménagement du territoire dont la Ville 
de Genève est en mesure de se prévaloir par le biais du plan d'utilisation du 
sol; 

- l'enquête publique relative au projet de plan localisé de quartier 
N° 28518-199, dont il est aujourd'hui question, a été engagée par le Départe
ment des travaux publics sans que, contrairement à ce qui est affirmé par 
l'avant-dernier paragraphe de l'exposé des motifs, la Ville de Genève ait été 
véritablement consultée selon la procédure définie; 

- malgré l'existence d'un plan localisé de quartier, les éventuelles servitudes de 
distance et vue droite nécessaires selon l'exposé des motifs sont du ressort du 
droit privé et devront encore être négociées par les propriétaires concernés; 

- l'équivalence d'une situation sur cour pour la construction projetée sur la par
celle N° 1642 index 3, telle qu'avancée par l'exposé des motifs, est contes
table par le fait que l'exposé des motifs lui-même indique que le projet est 
localisé en bordure de la rue Michel-Servet. 

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; 
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arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28518-199, situé entre l'avenue de Champel et la rue Michel-Ser
vet, section Plainpalais. 

Annexe: \m\Am. 

file:///m/Am
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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. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Ce projet de plan localisé de quartier démontre une 
fois de plus la vanité et l'inutilité totale du PUS, transitoire ou non, par rapport à 
l'aménagement du territoire communal: les compétences sont et, pour l'instant du 
moins, restent cantonales. 

On peut le déplorer, mais pour l'heure c'est ainsi. 

C'est la raison pour laquelle, à titre personnel je le précise, j'estime que toutes 
nos discussions sur le thème du PUS et le PUS lui-même sont en vérité inutiles. Il 
serait plus utile que la Ville de Genève prenne les devants et propose des plans 
localisés de quartier partout où, sur son territoire, une parcelle n'est pas soumise 
soit à un règlement particulier, soit à la LDTR pour l'essentiel, soit encore au 
règlement sur les zones de développement, etc. Et il n'y en a plus beaucoup! 

Cela étant, le groupe radical est d'avis d'examiner normalement ce projet de 
PLQ et accepte le renvoi à la commission de l'aménagement. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Il n'est pas coutume d'intervenir lors de la 
prise en considération d'un objet. Cependant, deux éléments doivent être impéra
tivement relevés. 

Tout d'abord, à la lecture de la page 4 de la proposition, on constate que le 
Conseil administratif remet en question des faits allégués dans la même proposi
tion par le Conseil d'Etat. Le fait que ces deux instances soient en désaccord à 
cette phase de la procédure est déjà regrettable, mais que de plus elles affichent 
par le biais d'un document public deux versions des faits est parfaitement incon
venant. 

Deuxièmement, la proposition du Conseil administratif de renvoyer à la com
mission et de donner un préavis défavorable est d'un illogisme patent. En effet, le 
Conseil administratif refuse le principe d'un plan localisé de quartier en zone 
ordinaire. Le Conseil administratif souhaite donc que le PLQ soit retiré. La 
logique voudrait que le Conseil administratif propose au Conseil municipal le 
refus d'entrer en matière afin que le PUS s'applique unilatéralement. 

Après ces deux remarques de fond, je vous informe, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, que le Parti libéral vous propose de renvoyer cet objet en 
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commission de l'aménagement afin que ce dossier puisse suivre son cours sans 
pour autant être en accord avec la manière de faire du Département des travaux 
publics. 

Cependant, compte tenu de la situation économique dans laquelle nous nous 
trouvons, il n'y a pas lieu ici de bloquer des dossiers. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération à l'unanimité. 

Mis aux voix, son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à 
l'unanimité. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Maintenant que cela devient une habitude de 
faire des commentaires après les votes, je tenais à dire qu'il est parfaitement 
regrettable que le Conseil administratif ne nous ait pas donné son point de vue sur 
ce dossier étant donné que ses conclusions sont contraires à celles du Départe
ment des travaux publics. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Alexan
dre Gobet Winiger et Brigitte Polonovski Vauclair, acceptée 
par le Conseil municipal le 3 octobre 1990, intitulée: cafetiers 
aux terrasses - pas de lait, pas de perm! (M 346)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- qu'à Genève seuls trois cafés offrent des boissons non alcoolisées à un prix 
moins élevé que le vin ou la bière; 

- que la Ville ne dispose pas d'un pouvoir d'intervention direct sur le régime 
des patentes; 

- qu'elle dispose néanmoins librement de son droit à accorder des terrasses; 

- qu'il incombe à la municipalité de participer à la prévention de l'alcoolisme et 
à la défense des droits des consommateurs, 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 1770. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de veiller, avant d'autoriser les terrasses, que les cafetiers pratiquent l'offre 
des boissons non alcoolisées à prix avantageux et qu'ils respectent l'affichage 
des prix; 

- et de contrôler que ces mesures soient particulièrement respectées dans les 
centres sportifs municipaux et intercommunaux, et dans toutes les gérances 
Ville de Genève. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, entrée en 
vigueur le 1er janvier 1989, prévoit en son article 48 que les établissements dans 
lesquels des boissons alcooliques peuvent être servies doivent offrir un choix de 
boissons sans alcool à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson 
alcoolique la moins chère. Cette disposition est complétée par le règlement 
d'application qui précise que le choix de boissons doit comprendre au moins un 
jus de fruit, une boisson lactée et une eau minérale. 

La Ville de Genève, désirant que ces dispositions soient appliquées, a adressé, 
dès Tété 1989, un courrier aux bénéficiaires de fermages de la Ville, demandant 
l'application stricte de la réglementation. Ceci comprend évidemment les centres 
sportifs. 

L'attention des commerçants bénéficiant d'une permission d'exploiter des 
terrasses sur le domaine public a également été attirée sur cette obligation. 

Tenant compte de la motion déposée par Mmes Gobet Winiger et Polonovski 
Vauclair, la Ville de Genève a adressé en juillet 1991 une lettre circulaire à divers 
intéressés, demandant que non seulement les dispositions légales soient respec
tées, mais que le prix des trois boissons les moins chères proposées aux clients 
soit indiqué de façon explicite. 

De plus, l'obligation d'attirer l'attention du public sur les 3 boissons non 
alcoolisées les moins chères figure sur les permissions précaires octroyées 
chaque année par le Service du domaine public. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber André Hediger 
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7. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Marti, Olivier Cingria, Gilbert Mouron, Claude Miffon et Fran-
cesco Torti, acceptée par le Conseil municipal le 15 mai 1991, 
intitulée: regroupement des effectifs des Services d'architec
ture et des bâtiments (M 407)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- que la Ville de Genève ne construit plus de bâtiments locatifs; 

- la politique actuelle et future de cession de terrains en droit de superficie à des 
coopératives ou à des institutions de droit public; 

- le nombre décroissant d'activités devant être confiées à ces services, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir, au fur et à 
mesure des départs dans chacun de ces deux services, confier à des privés la sur
veillance de l'exécution des travaux de construction et d'entretien des bâtiments 
publics et locatifs, et effectuer, dans l'intervalle, tous les transferts nécessaires 
afin de répartir les tâches entre le personnel des deux services, sans nouvel enga
gement. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans sa liste des 101 propositions, le Conseil administratif a clairement 
annoncé les mesures qu'il entend prendre et qui s'appliquent aux Services 
d'architecture et des bâtiments: 

1 ) suppression de 1,5% de postes par année par le non-remplacement des départs 
à la retraite, 

2) redistribution des tâches et reprise de dossiers de rénovations importantes par 
le Service d'architecture, 

3) exécution des préétudes par les services. 

Ces mesures permettront de s'adapter à la nouvelle situation financière de la 
Ville de Genève. 

Par ailleurs, la Viile de Genève, à l'instar des autres collectivités publiques, 
des régies fédérales, des assurances ou des banques, doit maintenir, avec l'appui 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 4673. 
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de collaborateurs spécialisés, un contrôle direct sur ses constructions. A cet 
égard, il est bon de relever que certaines collectivités, comme par exemple la 
Ville de Lausanne, exécutent des prestations en régie directe. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, j 'ai une remarque au sujet de 
cette réponse, mais en l'absence de Mme Burnand, je vous demande de bien vou
loir reporter mon intervention plus tard dans la soirée afin d'avoir l'écoute de la 
conseillère administrative. Je vous remercie. 

8. Réponse du Conseil administratif à la résolution de Mm e Ale
xandre Gobet Winiger, acceptée par le Conseil municipal le 
18 mars 1992, intitulée: écoles et économies: place aux 
enfants (R 5005)1. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal, 

vu la nécessité de réaliser des économies tout en assurant aux enfants de 
Genève un enseignement de qualité, propre à garantir leur épanouissement, 

demande au Conseil administratif, pour les groupes scolaires à venir, de 
concentrer ses efforts d'économie sur les programmes et la simplicité des maté
riaux, sans toucher aux swfaces réglementaires relatives aux surfaces d'école et 
de classe. 

Demeurent réservées les situations d'urgence. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de la préparation du 12e Plan financier quadriennal, à fin 1991, le 
Conseil administratif a décidé que dorénavant les groupes scolaires seront réduits 
au strict minimum. 

1 «Mémorial 149e année»: Développée, 3500. 
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A cette fin, la polyvalence des locaux sera recherchée, pour permettre un plus 
fort taux d'occupation, et ainsi réduire leur nombre. 

Une recherche permanente sera faite pour utiliser des matériaux simples, et 
ainsi diminuer les coûts. 

La surface des locaux est maintenue selon le règlement cantonal du 6 juillet 
1989 (classes de 80 m2). Dorénavant les études de nouveaux groupes scolaires 
feront l'objet de concours d'architecture dont l'intitulé comportera le terme «éco
nomique» afin que le talent des architectes s'exerce non seulement à projeter des 
groupes scolaires esthétiques, mais aussi économiques, tout en restant généreux 
dans leur volume. 

Cette nouvelle politique concerne naturellement les groupes scolaires dont les 
études ne sont pas engagées car, pour les autres, les demandes de crédits de 
construction sont en voie d'élaboration ou déposés devant votre Conseil. 

Elle ne concerne pas non plus les pavillons provisoires dont les dimensions 
sont réduites (classes de 60 m2). 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

9. Interpellation de Mme Eléonore Witschi Bauraud: immeubles 
de la Ville de Genève inoccupés (17039)1. 

Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux. Constatant que les immeubles laissés vides 
pendant plusieurs années se dégradent beaucoup plus vite que s'ils étaient occu
pés, je trouve qu'il serait plus judicieux qu'à l'avenir les bâtiments qui revien
dront à la Ville sans avoir au préalable une assignation définitive soient attribués 
à des groupes ou associations de jeunes ou moins jeunes qui désirent créer des 
espaces de vie associative. 

Ceux-ci devraient entretenir les bâtiments à leurs propres frais et jouiraient 
des espaces en attendant que la Ville ait voté un projet définitif. 

Annoncée, 1104. 
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Il faudrait, pour ce genre de contrat, mettre sur pied un bail de deux ans mini
mum pour que les travaux soient rentabilisés. Il suffirait ensuite de prolonger le 
bail en fonction de ce qui a été cité précédemment. 

Je concrétise cette proposition par la suggestion suivante: vu les travaux qui 
ont été effectués dans la villa Freundler et dans la villa La Concorde, dans 
Tunique but de remettre sur pied ces deux bâtisses, qui étaient avant l'arrivée des 
occupants dans un état de dégradation extrêmement avancée (dégradation due 
entre autres à la mérule, un champigon qui mange le bois), il semblerait très posi
tif d'envisager de retirer les plaintes infligées aux habitants des deux maisons, 
étant donné que ces jeunes gens ne sont coupables que d'avoir fait revivre ces 
lieux. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

10. Motion de M. Guy Dossan: pour des locaux de vote allégés et 
rationnels (M 1100)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- de récentes mesures facilitant l'exercice du droit de vote sont entrées en 
vigueur, soit deux bureaux de vote anticipé et le vote par correspondance 
généralisé; 

- l'entrée en vigueur de ces mesures n'a pas augmenté le taux de participation 
mais a, au contraire, fortement diminué la fréquentation des locaux de vote 
d'arrondissement; 

- le vendredi et le samedi, très peu de votants se rendent dans les locaux 
d'arrondissement; 

- il n'est ni utile, ni rationnel de convoquer un nombre pléthorique de jurés les 
vendredis et samedis, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin d'accélérer de manière décisive l'étude de la suppression d'un 
jour de scrutin et la diminution du nombre de jurés convoqués les vendredis et 
samedis. 

•Annoncée, 1289. 
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Mme Madeleine Rossi, maire. A ce sujet, j 'ai reçu cet après-midi une lettre 
du conseiller d'Etat Claude Haegi, que je tiens à vous lire: 

«Madame le Maire, 

»J ' ai pris connaissance de la motion citée en référence, déposée devant le 
Conseil municipal de la Ville de Genève par M. Guy Dossan, le 6 octobre 1992, 
dont je partage les préoccupations. 

»I1 me semble important de vous informer que, contrairement aux affirma
tions de l'auteur de cette motion, l'entrée en vigueur des mesures facilitant l'exer
cice du droit de vote a notablement amélioré le taux de participation des électeurs, 
plus particulièrement grâce au vote par correspondance, mais également en rai
son de l'ouverture d'un deuxième local de vote anticipé sur la rive droite, auquel 
le citoyen prend progressivement l'habitude de se rendre. En ce qui concerne le 
taux de participation, alors que celui-ci était de 31,5% en moyenne en 1990, il est 
de 38,7% pour l'année 1992, soit une augmentation moyenne de 7%. 

»Selon les tableaux que je joins à cette correspondance, vous constaterez que, 
si la fréquentation des locaux de vote a effectivement diminué en 1991 au profit 
du vote par correspondance, en 1992 en revanche, tous les modes de vote ont aug
menté. 

»I1 est nécessaire de modifier les jours et les heures d'ouverture des locaux de 
vote les vendredis, samedis et dimanches. 

»S'agissant toutefois d'une décision sensible au plan politique, j'entends pro
céder à une très large consultation avant de faire diverses propositions concernant 
l'organisation du scrutin. 

»Je vous signale par ailleurs que les jours et heures d'ouverture du scrutin 
sont inscrits dans des dispositions légales qui impliqueront le dépôt d'un projet de 
modification de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982. Dès 
que je connaîtrai les prises de position des différents partis politiques sur cette 
question, je soumettrai des propositions de modification. 

»Soyez assurée que ce problème retient toute mon attention et que j'entends 
le régler dans les meilleurs délais. 

»Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l'expression de ma considération 
distinguée.» 

Cette lettre m'est arrivée par porteur à 15 h et je me devais de vous la lire. 
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Le président. Merci, Madame le maire. Je passe maintenant la parole au 
motionnaire, M. Guy Dossan, pour développer la motion ou faire des remarques 
par rapport à cette lettre. 

M. Guy Dossan (R). Merci, Monsieur le président. Je vais quand même déve
lopper ma motion parce que, si M. Haegi répond plus ou moins à ce que j 'ai dit, je 
ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quand il dit que la participation dans les 
locaux de vote n'a pas tellement diminué. Plusieurs de mes collègues conseillers 
municipaux sont présidents dans les locaux de vote et je crois qu'on peut tous dire 
qu'il y a des jours où il n'y a personne, enfin certaines heures où il n'y a plus per
sonne et où on est entre nous. Vous me permettrez donc de développer ma motion. 

Pourquoi tenter de modifier une machinerie qui ne ronronne pas trop mal 
depuis maintenant plusieurs décennies? Eh bien, Mesdames et Messieurs, parce 
que, si cette lourde machine était adaptée aux besoins d'antan, elle est devenue 
pléthorique de nos jours et donc parfaitement inadaptée. Si trois jours de scrutin 
et douze jurés électoraux pour la plupart des 17 locaux de vote de la Ville étaient 
tout à fait acceptables il y a de nombreuses années, aujourd'hui c'est un potentiel 
humain et de temps qui est gaspillé. 

En effet, avec l'introduction généralisée du vote par correspondance et d'un 
second local de vote anticipé - et là je suis d'accord avec M. Haegi, car j 'ai eu un 
téléphone avec le directeur du Service des votations - la participation a augmenté 
de 1% depuis l'introduction de ces mesures. L'affluence dans les locaux tradition
nels s'est, elle, par contre fortement réduite et la plupart des conseillers munici
paux qui travaillent dans des bureaux de vote - comme je le disais tout à l'heure -
ne me contrediront certainement pas, du moins je l'espère. On peut désormais 
constater que le vendredi, dès 20 h, la participation est pratiquement nulle, que le 
samedi elle est très minime et que seul le dimanche matin draine encore un 
nombre très important de citoyens. 

Nous nous trouvons donc avec douze jurés électoraux qui n'ont presque rien à 
faire la plupart du temps; le seul point positif restant la possibilité de créer des 
contacts entre habitants du même quartier - ce qui n'est pas négligeable, il est 
vrai - mais qui n'est pas, en principe, le but premier des locaux de vote. 

Il semblait pourtant que la situation allait changer, puisqu'il y a maintenant 
plus d'une année les présidents des locaux de vote ont dû, sur demande du Dépar
tement de l'intérieur, remplir de savants tableaux mentionnant pour chaque heure 
la participation dans leur local. 

Toutefois, à ce jour, aucune amélioration n'est malheureusement encore inter
venue, c'est pourquoi je proposerai quand même ce soir que le Conseil adminis-
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tratif intervienne auprès du Conseil d'Etat. Il serait, en effet, parfaitement envisa
geable de supprimer un des trois jours de scrutin, le samedi - tel que cela se pra
tique déjà dans les petites communes - et d'associer à cette mesure de suppres
sion une diminution de moitié des jurés convoqués le vendredi. Le dimanche ne 
subirait, quant à lui, bien évidemment aucune modification, puisqu'il comporte 
les opérations de dépouillement. Cela permettrait d'éviter ainsi, en dehors du 
temps perdu par chacun, les mouvements de mauvaise humeur de certains jurés 
qui ont parfois la malchance d'être plus souvent convoqués qu'auparavant en rai
son du nombre croissant de votations et aussi du fait que 78 personnes doivent 
chaque fois être convoquées dans chaque bureau. On pourrait aussi de ce fait réa
liser quelques économies - minimes certes, mais les petits ruisseaux ne font-ils 
pas les grandes rivières? - puisque sur le plan cantonal, tout d'abord, la rétribu
tion des présidents et vice-présidents serait réduite par la suppression d'un jour et 
que, sur le plan municipal ensuite, on pourrait envisager la diminution de la 
somme allouée à l'achat de quelques produits destinés au ravitaillement des jurés. 

Notre Conseil municipal ne pouvant, de son propre chef, procéder à des modi
fications, puisque c'est évidemment la compétence du Canton, je vous propose 
donc, Mesdames et Messieurs, de renvoyer cette motion au Conseil administratif 
afin qu'il intervienne auprès de l'autorité cantonale compétente. 

Préconsultation 

Mme Laurette Dupuis (T). Je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre col
lègue, parce que le local de vote est quand même encore un lieu où les gens se 
retrouvent. 

J'aimerais proposer un amendement. Ce qu'on pourrait faire, c'est la suppres
sion de la troisième heure du vendredi, parce que, par exemple, le local de vote où 
je siège très souvent est mal éclairé, alors les gens ne viennent pas nombreux. 
Autrement je trouve que les locaux de vote sont assez fréquentés et, quant au 
choix des jurés, je crois qu'il ne faut pas les diminuer, parce qu'avec les 
défaillances souvent on se retrouve tout seul à donner les estampilles ou à tracer 
les noms. Je propose donc l'amendement suivant: 

Projet damendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin d'accélérer de manière décisive l'étude des heures 
d'ouverture des locaux de vote en fonction d'une diminution.» 
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Mais pas directement d'une «suppression». Merci. 

Le président. Merci, Madame Dupuis. Je vous demande d'apporter votre 
amendement au bureau. 

La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote. 

Mis aux voix, l'amendement de M™ Dupuis est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin d'accélérer de manière décisive l'étude des heures 
d'ouverture des locaux de vote en fonction d'une diminution. 

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

11. Motion de M. Jean-Pascal Perler: groupement intercommu
nal et traitement des déchets organiques (M 1101)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que selon la brochure «Inf-Eau-Déchets» du DTP du mois de juin 92, la Ville 
de Genève n'aura pas accès à l'installation de compostage du Nant de Châ-
tillon; 

- que ladite installation agrandie ne pourra recevoir que le tiers des déchets 
organiques du canton, c'est-à-dire 10 000 tonnes par année; 
1 Annoncée, 1289. 
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- qu'il est nécessaire de continuer l'expérience de la collecte des résidus ména
gers compostables aux Eaux-Vives et de favoriser son extension en ville de 
Genève, afin de diminuer la quantité des déchets destinés au centre d'inciné
ration des Cheneviers, qui coûtent de plus en plus cher (215 francs/tonne en 
1995); 

- que, parmi les lignes directrices fédérales en matière de déchets en Suisse qui 
proposent des principes politiques, économiques et technico-scientifiques 
destinés à assurer une gestion des déchets compatible avec l'environnement, 
il est dit ceci: «Les substances organiques pures et non contaminées doivent 
être compostées ou méthanisées pour produire un amendement.»; 

- qu'un Groupement intercommunal de compostage Arve et Lac (GICAL), qui 
regroupe plusieurs communes de la rive gauche, a été récemment constitué; 

- qu'il existe une entreprise horticole à la route de Mon-Idée, à Vandœuvres, 
qui aborde actuellement l'expérimentation à l'échelle pilote d'un système 
intégré de compostage et bio-méthanisation qui a été préconisé pour le canton 
de Genève par l'Institut du génie de l'environnement (IGE) de Ï'EPFL, dans 
le cadre d'un appel d'offres lancé en août 90 par le DTP, et faisant l'objet d'une 
recherche soutenue par la Confédération et qui serait susceptible à terme de 
prendre en charge une partie des déchets organiques de la ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en relation avec le 
GICAL pour développer des solutions au problème des déchets compostables 
et/ou étudier la possibilité de faire traiter nos résidus ménagers dans le cadre d'un 
partenariat avec l'entreprise horticole citée dans les considérants. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Tout d'abord, en entendant des bruits de cou
loirs, il semble que plus d'un conseiller municipal a été choqué, parce que j 'ai 
nommé le propriétaire de l'entreprise horticole dans les considérants. Alors je 
désire remplacer dans mon sixième considérant: «qu'il existe l'entreprise horti
cole de M. Maurice Demont au 115, route de Mon-Idée...» par «qu'il existe une 
entreprise horticole à la route de Mon-Idée...» Je ne pensais pas ici faire de la 
concurrence déloyale, car il n'existe qu'une seule entreprise qui fait ce type de 
compostage avec bio-méthanisation. 

Maintenant, parlons de la motion proprement dite. Comme vous le savez - on 
a encore pu le lire dans les journaux aujourd'hui - il se trouve que l'expérience de 
compost en ville de Genève, commencée dans une partie du quartier des 
Eaux-Vives, poursuivie prochainement dans le quartier de Vieusseux et qui va, je 
l'espère, s'étendre à l'ensemble de la ville de Genève, va exiger d'avoir de plus 
en plus de place pour traiter les déchets organiques. 
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D'une part, il se trouve que l'installation du Nant de Châtillon, bien qu'on 
l'ait étendue à un traitement de 10 000 tonnes par année - Genève récolte actuel
lement 10 tonnes par année - servira seulement à un tiers du canton. De plus, 
comme la Ville de Genève ne fait pas partie de cette expérience de Nant de Châ-
tillon au regard de la publication «Inf-Eau-Déchets» du Département des travaux 
publics et, bien que M. Grobet veuille mettre en route deux autres centres de com-
postage, on va attendre encore bien longtemps. En effet, il est clair, sans faire de 
polémique, que M. Grobet doit amortir Cheneviers III, c'est-à-dire qu'il ne va pas 
forcément pousser le traitement sélectif, étant donné qu'il a besoin de tonnes de 
déchets pour alimenter les Cheneviers. 

D'autre part, il se trouve que la méthode qui est expérimentée à Nant de Châ-
tillon, c'est-à-dire seulement du compost, n'est pas extrapolable à l'ensemble du 
canton. En effet, il faut une certaine proportion entre des déchets organiques dits 
de haute putréfaction, comme les feuilles de salade, les déchets urbains, et des 
déchets que j'appellerai des «branchages» ou ligneux. Ce n'est que lorsqu'il y a 
un excès de déchets ligneux qu'on peut faire du compost comme le propose le 
concept du Nant de Châtillon. Si on essaie de voir potentiellement dans le canton 
de Genève l'ensemble des déchets organiques, on constate qu'il y a un manque de 
ce type de déchets, c'est-à-dire que la méthode de compost de Nant de Châtillon 
n'est donc pas extrapolable à l'ensemble du canton. 

Il faut aussi mentionner que, lorsqu'il y a compostage, il y a dégagement de 
chaleur, que celle-ci n'est pas récupérée; on ne l'utilise pas. Il y a aussi dégage
ment de gaz, qu'on n'utilise pas et qui pollue l'environnement. Il faut également 
relever que, si on prend les déchets typiquement urbains, il y a un tel excès de 
déchets organiques de putréfaction qu'on ne peut faire qu'un mauvais compost 
mais qu'il y a une bio-méthanisation qui est excellente pour faire réellement du 
bio-gaz de manière rentable. 

C'est pour cela que je demande formellement que la Ville s'intéresse à la 
bio-méthanisation pour qu'on puisse traiter une partie de nos déchets organiques 
dans cette entreprise horticole qui a été recommandée par PEPFL dans le cadre 
d'un appel d'offres du Département des travaux publics. 

Par ailleurs, n'oublions pas l'aspect financier, car il faut toujours voir écolo
gie et économie. En traitant nos déchets à Genève d'une manière correcte, on va 
diminuer les frais de traitement aux Cheneviers. Je rappelle qu'il faut rembourser 
Cheneviers III et le rapport d'activité de 1991 sur l'ensemble des traitements des 
déchets du canton stipule même que la taxe des déchets montera jusqu'à 250 
francs la tonne en 1995. Actuellement, cela nous coûte 8 millions de francs par 
année, soit 195 francs la tonne. 195,215,230 francs; imaginez la suite! 

En outre, la motion propose une autre invite. Il existe un groupement inter
communal, qui s'appelle GICAL - c'est un groupement rive gauche - qui s'inté-
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resse de très près à la gestion des déchets. Il est clair que pour une petite com
mune le traitement de ses déchets d'une manière individuelle n'est pas intéressant 
pour elle. Donc, il y a eu création de ce groupement intercommunal. Et l'idée, 
c'est que la Ville aille voir de ce côté, pour s'y rallier si c'est possible. Mais cela 
n'est pas une condition à la motion, c'est-à-dire que cela peut se faire avec ou 
sans, mais tout ce qui importe, c'est que la Ville s'intéresse à un autre type de trai
tement des déchets organiques que celui qui se fait au Nant de Châtillon. 

Pour finir, ce que j'aimerais, c'est pouvoir auditionner les gens concernés et 
c'est pourquoi je propose le renvoi de cette motion à la commission des travaux. 
Cette motion doit être développée pour que la commission rende au Conseil 
municipal un rapport complet sur le traitement des déchets. 

Le président. Merci, Monsieur Perler. Juste pour votre information, vous 
avez modifié un des considérants; je vous rappelle que le Conseil municipal ne 
vote que la motion, c'est-à-dire le tout dernier paragraphe. Les considérants sont 
un appui à votre motion, mais on ne vote pas les considérants. Etes-vous 
d'accord, Monsieur Perler? 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). D'accord! Si on ne vote pas les considérants, 
je maintiens le dernier considérant sous sa forme originelle et j'aimerais alors 
préciser que ce n'est pas «M. Démont», mais «M. Demont». 

Le président. Nous avons l'annonce d'un amendement de M. Lescaze, 
Mme Ecuvilîon et M. Fabrice Jucker. Monsieur Lescaze, vous avez la parole. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Je reviens sur le fond de la motion de M. Perler. 
Indiscutablement elle offre un certain intérêt. Elle est malheureusement extrême
ment limitée, parce qu'en réalité c'est toute une conception globale des déchets 
qu'il nous faut. Je rappellerai à ce sujet que j'avais présenté, il y a deux ans et 
demi, une motion N° 278! au Conseil municipal qui a longuement été étudiée à la 
commission des travaux. M. Perler pourrait peut-être s'inspirer des travaux de 
cette commission qui, à l'époque, était présidée par son collègue M. Wisard. 

Je vous demande simplement de supprimer d'une part le considérant qui fait 
effectivement référence d'une manière un peu trop précise à une entreprise parti-
1 «Mémorial 148L'année»: Rapport, 768. 
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culière. Ce n'est pas l'habitude, dans ce Conseil municipal, dans les considérants 
des motions, et j'imagine que le motionnaire l'acceptera bien volontiers. (Cor
rigé au Mémorial.) 

En revanche, dans l'invite, la modification est un peu plus importante, nous 
proposons l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en relation avec 
le GICAL pour développer des solutions au problème des déchets compostables 
et/ou étudier la possibilité de faire traiter nos résidus ménagers dans le cadre d'un 
partenariat, tout en tenant compte de la nécessité de trouver des recettes nouvelles 
pour en assumer les frais. » 

Nous pensons en effet que la question des déchets est une question fondamen
tale et que les dépenses occasionnées par la destruction ou la transformation de 
ces déchets vont être de plus en plus à l'ordre du jour. En effet, ces dépenses ne 
cessent, comme l'a rappelé le motionnaire, d'augmenter. Mais il convient, dans 
ce cas précis, justement, de trouver de nouvelles recettes. 

La commission des travaux, sous la conduite de M. Wisard, avait naguère 
finalement écarté l'idée d'une taxe nouvelle. Peut-être pourrait-on y revenir 
d'une manière ou d'une autre, là n'est pas la question. Je pense que l'invite est 
suffisamment vague tout en restant relativement précise dans la demande pour 
qu'on puisse envisager d'autres possibilités de ressources ou de taxes. Mais il est, 
à notre avis, indispensable que le principe de faire payer pour la destruction ou la 
transformation des déchets soit désormais inscrit dans les mœurs. 

Je comprends qu'on puisse nous objecter que ceux qui font déjà l'effort de 
trier leurs déchets ne devraient pas être soumis à une taxe particulière. Et c'est 
effectivement un problème qui se pose; telle n'est pas notre intention dans la 
mesure où chacun devrait être taxé selon la quantité de déchets qu'il produit et 
c'est pour cela que nous n'avons pas voulu formuler de manière plus précise la 
demande et que nous demandons simplement qu'on s'efforce de trouver, dans ce 
domaine-là, de nouvelles recettes. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusion; 
c'est dans ce domaine-là qu'on trouvera probablement à l'avenir le plus facile
ment des recettes à même de couvrir les coûts tant des usines d'incinération que 
des installations de compostage et choses diverses. Quand vous voyez que la 
commune de Bardonnex, récemment, a dû renoncer à l'extension de sa déchette-
rie ou d'un hangar abritant une partie de sa déchetterie parce qu'elle avait fait 
ailleurs d'autres investissements, cela prouve que ce sont là des investissements 
très coûteux qui, d'une manière ou d'une autre, doivent aussi être financés. C'est 
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pourquoi la motion de M. Perler paraît notamment - et là je parle au nom de mon 
groupe - tout à fait intéressante dans son principe pour autant qu'on n'oublie pas 
l'indispensable financement. Il n'est plus question, aujourd'hui, de faire des 
expériences qui peuvent se révéler très coûteuses, comme vous le signalez 
vous-même dans vos considérants, sans tenir compte du financement. 

Mme Barbara Polla (L). Le Parti libéral souscrit donc à l'amendement 
déposé par M. Lescaze, mais cette motion nous pose un certain nombre de pro
blèmes que j'aimerais vous exposer. Tout d'abord, si effectivement la Ville de 
Genève n'est pas mentionnée nommément dans la brochure «Info-Eau-Déchets», 
par contre, contrairement à ce qui est dit dans le premier considérant, la Ville de 
Genève, en fait, a accès au Nant de Châtillon qu'elle utilise depuis mars 1991. 

Le deuxième point, c'est que l'extension de l'installation du Nant de Châ
tillon devrait être effective d'ici à quelques semaines et il devrait être possible, à 
ce moment-là, de relier jusqu'à 50% des habitants de la ville à cette installation. 

Le troisième point, c'est qu'il est d'ores et déjà prévu d'accroître les zones de 
collectes des résidus ménagers compostables et de les étendre à d'autres quartiers 
que les Eaux-Vives, comme cela est proposé par le motionnaire. 

Quatrièmement, il est juste que les lignes directrices fédérales recommandent 
que les substances organiques soient compostées ou méthanisées. Je rappelle 
qu'il n'est pas possible de faire du compostage avec bio-méthanisation, comme 
cela vient d'être proposé par le motionnaire, étant donné qu'il s'agit de deux tech
niques différentes. Actuellement les substances organiques sont compostées, ce 
qui est donc conforme aux propositions fédérales. En deux mots, le compostage 
correspond à une digestion qui est faite en présence d'oxygène. La bio-méthani
sation, qui est théoriquement préférable pour les déchets particulièrement 
humides et dont le contenu en carbone est plus faible, correspond à une digestion 
qu'on dit anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène, et doit être pratiquée en 
cuve fermée. Actuellement, ni la Ville de Genève, ni aucune entreprise privée ne 
pratique la bio-méthanisation. Le projet de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne, proposé suite à un appel d'offres ou d'ailleurs plutôt à un appel 
d'idées, fait effectivement partie des projets de l'entreprise privée mentionnée, 
mais, aujourd'hui même, les personnes de cette entreprise m'ont confirmé que 
certaines machines sont encore attendues. 

Le cinquième point, qui a déjà été développé par le motionnaire lui-même et 
par M. Lescaze, c'est que même si le Parti libéral est bien entendu favorable au 
partenariat privé, il nous paraît discutable de proposer nominalement une entre
prise. Mais, étant donné que le motionnaire a parlé lui-même de ce point, on ne 
parlera que du petit «démont» de M. Perler. (Brouhaha.) 



1588 SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 (soir) 
Motion: déchets organiques 

Finalement, il me paraît important de rappeler que l'ensemble des actions 
pour le traitement des déchets organiques sont entreprises dans le cadre d'un 
concept cantonal auquel certainement la Ville participe et ne veut donc probable
ment pas déroger. 

Tout en reconnaissant qu'effectivement la motion est pleine de bonnes inten
tions, en particulier d'ailleurs à l'égard de l'entreprise citée précédemment, nous 
nous rallions donc à l'amendement de M. Lescaze. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). J'aimerais répondre par votre intermédiaire, 
Monsieur le président, à M. Lescaze et à Mme Polla. Concernant la conception 
globale des déchets dont parle M. Lescaze, le groupe écologiste y est totalement 
favorable. Mais ma motion aborde un autre sujet: ce que je demande, c'est qu'on 
fasse des tentatives de bio-méthanisation parce qu'il est clair que le traitement des 
déchets organiques du canton de Genève selon le concept de M. Grobet au Nant 
de Châtillon n'est pas satisfaisant. C'est tout! On ne gagne rien; on fait du terreau; 
cela va pour planter nos géraniums, mais c'est tout. Je veux dire par là qu'il n'y a 
aucune recherche de gestion de la chaleur, il n'y a aucune recherche de gestion de 
bio-méthanisation pour obtenir du gaz méthane qui permettrait justement à ce 
partenariat de pouvoir chauffer ses serres. N'importe quelle entreprise horticole 
peut être très intéressée par le concept de la bio-méthanisation, et pour lui fournir 
les déchets dont elle a besoin c'est nous, la ville, qui arrivons en force. 

Lorsqu'on nous dit qu'il y a soit la bio-méthanisation, soit le compostage, ce 
n'est pas vrai. On peut faire des systèmes intégrés, cela dépend du traitement des 
déchets. Mme Polla a parlé avec beaucoup de science d'aérobie, d'anaérobie... 
Très bien. Superbe! Mais on peut intégrer ces deux systèmes et c'est ce qui se fait 
à l'échelle pilote actuellement chez M. X au 115, route de Mon-Idée. (Rires.) 

Concernant la conception globale, je suis tout à fait d'accord. La seule chose 
qui me fait peur en supprimant le sixième considérant, c'est que je ne voulais pas 
être aussi ambitieux dans cette motion. Je voulais d'abord qu'on examine le pro
blème, parce que lorsqu'on fait payer des taxes poubelles, à mon avis il faut faire 
payer les taxes poubelles à ceux qui ne jouent pas le jeu. Il faut donc proposer, à 
nous consommateurs qui devons gérer nos déchets, la possibilité de pouvoir les 
trier. Et puis, ceux qui ne jouent pas le jeu, OK, on les taxe. Actuellement on ne 
donne pas la possibilité aux gens de la ville de Genève de pouvoir trier leurs 
déchets. Je n'ai pas vu de récupération de fer blanc, je n'ai pas vu de récupérateur 
de piles partout dans les déchetteries; on ne nous permet pas encore de trier tota
lement toutes les sortes de déchets, donc je pense que les taxes poubelles en ville 
de Genève, c'est encore un peu trop tôt. 
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Je demande qu'on conserve ce sixième considérant et qu'on envoie la motion 
en commission. J'insiste: je ne demande pas de renvoyer la motion au Conseil 
administratif, je demande qu'on la renvoie en commission pour qu'on puisse en 
discuter, qu'on puisse auditionner les gens, qu'on puisse faire un rapport correct, 
sérieux sur le problème des déchets organiques; quitte à faire évoluer la motion 
sur une conception globale, je suis tout à fait d'accord. 

Mme Barbara Polla (L). En fait, dans la réponse de M. Perler, comme dans sa 
motion, il y a finalement deux choses. Il y a un ensemble de considérants où un 
certain nombre de points ne sont pas corrects. L'entreprise X m'a confirmé cet 
après-midi - parce que c'était relativement facile de trouver leur numéro de télé
phone avec les indications qu'on avait... (rires) - qu'ils ne pratiquaient pas 
encore la bio-méthanisation, qu'effectivement c'était un projet qu'ils avaient 
mais qu'ils ne la faisaient pas encore. Et si je suis entrée dans des détails tech
niques, c'est que les considérants de la motion sont également pleins de détails 
techniques. 

D'autre part en ce qui concerne la motion en tant que telle, c'est vrai que fina
lement elle n'a pas besoin de tous ces considérants techniques dans la mesure où 
on retient essentiellement l'étude d'une possibilité de faire traiter des résidus 
ménagers dans le cadre d'un partenariat. 

Le président. Merci, Madame Polla. Je pense que tout le monde a pu s'expri
mer et que les positions sont claires. Je passe la parole à Mme Jacqueline Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. S'il est un sujet qui a 
occupé ce Conseil, c'est bien celui de la récupération et accessoirement celui du 
compostage. Il a donné lieu d'ailleurs, à des moments privilégiés dans ce Conseil 
municipal et que nous avons vécus en sa compagnie. 

La motion dont il est question ce soir a quelques mérites, c'est de reposer un 
problème désormais inscrit à l'ordre du jour de nos préoccupations pour des rai
sons évidentes et vous le savez fort bien. Et, en ce sens, je ne peux que féliciter 
M. Perler d'aborder ce sujet et d'essayer de trouver des systèmes différents. Ce 
qui est un peu vexant, Monsieur Perler, c'est que vous n'ayez pas fait comme 
Mme Barbara Polla qui, d'après ce que j 'ai compris, s'est véritablement investie 
dans la mission qui était la sienne de rapporter au nom de son groupe. Ce que 
jv|me Polla dit est frappé au coin du bon sens et, Monsieur Perler, si vous aviez pris 
soin ne serait-ce que de me passer un coup de téléphone, j'aurais pu vous donner 
quelques indications. Je vais toutefois les porter à la connaissance de ce Conseil 
municipal ce soir. 
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Vous savez que la Ville de Genève s'est trouvée confrontée à une difficulté 
objective majeure qui est celle du compostage. Le Nant de Châtillon, Mme Polla 
Fa fort bien dit ce soir, s'il n'apparaît pas dans la «publicité» du Département des 
travaux publics, c'est pur oubli de sa part. Les premières expériences menées par 
la Ville de Genève ont eu pour acheminement la station du Nant de Châtillon et 
l'expérience que nous tentons sur un premier quartier de la ville, celui des 
Eaux-Vives, que nous allons poursuivre maintenant avec celui de Vieusseux, 
c'est toujours au Nant de Châtillon qu'elle est faite. Il est parfaitement exact, 
Madame Polla, que le Nant de Châtillon et son extension permettront de répondre 
à 30 voire 50% des besoins de la population de Genève. 

Cela dit, et vous le savez, en tout cas certains d'entre vous, nous ne nous 
sommes pas croisé les bras durant toutes ces années et nous avons essayé de trou
ver d'autres aires de compostage. C'est un sujet délicat, parce qu'il n'existe prati
quement aucune commune qui soit volontiers intéressée par une grande station de 
compostage; si certains d'entre vous ont visité le Nant de Châtillon, ils n'ont pu 
rester indifférents aux odeurs, aux moucherons et aux divers désagréments de 
l'environnement direct de cette station. La difficulté pour les autres communes 
est bien de trouver des aires de compostage situées assez loin de l'habitat et c'est 
un problème majeur. 

Mais, Monsieur Perler, j'aimerais vous dire que vous n'avez pas découvert la 
lune, car le Conseil administratif, depuis quelques années fort préoccupé de ces 
questions, a écrit notamment en 1990, par mon entremise, au comité de l'Asso
ciation des communes genevoises, pour demander une réunion extraordinaire sur 
ce problème afin d'examiner dans quelle mesure d'autres communes pouvaient 
être intéressées à une action en partenariat. Les communes mettant à disposition 
des aires de compostage essentiellement sur la rive gauche, puisque c'est là que 
réside notre problème majeur, et la Ville pouvant, elle, participer par le biais d'un 
investissement à ce que pourrait proposer désormais le GICAL. Le GICAL vient 
de se constituer, les statuts me sont parvenus très officiellement et le groupe de 
travail que je préside, Monsieur Perler, pour l'Association des communes tiendra 
effectivement très prochainement séance au sujet des problèmes très précis que 
j 'ai soulevés il y a déjà plus de deux ans, mais également sur d'autres problèmes 
intéressants, à savoir des possibilités d'acquisitions de véhicules groupées de 
manière que les coûts diminuent pour les communes et pour la Ville de Genève. 
Nous n'avons donc pas attendu une telle motion pour nous soucier de ce qui allait 
se passer. 

Cela dit, je pense que la motion en question, si elle est renvoyée au Conseil 
administratif - mais je crois avoir manqué une partie du débat, vous souhaiteriez 
la renvoyer en commission - permettrait de réactualiser les connaissances de cer
tains conseillers municipaux dans le domaine. Nous sommes à votre disposition 
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pour répondre aux questions que vous vous posez et, par ailleurs, sachez que le 
Conseil administratif travaille étroitement en collaboration avec l'Association 
des communes genevoises et que nous cherchons d'autres solutions pour pouvoir, 
petit à petit et au fil des années, concrétiser notre politique sur la récupération. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire. Pour le reste, 
Mme Polla l'a fort bien rappelé également, nous sommes tenus par des lois et par 
un concept global et il est extrêmement intéressant pour la Ville de Genève de 
participer à ce qui se décide à ce niveau, parce qu'il n'est aucune expérience qui 
puisse être tentée de façon partielle étant donné que la plupart - et il faut le savoir 
aussi - ont été des échecs. Les expériences faites ci et là dans des communes, sou
vent médiatisées à l'aide d'explications redondantes, ont toutes avorté. Cela, il 
faut le savoir également. Ce n'est, véritablement, qu'après avoir non seulement 
introduit une expérience, mais effectué un bilan de celle-ci, que l'on peut se pro
noncer. En effet, le test conduit actuellement à Vandœuvres est extrêmement nou
veau et les résultats et le bilan ne nous sont pas connus. Il est donc prématuré de 
se lancer dans des aventures qui échoueraient, faute d'avoir pu effectuer des véri
fications qui sont nécessaires à ce plan aussi scientifique que le sont d'autres. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à vous dire à ce sujet. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Nous avons eu un débat très intéres
sant, je pense que nous allons pouvoir passer au vote... (M. Lescaze lève la 
main.) 

Monsieur Lescaze, vous avez la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que je suis un peu surpris d'entendre 
Mme la conseillère administrative. Elle a souligné l'importance du problème qui 
est posé. Elle l'a soulignée dans des termes que je ne trouve pas tout à fait 
agréables pour le motionnaire. Personnellement, j'ignorais tout de sa motion 
jusqu'à l'envoi des textes au Conseil municipal. Je pense qu'il s'agit d'un pro
blème important et je ne crois pas qu'on ait le droit de dire simplement: «Mon
sieur le motionnaire, vous auriez mieux fait de poser des questions.» Des ques
tions, il y a longtemps qu'on en a posé... (Applaudissements.) Malheureusement, 
on n'a pas toujours eu les réponses nécessaires. Et, quand je vous entends parler, 
maintenant, d'une conception globale des déchets, je crois rêver, parce qu'à mon 
avis la Ville n'a pour l'instant pas encore véritablement de conception globale des 
déchets et j 'en veux pour meilleure preuve, Madame la conseillère administrative 
- si vous voulez m'écouter avant de vous impatienter - que vous n'avez pas dit un 
mot dans votre intervention de l'amendement présenté par les Partis radical, libé-
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rai et démocrate-chrétien qui consistait précisément à étudier la possibilité 
d'avoir des recettes dans ce domaine. Et de même, lorsque ma propre motion 
avait été déposée, il y a deux ans et demi, vous vous étiez férocement opposée à 
ces recettes dont la Ville aurait grand besoin aujourd'hui. Alors je crois, Madame, 
que, dans ce domaine où nous avons tous manqué, probablement, de prévoyance, 
il nous faut adopter, face à un problème qui ne nous dépasse pas mais que nous ne 
maîtrisons pas entièrement en ce qui concerne les déchets, une attitude de modes
tie et, s'il y a une expérience intéressante à faire, il faut accepter de la faire. 

C'est pour cela que, si le motionnaire demande le renvoi à la commission des 
travaux, personnellement je le suivrai, car je pense que ce ne sera pas moins effi
cace que le renvoi direct, dans ces conditions et après vous avoir entendue, au 
Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. A dire vrai, Mon
sieur le conseiller municipal, je ne m'impatientais pas, je voulais simplement 
déplorer deux choses. Premièrement, vous n'avez pas l'air de lire les réponses qui 
sont fournies et qui ont été abondantes à ce sujet, qui parlent bel et bien de la poli
tique globale en matière de déchets. J'aurai l'extrême plaisir de vous envoyer les-
dites réponses où, noir sur blanc, nous avons expliqué que nous dépendions d'une 
loi cantonale, que la Ville de Genève participait activement au groupe de travail 
dans ce concept, que son envoyé permanent était M. Choffat, que nous avions des 
rapports réguliers, non seulement avec le Département des travaux publics dans 
ce domaine, mais avec les communes aussi. Mais, en plus, vous n'écoutez pas: à 
propos de la motion de M. Perler, je déplorais qu'il n'ait pas pris quelques 
contacts pour en améliorer les considérants, puisque certains sont faux. Je disais 
aussi que je trouvais que cette motion avait un mérite certain, celui de nous per
mettre de faire le point en commission. 

Monsieur Lescaze, vous m'avez, ou mal entendue ou volontairement mal 
comprise, ce qui est beaucoup plus grave! Je serais ravie, et je le dis au motion
naire, que cette motion soit renvoyée à la commission des travaux, ou à n'importe 
quelle autre commission, ou au Conseil administratif pour une réponse circons
tanciée. Je n'ai donc pas été ambiguë, pas le moins du monde! 

Le président. Merci, Madame Burnand. Nous allons passer au vote... 
(M. Perler lève la main.) Monsieur Perler, vous avez la parole! 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Excusez-moi, Monsieur le président, je ne 
veux pas abuser du temps, mais je crois que dans cette salle on s'est tous compris 
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et c'est pour cela que je reviens sur mes dires. Le groupe écologiste va accepter 
l'amendement de M. Lescaze et j'espère que cette motion sera renvoyée à la com
mission des travaux. 

Le président. Merci, Monsieur Perler. Je fais voter les propositions d'amen
dement; la suppression du sixième considérant n'est pas un amendement en fait. 
Je n'ai jamais entendu qu'on pouvait voter sur un considérant. 

Donc, nous votons l'amendement suivant proposé par M. Lescaze, Mme Ecu-
villon et M. Jucker: après partenariat, on ajoute: tout en tenant compte de la 
nécessité de trouver des recettes nouvelles pour en assumer les frais. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (abstention du Parti du travail). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (abstention du Parti du travail). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

12. Motion de M m e Alexandra Gobet Winiger et MM. Albert 
Rodrik et Albert Knechtli: coup de pouce au bâtiment: place 
aux crédits structurels (M 1102)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- le volume financier réservé aux travaux d'entretien structurels à l'intérieur du 
Plan financier quadriennal; 

- l'importance de sauvegarder la substance du patrimoine bâti, tant administra
tif que locatif, par un entretien adéquat; 

- le fait que les travaux de rénovation sont ceux qui mettent le plus à contribu
tion les différents corps de métier représentés dans le secteur du bâtiment; 

- la crise que connaît ce pan important de l'économie, 

1 Annoncée, 1289. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter en 
priorité les propositions relatives aux travaux structurels des bâtiments locatifs et 
administratifs prévus au PFQ. 

M. Albert Knechtli (S). Auteur d'une motion, avec mon collègue de Week, 
qui n'avait pas passé le cap de notre Conseil - souvenez-vous - et qui traitait du 
même sujet, il me semble important de revenir sur cette prise de décision du 
Conseil municipal. 

En effet, la situation est grave. Il y a pour notre municipalité la nécessité 
d'entretenir son patrimoine bâti et il faut bien constater qu'au travers des budgets 
successifs on a plutôt allégé les lignes budgétaires consacrées à ce type d'inves
tissement. Il nous paraît donc important de revenir sur cette décision du Conseil 
municipal et de rendre prioritaires les investissements au niveau de l'entretien du 
patrimoine bâti. Cette fois, il nous semble que nous avons un allié de choix et un 
allié de poids, puisque les patrons du bâtiment ont décidé de défiler dans la rue 
pour exposer les difficultés de leurs corps de métier. Alors il nous semble que le 
moment est opportun, pour les collectivités publiques, face à la crise que connaît 
ce secteur important de l'économie et la nécessité d'entretenir nos bâtiments, de 
revenir avec une motion qui devrait, à notre avis, rencontrer dans le cadre de ce 
Conseil municipal une assez large majorité. 

Je laisserai le soin à ma collègue Alexandra Gobet Winiger de développer et 
d'expliciter cette motion, parce que je sais qu'il y a quelques termes qui ont posé 
des problèmes à certains conseillers municipaux. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Ce soir, chers collègues, j'aimerais 
vous donner quelques explications à l'appui de cette motion. Lorsque nous disons 
que nous voulons donner un coup de pouce au bâtiment en donnant la priorité aux 
crédits structurels, je me réfère à la distinction qui a été faite en commission des 
travaux par la présidente Mme Jacqueline Burnand sur les diverses sortes de cré
dits qui sont sollicités. 

Nous avons d'une part les crédits structurels qui sont demandés par le Service 
des bâtiments dans sa mission de contrôle de l'ensemble des bâtiments locatifs et 
administratifs qui appartiennent à la Ville de Genève, qui joue en fait un rôle de 
gardien de la sécurité, de la salubrité des bâtiments. C'est donc le Service des 
bâtiments qui vient, dans les crédits fourre-tout, présenter les demandes urgentes 
de travaux qui touchent à la structure des bâtiments. Et puis, à côté de ces 
demandes de crédit, il y a celles qui émanent directement de la direction des ser
vices. 
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Ce que nous vous proposons ce soir, c'est de donner le feu vert, en priorité, 
non pas aux demandes d'entretien courant des services, mais de donner la priorité 
aux travaux essentiels pour la sauvegarde des structures des bâtiments adminis
tratifs et des bâtiments locatifs, d'où l'expression de «crédits structurels» que les 
membres de la commission des travaux connaissent bien. 

Alors, pourquoi ces crédits et pourquoi pas d'autres? Parce que, d'abord, ces 
crédits nous sont nécessaires pour sauvegarder notre fortune immobilière intacte; 
c'est le premier point. Deuxièmement, pour une raison conjoncturelle aussi, c'est 
que ce sont ces travaux - et ceux qui participaient au séminaire du Département 
des travaux publics sur la rénovation l'ont entendu aussi - qui donnent le plus de 
travail au plus grand nombre d'entreprises, beaucoup plus que du bâtiment neuf à 
mouler, à couler simplement. J'aimerais donc que nous puissions faire participer 
le plus largement possible les entreprises de Genève à ces travaux. 

Ensuite, j'aimerais vous dire l'importance des montants que nous avons de 
toute façon réservés au Plan financier quadriennal pour les crédits structurels. Ce 
sont 7 millions de francs pour les bâtiments locatifs et 7 millions pour le patri
moine administratif. Eh bien, je crois pouvoir vous dire, Mesdames et Messieurs, 
que dans la période que nous vivons maintenant ce sont des millions qui sont 
bons à prendre pour les entreprises, qui soumissionneraient au cours du printemps 
prochain, même si nous avions prévu d'étaler davantage l'ensemble de ces crédits 
structurels. 

Nous vous demandons donc de nous suivre lorsque nous demandons au 
Conseil administratif d'accélérer la présentation de ces crédits-là. Je viens de 
rendre mon rapport au sujet de la proposition N° 113 qui se dit être une proposi
tion sur l'entretien des bâtiments; j'aimerais encore bien répéter qu'il ne s'agit 
pas d'encourager le changement de quelques moquettes dans quelques biblio
thèques, mais de faire en priorité des réfections profondes dans des bâtiments qui 
en ont besoin et qui font partie de notre patrimoine, de façon à faire participer 
tous les corps de métier à ces mandats en priorité. 

Voilà les raisons pour lesquelles, après ce que nous avons vu à la commission 
des travaux, après les mesures de rénovation qui ont aussi été préconisées par 
l'Etat - et on parle maintenant, pour encourager ce type de travaux, de dégrève
ments fiscaux pour les propriétaires immobiliers qui provisionneraient en vue de 
tels travaux d'entretien lourd - eh bien nous disons que la Ville de Genève doit 
montrer l'exemple en entretenant la substance même de ses immeubles. 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais succinctement vous dire deux ou trois 
choses que cette motion n'est pas. Premièrement, cette motion n'est pas une ten-
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tative pour faire dépenser des mille et des cents à la Ville, c'est-à-dire lui faire 
dépenser ce qu'elle n'a pas. Je crois qu'à ce sujet vous n'avez pas de souci à vous 
faire, la référence au PFQ est claire. 

La deuxième chose que cette motion n'est pas, c'est une espèce de poudre aux 
yeux keynésienne qui ferait croire que nous allons entreprendre de gros arrosoirs 
de relance tous azimuts, qu'une ville n'a pas la possibilité de faire, même les can
tons ont du mal à le faire. Par contre, ce qu'une ville peut faire, c'est soutenir 
intelligemment la conjoncture qui, aujourd'hui, a besoin d'être soutenue par les 
collectivités publiques qui le peuvent. Il y a une conjonction précise entre le 
devoir des collectivités de soutenir la conjoncture, dans la mesure de leurs 
moyens et de façon appropriée, et le besoin qu'a cette ville, surtout dans cette 
période, de pouvoir entretenir et de mettre en valeur son patrimoine. C'est donc 
cette conjonction que nous visons: une intervention ciblée, modeste mais intelli
gente, avec une préservation et une valorisation du patrimoine. 

Je répète encore une fois ce que ma collègue a dit, il ne s'agit pas de planter 
des petits clous - elle parlait de moquettes - mais bien d'intervenir à la fois sur la 
situation économique avec les moyens du bord et, en même temps, de préserver 
un patrimoine, et c'est dans ce sens que nous vous demandons de bien vouloir 
accepter cette motion. 

Préconsultation 

M. Alain Comte (T). Pour moi, je pense que voilà encore une motion bidon 
par excellence. En effet, après avoir écouté les motionnaires, je me demande s'ils 
ont perdu la mémoire ou s'il s'agit de pur électoralisme. Car, si on suit les votes 
des motionnaires concernant les travaux de rénovation, on constate: la villa le 
Plonjon: demande de crédit repoussée; réfection de la patinoire: crédit amputé; 
réfection de la piscine: crédit refusé; demande de crédit de rénovation sur toute 
une série d'objets dont l'étude est maintenant terminée à la commission des tra
vaux, qui était de 6 millions de francs et qui a été ramenée à 2 millions par la com
mission des travaux! Mesdames et Messieurs, soyez sérieux! Je vous attends au 
vote du 1er décembre... 

J'aimerais bien que les motionnaires me disent ce soir s'ils trouvent les ser
vices de Mme Burnand incompétents, puisque c'est elle-même et ses services qui 
proposent les demandes de crédit et que vous, vous les amputez et vous les refu
sez. Il faut savoir! 

Je terminerai en vous rappelant que seul le Parti du travail a soutenu le PFQ 
présenté par le Conseil administratif et je suggère aux motionnaires qu' ils propo
sent eux-mêmes ce qu'ils veulent rénover. (Applaudissements.) 
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M. Claude Miffon (R). Je vous surprendrai peut-être en disant que les 
paroles exprimées à l'instant par mon collègue du Parti du travail sont pleines de 
bon sens. Cela dit, le groupe radical est, dans les grandes lignes, favorable à la 
proposition des motionnaires, parce qu'il rejoint les objectifs anticycliques, d'un 
point de vue de politique économique, ainsi que l'objectif de préservation du 
patrimoine que poursuit cette motion. 

Il faut, cependant, faire preuve d'un certain réalisme et l'on peut avoir des 
doutes dans la situation actuelle sur la capacité financière de la Ville de Genève -
vous savez que les crédits d'investissements sont en principe limités à 100 mil
lions de francs par année - d'assumer toutes ses tâches prioritaires en matière 
d'investissement: de nombreuses écoles nous attendent et des travaux auxquels 
nous sommes tenus par des dispositions légales. Ce ne sont pas les crédits votés 
qui manquent, ce sont les liquidités qui, aujourd'hui, font défaut. Nous sommes 
aujourd'hui dans la situation d'un écureuil qui se trouve dans l'obligation d'enta
mer sa réserve de noisettes, s'il veut pratiquer la politique anticyclique que le 
Parti socialiste nous propose. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical se ralliera à cette motion, pour 
autant que l'amendement suivant soit accepté. Je vais le déposer au bureau, mais 
je vous en donne la teneur: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter en 
priorité les propositions relatives aux travaux structurels des bâtiments locatifs et 
administratifs prévus au PFQ en les finançant à terme par la vente d'un ou plu
sieurs biens mobiliers ou immobiliers.» 

C'est une chose que l'on a déjà pratiquée, la Ville vient de trouver un accord 
avec l'Etat pour la vente... (Brouhaha.) 

Monsieur le président, puis-je avoir un peu de silence? 

Le président. Monsieur Miffon, toute la soirée c'était ainsi, alors ne faisons 
pas les divas ce soir. 

M. Claude Miffon. Je continuerai donc dans le brouhaha. Un accord donc 
pour la vente de la villa Freundler; nous avons financé - je vous le rappelle -
l'acquisition de la villa Dutoit par un échange de terrains à Lancy et il est parfaite-
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ment possible, si l'on veut véritablement conduire une politique financière et 
d'investissement telle que nous la propose le groupe socialiste, de se dessaisir 
d'un certain nombre de biens qui sont des biens improductifs et générateurs de 
charges nouvelles pour la Ville dans les années futures. 

C'est donc à la condition que cet amendement soit accepté que le groupe radi
cal se ralliera à la motion du groupe socialiste. 

M. Albert Knechtli (S). Ce soir, nous assistons à un moment historique. Le 
bon sens du Parti du travail vient de trouver un accord avec la démagogie du Parti 
radical! Vous n'allez quand même pas demander au Parti socialiste de brader le 
patrimoine administratif et financier alors qu'on vous propose justement de 
l'entretenir, et cela nous apparaît prioritaire en ce moment. 

Cela dit, nos collègues du PdT n'étaient déjà pas présents lors du premier 
vote, assez curieusement du reste, à cette époque. On risque de retrouver 
d'ailleurs la même alliance ce soir, mais enfin, cela n'a aucune importance, on 
reviendra chaque fois là-dessus. 

Nos immeubles, qu'il s'agisse du patrimoine administratif ou financier, nous 
avons l'intention de les entretenir. Et, ce soir, on vous propose de conjuguer la 
nécessité d'entretenir le patrimoine de cette collectivité publique - j e vous rap
pelle que les 80 conseillers municipaux qui siègent dans cette salle ont été nom
més pour cela, entre autres - avec celle de donner un coup de pouce aux métiers 
du bâtiment qui en ont bien besoin, et si, de nouveau, on était minoritaire, cela 
démontrerait en tout cas que le Parti socialiste a compris beaucoup de choses. 

J'espère qu'on retrouvera nos amis du PdT qui, je suis sûr, ne sont pas prêts à 
accepter l'amendement du camarade Miffon - cela m'étonnerait qu'ils soient 
d'accord de vendômer la ville de Genève. Mais si la majorité ne va pas dans le 
sens de notre motion ce soir, eh bien, nous reviendrons, systématiquement, sur ce 
sujet qui nous tient à cœur, pour faire en sorte que les métiers du bâtiment et les 
bâtiments de la Ville puissent bénéficier, dans une conjoncture économique diffi
cile, des appuis nécessaires. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'aimerais apporter quelques précisions 
au préopinant. Tout d'abord, en ce qui concerne l'aspect financier de la motion, je 
ne sais pas si nous nous sommes fait comprendre, mais il ne s'agit pas, dans notre 
esprit, de dépenser davantage que ce qui était prévu au Plan financier quadrien
nal, mais de dépenser d'abord les crédits structurels pour relancer le bâtiment, 
puis d'utiliser les autres lignes qui sont de toute façon prévues au Plan financier 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 (soir) 1599 
Motion: coup de pouce au bâtiment 

quadriennal. Cela pour dire qu'il ne s'agit en aucun cas, comme veut le dépeindre 
le Parti radical, d'inciter la municipalité à dépenser un franc de plus que ce 
qu'elle a prévu de dépenser. C'est quand même la première précision importante 
qu'il convenait d'apporter. 

D'autre part, quand j'entends M. Comte, je crois rêver! C'est à croire que le 
Parti du travail n'est pas représenté à la commission des travaux ou bien alors que 
la communication, même interne, est brouillée. Voyez la tour du Plonjon qui a été 
acceptée par 8 oui contre 4 non; j 'ai là les résultats de la proposition N° 113. Vrai
ment, je crois rêver! Par contre, il est vrai que nous n'accorderons plus des gra
dins à moitié vides. Et, comme le disait ma collègue, Mme Andrienne Soutter, en 
commission, il n'est pas question pour les socialistes de soutenir la réfection 
totale des WC hommes et femmes, lorsqu'une catelle est fendue; et les socialistes 
vous en donnent acte. Après, vous prendrez, vous, les options qui vous convien
nent en matière de dépenses. Ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut donner la 
priorité à ce qui est réellement nécessaire. Et là, excusez-moi, mais dans toutes les 
propositions structurelles, la commission des travaux a très clairement compris la 
nécessité et a très largement suivi le Service des bâtiments. Evidemment, il y a 
des dépenses qui auraient convenu à certains et qui ont été refusées. Cela ne doit 
pas empêcher de voir la forêt qui se trouve derrière l'arbre devant lequel nous 
nous trouvons ce soir- cela fait beaucoup d'arbres... 

Cela étant, je dois dire que c'est précisément parce que c'est le Service des 
bâtiments qui recense les travaux nécessaires et parce que j 'ai pleine confiance en 
son savoir-faire, en son sérieux - je suis toujours très convaincue, lorsqu'il 
dépeint la nécessité des travaux de sécurité et des travaux de salubrité qui sont 
demandés - que je vous propose - alors vraiment en toute bonne conscience - de 
suivre ce type de travaux, parce qu'ils sont nécessaires, qu'ils sont justifiés et que 
la commission des travaux les a toujours suivis. Ce que nous avons refusé, ce sont 
les dépenses somptuaires qui datent d'une autre époque et les socialistes - on par
lait tout à l'heure de clous et de moquettes - ne sont pas prêts à les suivre. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'avais un peu peur quand j 'a i lu les considé
rants: je n'avais pas bien compris le «problème structurel», je pensais peut-être 
trop loin, du point de vue génie civil, et je m'en suis ouvert ce soir et en aparté à 
M. Knechtli. Il a fallu attendre vraiment vos interventions, chers collègues socia
listes, pour comprendre un peu mieux votre idéal. Et, cet idéal, croyez-le, au point 
de vue de la préservation des bâtiments - je suis membre de la commission des 
travaux - eh bien je peux dire que nous le partageons. Comme il est de bon ton de 
se méfier de certaines motions qui sont déposées, on a vraiment attendu la der
nière minute pour pouvoir trouver quelque chose qui nous permette d'aller dans 



1600 SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 (soir) 
Motion: coup de pouce au bâtiment 

ce sens, bien qu'on pense que les phénomènes d'économies avec deux fois 7 mil
lions de francs, ce n'est peut-être pas quelque chose qui soit de la meilleure veine, 
mais c'est toujours un plus. 

Vous êtes allés loin dans le détail lors de votre présentation, mais je suggère 
qu'on précise davantage la position dans l'invite: «Le Conseil municipal 
demande au Conseil administratif de lui présenter en priorité des propositions 
relatives aux travaux structurels des bâtiments locatifs et administratifs prévus au 
PFQ» en ajoutant l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«...par rapport aux crédits d'entretien courant proposés par les services et la 
direction de ceux-ci.» 

Ainsi je pense que ça clarifiera le dispositif qui est à mettre en place. Il est 
bien entendu que ce soir, Madame Gobet Winiger, je ne parlais pas de la proposi
tion N° 113, parce qu'on a vu ce qui se passait en réalité, et je suis convaincu que 
ce qui nous a été proposé de structurel - puisque ce sont les termes de ce soir -
était tout à fait justifié par opposition aux autres crédits qui étaient franchement 
dispendieux. 

Je dépose donc cet amendement sur votre bureau, Monsieur le président. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti est d'accord avec cette motion, nous 
trouvons que c'est une bonne proposition qui, par ailleurs, est très bien fondée du 
point de vue du raisonnement économique. 

La question posée par M. Comte est une bonne question, mais je pense qu'il a 
donné lui-même une mauvaise réponse. Pourquoi? Dans la mesure où, effective
ment, avec la proposition serait jointe une diminution des dépenses en général, on 
pourrait dire qu'il y a contradiction. Mais nous l'avons entendu, ce n'est pas du 
tout le cas, simplement on désire donner d'autres priorités lorsqu'on investit. A 
propos de priorité, je donnerai deux exemples. Le premier: lorsqu'il a été voté par 
le précédent Conseil municipal un crédit de plus de 9 millions de francs pour la 
rénovation de l'école du 31 -Décembre - que je connais par cœur - je pense que, 
là, le Conseil municipal de l'époque a commis une erreur; non pas en rénovant, 
mais en dépensant un tel montant. Mieux vaudrait avoir un montant moins impor
tant pour une telle rénovation, mais reporter la différence sur d'autres rénova
tions, exactement dans la ligne qui a été décrite tout à l'heure. 
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Autre choix aussi: lorsqu'on élargit ou rétrécit les trottoirs à tout moment, 
selon des options qui ne sont pas forcément claires, là aussi on pourra dorénavant 
voir s'il ne vaut pas mieux aller dans le sens de la motion plutôt que de faire des 
travaux qui ne sont pas forcément voués à la pérennité. 

Maintenant, en ce qui concerne le premier amendement, de M. Miffon, nous 
considérons que ce n'est pas une bonne chose de lier cette proposition à cette 
motion. Notre parti ne dit pas un non de principe à une vente, mais cela nous 
paraît faux de dire qu'on ne pourra rénover, qu'on ne pourra faire ce qui est prévu 
qu'au prix de la vente de patrimoine. Peut-être que demain nous devrons vendre 
quelque chose, mais ne lions pas cette possibilité à la motion. 

Pour conclure, je dirai que nous sommes tout à fait favorables à l'amende
ment de M. Reichenbach. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais relever les propos d'un ancien haut 
magistrat genevois qui se plaisait à dire que la qualité du travail dans une com
mission était souvent inversement proportionnelle à l'entente qui existe entre elle 
et son magistrat. Je peux vous dire qu'actuellement le magistrat qui est à la tête de 
la commission des travaux est, effectivement, en très mauvais termes avec sa 
commission et je crois - comme ce haut magistrat qui avait une fois émis cette 
idée - qu'effectivement le travail qui s'y fait est intéressant. Comme l'ont relevé 
plusieurs orateurs tout à l'heure, nous cherchons absolument à faire notre travail 
convenablement dans cette commission et, comme on le relève maintenant, il se 
trouve qu'à un moment donné, interpellé par, d'une part, les Syndicats patronaux 
- parce que je reçois des lettres - et, d'autre part, par des commissions d'entre
prises, je crois qu'un effort doit être entrepris. 

Néanmoins, on ne peut pas dire qu'on va sauver l'économie genevoise avec 
deux fois 7 millions de francs qu'on va donner en priorité sur des crédits déjà pré
vus. Si on veut faire un geste, c'est très beau, mais je ne voudrais pas que, d'une 
façon démagogique, on pense que c'est le Parti socialiste qui, par sa motion, a 
sauvé l'économie genevoise. (Brouhaha.) Alors je dis que, lorsqu'on a le budget 
de financement et qu'on a le PFQ, on peut donner des priorités. Si on veut le faire 
par le biais de cette motion, il reste au Conseil administratif à dégager des liquidi
tés susceptibles de permettre ces priorités. Ce n'est pas tout à fait la même chose. 

Je pense qu'il faut modestement imaginer la possibilité de mettre cette 
affaire-là en route, mais il faut être clairs: une simple question, un simple contact 
ou une question orale aurait permis au magistrat et au Conseil administratif de se 
rendre compte de l'importance qu'on attache à ce problème et de notre désir 
d'accélérer les choses. La motion est un peu pour le grand public. C'est quand 
même un peu de l'électoralisme, il faut l'avouer. 
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M. Fabrice Jucker (L). Mon collègue Mouron vient de me souffler le terme 
«démagogie», car, en fait, le terme de démagogie convient très bien aux représen
tants du Parti socialiste qui, ce soir, effectivement tentent de nous expliquer 
qu'avec leur motion ils vont relever l'économie et notamment l'économie immo
bilière, alors que vous savez très bien, Mesdames et Messieurs, que cela fait des 
années que vous tentez de la casser et que, effectivement, maintenant, elle est 
bien cassée. J'ai vraiment l'impression d'assister ce soir à ce que je pourrais 
appeler «la balade des croque-morts». 

Effectivement, on a l'impression que vous arrivez maintenant avec des 
civières et des tentes à oxygène pour essayer de faire quelque chose. Car, tout de 
même, qui a systématiquement tout refusé dans ce Conseil municipal en termes 
de logements? Qui s'est opposé systématiquement à Villereuse? Qui s'est opposé 
aux Minoteries? Qui s'est opposé à l'Alhambra? Qui s'oppose à la traversée de la 
rade? Qui a renforcé la LDTR? Qui fait des blocages systématiques? Mais c'est 
vous, Mesdames et Messieurs! Il faut quand même le dire. Alors, maintenant, 
ayez un peu le courage de faire des propositions un peu plus concrètes et qui vont 
un peu au fond des choses. 

Je pense qu'il est indécent, alors qu'effectivement l'économie privée et l'éco
nomie de la construction vont très mal aujourd'hui - les gens défileront encore 
cette semaine dans la rue - de proposer simplement une petite motion auprès du 
Conseil municipal pour vous donner bonne conscience. Mais je crois que ces 
gens-là ne subiront pas votre démagogie et je pense que ce n'est pas les respecter 
que de faire des propositions aussi simples par rapport à la gravité de la situation. 

Sur le fond, la motion, nous allons la soutenir si, toutefois, vous soutenez éga
lement l'amendement de mon collègue Reichenbach. Mais je voulais quand 
même dénoncer cette démagogie qui vraiment tente de faire croire aujourd'hui 
que, avec cette motion, vous allez relever quelque chose que vous avez mis par 
terre volontairement. 

Votre collègue, tout à l'heure, l'a encore précisé quand nous avons parlé des 
Pâquis, et il a été dit sur les bancs du Parti socialiste que les difficultés qui allaient 
être mises en place aux Pâquis pourraient être largement compensées par l'imagi
nation des commerçants. Mais pour les commerçants aussi, quand ils ne pourront 
vraiment plus travailler, notamment aux Pâquis, vous viendrez avec des proposi
tions de croque-morts! 

M. Claude Miffon (R). Le camarade Miffon aimerait dire à ses amis socia
listes que le Parti socialiste, aujourd'hui, c'est «Docteur Jekyll» municipal et 
«Mister Hyde» Grobet; d'un côté, mener depuis plusieurs législatures une poli-



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 (soir) 1603 
Motion: coup de pouce au bâtiment 

tique de blocage dans le domaine de la construction et de l'autre côté apparaître, 
dans cette période de récession, comme le sauveur de cette municipalité, c'est une 
attitude qui nous fait largement sourire. 

Nous retirons des précédentes interventions que le principe de se séparer au 
cas par cas de certains biens mobiliers ou immobiliers improductifs est un bon 
principe, M. Pattaroni l'a dit, mais que l'on ne souhaite pas le lier précisément à 
ces investissements. Nous retirons donc cet amendement tout en nous réservant la 
possibilité de revenir ultérieurement avec une proposition, par exemple sous 
forme de motion qui ira dans le même sens. 

M. Albert Rodrik (S). Dieu que dans cette enceinte, chaque fois qu'on est 
d'accord, on essaie de noyer le poisson dans la polémique. J'ai dit dans ma pre
mière intervention que nous entendions avoir des visées modestes, qu'il ne 
s'agissait pas de faire croire ce qui ne pouvait pas être et que nous ne voulions pas 
apparaître, nous, comme les sauveteurs de je ne sais trop quoi, qu'il ne s'agissait 
pas de faire croire que les villes, que les communes peuvent avoir de grands plans 
de relance, ce que même les cantons n'arrivent pas à faire. J'ai également dit que, 
modestement et simplement, les collectivités publiques peuvent soutenir la 
conjoncture. S'il y a quelqu'un qui veut me démentir dans cette salle, je l'attends. 

La deuxième chose que j 'ai dite, c'est qu'on doit conjuguer ce soutien à la 
conjoncture avec un entretien et une valorisation de notre patrimoine. S'il y a 
quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette assertion, je l'attends aussi. 

Cela dit, Monsieur Jucker ou Monsieur Miffon, simplement, il faut croire que 
nous n'avons pas, et depuis des années, la même conception de l'intérêt de cette 
collectivité, ce qui est tout à fait sain, et c'est pour cela que nous ne sommes pas 
dans les mêmes partis et c'est pour cela aussi que la démocratie vit. Nous trou
vons effectivement que l'évolution à gauche du Parti libéral, ces temps, est beau
coup trop lente! 

M. Alain Comte (T). J'aimerais d'abord remercier M. Miffon de retirer son 
amendement, parce que je pense qu'il y aurait eu quelques problèmes à vendre 
des immeubles de la Ville de Genève, car les promoteurs sont soit en fuite, soit à 
Champ-Dollon; alors je me demande comment ils pourraient acheter les 
immeubles Ville de Genève! 

Le Parti du travail refusera également l'amendement de M. Reichenbach et 
acceptera la motion en proposant son renvoi à la commission des travaux. 
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M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je me suis senti tout à coup 
mis en cause, parce que M. Jucker, pendant sa péroraison contre le Parti socia
liste, n'a pas arrêté de me regarder fixement... Tiens! il n'est plus à sa place... 
Ah, mais il est là. 

Cela dit, je signale que, pour votre amendement, il n'y a aucun problème: il 
précise une partie du discours qu'on a tenu avec Mme Gobet Winiger et il s'agit 
bien de rester dans les enveloppes budgétaires. Ne nous mettez pas le qualificatif 
de «cigale» alors que depuis un certain temps, à la commission des finances -
vous le savez très bien Monsieur Jucker, puisque vous en êtes un membre émi-
nent - nous essayons d'appliquer une rigueur budgétaire. 

J'espère que vous voterez cette motion, passé les discours, la polémique, la 
démagogie. Vous nous avez vraiment prêté les pires intentions et qu'on ne redres
sera pas les métiers du bâtiment qui traversent de très grosses difficultés, je le sais 
très bien: je suis dans une coopérative où on utilise beaucoup les métiers du bâti
ment-et on essaie de les faire travailler. 

Cela dit, j 'a i la conviction que la proposition qui vous a été faite par le Parti 
socialiste poursuit deux buts; entretenir les immeubles et faire en sorte que la 
crise du bâtiment soit moins grave. Alors, si cela peut vous suffire pour que vous 
votiez enfin dans un sens positif, je crois qu'on sera d'accord. 

Le président. Merci, Monsieur Knechtli. Madame Alexandra Gobet Winiger, 
vous avez la parole et après encore M. Miffon... Excusez-moi, vous avez retiré 
votre amendement, Monsieur Miffon, je ne peux plus vous donner la parole. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je ne peux pas accepter le discours de 
M. Jucker en ce qui concerne cette motion. Tout simplement, parce que cette 
motion, on ne l'a pas trouvée comme cela, devant un verre, en se disant: «Tiens, 
c'est bientôt les élections.» C'est une motion que j 'ai proposée à mes collègues 
après avoir consulté des personnes du milieu du bâtiment, des ouvriers du bâti
ment, et je vous prie de croire qu'il y a des métiers du bâtiment qui pensent que 7 
millions plus 7 millions, ce n'est pas négligeable et que cela mérite une modeste 
petite proposition au Conseil municipal, parce que, si cela pouvait tomber dans 
leurs corps de métier, ils seraient bien contents. 

Je trouve vraiment stupide, sous prétexte que cela vient des socialistes, et 
alors qu'il n'y a eu qu'un jet d'eau à emballer proposé ici par les radicaux et rien 
du tout chez vous, les libéraux, que vous veniez nous donner des leçons, alors que 
vous ne proposez rien de concret pour faire avancer le «Schmilblick». Vraiment, 
c'est dégoûtant! 
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Le président. Merci, Madame Gobet Winiger. Rapidement, Monsieur Mif-
fon, vous avez la parole et ensuite on passera au vote. 

M. Claude Miffon (R). Je souhaite simplement répondre à M. Rodrik que la 
politique n'est pas faite de bonnes ou de pires intentions, elle est faite d'actes et 
ce sont les actes que nous constatons. 

Mis aux voix, F amendement de M. Reichenbach est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Maintenant je fais voter la motion amendée... Monsieur Albert 
Knechtli, vous avez la parole. 

M. Albert Knechtli (S). Même si les sommes sont dérisoires, le groupe 
socialiste demande l'appel nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion amendée est acceptée par 69 oui contre 2 non (1 absten
tion). 

Ont voté oui (69): 

M. Jacques Apothéloz (L), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Nicole 
Bobillier (S), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Christian Buonomo (DC), 
M. Philippe Bussien (S), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), 
M. Alain Comte (T), M™ Barbara Cramer (L), M. Gérald Crettenand (PEG), 
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (T), Mme Laurette 
Dupuis (T), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Magdalena 
Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), M. Pierre-Charles George (R), 
Mme Alexandra Gobet Winiger (S), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Pierre 
Johner (T), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), 
Mme Michèle Kùnzler (PEG), M. Bernard Lescaze (R), M. Ueli Leuenberger 
(PEG), Mme Eveline Lutz (L), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Pierre Marti 
(DC), M™ Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Claude Miffon (R), 
Mme Isabelle Mili (S), 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), Mme Barbara Polla (L), 
Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), Mme Françoise Provins Fehlmann (R), 



1606 SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 (soir) 
Motion: coup de pouce au bâtiment 

Mme Véronique Pùrro (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
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. François Sottas (T), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-
France Spielmann (T), Mme Micheline Spoerri (L), M. Manuel Tornare (S), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Bertrand de Week (PEG), Mme Eléonore Witschi 
Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (2): 

M. Olivier Coste (S), M. Jean-Pascal Perler (PEG). 

S'est abstenu (1): 

M. Michel Meylan(T). 

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

Mme Corinne Billaud (R), M. Roberto Broggini (PEG), M. Paul Dunner (DC), 
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Homy Meykadeh (L), M. Jean-Jacques 
Monney (R), M. René Winet (R). 

Présidence: 

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

Le président. Je ne sais pas si je ne suis plus dans le coup politiquement, mais 
je n'ai pas compris pourquoi il y a eu un appel nominal. Mais enfin, c'est ainsi... 

M. Pierre-Charles George (R). Oui, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi 
il y a eu un appel nominal. 

Le président. Eh bien, c'est ce que je disais! 

M. Pierre-Charles George. M. Knechtli habite sur la cour! 
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Le président. Monsieur Coste, vous avez la parole. 

M. Olivier Coste (S). J'ai voté non alors que je voulais voter oui... (Rires.) 

Le président. Alors voilà, j 'ai compris pourquoi on a fait l'appel nominal! 
(Brouhaha.) 

Entre parenthèses, puisqu'on parle d'économies, je vous informe que l'appel 
nominal occupe une page dans le Mémorial. Vous pouvez le vérifier, cela corres
pond à une page. Les grands docteurs en économies pourront calculer, cela coûte 
environ 330 francs. (Brouhaha.) 

Nous votons, maintenant, le renvoi de la motion à la commission des travaux. 

M. Pierre-Charles George. Je demande l'appel nominal. 

Le président. S'il vous plaît, Monsieur George, arrêtez! Sinon je vous fais 
revenir demain soir jusqu'à minuit! 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des travaux est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter en 
priorité les propositions relatives aux travaux structurels des bâtiments locatifs et 
administratifs prévus au PFQ par rapport aux crédits d'entretien courant proposés 
par les services et la direction de ceux-ci. 

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

Le président. En espérant que le Conseil administratif ne tardera pas à nous 
donner une réponse. 
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Le point suivant de notre ordre du jour, ta motion N° 1103, est reporté. Nous 
prenons donc l'interpellation N° 7040. 

13. Interpellation de M. Christian Zaugg: patrouilleuses scolaires 
(17040)1. 

M. Christian Zaugg (S). Une interpellation mineure, pourrait-on penser. Eh 
bien non, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un problème qui pourrait avoir de très 
concrètes implications financières dans notre prochain budget. De quoi est-il 
question? 

Le Conseil d'Etat, en la personne de M. Bernard Ziegler, chef du Départe
ment de justice et police, a fait part aux communes genevoises, lors d'une séance 
qui a eu lieu au cours du printemps 1992, de sa volonté d'opérer un transfert de 
charges Etat/communes en ce qui concerne les personnes affectées aux tâches de 
sécurité routière aux abords des écoles. Je vous parle ici, bien sûr, des bien 
connues patrouilleuses scolaires. J'ajoute que cette décision, qui apparaît d'ores 
et déjà dans les chiffres du budget de l'Etat 1993, prendra effet à fin juin sous 
réserve bien sûr du vote du Grand Conseil. Il s'agit là, bien entendu, d'un choix 
tout à fait regrettable et de pur artifice pour les contribuables que nous sommes 
tous. 

Quelques indications techniques; il y a 208 patrouilleuses scolaires dans le 
canton, leur salaire horaire est de 34 francs. A Genève, 28 écoles sont desservies 
par 52 passages à piétons. Deux personnes travaillent alternativement sur chaque 
passage, ce qui représente en gros 104 patrouilleuses pour la ville de Genève. Je 
terminerai ce petit inventaire en vous indiquant que le coût total de ces personnes 
est estimé, pour la ville de Genève, à 1 million de francs; 25 000 heures, charges 
comprises, pour les spécialistes. Oui, vous m'avez bien entendu, une centaine de 
patrouilleuses et une ligne budgétaire de 1 million de francs. 

Il va de soi que... (Remarque.) Ce n'est pas un problème important? Il vous 
semble qu'un million de francs, ce n'est rien? 

Il va de soi que, si les communes ou la Ville refusent ce transfert de charges, 
ces postes vont disparaître. Mais alors, que va-t-il se passer? On entend, ici ou là, 
parler de bénévolat ou encore de confier cette tâche à des enfants. Je tiens à rele
ver tout d'abord qu'il y a une différence importante entre un village du Mande
ment et une agglomération de la taille de Genève - Genève qui connaît, comme 
chacun le sait, l'un des taux les plus élevés de motorisation du monde. Le bénévo
lat, parlons-en donc et je vais, à ce sujet, vous conter une petite histoire. 

1 Annoncée. 1289. 
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Nous avons organisé à l'école des Crêts-de-Champel, lors de la journée portes 
ouvertes du 10 octobre, un débat auquel ont pris part près de 200 personnes de 
tous bords, cela va de soi, et qui portait sur les économies préconisées par le 
Département de l'instruction publique et l'Etat en général. On y a parlé du trans
fert des charges Etat/communes et en particulier du problème des patrouilleuses 
scolaires. Une seule personne est intervenue pour proposer, sur ce point, le béné
volat. Je lui ai donc tout naturellement demandé si elle acceptait de fonctionner en 
tant que telle. Vous devinez la réponse; il n'en était bien entendu pas question. 

Je vous indique d'autre part, pour l'avoir observé, que les automobilistes 
n'ont pas toujours le même comportement à l'approche d'un seuil de ralentisse
ment doublé d'un passage à piétons, selon qu'il y a ou non une patrouilleuse sco
laire à cet endroit. J'ai même, à certaines reprises, attrapé par le col un ou deux 
enfants qui avaient bien failli, ce jour-là, être percutés par un chauffeur apparem
ment très pressé. En conclusion, sans les patrouilleuses, gare aux accidents! 

Autre hypothèse, des enfants en lieu et place des patrouilleuses. Il paraît que 
des communes genevoises ont évoqué ce système. Un enfant, un être en devenir; 
est-ce bien là le rôle d'un enfant que de se trouver sur la rue de Lausanne ou 
encore au carrefour des Charmilles, ou à l'avenue de France, pour faire traverser 
ses camarades et donc rester une, deux heures, voire trois ou quatre, par jour, dans 
la pollution créée par les gaz d'échappement des véhicules? Et puis, imaginons le 
scénario suivant: un automobiliste qui roule trop vite renverse un écolier. Une 
confrontation est organisée entre l'enfant et le chauffeur. Mais, qui va-t-on 
croire? l'enfant chargé de la circulation ou l'adulte qui dirait ne pas avoir dépassé 
le 30 km/h? Cela poserait d'ailleurs de sérieux problèmes juridiques. Donner le 
pouvoir de police à un enfant, cela n'est pas sérieux. J'indique en passant, à ce 
sujet, que les patrouilleuses ont, elles, ce pouvoir. Leur signe équivaut à celui 
d'un agent, elles ont donc, sur ce plan, des compétences de police. 

J'en arrive à la question de fond. Le Conseil d'Etat ayant annoncé qu'il enten
dait ne plus prendre en charge financièrement les patrouilleuses scolaires sans 
pour autant abandonner leur information et leur encadrement, le Conseil adminis
tratif va-t-il, oui ou non, prendre le relais de ce dernier et incorporer ces per
sonnes dans l'administration municipale, auquel cas il faut faire figurer ces postes 
dans le budget 1993? Il en va, et c'est important, de la sécurité des enfants, de nos 
enfants. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je prends note de l'interpella
tion de M. Zaugg, et, Mesdames et Messieurs, vous pensez bien que le Conseil 
administratif a déjà évoqué le problème des patrouilleuses scolaires. Au début de 
cet automne, l'Association des communes genevoises s'est réunie, elle a évoqué 
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avec les représentants du Département de justice et police le transfert éventuel. 
La décision a été prise fermement du côté du département et, par conséquent, on 
doit s'attendre effectivement à ce que, à partir du 1er septembre ou fin août 1993, 
le problème doive être résolu par les communes. Mais ces dernières ont claire
ment fait savoir au Département de justice et police qu'il leur appartiendrait de 
résoudre ce problème à leur manière, et selon leurs moyens qui pourront être pris 
par elles. 

Par conséquent, le problème du personnel est un problème qui ne nous 
concerne pas directement, parce que celui-ci a été dûment averti qu'à la fin de 
l'année scolaire 1992-93 il ne serait plus dépendant de l'Etat, et donc il appartien
dra aux communes de décider si oui ou non elles reprendront tout ou partie des 
effectifs disponibles. C'est une discussion que le Conseil administratif de la Ville 
de Genève va avoir et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un certain 
nombre de moyens. Par exemple, nous payons encore à bien plaire à l'Etat 
750 000 francs pour le parascolaire. J'ai clairement fait savoir que si nous avions 
un transfert de charges de l'importance des patrouilleuses, eh bien, nous ferions, 
nous aussi, un acte de compensation - d'ailleurs ce n'est pas un million, c'est à 
peu près 900 000 francs. Et, par conséquent, le premier acte que je ferai, que je 
proposerai au Conseil administratif, c'est de supprimer ces 750 000 francs, parce 
qu'on ne peut pas imposer de cette manière-là de nouvelles obligations à la Ville 
de Genève. 

Ensuite se posera effectivement la question de savoir s'il faudra faire appel à 
du personnel spécialisé, parce que, c'est vrai, aux carrefours dangereux il faudra 
poster des personnes formées, mais dans cette hypothèse ce personnel-là devrait 
être engagé à nos conditions et non aux conditions qui sont les leurs aujourd'hui. 

Les communes ont décidé d'être totalement indépendantes, de ne pas 
reprendre purement et simplement les obligations de l'Etat, et à ce propos il 
existe encore d'autres voies, parce qu'en Suisse allemande, Mesdames et Mes
sieurs, on fait appel à des volontaires, à déjeunes gens. Cela fonctionne et je ne 
vois pas pourquoi à Zurich, à Berne ou à Bâle les gens seraient plus intelligents 
qu'à Genève. Par conséquent, nous utiliserons tous les moyens qui sont à notre 
disposition pour résoudre cette question au plus près des intérêts de la Ville de 
Genève. 

Par ailleurs, nous avons aussi la possibilité - et cela a été évoqué par ma col
lègue, Mme Jacqueline Burnand - de limiter la vitesse des véhicules aux endroits 
dangereux. 

Comme nous pouvons installer éventuellement des feux, mais tout cela doit 
faire l'objet d'une réflexion d'ensemble. Ce que je peux vous assurer, Monsieur 
Zaugg, c'est que le Conseil administratif a déjà prévu un certain nombre de solu-
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tions de rechange, de telle manière que le budget 1993 et les suivants ne soient 
pas obérés par une décision arbitraire et prise dans la précipitation par l'Etat. 

En ce qui nous concerne - et cela a été évoqué au niveau du Conseil adminis
tratif- nous ne considérons pas que la concertation existe lorsqu'on impose à 
l'autre des obligations à brûle-pourpoint. Et c'est la raison pour laquelle nous 
nous réservons la possibilité d'utiliser évidemment les moyens qui nous paraî
tront les plus adéquats - et quand je dis «nous», ce sont toutes les communes qui 
ont adopté la même position. 

Alors, en l'état, je ne vais pas vous dire quelle sera la position définitive du 
Conseil administratif, mais sachez simplement que ce dernier veille au grain. 

L'interpellation est close. 

Le président. Le point suivant de notre ordre du jour, l'interpellation 
N° 7041, est reporté. 

14. Motion de MM. Gilbert Mouron, Guy Savary, M m e Alexandra 
Gobet Winiger et M. Jean-Pascal Perler: constitution d'une 
provision pour l'entretien décent des logements municipaux 
(M 1104)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la difficulté actuelle de dégager des crédits d'entretien supplémentaires vu 
l'état du budget; 

- l'encouragement de l'Etat à la constitution par les propriétaires de provisions 
d'entretien des immeubles prélevées sur les loyers, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de constituer un fonds 
d'entretien des immeubles locatifs de la Ville de Genève pris sur les loyers et sans 
augmentation de ces derniers. 

Annoncée, 1376. 
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M. Gilbert Mouron (R). Cette motion a été préparée dans un but absolument 
non électoraliste, puisqu'il ne s'agit que d'un travail interne de ce Conseil muni
cipal pour permettre de disposer des sommes au moment voulu pour les travaux 
d'entretien dans les immeubles locatifs de la Ville. 

L'opération consiste à prélever, comme le font toutes les régies, un montant 
sur les loyers pour créer la réserve nécessaire, qui est prévue d'ailleurs par le 
Conseil d'Etat depuis une récente conférence - Mme Gobet Winiger en a fait état 
tout à l'heure - qui réunissait les spécialistes, sur l'entretien et la restauration des 
immeubles. 

Il y a donc maintenant une nouvelle ouverture qui est faite pour prévoir des 
réserves permettant d'effectuer ces travaux. Cela dans le double but, d'abord, 
d'avoir en tout cas les montants prévisibles à disposition et, ensuite, de contrôler 
la rentabilité des immeubles. 

Je vous engage à soutenir cette proposition et à permettre ensuite au Conseil 
administratif de nous donner les éléments permettant de progresser sur la base de 
cette motion. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Maillard (T). C'est la première fois que je prends la parole 
et c'est ma deuxième séance plénière; je suis un peu ému, vous voudrez bien 
m'en excuser. 

Dans le nouveau droit du bail de David Lâchât et Jacques Micheli, la notion 
d'entretien est définie comme le maintien en l'état initial de la chose louée. C'est 
donc différent des rénovations et transformations. Ainsi que vous le savez sans 
doute, la part due à l'entretien est perçue généralement sur le loyer. Bien que cela 
ne soit pas dans les considérants de mes collègues, je pense qu'ils veulent dire 
que la Ville de Genève ne procède pas à l'entretien régulier de ses immeubles, 
c'est ce qu'il m'a semblé comprendre. 

Alors je suggère plutôt de faire obligation au Conseil administratif d'entrete
nir régulièrement les immeubles locatifs de la Ville de Genève et je propose un 
amendement dans ce sens: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'utiliser à l'entretien 
régulier des immeubles locatifs de la Ville de Genève la part des loyers prévue à 
cet effet.» 
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M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste accepte cette excellente proposition. 
Toutefois, il y a un problème, c'est que notre modèle de comptes ne permet pas 
vraiment de constituer des réserves comme le suggèrent MM. Mouron et 
consorts. 

Par contre, je sais qu'il existe un projet de création d'une éventuelle fondation 
municipale pour la gestion de nos bâtiments locatifs et, dans ce cadre-là, effecti
vement, il serait tout à fait possible - et il serait même quasiment obligatoire - de 
constituer des réserves à partir d'un prélèvement sur les loyers pour l'entretien 
courant des bâtiments. 

Cela étant, je ne pense pas que la Ville n'entretienne pas ses bâtiments. Sim
plement, elle le fait actuellement sur la base de crédits budgétaires et donc sans 
puiser dans une réserve, ce qui fait que cet entretien est remis en question chaque 
année dans une certaine mesure par le biais du budget. C'est contre cela, sans 
doute, que les motionnaires ont voulu s'élever, en demandant la création d'une 
réserve pour soustraire l'entretien des bâtiments locatifs aux aléas de la discus
sion budgétaire et en cela je les suis tout à fait. Mais je pense qu'il sera intéressant 
de lire le rapport du Conseil administratif à propos de la Gérance immobilière 
municipale pour voir si cette création d'une fondation aboutit, auquel cas cette 
motion effectivement deviendra sans objet, puisque cette fondation constituera 
évidemment des réserves pour entretenir ses immeubles. Quoi qu'il en soit, en 
l'état, nous acceptons cette motion et son renvoi au Conseil administratif. 

M. Fabrice Jucker (L). Effectivement, il semble que notre modèle actuel de 
comptes nous empêche de constituer ce type de réserves qui est pourtant l'usage 
pour tout propriétaire de biens immobiliers. En général, cela se fait de manière 
assez précise et les grandes institutions pratiquent notamment un 10% de réserves 
sur la masse des loyers encaissés. Malheureusement, la situation de la Ville de 
Genève n'est pas celle-là et, effectivement, la prise en compte de la valeur des 
bâtiments est, historiquement, basée sur des éléments qui ne représentent pas 
véritablement la valeur des bâtiments, ce qui fait qu'aujourd'hui on a beau vou
loir cet entretien, on n'a malheureusement pas la possibilité de le financer. Pour
tant je crois que, grâce aux propositions du Conseil administratif et à l'étude 
externe que Mme le maire a fait engager, la création éventuelle d'une fondation 
permettra effectivement de mettre ce système en place. II est important de relever 
l'intérêt et la bonne gestion que représente un entretien du parc immobilier; il n'y 
a pas plus mauvaise gestion qu'un mauvais entretien. A titre d'exemple, je pour
rais citer la Caisse de pension du personnel de l'Etat, la CIA, qui est, elle-même, 
propriétaire de 5000 logements sur le canton de Genève, ce qui représente à peu 
près l'équivalent de la Ville de Genève, et qui dépense environ 20 millions de 
francs pour l'entretien de ses bâtiments par an. 20 millions pour l'entretien de ses 
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bâtiments sur un budget immobilier correspondant à environ 60 millions de 
francs, cela démontre bien l'importance qu'il faudrait accorder à l'entretien des 
bâtiments. 

Cela étant dit, aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens. Dans la proposi
tion qui nous est faite, dans l'invite que le Conseil municipal adresse au Conseil 
administratif, il y a tout de même une chose qui ne peut pas être admise par 
nous-mêmes et par les partis de l'Entente, c'est que la constitution d'un fonds 
d'entretien, si toutefois elle pouvait avoir lieu, ne puisse pas être reportée sur les 
loyers. Encore une fois, cela fait partie de la gestion des bâtiments et je vous rap
pelle à ce sujet-là que, de toute manière, s'il devait y avoir une augmentation des 
loyers, la situation de la majorité des locataires de la Ville de Genève, qui bénéfi
cient tous d'une subvention à la personne, ne changerait pas. En effet, si les loyers 
augmentent mais que leur situation financière ne change pas, ils bénéficient d'une 
subvention plus importante. Ce seraient donc les subventions allouées par la Ville 
de Genève qui seraient en augmentation. L'avantage serait que nous aurions au 
moins une situation plus claire. Nous verrions mieux, à ce moment-là, quel est 
effectivement l'effort social fait par la Ville de Genève en faveur du logement. 
Aujourd'hui, cette situation n'est pas claire, puisqu'effectivement dans le calcul 
des loyers il manque certainement cette part due à la rénovation des logements. 

C'est pourquoi je vous propose, au nom des trois partis de l'Entente, un 
amendement qui est extrêmement simple - que je vais déposer sur votre bureau, 
Monsieur le président - et qui est le suivant: 

Projet d'amendement 

Suppression de la fin de la dernière ligne «sans augmentation de ces der
niers.» 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je pense que cette motion soulève un pro
blème dont il est effectivement important de se préoccuper. D'abord, je crois qu'il 
faudrait se poser la question de savoir pour quelle raison on a laissé les 
immeubles se délabrer, entre guillemets, pour quelle raison on n'a pas assuré un 
entretien rigoureux et régulier de façon qu'on ne soit pas aujourd'hui, justement, 
contraint de prévoir des provisions. 

Est-ce que la Ville aurait trop acheté à un moment ou à un autre? trop investi? 
trop voulu construire des logements plutôt que d'entretenir ceux qu'elle avait 
déjà? Je pense que, là, il y a eu une politique qui n'a pas été suffisamment cohé
rente et prévoyante et qu'on est maintenant dans une situation plutôt délicate. 
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De plus, il faut savoir que dans le domaine privé, quand on possède un 
immeuble en nom, il n'est pas envisageable de constituer des provisions à l'heure 
actuelle étant donné qu'elles ne sont pas déductibles fiscalement. La conséquence 
est que souvent les propriétaires d'immeuble en nom ne constituent pas de provi
sions, placent cet argent ou le dépensent et sont confrontés à des problèmes 
lorsqu'il s'agit d'entretenir. Alors là, il conviendrait qu'il y ait quelques modifi
cations législatives pour que ce soit le cas. Pour les sociétés immobilières, c'est 
un autre problème. 

Enfin, il ne faut pas oublier que le mode de calcul des loyers Ville de Genève 
est un cas un peu particulier. Comment la Ville, une fois qu'elle a construit un 
immeuble, calcule-t-elle les loyers? Elle calcule la rentabilité de l'immeuble, 
donc les loyers qui vont être perçus, en fonction du prix de revient de construction 
ou d'achat de l'immeuble, sans tenir compte de la valeur du terrain. Et l'incidence 
en est extrêmement importante... (Remarque.) On me souffle qu'elle tient 
compte d'une valeur du terrain de 500 francs le mètre carré. Mais en ville de 
Genève ou sur des parcelles qui sont au centre-ville, 500 francs le mètre carré 
pour un immeuble de sept ou huit étages, ce n'est pas raisonnable. Donc, la renta
bilité n'est pas suffisante. On dégage un rendement brut qui n'est pas suffisant 
pour créer des provisions pour pouvoir réparer et entretenir de manière satisfai
sante les immeubles. 

Votre proposition est très intéressante, mais j 'ai l'impression que c'est un vœu 
pieux, dans la mesure où les loyers à l'heure actuelle et les rendements des 
immeubles ne permettent pas de manière unitaire de dégager suffisamment de 
fonds pour assurer un entretien suffisant. Je pense qu'il est important de rappeler 
dans cette enceinte que, pour le budget 1993, il est prévu pour la Ville de Genève 
39 millions de francs pour l'entretien des immeubles. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, l'amendement à propos de 
l'augmentation des loyers, à mon avis, est sans fondement. Enfin, on s'est 
peut-être mal compris dans l'explication. Il s'agit pour nous de dire que consti
tuer ce fonds d'entretien se fait sans augmentation du loyer. Cela veut dire que ce 
n'est pas parce que la Ville crée un fonds et qu'elle le constitue sur papier que 
cela doit augmenter les loyers. Cette motion dit très clairement: «... constituer un 
fonds d'entretien des immeubles locatifs pris sur les loyers et sans augmentation 
de ces derniers», faute de quoi on pourrait croire que, pour constituer ce fonds, on 
augmentera les loyers des locataires. Ce n'est pas ce que nous voulons, nous 
disons: «Sur les loyers actuels, la Ville calcule ce qui est nécessaire pour consti
tuer ce fonds.» Ultérieurement, si des travaux sont entrepris dans l'immeuble et 
qu'une augmentation de loyer est nécessaire, c'est un autre sujet; cela peut être 
traité par l'ASLOCA, c'est une autre procédure, cela n'a rien à voir avec cette 
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motion. Et, si le loyer est augmenté, dans ce cas-là restera la part à utiliser pour 
alimenter ce fonds. Ce fonds peut soit être créé en y mettant directement l'argent, 
le Conseil d'Etat autorisant tout spécialement la création de ce fonds alors que le 
plan comptable actuel ne le prévoit pas - ma collègue, qui va prendre la parole, va 
vous le préciser - soit être calculé et prévu par le Conseil administratif qui nous 
dira ce que, fictivement, représente la part prise sur les loyers qui permettrait de 
payer ces frais de réparation et d'entretien. 

Voilà ce que je voulais dire, c'est pourquoi - à mon avis - c'est absolument 
sans importance de mentionner ou non «sans augmentation de ces loyers». Sim
plement, nous voulions le préciser pour éviter qu'on ait l'idée d'augmenter les 
loyers au moment de créer ce fonds. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je peux confirmer, en tout cas au nom 
du groupe socialiste, que l'intention est bel et bien la constitution d'un fonds sans 
augmentation des loyers. La démarche est effectivement celle-ci: lorsqu'il n'y a 
pas de fonds d'entretien des immeubles et qu'il y a des travaux, on est confronté à 
une forte augmentation des loyers, parce qu'on répercute le coût des travaux sur 
les loyers. 

Afin, précisément, de limiter l'augmentation des loyers, nous demandons la 
constitution du fonds d'entretien sur une part du loyer qui est perçu pour que ce 
montant puisse être utilisé au moment des travaux. 

Ce que M. de Freudenreich a dit est juste: pour l'instant, sur le plan fiscal, la 
constitution de telles réserves, qui seraient pourtant nécessaires, n'est pas déduc
tible, en tout cas pour les immeubles en nom, mais le but de la démarche, là, est 
bien celui-là. Evidemment, nous ne pouvons préconiser ce soir que la constitution 
du fonds se fasse demain matin par l'augmentation linéaire, par exemple, de 5% 
de l'ensemble des loyers de la Ville de Genève. Il est évident qu'il ne s'agit pas de 
cela. 

En revanche, si on introduit le système de la provision tirée sur le loyer, au fur 
et à mesure de vacances dans les logements de la Ville, la fixation du loyer pour
rait tenir compte de la provision sans qu'il y ait pour les locataires en place, je le 
répète, une augmentation de loyer dès demain matin. Donc, c'est bien de cela 
qu'il s'agit. 

En ce qui concerne la forme à adopter, c'est vrai qu'au niveau de la Gérance 
immobilière on se trouve un peu dans une période de réflexions profondes sur le 
système à adopter par rapport à la location, par rapport à l'imputation du prix du 
terrain ou pas. Nous pensons tout à fait que c'est dans le cadre de cette réflexion 
que Mme Rossi peut envisager la constitution d'une telle provision. Encore une 
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fois, il ne s'agit pas de la réaliser demain matin mais, à l'heure où on envisage de 
réformer la GIM, je pense que c'est un élément à apporter, parce qu'on peut 
attendre, dans le futur, un progrès dans la constitution de telles réserves. Person
nellement, cela fait des années que je trouve que lorsque des propriétaires privés 
constituent cette réserve, eh bien celle-ci devrait être déduite fiscalement, de 
façon à l'encourager. Donc, cette motion va tout à fait dans ce sens, mais, en tout 
cas, les socialistes ne pourront pas accepter un amendement qui supprimerait le 
terme «sans augmentation de ces derniers». Comme dans toute modification de 
réglementation, il y a une période transitoire où il y a des gens qui ne se voient pas 
encore appliquer la nouvelle réglementation - regardez ce qui se passe pour les 
surtaxes HLM - tandis que des nouveaux locataires se la voient appliquer. 

Le président. Merci, Madame Gobet Winiger. La liste des orateurs s'allonge; 
Monsieur de Freudenreich, vous avez la parole pour la deuxième fois. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Merci, Monsieur le président. Je vais être 
bref, mais je crois que je me suis mal fait comprendre tout à l'heure, notamment 
par M. Mouron. Je dis que, à l'heure actuelle - il faudrait voir les comptes 
d'exploitation des divers immeubles - j ' a i bien l'impression que les loyers qui 
sont pratiqués, pour le moment, permettent juste de couvrir les charges de fonc
tionnement des immeubles, il ne reste rien pour constituer les fameuses provi
sions. Alors la seule manière de pouvoir le faire à terme, c'est d'attendre que les 
loyers augmentent un peu pour pouvoir ponctionner le différentiel pour créer les 
provisions. Donc, à terme, de toute façon, il faudra bien que les loyers augmen
tent pour pouvoir financer ce fonds d'entretien. Donc cela va bien dans le sens de 
l'amendement qu'on propose. C'est tout! (Remarque.) Vous ne pouvez pas 
constituer de provisions, c'est cela que je vous explique, c'est un leurre. 

Le président. Pas d'aparté, Monsieur de Freudenreich. Monsieur Buonomo, 
vous avez la parole. 

M. Christian Buonomo (DC). Je ne veux pas allonger le débat, Monsieur le 
président, mais je rejoins mon collègue de Freudenreich. Je dirais que nos col
lègues socialistes parlent, conformément à leur idéologie, sans faire référence à la 
réalité économique. En l'espèce, on voit mal comment constituer ces réserves 
alors que le montant du loyer ne couvre même pas les charges courantes de 
l'immeuble. Si on prend cet argent sur les loyers encaissés et qu'on constitue des 
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fonds de réserve, on creuse des trous ailleurs; cet argent-là va manquer dans le 
budget général de la Ville. Donc il n'y a pas de miracle et on peut difficilement 
constituer ces réserves sans augmenter les loyers en question. 

M. Michel Ducret (R). Je crois qu'il y a quand même une précision qu'il faut 
donner. Conformément à la loi, il n'y a pas lieu de préciser «et sans augmentation 
de ces derniers», c'est inutile. Les travaux d'entretien qui n'apportent pas de 
réelles améliorations aux locataires ne peuvent justifier une augmentation des 
loyers. C'est la loi à Genève et le loyer ne peut être augmenté qu'en fonction 
d'une amélioration apportée au logement. C'est le Département des travaux 
publics qui surveille tout cela, parce que tous ces loyers, tous ces bâtiments exis
tants sont soumis à la LDTR et chaque immeuble est soumis au contrôle du 
Département des travaux publics, qu'il soit propriété de la Ville, d'une fondation 
ou d'un privé; c'est le même tarif pour tout le monde, du moins c'est souhaitable. 

En l'occurrence, je ne vois pas pourquoi il conviendrait de maintenir la men
tion «et sans augmentation de ces derniers» qui est totalement inutile et qui est 
mensongère, finalement, par rapport aux réalités. C'est-à-dire que, quand il y a 
une augmentation de confort, elle justifie aussi un effort des locataires et ce n'est 
pas, dans ce cas-là, faux. Voilà pour ce premier point. 

Deuxième point: j'aimerais relever à titre personnel que la même politique 
pourrait être appliquée également aux locaux administratifs ou scolaires et à tous 
les autres locaux de la Ville pour peu que des loyers internes soient «payés» par 
les différents services. Cela aurait, en outre, l'avantage en obligeant les services 
administratifs à budgéter le loyer, de mieux cerner les besoins réels et cela amè
nerait probablement aussi des économies à la gestion de notre municipalité. 

Le président. Merci, Monsieur Ducret. Nous passons au vote de l'amende
ment de M. Maillard qui dit ceci: «Le Conseil municipal prie le Conseil adminis
tratif d'utiliser à l'entretien régulier des immeubles locatifs de la Ville de Genève 
la part des loyers prévue à cet effet.» 

Mis aux voix, /' amendement ci-dessus est refusé par 30 non contre 27 oui. 

Le président. Le deuxième amendement de MM. Fabrice Jucker, Bernard 
Lescaze et Mme Alice Ecuvillon, est le suivant: «Le Conseil municipal prie le 
Conseil administratif de constituer un fonds d'entretien des immeubles locatifs de 
la Ville de Genève pris sur les loyers.» 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 (soir) 1619 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations 

Mis aux voix, /' amendement ci-dessus est refusé par 35 non contre 32 oui. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 37 oui contre 28 non. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de constituer un fonds 
d'entretien des immeubles locatifs de la Ville de Genève pris sur les loyers et sans 
augmentation de ces derniers. 

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

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 1109, de Mme Eiéonore Witschi Bauraud (T), M. Roberto Broggini (PEG), 
Mme Véronique Purro (S) et M. Pierre-Charles George (R): de l'eau courante 
à la Maison Freundler pour l'hiver. 

- N° 1110, de MM. Jean-Pascal Perler et Bertrand de Week (PEG): un rôle à la 
mesure de la police municipale. 

16. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation N° 7047, de M. Pierre-
Charles George (R): la ville de Genève sera-t-etle une fois propre? 
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17. Questions. 

écrite: 

Le président. Monsieur Lescaze, pour votre question écrite qui fait cinq 
lignes, vous auriez pu trouver un titre! Nous avons donc reçu la question écrite 
N° 2040, de M. Bernard Lescaze (R): Fonds municipal de décoration. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je voudrais rappeler aux 
membres de la commission des travaux, compte tenu de la brièveté de la séance 
de demain, qu'ils n'oublient pas de prendre leur budget avec eux, parce que, pro
bablement, il y aura une séance demain qui suivra directement la séance plénière. 

Le président. J'espère, Monsieur Gilbert Mouron et chers collègues de la 
commission des travaux, que nous pourrons finir notre séance à 19 h. 

Je lève cette séance et je vous souhaite une bonne nuit. Nous nous retrouvons 
demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième et vingt et unième séances 

Vingtième séance - Mercredi 4 novembre 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. Homy Meykadeh et François Sotîas. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 octobre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 3 novembre et mercredi 4 novembre 1992, à 17 h et 
20 h 30. 
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Motion et résolution: cinéma Manhattan 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je redonnerai cette information au cours de la séance, lorsque 
tout le monde sera là: nous nous arrêterons à 19 h afin que la commission des tra
vaux puisse se réunir pour étudier le budget. 

Ne riez pas, Monsieur Pilly, s'il vous plaît! Si nous arrêtons notre séance à 
19 h et que la commission des travaux se réunit à 20 h, cela ne me regarde pas. 

Je signale également aux membres de ladite commission qu'ils devront se 
rendre non pas à la salle D du Palais Eynard, mais à la salle A, rue de 
l'Hôtel-de-Ville. 

Nous prenons maintenant les deux points suivants de l'ordre du jour, qui 
concernent le cinéma Manhattan. Nous pouvons traiter ces deux objets en même 
temps et les voter séparément. 

3.a) Motion de MM. Michel Ducret, Bernard Lescaze, Robert Pat-
taroni, Eric Mottu, Manuel Tornare, Pierre Rumo et Antonio 
Soragni: sauvons le cinéma Manhattan! (M 1105)1. 

PROJET DE MOTION 

Vu: 

- la motion N° 184 de M. Michel Ducret, acceptée le 27 avril 1988, intitulée 
«Sauvegarde de la salle de cinéma Manhattan»; 

- la réponse favorable donnée par le Conseil administratif le 25 avril 1989 et 
son préavis favorable à la demande de classement de l'édifice par le Conseil 
d'Etat; 

1 Annoncée, 1376. 
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considérant: 

- l'intérêt exceptionnel que représente pour le patrimoine genevois la salle de 
cinéma Manhattan conçue par l'architecte Marc-Joseph Saugey; 

- la menace de disparition de cette salle, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander une nouvelle 
fois au Conseil d'Etat de prendre toutes les mesures adéquates pour sauver la 
salle de cinéma Manhattan de la démolition et de favoriser sa remise en exploita
tion par des privés ou par une fondation. 

3.b) Résolution de MM. Olivier Cingria et Fabrice Jucker: pour la 
protection du cinéma Manhattan (R 5010)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant l'intérêt architectural de la salle de cinéma Manhattan et la 
volonté manifestée par l'Association «Pour la sauvegarde du cinéma Manhat
tan», 

le Conseil municipal souhaite que ce bâtiment et son contenu soient conser
vés. 

C'est pourquoi il exprime son soutien à toutes les parties concernées et inté
ressées par le maintien et l'avenir de cette salle. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs, vous retrouvez sous vos 
yeux une motion intitulée «Sauvons le cinéma Manhattan!» alors que notre 
Conseil municipal a déjà accepté une motion dans le même sens, le 27 avril 1988. 

Il y a deux raisons à cette nouvelle motion: la première est que le problème du 
Manhattan doit être réexaminé par le Conseil d'Etat, la deuxième est que des faits 
nouveaux sont apparus depuis. Il est question, maintenant, que des groupements 
puissent reprendre l'exploitation de cette salle non pas forcément en tant que 
cinéma mais également en tant que salle de conférences, comme aula complé
mentaire, et, éventuellement aussi, comme salle pour certains débats - au niveau 
de la Télévision par exemple, il y a plusieurs possibilités. 

1 Annoncée, 1459. 
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En fait, l'Association pour la sauvegarde du Manhattan a travaillé depuis 
1988 pour susciter de l'intérêt sur un plan plus large, ce qui a d'ailleurs donné 
l'occasion de produire et d'éditer un remarquable ouvrage collectif, intitulé «Le 
Cinéma Manhattan à Genève, révélation d'un espace», que je recommande à 
toute personne intéressée. Cela soutiendra d'ailleurs l'action du groupement en 
faveur de la sauvegarde du Manhattan. 

Ces deux seuls éléments pouvaient déjà justifier une nouvelle motion -
motion de rappel. Elle vaut d'autant plus la peine que, en octobre 1991, M. le 
conseiller d'Etat Christian Grobet m'a fait part de son étonnement quant à l'exis
tence de cette motion de 1988 du Conseil municipal et m'a affirmé que le Conseil 
administratif ne la lui avait pas transmise. Cela m'a d'ailleurs donné l'occasion 
de lui en remettre le texte de même que celui du débat, pour appuyer la discussion 
au niveau du Conseil d'Etat. Je crois que cela est aussi un élément: quand notre 
Conseil demande quelque chose, nous souhaitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers administratifs, que cela soit suivi d'effets et que ces derniers puissent 
être vérifiés dans la réalité. 

Ce qui nous intéresse maintenant n'est pas de revenir sur ce qu'est le Manhat
tan et je crois que tout le monde doit être renvoyé à une saine lecture, comme je 
l'ai mentionné tout à l'heure. Je n'en dirai donc pas davantage pour l'instant, 
mais ce qui me semble nécessaire ce soir, c'est de confirmer le vote de 1988 et 
rien de plus. J'attends maintenant les interventions des autres motionnaires. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il sera intéressant d'aller aux informations en ce 
qui concerne les projets autour de ce fameux cinéma Manhattan. On a souvent 
parlé de l'intérêt de la maison Migras pour développer son commerce dans le 
bâtiment en englobant ce cinéma. Aux dernières nouvelles qui nous ont été four
nies, il ne semble pas que ce soit dans l'intention de Migros, mais c'est important 
qu'on le sache quand même. 

Deuxièmement, si je suis parmi ceux qui soutiennent cette motion, c 'est parce 
que je me rends compte, comme d'autres d'ailleurs, que le cinéma semble 
connaître actuellement un nouvel essor. On redécouvre que, aller au cinéma, c'est 
se trouver dans un certain espace - conçu précisément pour avoir le plaisir de 
regarder des films - et aussi en face d'écrans qui correspondent, justement, à une 
surface qui procure ce plaisir, que l'on perd lorsque l'on va dans de petites salles 
avec petits écrans. 

Vous savez sans doute qu'il y a actuellement d'autres projets importants dans 
de grandes villes, par exemple à Paris, pour redonner au cinéma des cadres qui 
permettent aux spectateurs de constater que le cinéma est tout à fait autre chose 
que la télévision. Et, d'après les personnes qui sont derrière ce projet... (Leprési
dent parle avec le premier vice-président.) 
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Monsieur le président, selon le règlement, je m'adresse à vous, mais je peux 
m'arrêter un petit moment pour vous laisser poursuivre votre échange! 

Le président. Je vous en prie, continuez! 

M. Robert Pattaroni. Alors, cela va très bien comme cela. (Rires.) Mais je res
pecte l'autorité du président et je ne voudrais pas l'empêcher d'exécuter sa tâche. 

Je disais qu'actuellement des projets sérieux sont présentés par les supporters 
de cette salle et que l'on peut parfaitement envisager - comme cela est écrit dans 
le texte, mais il faut le dire et le redire - d'avoir affaire à une fondation, par 
exemple. Je sais qu'il y a l'intention de réaliser une sorte de centre cinématogra
phique avec des prolongements sous forme d'expositions de photos ou de rétros
pectives, ou un ciné-club plus vivant, peut-être plus actuel que ce que l'on a eu 
jusqu'à présent. Voilà quelques raisons pour lesquelles on doit aussi soutenir cette 
proposition. 

Le président. Si mon premier vice-président m'interpellait, c'était pour me 
dire que son groupe retirait la résolution N° 5010 concernant le cinéma Manhat
tan et se ralliait à une seule proposition du Conseil municipal. Alors, vous voyez 
que cela vous concernait. 

Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je me sens un peu comme un mouton noir 
dans cette assemblée, parce que, apparemment, je suis le seul de l'avis que je vais 
défendre. Je le fais quand même. 

Une voix. Ce n'est pas évident. 

M. Pierre de Freudenreich. On verra, il y aura peut-être des surprises. Tou
jours est-il que je crois qu'il faut prendre garde à ne pas cautionner des dénis de 
justice. 

Sans du tout prendre position pour ou contre la défense de cette salle, il y a 
certains points qui devraient être rappelés - j e prends un peu le train en marche; si 
je me trompe, vous me le direz, j 'en suis certain - et il faut quand même rappeler 
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ce qui s'est passé: il y a eu un arrêt du Tribunal administratif, suite à de multiples 
recours qui ont été interjetés, le 21 décembre 1990 et qui concluait qu'à l'issue de 
l'examen de l'affaire il avait été retenu qu'en imposant au propriétaire de la salle 
Manhattan une exploitation spécifique du bâtiment, alors qu'il n'en avait pas la 
volonté, la mesure de classement violerait la garantie de la propriété, du com
merce et de l'industrie et le principe de la proportionnalité. 

Une voix. Bravo! 

M. Pierre de Freudenreich, C'est une réalité, elle existe, cet arrêt a été rendu 
et aucune des parties n'a saisi le Tribunal fédéral. Donc, l'arrêt du Tribunal admi
nistratif est entré en force et a acquis l'autorité de chose jugée. Alors, je crois que 
c'est - pourquoi pas - faire machine arrière mais les gens qui déposent des 
motions, des résolutions ou quoi que ce soit allant à rencontre de l'autorité d'une 
chose jugée devraient quand même préciser cet élément tout de même très impor
tant. Cela, c'est sur la forme. 

Sur le fond, en ce qui me concerne, je n'ai pas qualité pour prendre position et 
dire si cette salle doit être conservée ou non, ce sont des spécialistes qui peuvent 
le dire. Toujours est-il qu'à ma connaissance cette salle pourrait être démontée et 
déplacée. Alors, finalement, pourquoi ne pas utiliser cette solution? Pourquoi ne 
pas monter une fondation de droit privé ou trouver des fonds pour racheter la salle 
en tant que telle, comme un décor, trouver un lieu pour pouvoir l'installer et la 
maintenir, et laisser finalement le propriétaire décider s'il entend la vendre ou la 
garder et, à ce moment-là, l'exploiter? Il faut quand même qu'un certain nombre 
de choses soient rappelées ici et je tenais à le faire. 

Le président. Je donne la parole à M. Jucker. Je lui rappelle, étant donné son 
petit retard, que la motion et la résolution ont été liées et que nous avons été infor
més du retrait de la résolution. 

M. Fabrice Jucker (L). Effectivement, comme il vous l'a été communiqué, 
nous avions l'intention de retirer notre résolution. C'est simplement sur ce point 
que je voulais intervenir et non pas sur la qualité du Manhattan ou de la personne 
qui l'a créé, M. Saugey, etc. Toute explication a été largement donnée préalable
ment. 

Je souhaitais simplement vous donner la raison du retrait de notre résolution: 
notre retrait provient du fait que nous pensons aujourd'hui que le nouveau texte 
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de la motion que vous avez déposée - car, il faut le dire, lorsque nous en avons 
pris connaissance, cette motion n'avait pas tout à fait le libellé qu'elle a 
aujourd'hui - a été un peu épuré dans un sens qui nous convenait. C'est-à-dire 
que cette motion mentionne le caractère intéressant de la conservation du Man
hattan, mais elle enlève le côté qui nous déplaisait et qui était la prise en charge 
par la Ville de Genève, comme certains l'avaient bien compris. 

Alors, tout en vous proposant de retirer notre résolution, nous pensions égale
ment vous faire une autre proposition, celle de transformer votre motion en réso
lution. En effet, quand on lit aujourd'hui la motion telle que présentée, elle res
semble davantage à une résolution de notre Conseil, qui serait transmise par sa 
présidence au Conseil d'Etat, et ne serait pas, de ce fait, du ressort du Conseil 
administratif. Car, une motion, d'après le sens de notre règlement, demande un 
projet d'arrêté ou une mesure du Conseil administratif et, comme vous le savez 
très bien, notre Conseil administratif ne peut pas prendre une mesure dans ce cas 
-j'entends par là qu'il ne peut pas prendre une mesure de classement du Manhat
tan. Par contre, une résolution est une déclaration, c'est une volonté, le bureau de 
notre Conseil municipal a la compétence de la transmettre à qui de droit et je fais 
confiance à notre président pour savoir à quelles autorités il devra l'adresser. 

Je fais donc formellement la proposition d'amender votre motion afin qu'elle 
soit transformée en résolution, parce qu'elle prend davantage ce sens-là 
aujourd'hui. Dans le même temps, nous retirons notre résolution, ce qui nous per
met d'offrir un soutien plus large à cette proposition. 

Le président. Merci, Monsieur Jucker. Il est exact que, selon le règlement, on 
s'approche davantage d'une résolution. La balle est maintenant dans le camp des 
personnes qui ont déposé la motion N° 1105 et c'est à elles de nous répondre en 
fonction de votre intervention. 

M. Eric Mottu (S). Sur le fond, pour reparler de la motion, le Parti socialiste 
estime que la salle du Manhattan est intéressante à double titre: elle a un intérêt 
architectural de par sa qualité exceptionnelle de salle de cinéma et elle a un avenir 
économique parce qu'on peut l'exploiter - on peut exploiter des grandes salles de 
cinéma dans cette ville. 

Quant aux objections de M. de Freudenreich, je ne suis pas juriste, mais je ne 
pense pas que le jugement du Tribunal administratif s'applique dans ce cas-là, 
puisqu'il n'y a pas eu de décision de classement de la part du Conseil d'Etat et 
que le jugement du Tribunal administratif ne cassait absolument pas de décision 
du Conseil d'Etat; il s'agissait uniquement d'autres questions de procédure, il n'y 
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a donc pas de chose jugée et le Conseil d'Etat peut très bien procéder au classe
ment de ce bâtiment. De toute façon, ce n'est pas vraiment notre problème au 
niveau du Conseil municipal. 

Quant à la question de la transformation de la motion en une résolution, nous 
pensons que la motion demande au Conseil administratif de prendre une mesure 
et, là, nous lui demandons de prendre une mesure concrète qui est de transmettre 
cette demande au Conseil d'Etat; donc, c'est bien une mesure, même si c'est une 
mesure de peu de portée. Aussi, on peut très bien considérer que c'est une motion. 
Maintenant, si on veut la transformer en résolution et s'économiser un ou deux 
courriers, je n'y vois pas d'inconvénients majeurs, mais il faut que la volonté de 
ce Conseil soit clairement exprimée et c'est: la sauvegarde de la salle de cinéma 
Manhattan. 

M. Michel Ducret (R). En ce qui me concerne, je n'ai pas d'opposition au 
principe de la résolution. Effectivement, on fait confiance au bureau du Conseil 
municipal pour transmettre la résolution à qui de droit. 

Simplement, je ferai une petite remarque concernant l'éventuel déplacement 
de la salle. Cette idée a été évoquée, il y a déjà cinq ans, et je crois qu'il faut défi
nitivement la mettre à mort. D'abord parce que, techniquement, un déplacement 
de la salle consisterait en réalité à une reconstruction à l'identique, elle ne peut 
pas être déplacée au sens où on l'entend pour du mobilier ou une activité. Ceci, 
d'ailleurs, serait totalement impossible par l'application des normes de construc
tion actuelles. C'est donc techniquement impossible! Ensuite - et surtout, 
devrais-je préciser - c'est pour des raisons économiques. Une telle opération 
nécessiterait des millions, que personne n'est prêt à investir pour un tel postiche. 
Ce n'est pas possible de trouver un tel financement pour déplacer cette salle! Et, 
encore, pour la mettre où? 

Il faut absolument mettre fin à cette polémique sur le déplacement de cette 
salle, c'est une aberration! Ou, alors, que ceux qui proposent ce déplacement 
viennent au moins avec la solution pour le financement. 

M.-Nicolas Meyer (L). Monsieur le président, je voudrais juste que vous 
disiez à M. Mottu qu'il prenne connaissance de l'arrêt qui a été cité auparavant 
par M. de Freudenreich. Il ne s'agit pas d'un arrêt de pure procédure, mais bien 
d'un arrêt tranchant un recours contre le refus du Conseil d'Etat de procéder au 
classement du cinéma Manhattan. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je remercie mon collègue Nicolas Meyer de 
préciser cela et, pour la lecture de M. Mottu - vous lui transmettrez - j e souhaite 
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juste donner encore ta date de l'arrêté du Conseil d'Etat qui rejetait la demande de 
classement: le 2 octobre 1989. Sur ce, l'Association pour la sauvegarde du Man
hattan, la Fédération des architectes suisses, section genevoise, et la Société d'art 
public recourent au Tribunal administratif; elles ont été déboutées. 

M. Michel Ducret (R). De toute manière, la résolution ne dit pas que le tribu
nal donne tort ou raison, mais elle confirme simplement notre intérêt pour la 
conservation de cette salle. Il ne s'agit pas de polémiquer ou de savoir si un tribu
nal a raison ou tort, il s'agit de manifester notre intérêt pour un bâtiment! 

Deuxième précision: je viens de consulter les motionnaires, ils sont tous 
d'accord avec la transformation de la motion en résolution. Elle permettra aux 
personnes à l'origine de la résolution N° 5010 de nous rejoindre; je leur souhaite 
la bienvenue. 

Le président. Merci, Monsieur Ducret. Ainsi, la situation est claire. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Bien sûr que la salle du Man
hattan fait partie du patrimoine genevois et culturel, et je ne reviendrai pas sur les 
arguments qui ont été avancés pour le justifier. 

Si le Conseil administratif est favorable à la prise de position dont vous déli
bérez ce soir, à propos de cette motion nous demandant d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat, nous pouvons y joindre aussi la volonté du Conseil administratif, 
ce qui fait que traiter une motion aura un caractère plus fort qu'une résolution. 
Toujours est-il que la décision de classer cette salle appartient au Conseil d'Etat; 
vous savez qu'il y a sept conseillers d'Etat, nous attendons donc qu'il y en ait 
quatre au moins qui se décident pour sauver la salle du Manhattan. 

La motion est transformée en résolution. Mise aux voix, la prise en considération de cette résolution 
est acceptée à la majorité (quelques oppositions et une abstention). 

Elle porte le numéro 5011 et est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander une nouvelle 
fois au Conseil d'Etat de prendre toutes les mesures adéquates pour sauver la 
salle de cinéma Manhattan de la démolition et de favoriser sa remise en exploita
tion par des privés ou par une fondation. 
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Le président. La résolution est donc acceptée à une large majorité et, suite 
aux diverses interventions, le Conseil administratif transmettra très rapidement 
au Conseil d'Etat le vœu du Conseil municipal. 

La résolution N° 5010 ayant été retirée, nous passons au point suivant de 
l'ordre du jour. 

4. Motion de M. Paul Dunner: suppression du trafic de transit à la 
rue Liotard (M 1106)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

le document «Circulation 2000» qui prévoit de placer le quartier en zone de 
30 km/h; 

les «gendarmes couchés» déjà aménagés; 

les nombreux véhicules qui empruntent la rue Liotard pour éviter la rue de la 
Servette ou rejoindre la rue de Lyon, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Département de justice et police pour que soient réalisés les aménagements (en 
particulier des boucles de circulation) qui permettront d'empêcher le transit à la 
rue Liotard. 

M. Paul Dunner (DC). Cette motion ne demande pas de longs développe
ments, vous connaissez la situation de la rue Liotard: aux heures de pointe en par
ticulier, des dizaines de voitures l'empruntent, que ce soit pour rejoindre la rue de 
Lyon ou plus simplement encore, pour éviter quelques bouchons dans la rue de la 
Servette. Or, cette rue Liotard a déjà été aménagée en modération de trafic, des 
gendarmes couchés ont été construits. De plus, dans le document «Circulation 
2000», tout le quartier est prévu en zone 30 km/h. Il faut aussi relever que 
d'autres rues dans le quartier sont aussi victimes du même trafic de transit; je 
pense en particulier à l'avenue Luserna qui est, elle aussi, aménagée avec des 
gendarmes couchés et qui sert de délestage à la route de Meyrin. 

Ces dizaines de véhicules qui transitent à la rue Liotard, dont les conducteurs 
ne gagnent finalement que quelques minutes, perturbent gravement la vie du 

Annoncée, 1421. 
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quartier, que ce soit en créant des nuisances pour les habitants ou que ce soit, et 
c'est plus ennuyeux encore, en mettant en danger les piétons ou les cyclistes. 

En conséquence, je souhaiterais que le Conseil administratif intervienne 
auprès du Département de justice et police pour que des mesures soient prises 
afin de supprimer la circulation de transit à la rue Liotard. Je propose l'une de ces 
mesures dans la motion, c'est celle de boucles de circulation; pour ceux qui 
connaissent le quartier, si vous entrez par la rue des Lilas en venant de la Servette, 
eh bien, vous vous retrouvez à la rue de la Servette en ressortant par la rue Veyras-
sat. 

Je vous remercie de bien vouloir soutenir cette motion qui répond à un besoin 
des habitants de la rue Liotard et des rues adjacentes. 

Préconsultation 

M. Michel Meylan (T). Je ne suis pas tellement favorable à cette motion, je 
dois même dire que je suis contre. D'ailleurs, au sein de mon groupe, les avis sont 
assez partagés. 

En effet, je ne soutiens pas cette motion parce que je trouve qu'il ne faut pas 
que nous tombions dans l'exagération. J'emprunte souvent la rue Liotard et je 
trouve que la fluidité du trafic est bonne! Si on interdit le transit dans cette rue, 
toutes les voitures continueront sur l'avenue Wendt et cette dernière, justement, 
n'est pas très idéale pour y circuler: depuis 17 h environ, les voitures se touchent 
les unes les autres. 

Je tiens encore à souligner que, grâce aux gendarmes couchés déjà aménagés 
à la rue Liotard, les voitures ne peuvent pas rouler vite, donc c'est un gage de 
sécurité pour les piétons. 

Aussi, comme je l'ai déjà dit, je ne voterai pas cette motion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je dirai à notre ami Dunner qu'il est normal que 
se développe un trafic de transit par des rues parallèles quand la circulation est 
déportée par rapport aux axes principaux. Et n'est-ce pas M. Wittwer qui nous 
disait en commission, concernant le boulevard de la Cluse et le Bout-du-Monde: 
«Quand une rue est bouchée, l'automobiliste se débrouille comme il peut»? 

Alors, chers collègues, créons des blocages et la circulation deviendra inévi
tablement dangereuse! En somme, c'est cette mauvaise politique qui crée les dan
gers de la circulation en ville de Genève. 
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M. Claude Miffon (R). Le groupe radical s'opposera à cette motion qu'il 
estime déraisonnable. Nous avons évoqué hier le problème de la rue de la Ser-
vette et l'étranglement de cette rue; on ne peut pas couper complètement les accès 
entre la rive droite et la rive gauche ainsi que les pénétrantes depuis la rive droite 
jusqu'au centre-ville. La rue Liotard fait déjà l'objet d'une mesure de limitation à 
30 km/h et ce ne sont pas 30 km/h théoriques, puisque des gendarmes couchés y 
sont installés, qui obligent les automobiles à modérer leur allure. 

Si nous sommes pour des restrictions de vitesse dans les zones résidentielles, 
nous sommes également pour la fluidité du trafic, et nous ne souhaitons pas que 
l'ensemble de la ville de Genève devienne un labyrinthe inextricable. 

M. Roberto Broggini (PEG). J'aimerais rappeler une chose simple à ce 
Conseil-et je crois qu'il faut le faire systématiquement-c'est que, selon la LCR 
qui est une loi fédérale, les automobilistes doivent, dans les quartiers, se compor
ter de manière à respecter l'environnement. Cela, on ne le sait pas assez et je 
pense qu'il faut le répéter systématiquement à tous les automobilistes, à tous les 
utilisateurs de la voie publique. On doit respecter les plus faibles! Malheureuse
ment, nous sommes obligés de mettre des seuils de ralentissement pour faire 
comprendre cela aux automobilistes alors qu'ils doivent l'apprendre quand ils 
passent leur permis de conduire; lorsqu'on traverse un quartier, on doit rouler de 
manière modérée! 

J'insiste pour que tous les automobilistes de ce Conseil et toute la population 
automobiliste sachent qu'il y a une loi qui oblige tout un chacun à circuler de 
manière modérée. Et, je vous le dis franchement, j 'en ai marre d'entendre des 
automobilistes dire: «Ouais, alors, il faut que l'on puisse circuler... Et 
vroum-vroum... Et fluidité, etc.» C'est simplement ma position personnelle en 
tant que cycliste - car je le suis: j'aimerais que les automobilistes sachent qu'ils 
doivent respecter la loi sur la circulation routière! Autrement, nous ferons une 
motion demandant au Grand Conseil qu'il intervienne à Berne pour changer 
ladite loi. 

Le président. Il faudrait que les vélos, aussi, respectent les feux rouges! Ce 
n'est souvent pas le cas, je peux vous le dire. (Applaudissements du groupe libé
ral.) 

M. Paul Dunner (DC). Vous me permettrez, Monsieur le président, de répli
quer rapidement. C'est vrai que je pouvais m'attendre à ce qu'un certain nombre 
de membres de l'Entente, chez les radicaux ou chez les libéraux, s'opposent à 
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cette motion. Je ne peux que leur répéter ce que j 'ai déjà dit, l'autre jour, par rap
port à «Tout doux les Pâquis»: il faudra bien qu'une fois les automobilistes se ren
dent compte que la voiture en ville, telle qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est fini! 
C'est fini à tout jamais! (Protestations.) Et si ce n'est pas aujourd'hui qu'on en 
prend conscience, c'est bien demain qu'il le faudra. 

Il ne s'agit pas d'interdire la voiture dans les quartiers, il s'agit simplement de 
se dire: «Je ne traverse pas un quartier en voiture, je n'utilise pas un quartier 
comme voie de transit. Simplement, j'utilise les rues du quartier si j 'y habite, si 
j ' y travaille ou si j 'ai affaire à un commerce de ce quartier.» Mais il n'est pas 
question d'utiliser les rues d'un quartier comme voies de transit. 

Je suis alors un peu plus étonné d'entendre certains membres de l'Alternative 
s'opposer à une telle motion. J'avais cru comprendre que, du côté d'Alternative, 
on était attentif au besoin des quartiers - il me semble même que vous allez siéger 
à ce sujet pendant ce prochain week-end. Il y a une demande des habitants des 
quartiers; tenons-en compte, allons de l'avant! Je crois que l'on peut jouer le jeu 
des habitants du quartier. Vous voulez vous-mêmes les consulter, vous parlez de 
démocratie de quartier... Il y a besoin de calme et de sécurité dans ces rues. Allons 
de l'avant! Merci d'accepter cette motion. 

M. Eric Mottu (S). En ce qui concerne l'Alternative, j'aimerais quand même 
dire que, au Parti socialiste, nous soutenons totalement cette motion. 

Je n'aimerais pas, Monsieur le président, que le débat sur la sécurité routière 
dégénère et finisse dans la rigolade, car nous parlons quand même de la sécurité 
routière, donc de vie et de mort. Rappelez-vous que l'on peut perdre la vie en une 
seconde sur la route, que cela arrive et que ce n'est pas un sujet, je crois, sur 
lequel on puisse faire des gorges chaudes. Gardons un minimum de dignité, Mes
dames et Messieurs! 

Et - certes, tout le monde doit respecter la loi, elle est la même pour tous -
lorsqu'un vélo brûle un feu rouge, il met en danger sa propre vie; lorsqu'un auto
mobiliste brûle un feu rouge, il met en péril la vie des autres. (Quelques applau
dissements.) II y a donc une légère différence de degrés, même si cela n'excuse ni 
l'un ni l'autre. Alors gardons un peu de dignité dans ce débat. 

M. Michel Meylan (T). Je ne souhaite pas allonger le débat, mais seulement 
dire à M. Dunner que mon intervention était personnelle et qu'elle n'engageait 
pas l'Alternative. J'ai pris cette position parce que j'estime que, en mettant en 
pratique les mesures que vous préconisez, cela repoussera le problème ailleurs -
cela n'est pas nouveau - et la circulation sera beaucoup plus ample dans d'autres 
secteurs! Je ne vois donc pas où se trouve l'effet bénéfique de cette motion. 
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Mise aux voix, la motion est prise en considération par 34 oui contre 30 non (3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département de justice et police pour que soient réalisés les aménagements 
(en particulier des boucles de circulation) qui permettront d'empêcher le transit à 
la rue Liotard. 

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

Le président. Les trois points suivants de l'ordre du jour concernent le bâti
ment de la SIP et il me semble préférable de les traiter ensemble. 

5.a) Motion de Mme Michèle Martin, MM. Olivier Cingria et Michel 
Ducret: la SIP: quel avenir? (M 1108)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'achat pour 18 500 000 francs de l'ancien bâtiment de la SIP, rue des Bains 
28-30; 

- la décision du Conseil municipal, en date du 17 septembre 1991, acceptant un 
crédit de 3 163 798 francs destiné aux travaux d'aménagement nécessaires 
pour l'installation du Musée d'art moderne, du CAC et du Musée de l'auto
mobile (N° 364 A); 

- les travaux déjà engagés; 

- le flou qui perdure et s'accentue quant aux modalités d'exploitation de ce 
bâtiment municipal, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir préci
ser rapidement à quel stade se situent les négociations avec les bénéficiaires et de 
porter ces éléments à la connaissance de notre Conseil. 

' Annoncée, 1459. 
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Il souhaite par ailleurs que le Conseil administratif entreprenne toute 
démarche utile de sa compétence afin d'assurer l'exploitation de ce bâtiment dans 
les meilleurs délais comme demandé par le Conseil municipal. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Si je demande la parole en pré
ambule, c'est pour faire une déclaration sur l'état de la situation afin que vous 
puissiez déterminer comment vous voulez intervenir sur les motions et interpella
tions, de façon que le débat soit mieux ciblé. 

Après l'achat du bâtiment de la SIP, le Conseil municipal a décidé d'y placer 
le Centre d'art contemporain, le Fonds de décoration, le Musée de l'automobile et 
le Musée d'art moderne et contemporain. A cet effet, un crédit de l'ordre de 
3 millions de francs a été voté par le Conseil municipal pour y entreprendre les 
travaux minimaux nécessaires de sécurité et d'utilisation. 

Les négociations avec les bénéficiaires sont de deux ordres. Premièrement, il 
s'agissait d'établir une coordination entre les différents utilisateurs, les archi
tectes et, évidemment, les responsables du département des constructions et du 
département des affaires culturelles. Un groupe a été constitué à cet effet, qui 
réunissait les bénéficiaires, les architectes et, comme je vous l'ai dit, les deux res
ponsables des départements municipaux. Ce groupe s'est réuni pendant deux 
mois et a terminé ses travaux. C'est-à-dire que des plans d'exécution des travaux 
sont réalisés et fixés définitivement, cela en accord avec toutes les parties. Ces 
plans ont été établis en fonction de l'arrêté qui a été voté par le Conseil municipal; 
en particulier, une entrée commune a été réservée aux utilisateurs, la répartition 
des surfaces de plancher s'est faite comme prévu et un espace de cafétéria com
mun est mis à disposition des utilisateurs. 

La deuxième négociation portait sur les conditions d'entrée du Musée d'art 
moderne et contemporain dans le bâtiment de la SIP. A cet effet, il fallait une 
garantie financière de 2 millions de francs par an des utilisateurs de ce musée, 
c'est-à-dire de la Fondation pour un musée d'art moderne, et cela sur cinq ans. 
D'autre part, l'exigence portait aussi, en tout cas de la part du département des 
affaires culturelles, sur la possibilité et la réalisation d'un projet pédagogique en 
relation avec le Département de l'instruction publique. 

La troisième condition qui a été fixée est d'avoir une garantie de restitution 
des lieux si jamais le musée n'arrive pas à assurer son fonctionnement. Pour ter
miner, la quatrième condition est que les travaux supplémentaires qui seraient 
entrepris dans le Musée d'art moderne et contemporain soient effectués aux frais 
de la fondation et non pas à ceux de la Ville. 

De ces conditions, il en était une un peu sensible: avoir les garanties finan
cières sur cinq ans, c'est-à-dire réunir une somme de 10 millions de francs. Le 
problème était qu'à partir du moment où la Ville ne se satisfaisait pas du fait que 
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la fondation avait un capital de 2 millions de francs pour une année il était sûr que 
les relations, qui pouvaient entraîner d'autres personnes intéressées à fa création 
de ce musée à investir des fonds privés, allaient être freinées. C'est pourquoi, à 
une époque - et cela récemment - le Conseil administratif a préféré considérer 
que les conditions suffisantes étaient réunies pour assurer le fonctionnement du 
Musée d'art moderne et que, si jamais il y avait un problème, nous avions une 
convention, qui serait signée, nous permettant de récupérer ces locaux. Ainsi, le 
Conseil administratif a jugé ces conditions satisfaisantes et a décidé que le Musée 
d'art moderne pourrait s'implanter dans le bâtiment de la SIP. 

[Vf me Michèle Martin (L). En préambule, je tiens à remercier M. le conseiller 
administratif pour les informations qu'il vient de nous donner et qui, à mon avis, 
répondent au premier point de notre motion. Pourtant, je voudrais insister sur la 
deuxième partie de notre demande. 

J'interviens d'abord pour rappeler à certains, qui n'étaient pas encore là, que 
le Parti libéral a toujours soutenu l'affectation de ce bâtiment à l'art moderne, 
pour autant que la Ville ne dépasse pas son engagement qui est celui de l'aména
gement et de la mise en sécurité du bâtiment. 

D'autre part, nous souhaitons par cette motion demander des éclaircissements 
- nous en avons reçu une partie ce soir - mais, surtout, avoir des informations 
précises quant aux négociations, en cours ou à venir, afin de pouvoir traiter les 
demandes qui nous sont faites. En effet, nous avons eu récemment des informa
tions indiquant que des pourparlers avaient eu lieu entre plusieurs partenaires, 
lesquels seraient manifestement très intéressés à apporter leur soutien à cet ambi
tieux projet; ce projet, rappelons-le, représente un challenge pouvant apporter, 
s'il est entouré de toutes les garanties nécessaires, une dynamique culturelle pour 
que Genève se positionne par rapport aux autres références européennes en 
matière d'art moderne. C'est pourquoi nous insistons - personnellement, je le 
fais - et demandons au Conseil administratif d'activer le dossier et de mener à 
terme ce projet attendu par un nombreux public genevois. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, vous avez bien décidé de lier 
ces trois objets concernant la SIP? Parce que j 'ai déposé l'interpellation N° 7043 
et j'aimerais savoir si je peux parler. 

Le président. Il me paraissait important de lier les trois points pour l'entrée 
en matière, mais vous pourrez développer les interpellations après; car, si vous le 
faites tout de suite, des personnes vous répondront, Monsieur Knechtli, alors qu'il 
n'y a pas de débat sur une interpellation. 
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M. Albert Knechtli. Mais comme on a commencé par inverser l'ordre des 
choses et que M. Vaissade a parlé le premier alors qu'il devrait répondre à ces 
questions... Alors, on peut tout bouleverser, ce soir! 

Le président. D'accord! 

5.b) Interpellation de M. Albert Knechtli: Musée d'art moderne: 
partenariat Ville-privé, une affaire à suivre et à réussir! 
(17043)1 

M. Albert Knechtli (S). Après avoir entendu M. Vaissade, je suis content et 
inquiet à la fois. Parce que je crois que, dans une période où les finances 
publiques traversent un passage plus ou moins difficile, il me semble qu'on ne 
devrait pas trop faire la fine bouche et qu'on devrait avancer un peu plus rapide
ment dans ce dossier - je vous rappelle quand même que c'est le 30 septembre 
1973 que l'AMAM (Association pour un musée d'art moderne) est née. 

Ce qui m'intéresse, dans ce projet, ce n'est pas tellement l'art contemporain, 
je ne suis pas fin connaisseur de cette forme de culture, mais le projet en écono
mie mixte d'un dispositif qu'on aurait de la peine à mettre en place maintenant si 
on ne pouvait travailler avec le privé. Alors, quand des opportunités de ce type se 
mettent en place, je crois qu'il faut y aller; il ne faut pas discutailler, bringuer 
dans les coins et ne pas faire avancer les choses! 

Je me suis penché sur un document fort intéressant qui émane de l'AMAM -
je ne vous refais pas toute l'histoire, mais il faudrait peut-être aussi y penser. 
Parce qu'on s'aperçoit que les choses vont vite et lentement à la fois; en l'occur
rence, c'est plutôt lentement, puisque, de 1973 à 1993, on arrive quand même à 
une vingtaine d'années... Alors, je constate que l'AMAM dispose maintenant 
d'un instrument qu'elle a mis en place, c'est une fondation nommée MAMCO -
ce nom m'inquiète un peu parce qu'il existe une fabrique de café dont le patro
nyme n'est pas éloigné de celui-là - qui dispose d'un projet. De plus, nous avons 
maintenant une convention en place où il ne manque qu'une chose, c'est la signa
ture en bas pour que les choses puissent aller de l'avant. 

Il ne faut donc pas trop faire la fine bouche, puisque ceux qui vont investir 
dans cette opération, du côté du partenariat privé, apportent déjà, sauf erreur, 

1 Annoncée. 1421. 
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environ 2,5 millions, ce qui n'est pas mal! Si l'on attend que les 10 millions soient 
fournis pour signer la convention et commencer l'opération, on peut déjà penser à 
un enterrement de première classe. 

M. Vaissade m'a donc partiellement rassuré, mais je voudrais avoir la certi
tude que le Conseil administratif respecte toutes les décisions que le Conseil 
municipal a prises dans cette affaire et qu'on signe cette convention le plus rapi
dement possible pour que ce musée puisse voir le jour. Il me semble que tous les 
éléments sont en place, que les acteurs sont tous prêts à jouer le jeu, et il ne fau
drait pas que la Ville de Genève endosse la responsabilité de l'échec d'une opéra
tion de ce genre. 

Le président. Monsieur Lescaze, allez-vous dans le même ordre d'idée pour 
votre interpellation? 

M. Bernard Lescaze (R). Pour ma part, je suis votre désir et je ferai mon 
interpellation en temps voulu. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la motion est 
acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir préci
ser rapidement à quel stade se situent les négociations avec les bénéficiaires et de 
porter ces éléments à la connaissance de notre Conseil. 

Il souhaite par ailleurs que le Conseil administratif entreprenne toute 
démarche utile de sa compétence afin d'assurer l'exploitation de ce bâtiment dans 
les meilleurs délais comme demandé par le Conseil municipal. 

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

Le président. M. Albert Knechtli ayant préféré intervenir préalablement pour 
son interpellation, je donne maintenant la parole à M. Lescaze pour qu'il déve
loppe la sienne: «On zippe à la SIP». 
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5.c) Interpellation de M. Bernard Lescaze: on zippe à la SIP! 
(17042)1. 

M. Bernard Lescaze (R). Si j 'ai voulu parler après, c'est qu'en réalité mon 
propos est beaucoup plus limité. Encore que je partage les inquiétudes qui ont été, 
tout à l'heure, évoquées par M. Knechtli quant à l'avenir du bâtiment. 

Mais, ce qui me préoccupe, c'est d'abord que nous avons voté un crédit de 
3 millions de francs pour la restauration de ce bâtiment et que, finalement, ce cré
dit - qui ne sera, semble-t-il, pas dépassé - est utilisé par les architectes non sans 
problèmes entre les utilisateurs. On essaie maintenant de nous dire, quand on 
interroge les gens: «Tout va très bien; on s'entend très bien; tout va être inauguré 
au mois de janvier, tout va très bien.» Tout va très bien, Monsieur le Marquis? -
puisqu'il paraît que c'est votre surnom. Non, tout ne va pas très bien! Il y a eu des 
échanges de correspondance vinaigrée; les architectes, semble-t-il, se sont vigou
reusement opposés. 

Je tiens quand même à dire ici que le Conseil municipal a pris une décision en 
ce qui concerne l'attribution des surfaces; cette décision n'est pas entièrement 
respectée aujourd'hui dans le projet de la SIP. En effet, si le Centre d'art contem
porain conserve ses surfaces et si le Musée de l'automobile conserve les siennes, 
on constate que les surfaces attribuées au Musée d'art moderne et contemporain 
ont tendance à se multiplier toutes seules; on constate que, semble-t-il, des mètres 
carrés n'avaient pas été correctement mesurés; on constate que le café qui devait 
être prévu au rez-de-chaussée servira en réalité de local d'accueil pour le Musée 
d'art moderne et contemporain - il a fallu une intervention dans ces lieux pour 
faire rétablir l'entrée unique qui avait été l'un des points principaux de la volonté 
de plusieurs, en raison de l'effet de synergie pour voter le crédit de reconstruc
tion; on constate surtout qu'on nous a dit en commission des beaux-arts, notam
ment au moment où nous avons examiné ces crédits, que le Fonds de décoration 
avait besoin des surfaces du premier étage en raison de leur hauteur. Que 
constate-t-on aujourd'hui? Le Fonds de décoration, ayant d'abord pris la décision 
de rester où il est - mais il est vrai à une séance où les conseillers administratifs 
n'étaient pas présents - a finalement décidé - a-t-il été contraint? - de réintégrer 
les locaux de la SIP, mais de monter au quatrième étage, laissant disponible pour 
le Musée d'art moderne et contemporain l'entier du premier étage. 

Alors, on est un peu surpris - dans la mesure où, lorsque le Musée de l'auto
mobile avait demandé quelques mètres carrés de plus au premier étage, on lui 
avait dit qu'ils n'étaient pas disponibles parce que le Fonds de décoration devait 
s'y installer - de découvrir que, maintenant, sans aucune délibération de notre 
Conseil, l'entier du premier étage va au Musée d'art moderne et contemporain. 

Annoncée, 1421. 
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Peut-être est-ce bien pour le Fonds de décoration et le Musée d'art moderne et 
contemporain? C'est le principe de la nature de cette décision qui m'inquiète, et 
cela sérieusement quant à la suite, car je constate qu'il y a eu de la part d'un des 
architectes - celui mandaté par la Ville, mais au nom du Musée d'art moderne et 
contemporain - une volonté délibérée de pousser uniquement une des trois insti
tutions en avant et de faire fi des deux autres qui cohabitent sous le même toit; 
c'est inadmissible et j'espère que, maintenant, bon ordre est donné à cela. Parce 
que - j e continue - il semblerait que, pour accueillir au quatrième étage le Fonds 
de décoration, il faille démolir un certain nombre de piliers; or, bien évidemment, 
dans les devis des architectes, le prix de démolition de ces piliers n'était pas com
pris. Alors, j'aimerais avoir aujourd'hui la garantie qu'on ne va pas nous deman
der un crédit supplémentaire à ces 3 millions de francs pour démolir ces piliers. 

Et il y a un dernier problème qui se pose: alors que de nombreux partis, dans 
cette assemblée, ont milité pour le décompte individuel de chauffage dans les 
appartements, il semble que ni le chauffage ni l'électricité du bâtiment ne pour
ront être répartis réellement entre les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on fera simple
ment une répartition au prorata des surfaces. Or, en réalité, il y a des utilisateurs 
qui occuperont leur surface également le soir alors que d'autres fermeront à 18 h 
ou à 19 h. Il y a donc une injustice profonde dans cette répartition et je ne com
prends pas comment le décompte ne peut pas être individualisé entre les trois ins
titutions. 

Je comprends bien que les partisans du Musée d'art moderne et contemporain 
jugent qu'il s'agit là de broutilles, mais il ne s'agit pas là de broutilles. Il s'agit là, 
d'une part, du respect de nos décisions et, d'autre part, de la volonté que tout soit 
clair dès le départ. Parce que, dans la situation actuelle, si les choses ne sont pas 
clairement définies dès le départ, eh bien, je crois qu'il n'y aura même pas de lieu 
d'arrivée, parce que nous devrons renoncer à l'utilisation de ce bâtiment pour les 
trois institutions comme il a été prévu jusqu'à maintenant. 

En tout cas, toutes ces petites magouilles, car il n'y a pas d'autre terme, 
menées à travers le Musée d'art moderne et contemporain par l'architecte désigné 
par celui-ci, sont proprement inadmissibles et j'espère que, maintenant, le 
Conseil administratif va nous confirmer que, depuis deux ou trois semaines, ordre 
a été mis à cela et me répondre sur les questions précises que je viens de poser. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La connaissance 
qu'a M. Lescaze du dossier - en effet, assez épineux - de la SIP est tout à fait 
étonnante et je ne pourrai guère ajouter à tout ce qu'il vient, ce soir, de révéler, 
puisque ses renseignements sont, en grande partie, exacts. Mais il en est certains, 
tout de même, qu'il faudrait préciser. 
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Monsieur Lescaze, le Conseil municipal a voté un crédit, mais pas destiné à la 
restauration du bâtiment de la SIP - ceci, nous n'avons jamais pu l'obtenir -
puisque le devis initial de 9 millions de francs avait été balayé par le Conseil 
administratif et, bien sûr, par le Conseil municipal qui avait eu vent de cette ambi
tion des thuriféraires en matière d'art contemporain. Cela dit, les travaux dont 
vous avez voté le montant, il y a quelque temps de cela, serviront à l'installation -
sommaire - qui permettra au Département des travaux publics d'accorder des 
autorisations visant la fréquentation d'un lieu public. Ce sont donc des installa
tions de sécurité, ni plus ni moins. 

Lorsque le Conseil municipal a été saisi de la proposition, il s'agissait - et 
c'est, je crois, les principes sur lesquels on travaille - de respecter sa volonté, 
c'est-à-dire de mettre ce bâtiment en conformité avec la loi et de le rendre compa
tible à son usage. D'autre part, il s'agissait ensuite de permettre aux diverses ins
titutions, dont vous aviez voulu la participation, de bénéficier d'espaces conve
nables. 

Il incombe essentiellement au Conseil administratif, qui suit de près les tra
vaux qu'effectuent les usagers d'un tel établissement, de voir dans quelle mesure 
ils pourront développer une activité la meilleure possible. Il convient de retra
vailler sur des problèmes de surfaces, cas échéant de prévoir des travaux supplé
mentaires. A cela, Monsieur Lescaze, je réponds que le Conseil administratif ne 
dépassera pas la somme qui a été votée et qui avait été prélevée, je le rappelle, sur 
le crédit des assurances destiné à Wilson. Les travaux supplémentaires, comme 
l'a dit tout à l'heure mon collègue Alain Vaissade, seront, s'il doit y en avoir, à la 
charge des utilisateurs. 

En ce qui concerne la répartition des surfaces, il est évident que la proposition 
qui vous a été soumise n'était pas, et de loin, aussi perfectionnée que le sont celles 
que nous vous présentons au bénéfice d'autorisations de construire. Puisqu'il ne 
s'agissait pas d'une restauration du bâtiment, mais de la mise sous sécurité, nous 
sommes ensuite convenus, d'accord avec mon collègue et les architectes - avec 
lesquels les choses n'ont, en effet, pas été faciles, mais vous savez que, dans ce 
domaine, il n'en est guère qui soient vraiment aisées - de répartir cela le mieux 
possible. 

En ce qui concerne maintenant votre interrogation sur le Fonds de décoration. 
Il s'est avéré que les travaux d'installation d'un dépôt étaient particulièrement 
inadéquats pour deux motifs essentiels: d'une part il est ridicule, dans un bâti
ment comme celui-ci, de consacrer 200 m2 à un dépôt et d'obturer totalement des 
fenêtres afin de créer dans un bâtiment vitré un dépôt au milieu de celui-ci; 
d'autre part, les frais d'investissement pour ce dépôt étaient trop considérables et 
le préavis de la commission du Fonds de décoration a été négatif. En cela, le 
Conseil administratif l'a rejoint parce que, véritablement, s'il convient de trouver 
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des dépôts, il ne convient pas que le Fonds de décoration doive débourser plus de 
400 000 francs pour s'installer. Je crois que nous avons fait preuve de bonne ges
tion dans ce dossier. 

Il est vrai que de s'entendre avec des utilisateurs aussi divers, et témoignant 
chacun d'un sens du territoire - qui, d'ailleurs, les honore, puisqu'il s'agit de 
valoriser des collections - n'est pas facile. Il convenait que la Ville de Genève 
fasse preuve d'un peu de fermeté, bien sûr, mais aussi de souplesse quand il en 
était besoin. 

Les décisions prises correspondent à ce que vous avez voté dans des lignes 
plus que générales. La seule disposition peut-être un peu différente de celle vue 
par ce Conseil concernait le Fonds de décoration, mais, l'investissement étant à 
sa charge, la décision a été prise de ne pas investir, en tout cas pas une somme 
aussi considérable, pour une solution finalement mauvaise. 

Je crois que nous avons fait notre travail correctement et, pour le reste, Mes
dames et Messieurs, je vous invite dans quelques mois à venir vous-mêmes voir 
le résultat, en espérant, au nom du Conseil, que cette fondation et ce bâtiment très 
exceptionnel de la SIP fonctionnent et soient véritablement importants sur le plan 
culturel pour la vie genevoise. 

L'interpellation est close. 

Le président. M. Knechtli ayant fait son interpellation en même temps que la 
motion, nous passons au point suivant de l'ordre du jour. 

6. Projet d'arrêté de M. Pierre Marti: desserte par les TPG du 
quartier de l'Hôpital (N 151)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant: 

- l'impérieuse nécessité d'améliorer rapidement les transports publics pour un 
meilleur environnement et de répondre aux projets «TC 2000-2005» et «Cir
culation 2000» ainsi qu'aux normes OPAir et OPb dans le quartier des hôpi
taux; 

1 Annoncé, 1459. 



SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1992 (après-midi) 1647 
Projet d'arrêté: TPG dans le quartier de l'Hôpital 

- l'obligation faite aux Transports publics de répondre à la demande des usa
gers par une desserte dans un rayon maximum de 300 mètres; 

- les distances importantes entre les divers bâtiments hospitaliers et entre 
ceux-ci et les lignes actuelles 1,5 et 12; 

- le nombre très élevé de visiteurs souvent âgés ou handicapés des établisse
ments hospitaliers et des cliniques du quartier; 

- la motion de la commission des travaux acceptée par le Conseil municipal le 
3 décembre 1991 et la réponse suffisamment ouverte du Conseil administratif 
du 27 août 1992, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
80 000 francs par an pour l'exploitation d'une desserte des TPG du quartier des 
établissements hospitaliers par le boulevard de la Cluse et l'avenue de la Rose
raie, pour autant que le Canton s'engage pour la même somme. 

M. Pierre Marti (DC). A l'intention de tous les conseillers municipaux, je 
relèverai que l'arrêté, tel que libellé sur la feuille que vous avez reçue, n'est effec
tivement pas rédigé dans les termes et la forme juridique qu'il devrait avoir. Mais 
je suis certain - et comme me l'a déclaré M. le secrétaire général - qu'il est suffi
samment précis dans le fond et que les juristes, si cet arrêté est accepté, pourront 
le libeller de manière conforme. Aujourd'hui, j 'ai téléphoné à M. Erhardt et 
M. Henninger, mais, malheureusement, ni l'un ni l'autre n'étaient atteignables et 
je regrette de ne pas vous avoir remis un nouveau texte tout à fait précis. 

Pourquoi un projet d'arrêté, alors qu'il y a déjà eu quelques pétitions et 
motions à ce sujet? D'après les considérants, vous aurez tout à fait pu comprendre 
la raison de ce projet d'arrêté ou, en tout cas, l'obligation d'en arriver là puisque 
la motion N° 327 a reçu une réponse du Conseil administratif au mois d'août et 
que la motion de la commission des travaux, qui avait été acceptée à l'unanimité 
par notre Conseil, a reçu la même réponse du Conseil administratif. Il faut relever 
que Mme Burnand nous dit tout l'intérêt de cette desserte; malheureusement, tout 
le problème est celui du financement. Mais est-ce la première fois que nous 
aurions à financer une desserte? Non, loin de là, puisque nous avons déjà une des
serte à la Vieille-Ville et une autre qui, depuis le début de cette année, existe à la 
Jonction. 

Que faut-il faire maintenant? Une nouvelle motion? qui recevra la xième 
même réponse, soit du Conseil d'Etat, soit du Conseil administratif? Il faut que 
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nous prenions nos responsabilités à un moment donné - en tout cas je prends les 
miennes - et que nous respections un certain nombre de priorités. Il me semble 
qu'au début de la législature tous les partis, et surtout le Conseil administratif, 
étaient d'accord que l'une de ces priorités était celle des personnes âgées et des 
personnes dans le besoin. L'avons-nous oublié? Je ne le sais pas, cela dépend de 
votre réponse. 

Rappelons-nous aussi que dans l'étude du budget 1993 un certain nombre de 
dépenses doivent être véritablement prioritaires, tant dans l'investissement que 
dans les comptes d'exploitation! La somme demandée de 80 000 francs est-elle à 
ce point importante dans notre budget, eu égard aux services dont nous pourrions 
faire bénéficier toute la population et non simplement un groupe ou une associa
tion bien définie en matière de sports ou de loisirs? 

Certes, vous pouvez me rétorquer que les dessertes des Transports publics 
relèvent de la loi sur les transports que nous avons votée en juin 1988 et qu'elles 
sont donc du ressort des TPG, donc du Conseil d'Etat; malheureusement, le plan 
des Transports publics de 1988, comme le rapport sur l'étude du réseau des trans
ports à l'horizon 2000-2005, ne comporte pas cette desserte. Ainsi, la direction 
des TPG, que j 'ai atteinte plusieurs fois, refuse catégoriquement d'entrer en 
matière, ce point étant hors de son budget. 

Nous avons également la possibilité de prolonger la ligne 5 pour éviter 
l'exploitation d'une petite desserte avec un minibus. Là aussi, j 'en ai discuté très 
largement et à de nombreuses reprises, même depuis plusieurs années, avec 
M. Stucki et ses collaborateurs ingénieurs; le coût en serait encore plus élevé. 
Donc, nous sommes dans l'obligation de repousser cette solution. 

Certains de mes collègues m'ont aimablement avisé qu'un projet d'arrêté 
était tout de même l'obligation d'un engagement financier; c'est vrai, et c'est 
bien la raison pour laquelle je n'ai pas voulu déposer une nouvelle motion, 
comme on me l'a proposé. Pourquoi? Parce que cela consisterait à déposer les 
mêmes motions qui l'ont été - soit par moi-même, soit par certains collègues, soit 
par l'ensemble de la commission des travaux - pour recevoir exactement la même 
réponse; franchement, si l'on veut vraiment réaliser un peu de travail ici, je crois 
qu'il faut renoncer à cela. 

Alors, prenons nos responsabilités! Sachons si nous voulons répondre aux 
vrais besoins de la population! Cela peut coûter certaines fois un peu d'argent, 
c'est 80 000 francs par an - j e sais qu'actuellement c'est toujours 80 000 francs 
par an - mais la desserte des hôpitaux est une véritable priorité pour beaucoup de 
gens: pour de nombreuses personnes handicapées ou âgées et pour des mamans 
qui doivent se déplacer avec leurs enfants. En ce qui me concerne, je prends mes 
responsabilités et je demande d'inscrire une nouvelle rubrique au budget 1993. Je 
suis certain que vous m'aurez compris et que vous, également, répondrez favora
blement. 
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Le président. Nous allons passer au tour de préconsultation. Je vous informe 
que M. Ducret a déposé un amendement et qu'il le présentera ensuite. 

Préconsultation 

Mme Barbara Polla (L). Puisque M. Marti a déjà parlé des problèmes de 
forme, je n'y reviendrai pas; je reparlerai uniquement du problème de fond. 

Familière de l'Hôpital, puisque j 'ai la chance d'y travailler lorsque je ne siège 
pas ici, j'aimerais reprendre les problèmes tels qu'ils se posent, ou ne se posent 
pas, dans la vie pratique et examiner, comme M. Marti le souhaite, les besoins 
réels. 

L'Hôpital lui-même, donc ses bâtiments principaux, sont desservis tout à fait 
correctement par les bus Nos 1, 3 et 5, et les arrêts de certains de ces bus sont aussi 
proches de la porte N° 3 qu'ils peuvent l'être; parmi les nombreuses propositions 
faites par les patients pour l'amélioration des services de l'Hôpital, celle de 
M. Marti ne figure d'ailleurs pas. L'Hôpital des enfants est, quant à lui, correcte
ment desservi par la ligne du tram N° 12 et l'arrêt de la place des Augustins. Les 
deux bâtiments qui posent donc un problème sont la maternité et, surtout, la Cli
nique d'ophtalmologie, puisque ces deux bâtiments sont à une certaine distance 
tant des arrêts des bus Nos 1, 3 et 5 que de celui du N° 12. Alors, en ce qui 
concerne la Maternité, je dirai que les visiteurs sont en fait essentiellement des 
hommes dans la fleur de l'âge - comme ceux que nous applaudissons régulière
ment ici pour la naissance d'un deuxième ou d'un troisième enfant - que ces 
hommes dévalent allègrement le boulevard de la Cluse pour aller admirer le fruit 
de leurs efforts et que ce n'est certes pas une petite marche qui va les arrêter. 

Par contre, il existe un problème réel pour la Clinique d'ophtalmologie, pro
blème confirmé par les personnes qui dirigent cette clinique. L'abord en est parti
culièrement difficile - surtout en ce moment, en conséquence des travaux - et, 
effectivement, pour des visiteurs le plus souvent âgés. 

Maintenant, la proposition dont je voudrais discuter, c'est qu'il me paraîtrait 
personnellement adéquat de proposer que les TPG considèrent, et ceci pendant 
les heures de visite, de prolonger le trajet du bus N° 5 qui pourrait, à cet effet, 
depuis son arrêt actuel à la rue Micheli-du-Crest, descendre le boulevard de la 
Cluse, s'arrêter entre la Maternité et la Clinique d'ophtalmologie, puis rejoindre 
l'arrêt Micheli-du-Crest par la Roseraie. Cette solution devrait allier l'efficacité, 
d'une part - en répondant, en l'occurrence, à un besoin réel et en ignorant ceux 
qui ne le sont pas -e t , d'autre part, l'économie, parce que j 'ai de la peine à com
prendre, bien qu'apparemment M. Marti semble mieux informé que moi, que 
l'élargissement de cette boucle du bus N° 5 soit onéreux au point qu'il l'a exposé. 
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M. Daniel Pilly (S). Sur le fond, notre parti accepte tout à fait la proposition 
de M. Marti, puisque nous sommes pour une amélioration des transports publics. 
Encore faut-il être absolument sûr que cela s'inscrive dans le plan général de 
développement de ces transports; cela, les TPG nous le diront. 

Quant à la forme, je suis désolé de vous dire que nous ne pouvons pas voter ce 
projet d'arrêté tel qu'il est libellé, c'est absolument impossible! D'ailleurs, je suis 
un peu surpris que quelqu'un qui a été, une année, président de ce Conseil ait pu 
rédiger de la sorte un projet d'arrêté. En effet, il est écrit qu'on accorde un crédit 
annuel; c'est invraisemblable, je n'ai jamais vu cela! On ne peut pas accorder un 
crédit annuel, c'est-à-dire un crédit qui se répète chaque année, dans le cadre d'un 
seul arrêté, ce n'est pas possible. Ensuite, quand on fait un arrêté, eh bien, il faut 
le financer. C'est-à-dire qu'il faut préciser si cela entre dans le budget de fonc
tionnement ou si c'est un crédit d'investissement et, si c'est le cas, comment on 
l'amortit, sinon s'il est porté aux comptes rendus, s'il s'agit d'un crédit supplé
mentaire... Mais, en tout état de cause, on ne peut pas voter un crédit supplémen
taire au budget 1993, puisque nous n'avons pas voté le budget 1993 lui-même. 

Je crois que la seule façon de s'en tirer, c'est de renvoyer ce projet à la com
mission des finances et d'intégrer ces 80 000 francs au budget 1993. Je pense bien 
que les collègues de M. Marti, à la commission des finances, se feront un plaisir, 
non seulement d'intégrer ces 80 000 francs au budget, mais, ensuite, de voter le 
budget tout entier. Parce que j 'ai cru comprendre, Monsieur Marti, que vous étiez 
membre d'un parti d'opposition qui semblait vouloir exprimer cette dernière par 
le refus du budget. Alors, si vous venez maintenant nous proposer d'augmenter ce 
budget, j'espère que cela veut dire que M. Chauffât et Mme Polonovski Vauclair 
vont, samedi, approuver le budget de notre municipalité pour 1993. Grâce à votre 
proposition, Monsieur Marti! 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical voulait tout d'abord amender à 
8 francs par an, mais il s'est achoppé au même problème que celui relevé par 
M. Pilly... 

Plus sérieusement, c'est un vrai problème, mais la proposition de M. Marti 
donne une fausse solution. Si l'obligation des 300 m de distance n'est pas satis
faite, c'est une charge de l'Etat; si elle est satisfaite, c'est un besoin de quartier; 
première chose à laquelle il n'est pas répondu. M. Marti dit: «L'obligation faite 
aux Transports publics de répondre à la demande des usagers par une desserte 
dans un rayon maximum de 300 m»; il dit qu'elle n'est pas satisfaite et il propose 
en même temps de subventionner comme si elle l'était. Donc, il y a là un premier 
problème d'ordre technique. 

Ensuite, j'aimerais rappeler que l'Hôpital est cantonal; c'est lui le principal 
occupant des lieux et c'est lui le plus mal desservi. Les difficultés de sa desserte 
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interne, inhérentes à une conception générale qui remonte aux années 50, ne sont 
en tout cas pas de la faute de la Ville de Genève, vous connaissez son peu de com
pétence en matière d'aménagement du territoire! On ne subventionne donc pas 
les ascenseurs entre les services superposés et il n'y a pas lieu de le faire pour 
ceux qui sont juxtaposés. Si l'Etat ne veut pas payer une partie de cette desserte, 
c'est donc plutôt à l'Hôpital de le faire. • 

D'autre part, la solution du prolongement de la ligne N° 5, ou une autre solu
tion par rapport à une ligne existante aboutissant dans le quartier, est largement 
préférable. Ne serait-ce que parce qu'une telle solution évite des transbordements 
qui sont toujours - c'est une règle de base, en matière de transports publics -
rédhibitoires pour l'attractivité des transports publics. 

C'est pourquoi nous demandons, par amendement, la transformation de ce 
projet d'arrêté en motion, avec modification de l'invite comme ci-après, les 
considérants pouvant être maintenus tels quels: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin que soit enfin assurée la desserte par les TPG du quartier des 
établissements hospitaliers par le boulevard de la Cluse et l'avenue de la Rose
raie.» 

M. Alain Dupraz (T). Le Parti du travail refusera ce projet d'arrêté, car il 
s'agit à nouveau pour la Ville de financer une ligne de quartier dont l'utilité n'est 
pas vraiment démontrée ici. A chaque manque des TPG, la Ville doit-elle sup
pléer en finançant une nouvelle ligne? Dans ce cas-là, on pourrait aussi se deman
der si les autres communes, puisqu'il s'agit de l'Hôpital, ne pourraient pas aussi 
participer à ce financement. Est-ce que les habitants contribuables de notre ville, 
qui paient déjà des impôts, bénéficieraient de la gratuité de cette ligne? C'est 
encore une question qu'on pourrait se poser. 

Nous demandons plutôt que soit étudiée la possibilité de modifier le tracé 
d'une des lignes existantes, en l'occurrence la ligne N° 5, pour répondre au mieux 
à la desserte des différents établissements hospitaliers. Aussi, les deux représen
tants du PDC au conseil d'administration des TPG pourraient peut-être intervenir 
dans ce sens. 

Des voix. Bravo! 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais simplement, Monsieur le président, 
rectifier un peu la démonstration idyllique de Mme Polla concernant les visites à la 
Maternité. 

En effet, ce ne sont pas que de jeunes pères qui volent vers le fruit de leurs 
amours - pas du tout - mais ce sont auss^des personnes âgées. Et pas seulement 
des personnes âgées qui vont voir les petits-enfants, mais aussi des personnes 
âgées qui vont, puisqu'il y a un département de gynécologie, subir des examens 
souvent très fatigants - il y a malheureusement beaucoup de traitements de can
cers, de traitements de chimiothérapie - et il y a beaucoup de personnes jeunes et 
moins jeunes qui auraient besoin d'un transport public qui soit plus proche de la 
Maternité que le tram N° 12 ou le bus N° 1. (Quelques applaudissements.) 

Mme Barbara Polla (L). J'aimerais que vous répondiez de ma part à 
Mme Ecuvillon qu'elle a parfaitement raison et qu'en fait la façon dont j 'ai pro
posé que le bus N° 5 fasse sa boucle, c'est avec un arrêt qui soit juste entre la 
Maternité et la Clinique d'ophtalmologie pour répondre aux besoins qu'elle men
tionne. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Le projet d'arrêté déposé par 
M. Marti pose un problème important quant au fond, c'est la desserte des établis
sements hospitaliers - je crois que tout le monde est d'accord là-dessus étant 
donné l'extension des établissements dans cette partie de notre ville, au boulevard 
de la Cluse et dans tout le quartier. 

Le Conseil administratif partage ce souci et il s'est posé - de même que 
l'Association des communes - une autre question, celle ayant trait à la mission de 
base des transports en commun à Genève. Cette mission de transporter les 
citoyens du canton est dévolue à une régie autonome qui est les TPG; or, dès 
l'instant où l'on demande des modifications et des extensions de lignes, aussi 
bien en ville de Genève que dans les communes, on constate - et je sais de quoi je 
parle, puisque je fais partie du comité de l'Association des communes - que les 
TPG disent: «Nous ne pouvons pas en supporter les frais.» Alors, que ce soient 
les frais d'une extension de ligne ou d'une nouvelle ligne de bus - comme nous 
en avons en ville de Genève, dans la Vieille-Ville - ils les font supporter à la com
mune. 

Cela pose donc le problème de la mission des TPG. Comme je fais partie 
d'une commission où je représente le Conseil administratif, je peux vous dire que 
nous nous sommes encore réunis hier, sous la présidence de M. Claude Haegi, 
afin d'examiner la répartition des tâches entre l'Etat, la Ville et les communes, et 
nous allons, justement, étudier la mission des TPG aussi bien envers nous, Ville 
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de Genève, qu'envers les communes. Celles-ci ont déjà été confrontées à des pro
blèmes d'extension de lignes ou, même, de simple boucle dans un village, eh 
bien, les TPG demandent aux communes de financer cela! 

Il y a encore un autre problème que je ne vous cacherai pas - s'il le veut, votre 
président peut intervenir à ce sujet - concernant le personnel des TPG: les 
employés se posent un certain nombre de questions quant à la mission de trans
porteur en commun qu'a leur régie, et ils estiment qu'elle est en train de leur 
échapper petit à petit. 

Alors, comme l'a dit M. Marti, on peut se poser des questions. Concernant la 
desserte de la Vieille-Ville que nous finançons, nous pouvons dire qu'elle était 
justifiée étant donné que les transports en commun sont assez éloignés de la butte, 
cela pouvait se comprendre. Pour ce qui est de la desserte de la Jonction, elle a 
obtenu un succès certain, car, si l'on se rend de Plainpalais au bout de la Jonction, 
il est vrai que le trajet est mal desservi et l'on peut se demander pourquoi nous 
n'avons pas modifié une ligne. Je me souviens l'avoir dit avec d'autres collègues 
du Conseil administratif - je ne sais plus si c'était au sujet de la ligne N° 1 ou 
N° 11, cette ligne aurait pu, au lieu de tourner à la rue des Bains, remonter le bou
levard Carl-Vogt, tourner au rond-point de la Jonction, redescendre le boulevard 
Saint-Georges et - pour prendre la vieille expression d'un feuilleton policier 
genevois, cela faisait la rue Michel - cela aurait desservi la Jonction. 

Revenons-en à l'Hôpital. Si on est d'accord avec les propos de M. Marti, on 
peut se demander, étant donné le nombre de lignes de bus peu éloignées, si ces 
dernières ne pourraient pas être modifiées. C'est la demande que nous devons 
faire aux TPG: modifier ces lignes pour mieux desservir l'Hôpital. L'accès aux 
établissements hospitaliers en sera ainsi facilité pour les personnes âgées ou han
dicapées et les mères de famille. Car, même si les arrêts des transports en com
mun actuels ne sont pas trop éloignés, on comprend qu'ils doivent être améliorés 
pour ces personnes. 

En partant de cette position en vue d'une discussion sur la répartition des 
tâches entre la Ville, les communes et l'Etat, le Conseil administratif estime que 
c'est aux TPG de financer les extensions de lignes et c'est sur cette base que les 
discussions auront lieu dans la commission. Pour cette raison, nous vous deman
dons de refuser le projet d'arrêté proposé par M. Marti et de nous laisser défendre 
notre position dans la répartition des tâches entre la Ville, les communes et l'Etat. 
Car, demain, il y aura d'autres répartitions des tâches entre l'Etat ou les régies 
autonomes et les communes, et nous sommes en train de mettre le doigt dans un 
engrenage dangereux qui risque de nous coûter très cher dans les budgets à venir! 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. Vous m'avez inter
pellé, je ne donnerai pas ma position, mais je rappellerai qu'il y avait dans les 
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années 70 une desserte entre la place Claparède et le boulevard de la Cluse pen
dant les heures de visites; je peux vous confirmer qu'elle n'a pas obtenu un très 
grand succès et qu'elle a été abandonnée. 

Pour le reste, je rappellerai que, en détournant une ligne comme la N° 5 et en 
lui faisant effectuer des méandres, vous coupez complètement l'impact au niveau 
des passagers. Le mieux, c'est d'avoir un genre de minibus comme à la Jonction, 
bien que le parcours semble un peu court. 

M. Pierre Marti (DC). Merci, Monsieur le président, vous avez déjà répondu 
en partie aux préopinants en parlant du prolongement de la ligne N° 5. En discu
tant avec M. Stucki, lui-même dit qu'il n'est pas possible de faire un prolonge
ment et, surtout, que son coût serait nettement supérieur à un petit bus. 

Je ne reprendrai pas les propos de Mme Polla, toujours alerte, qui a très bien 
compris que même des pères de famille ont des difficultés lorsqu'ils doivent se 
déplacer avec quelques enfants pour aller voir leur brave mère et le nouveau reje
ton. 

Monsieur Pilly, vous avez tout à fait raison quant à la forme de l'arrêté et je 
suis entièrement d'accord qu'il soit renvoyé à la commission des finances. On 
pourrait alors avoir un arrêté conforme et auditionner plusieurs personnes, dont 
M. Stucki et d'autres employés de l'Etat, qui continueront certainement à vous 
dire que jusqu'à présent les TPG se sont appuyés uniquement sur le plan de circu
lation voté en juin 1988 et qu'ils ne veulent absolument pas y déroger d'une façon 
ou d'une autre, toute nouvelle ligne étant hors de leur budget et toute demande, 
qu'elle provienne des communes ou de la Ville, devant être prise en charge par la 
Ville ou les communes. 

Mais il y a tout de même une ouverture - j ' a i donc repris la motion déposée 
auparavant - pour autant qu'elle soit confirmée par Mme Burnand, c'est que la 
moitié du coût serait prise en charge par le Canton; pour cette raison, j'osais espé
rer que l'on pourrait aller dans ce sens-là. Aussi, je crois qu'il vaut la peine de 
voter cet arrêté, de le renvoyer à la commission des finances et de procéder à un 
certain nombre d'auditions. Entre-temps, M. le conseiller administratif délégué à 
l'Association des communes genevoises nous fera parvenir un rapport qui nous 
permettra de revenir sur le sujet. 

Si j 'ai insisté sur cet arrêté - je ne veux pas le transformer en motion - c'est 
parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons déjà déposé cinq ou six motions 
exactement dans le même sens et qu'elles ont toujours reçu la même réponse. 
Alors, je ne suis plus d'accord! Je prends mes responsabilités et demande que 
l'arrêté soit voté puis renvoyé à la commission des finances. Ainsi, je serai allé 
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non seulement jusqu'au bout de mes idées, mais j'aurai aussi transmis la 
demande de nombreuses personnes qui vont régulièrement, hélas, à l'Hôpital et 
qui doivent aussi, avec bonheur quelquefois, aller à la Maternité et dans tous les 
autres lieux hospitaliers. 

Le président. Merci, Monsieur Marti; vous n'avez pas répondu à la proposi
tion de M. Ducret, mais je pense que vous allez y réfléchir. 

Je rappelle par ailleurs que nous levons la séance à 19 h, car la commission 
des travaux est convoquée. Je demande donc aux prochains orateurs d'être brefs. 

M. Bertrand de Week (PEG). M. Marti, dans son arrêté, pose un problème 
de fond qui est celui de la desserte de l'Hôpital, et pas seulement de l'Hôpital 
mais aussi du bas du quartier de la Roseraie et de la Cluse, du côté du Cycle 
d'orientation de l'Aubépine où il y a, là aussi, de l'habitat et des écoles nouvelles 
qui se sont créées ou qui vont l'être. Nous sommes effectivement dans un secteur 
qui, à notre sens, devrait faire partie de l'offre de base des Transports publics 
genevois, à la fois parce que nous sommes dans un quartier comme un autre et, 
surtout, parce qu'il y a l'Hôpital avec ses multiples cliniques. Or, les arrêts 
actuels des bus N° 1 et N° 5 desservent le bâtiment central de l'Hôpital de 
manière satisfaisante, ce qui n'est pas le cas pour les cliniques plus périphériques, 
notamment celles qui sont proches de l'école de la Cluse. 

Nous soutenons la démarche de M. Marti et il nous semble que, sur le plan de 
l'aménagement, il est impératif qu'une desserte satisfaisante soit donnée à ce sec
teur. Nous dirons encore à propos de l'aménagement, avant d'aborder le volet des 
finances, que cette desserte n'est pas seulement destinée aux usagers de l'Hôpital, 
par exemple aux visiteurs ou aux gens qui y entrent ou en sortent après avoir été 
consulter, mais elle est aussi destinée aux médecins et au personnel de l'Hôpital, 
qui, s'il y avait une desserte satisfaisante, pourraient utiliser davantage les trans
ports publics. 

Je ne résiste pas à vous livrer ici l'anecdote que m'a confiée l'une de mes 
connaissances. Elle m'a dit que certains médecins bénéficient, comme le person
nel de l'Hôpital, d'une carte informatisée pour accéder au parking réservé; eh 
bien, certains médecins font semblant de la perdre et, de cette manière, ils peu
vent en obtenir une nouvelle dont ils peuvent faire... (Protestations.) Laissez-moi 
terminer! Dont ils peuvent faire bénéficier leurs connaissances, leur épouse ou 
peu importe qui. Cela s'est effectivement passé! Mais la personne qui avait fait 
cela a utilisé son ancienne carte - elle ne l'avait donc pas perdue - elle l'a mise 
dans la machine, et comme cette dernière avait déjà éliminé le code de la carte 
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précédente parce qu'on avait pris note de sa perte, cela a donc causé toutes sortes 
de petits bruits et d'alarmes qui ont permis de prendre la personne la main dans le 
sac. C'est vous dire qu'il y a quand même des comportements parfaitement 
inadaptés! 

Tout cela pour relever qu'il y a effectivement un problème de desserte de 
l'Hôpital par les transports publics. Si cette desserte était satisfaisante, peut-être y 
aurait-il moins de problèmes de parcage à cet endroit. 

Venons-en maintenant au volet des finances: cette prestation doit-elle être 
payée par la commune, parce qu'il s'agit d'une prestation annexe, ou cette presta
tions doit-elle être payée par le Canton parce qu'il s'agit d'une desserte de base? 
A mon sens, la réponse est évidente: il s'agit de desservir de manière satisfaisante 
l'Hôpital cantonal. Ce dernier est un outil au service de la collectivité genevoise 
au sens très large du terme, c'est-à-dire qu'il dépasse même largement le canton, 
et la desserte doit faire partie de l'offre de base des TPG et être prise comme telle 
en charge par le budget cantonal et non pas par le budget municipal. 

Aussi, pour ne pas enterrer cette affaire - parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la 
démarche de M. Marti est essentielle - il faut renvoyer ce projet, que ce soit le 
projet d'arrêté ou l'amendement de M. Ducret, à la commission des finances pour 
faire le point sur la situation, sortir un rapport et avoir ainsi un moyen de pression 
pour agir auprès du Conseil d'Etat. Inscrire, sans autre forme de procès, une ligne 
au budget 1993 est à mon sens une capitulation devant l'Etat; et ce n'est pas à 
nous de capituler maintenant vu, notamment, l'état de nos finances. 

M. Pierre-Charles George (R). Je serai bref, mais j'aimerais quand même 
vous dire que les usagers ne cherchent pas à détourner les TPG. Parce qu'on ne 
détourne pas une ligne, on change son parcours! Et on peut - ce que la direction 
des TPG a fait - détourner la Ceinture qui était la meilleure ligne de Genève. 
Nous l'avons demandé par motion, ici-même, et les TPG ont toujours donné la 
même réponse, comme ils donnent la même réponse pour l'Hôpital - et je rejoins 
mon ami et camarade Marti... (Rires.) Parce que nous luttons pour ces lignes 
depuis quelques années. 

Je veux bien faire confiance au Conseil administratif, comme M. Hediger 
nous le demande, mais, depuis le temps qu'on demande au Conseil administratif 
d'intervenir par son délégué, par ses amitiés avec les conseillers d'Etat et avec le 
président du Département de justice et police qui est du même bord... Et vous ne 
faites rien, Mesdames et Messieurs! Alors, faites-nous le plaisir de transmettre 
notre demande au Conseil d'Etat et d'obtenir une réponse. Et nous attaquerons 
M. Ziegler, lorsqu'on le verra pour discuter de «Circulation 2000», sur les TPG 
aussi! 
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M. Bernard Lescaze (R). Certes, sur le principe, on peut admettre la néces
sité d'avoir pour l'Hôpital une desserte cantonale et, de ce point de vue là, je 
rejoindrai entièrement les propos de mon collègue écologiste. Seulement, il faut 
savoir que la proposition de M. Marti, au moment où nous allons discuter du bud
get, au moment où nous nous efforçons d'avoir une simplification et une clarifi
cation de nos rapports avec l'Etat, va exactement dans le sens inverse. Avec cette 
proposition de contribuer, pour une part, au financement d'une ligne de transports 
publics, vous contribuez - notre collègue Marti contribue - à accroître la confu
sion. Il s'agit maintenant de savoir clairement ce que fait la commune et ce que 
fait le Canton, il y a trop de tâches que le Canton essaie de nous refiler; précisé
ment, nous devons refuser et nous défendre à ce sujet. 

A un moment où le déficit des TPG atteint 100 millions de francs à la charge 
de la collectivité et qu'il faut bien que nous payions, car tout le monde trouve que 
les TPG sont un véritable service public - qui se sont d'ailleurs grandement amé
liorés ces dernières années - il n'est pas admissible qu'on vienne nous proposer 
une dépense supplémentaire à inscrire au budget de la Ville alors que nous en 
avons déjà, probablement d'une manière plus ou moins erronée, accepté deux, 
l'une pour la Vieille-Ville, l'autre pour la Jonction! Cela n'est pas admissible et, 
comme on l'a très bien relevé, l'Hôpital cantonal est un service qui s'adresse non 
seulement à tout le canton mais à une région tout entière. Et il n'est pas question 
que les contribuables de la seule Ville de Genève soient amenés à subventionner 
cette ligne alors même qu'ils sont probablement les mieux placés pour aller, si 
besoin était, à l'Hôpital à pied. 

Alors, quels que soient les besoins, et je les reconnais légitimes, si, sur le prin
cipe, on peut comprendre M. Marti et on peut admettre l'idée d'une motion, qui 
devrait quand même être soigneusement étudiée, éventuellement à la commission 
des finances, il n'est en tout cas pas question d'accepter un tel projet d'arrêté qui 
est un peu, malgré tout, démagogique. 

Le président. Vous constaterez comme moi qu'on arrive dans les redites; 
nous en sommes au treizième intervenant! Nous devrions nous approcher du 
vote... Monsieur Marti, vous avez la parole. 

M. Pierre Marti (DC). Très rapidement, Monsieur le président. J'ose simple
ment espérer que l'ensemble des conseillers municipaux suivront M. Lescaze et 
que toute subvention faite pour les sports et les loisirs qui devrait être à la charge 
de l'Etat sera également refusée. Nous aurons alors un budget totalement diffé
rent. 
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Le président. Je vous rappelle qu'il y a une proposition d'amendement de 
M. Ducret que nous devons mettre au vote avant le renvoi à la commission des 
finances. Il s'agit de la transformation du projet d'arrêté en motion et de la modi
fication de l'invite que je vous relis: «Le Conseil municipal invite le Conseil 
administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que soit enfin assurée la 
desserte par les TPG du quartier des établissements hospitaliers par le boulevard 
de la Cluse et l'avenue de la Roseraie.» 

Mis aux voix, l'amendement est accepte à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Cet amendement met un terme au projet d'arrêté qui devient la 
motion N° 1111. Cette dernière est renvoyée au Conseil administratif pour qu'il 
intervienne auprès du Conseil d'Etat. (Remarque.) 

Vous souhaitez renvoyer cette motion à la commission des finances? Alors, 
nous procédons au vote. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des finances est refusé 
à la majorité (quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin que soit enfin assurée la desserte par les TPG du quartier des 
établissements hospitaliers par le boulevard de la Cluse et l'avenue de la Rose
raie. 

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

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'avais quelque 
intention de développer un certain nombre d'arguments qui ont été fournis ce 
soir, mais je m'en abstiendrai étant donné le temps qui nous est imparti et l'œil 
noir du président. 

Cela dit, je m'étonne du débat de ce soir. Parce que j 'ai eu le plaisir et le privi
lège de dire à M. Marti que j'appréciais cette démarche. 
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Monsieur Marti, dans la réponse fournie par le Conseil administratif sur la 
possibilité de rétablissement de la petite Ceinture - donc d'une amélioration de la 
desserte des hôpitaux - nous vous informions que les TPG avaient dit : «Non!». 
La réponse, fournie par le Conseil, il y a un mois de cela, c'était non! 

Le rétablissement de la Ceinture tel que souhaité par voie de pétition m'a per
mis d'intervenir aux TPG. La réponse des TPG a été négative mais le Conseil 
municipal pouvait investir 1,5 million de francs dans l'opération. Cela permettait 
le rétablissement de la ligne 1 et la somme devait être inscrite au budget. 

Nous avons répondu que nous n'entendions pas mettre 1,5 million de francs 
dans une opération de ce genre. J'ai, à ce propos, «secoué» M. Marti en lui disant: 
«Monsieur le conseiller municipal, prenez vos responsabilités et déposez un pro
jet d'arrêté pour que nous soyons fixés une fois pour toutes!» M. Marti, m'écou-
tant pour une fois - j ' e n suis ravie, merci - dépose un projet d'arrêté et circon
vient l'objet en disant: «Faisons une petite navette!» Le projet d'arrêté présenté 
est effectivement, sur le plan formel, mal rédigé - il conviendrait peut-être d'y 
porter plus d'attention - mais la question de principe demeure. 

C'est bien gentil, Mesdames et Messieurs, de me demander une fois de plus 
que je renvoie cet objet une énième fois au Conseil d'Etat ou au conseil d'admi
nistration des TPG. Franchement, je vous dis ce soir que la transmission sera faite 
sans aucun commentaire. Nous passons pour des guignols en ayant effectué cette 
démarche cent fois, cela suffit comme cela! La réponse vous a été fournie par le 
Conseil, il y a un mois; je n'y reviens plus! 

Le président. Madame la conseillère administrative, je pense qu'il faudrait 
donner les pages du Mémorial qui concernent cet objet. Cela fera une bonne argu
mentation. 

Je vous signale que la motion N° 1107 est reportée au mois de décembre. 

7. Interpellation de Mme Alexandra Gobet Winiger: c'est l'histoire 
d'un abonné au téléphone (I 7044)1. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). C'est l'histoire d'un citoyen qui, un 
jour de 1988, s'est abonné au téléphone. A son retour de vacances, cet été, le 
citoyen abonné trouve au courrier une aimable lettre des PTT l'interrogeant sur le 

1 Annoncée, 1459. 
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fait étrange qu'il n'a pas sollicité la concession radio ni la concession TV. Or, il se 
trouve que ce citoyen abonné n'aime pas regarder la TV, n'aime même pas écou
ter ce que la Radio romande pourrait lui susurrer et par deux fois déjà il l'a 
déclaré: en demandant la ligne et en répondant au même courrier à l'automne 
1990. Le citoyen abonné hausse les épaules et jette le pli au panier: une erreur 
administrative peut toujours arriver. 

Trois semaines plus tard, c'est une véritable sommation, assortie des menaces 
d'usage, qui vient le frapper: va-t-il, oui ou non, demander finalement la conces
sion radio-TV? Fâché, le citoyen abonné au téléphone appelle le géant jaune; 
a-t-il fait des cocottes en papier avec les réponses successives qu'il a eu l'occa
sion de lui adresser ou ses formulaires se sont-ils égarés entre deux piles de cour
rier A et de courrier B? Ni lui ni ses employés n'ont l'intention de regarder les 
Babibouchettes ni d'écouter Monsieur Jardinier... Que faudra-t-il faire pour que 
le géant jaune veuille bien s'en persuader? Rien, justement, rien! 

De surprise en surprise, le citoyen abonné apprend du personnel des PTT que 
ses déclarations précédentes ont bien été reçues et notées, mais que le géant 
jaune, décidément, ne peut pas se résigner à ce qu'un abonné au téléphone se 
refuse la radio et la télévision. Aussi - et aussi longtemps qu'il n'aura pas craqué 
et demandé en désespoir de cause la concession radio-TV - il continuera à se 
faire harceler à ce sujet par les PTT. Le programme informatique est bien huilé; 
pas de doute, il sera régulièrement relancé, aussi longtemps qu'il répondra «non» 
ou qu'il ne répondra pas. En effet, le programme refuse d'enregistrer la réponse 
négative de l'abonné. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, à l'heure où les autorités 
fédérales, cantonales et municipales s'appliquent à réaliser des économies, à 
l'heure où le géant jaune pleure misère et parle de relever les tarifs du courrier, 
est-ce que la Ville, qui ne s'est pas fait faute de donner l'exemple de la réflexion 
en matière financière, pourrait engager les PTT à faire le bilan économique du 
procédé dont je viens de parler? Sur l'un des plateaux vous avez un citoyen juste
ment exaspéré, sur l'autre, quelques affranchissements qui ont circulé et la taxe 
de l'appel téléphonique de l'exaspéré en question. Le jeu en vaut-il vraiment la 
peine pour les PTT? 

Enfin, je demande au Conseil administratif, deuxième question, de m'indi-
quer s'il existe, au sein de l'administration de la Ville de Genève, des inquisitions 
aussi aveugles que celle que je viens de relater. Merci. 

Le président. Mme Rossi, maire de Genève et spécialiste en téléphone, vous 
répond. 
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Mme Madeleine Rossi, maire. Si seulement, Monsieur le président! 

J'ai bien aimé votre interpellation pleine d'humour, Madame, et, quand vous 
parlez de «programme informatique bien huilé qui n'accepte pas les non», il est 
vrai que l'informatique ne nous donne que ce qu'on y a mis. Dans ce Conseil 
municipal quelques personnes connaissent bien le géant jaune et ont certainement 
bien enregistré vos propos. 

Je ne vois pas comment la Ville de Genève pourrait demander un bilan écono
mique aux PTT. C'est vrai que l'inquisition est inadmissible dans ce domaine-là, 
mais vous savez, pour avoir voté un investissement pour le nouveau centrai télé
phonique, que nous n'avons pas été traités comme cela, puisqu'une collectivité 
publique comme la Ville de Genève a un autre dialogue avec le géant jaune. 
Alors, que la Ville de Genève demande un bilan économique aux PTT, cela me 
paraît difficile. Mais nous pouvons toujours écrire une lettre. Est-ce vraiment ce 
que vous souhaitez? (Assentiment de Mme Gobeî Winiger.) 

Bien, Madame, nous écrirons la lettre et vous communiquerons la réponse. 

Quant à votre deuxième question, il s'agissait de savoir s'il y avait une telle 
inquisition en Ville de Genève; je vous ai répondu par la négative. 

8. Interpellation de M. Roberto Broggini: parcs: au pas! (I 7045)1. 

M. Roberto Broggini (PEG). Je pense qu'il y a certaines personnes dans 
cette salle qui se réjouissent déjà de savoir que nous allons tous marcher au pas. 
Mais qu'elles se détrompent! Parce que je ne veux pas que, dans les parcs, tout le 
monde marche au pas - j e dirai cadencé - bien que des carrières tout à fait magni
fiques se soient développées chez certaines personnes - le conseiller administratif 
responsable du SEVE a, m'a-t-on dit, fait une très bonne carrière militaire. Ce 
n'est pas cela, c'est beaucoup plus dans un sens historique du respect des plus 
faibles, des enfants, des personnes âgées et de celles se déplaçant difficilement. 

J'aimerais bien que, dans nos parcs - qui, à Genève, sont magnifiques, 
comme tout le monde le sait - les véhicules de service, les véhicules des entre
prises privées, engagées notamment pour nettoyer les toilettes, circulent au pas. 
Si vous regardez les vieilles cartes postales de Genève, vous verrez qu'à l'entrée 
de rues, qui ne sont pas des pénétrantes, se trouve un panneau où il est marqué 
«Au pas», et cela veut donc dire: «Circulez à une vitesse tout à fait modérée». De 
cette manière les mamans ayant des enfants qui courent dans les parcs n'ont pas 
besoin de se soucier de savoir s'ils vont se faire écraser par un véhicule ou non. 

1 Annoncée, 1459. 
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M. BernardLescaze (R). Les planches à roulettes! 

Le président. Monsieur Lescaze! (Remarque.) Non, l'interpellateur ne vous a 
pas interrompu lorsque vous parliez. 

M. Roberto Broggini. Monsieur le président, si vous demandiez à M. Lescaze 
s'il est possible de se voir tout à l'heure à la buvette pour s'expliquer, je vous en 
saurais gré. 

Le président. Doit-il prendre son porte-monnaie? (Rires.) 

M. Roberto Broggini. Je me suis rendu dernièrement à Lausanne et j 'ai 
constaté qu'il y a sur la place Saint-François un panneau indiquant «Au pas»; 
j'aimerais donc bien que les services municipaux ou les entreprises payées par la 
Ville de Genève circulent aussi au pas. Car j 'ai malheureusement pu constater 
que des véhicules roulaient quelquefois bien à 30 km/h, ce qui me paraît un peu 
exagéré dans un parc. 

Aussi, je vous demanderai, Monsieur le président, de transmettre la consigne 
à M. Rossetti, comme quoi tous les véhicules qui roulent dans les parcs, notam
ment ceux de la Police municipale - d'ailleurs, c'est très bien, il paraît qu'elle a 
maintenant des bicyclettes; j'espère que ses agents ne feront pas trop les fous -
circulent au pas. Et pas tout le monde à la même vitesse! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. M. Broggini a tout à fait rai
son; il a également raison de rappeler ma carrière militaire, parce que c'est une 
évidence. Mais il oublie une chose, c'est que celui qui a la responsabilité de régler 
la circulation, ce n'est pas le chef de département qui est en face de vous, c'est 
mon collègue André Hediger... (Brouhaha.) Qui n'est pas là! Par conséquent, 
Mesdames et Messieurs, je vais lui transmettre le message. 

C'est vrai qu'il y a un problème de sécurité, pas seulement par rapport aux 
véhicules de service, mais aussi par rapport aux vélomoteurs etc. et, souvent, 
nous recevons des lettres de personnes âgées inquiètes. 

Une voix. Les patins à roulettes! 
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M. Michel Rossetti. Ou qui, aussi, ont peur des adeptes du patin à roulettes. 
Par conséquent, Monsieur Broggini, j'abonde dans votre sens: les parcs ne sont 
pas faits pour circuler à vitesse élevée et, par conséquent, c'est à très petits pas 
que chacun devrait cheminer dans nos parcs. Donc, je serai votre interprète 
auprès de M. André Hediger. 

M. Roberto Broggini (PEG). Je remercie M. Rossetti de transmettre ma 
demande à M. Hediger. Mais je pense que M. Rossetti peut également transmettre 
une consigne de service au SEVE, puisque ce dernier dépend de son dicastère, 
pour qu'il circule aussi plus lentement. Car il serait absurde que les services de 
M. Hediger surveillent ceux de M. Rossetti, nous sommes d'accord. Merci, Mon
sieur le président. 

Le président. Nous allons mettre tout le monde au pas. 

L'interpellation est close. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 1112 de Mmes Sabine Fivaz 
(PEG), Nicole Bobillier (S) et M. Pierre Rumo (T): arcades vides: la morosité 
descend dans la rue. 

Le projet d'arrêté N° 159 a été déposé par Mme Véronique Piirro, MM. Marco 
Ziegler (S), Antonio Soragni, Ueli Leuenberger (PEG), Alain Comte et 
Mme Marie-France Spielmann (T): pour une extension des droits de participation 
de la commission du personnel. 

10. Interpellations. 

Le président. A été annoncée l'interpellation N° 7048 de M. Jean-Jacques 
Monney (R): peut-on revoir le programme de travaux de quatre ans et demi à la 
route du Bout-du-Monde? 
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11. Questions. 
orales: 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Une question a été posée hier 
sur l'inscription à des postes de conservateurs; je crois qu'elle concernait deux 
postes. 

Je vous informe qu'il y a premièrement une inscription pour un poste de 
conservateur au Musée d'art et d'histoire, dans le département des beaux-arts. 
Cette inscription a été ouverte dans le courant de l'été - à la suite du départ à la 
retraite de M. Georg, conservateur en chef - et les candidatures ont été enregis
trées. Le poste n'est pas repourvu à l'heure actuelle, car nous avons certaines dif
ficultés administratives dans la procédure de nomination concernant peut-être 
une personne qui n'est pas - pour l'instant - Genevoise. La procédure suit son 
cours et l'affaire devrait être conclue au mois de décembre. 

M. Albert Rodrik (S). Je remercie M. Vaissade. Si je comprends bien, le pre
mier de ces postes a été mis au concours et, après le règlement des questions 
administratives, vous procéderez à la nomination. Concernant le deuxième poste, 
il s'agit d'un départ à la retraite un mois après l'autre et, dans le cadre des 
mesures d'économies, vous n'entendez pas le repourvoir. Est-ce bien de cela 
qu'il s'agit? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Oui, Monsieur Rodrik. Vous 
savez que le Conseil administratif a pris la décision de ne pas repourvoir 1,5% des 
postes pour l'année 1993 et, cela, jusqu'à concurrence de 5% en 1996. 

L'un des postes de conservateur était effectivement visé et il n'a donc pas été 
repourvu. Malgré cela, cette norme, que le Conseil administratif a fixée, est 
valable pour l'ensemble des postes. C'est-à-dire qu'on laisse une latitude à l'ins
titution si un poste l'intéresse - parce que si vous supprimez les conservateurs, au 
bout d'un moment, vous allez fermer les départements les uns derrière les autres. 
Alors, une possibilité est laissée au Musée d'art et d'histoire de transformer un 
poste d'un autre départ à la retraite en poste de conservateur. 

Malgré tout, je tenais à vous rassurer sur ce point et à vous indiquer qu'il y 
aura quand même une autre nomination de conservateur à un moment donné, 
lorsqu'il y aura un départ à la retraite d'un autre poste. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je vous souhaite une 
bonne soirée. L'ordre du jour est épuisé; je vous remercie. 

Séance levée à 19 h. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Vingt et unième séance 

Mercredi 18 novembre 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 Corinne Biliaud, MM. Norbert-Max Blauen-
sîein, Christian Buonomo, Mmes Barbara Cramer, Caroline Dallèves Roma-
neschi, Magdalena Filipowski, Sabine Fivaz, M. Pierre de Freudenreich, 
Mme Suzanne-Sophie Hurter, M. Pierre Marti, Mme Isabelle Mili, MM. Jean-
Jacques Monney, Pierre Niquille, Mmes Barbara Polla, Véronique Purro, 
M. Pierre Reichenbach, Mme Micheline Spoerri, M. Manuel Tornare, Mme Eléo-
nore Witschi Bauraud. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 novembre 1992, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour mercredi 18 novembre 1992, 
à l 7 h . 

12. Requêtes en naturalisation genevoise: 7e, 8e, 9e et 10e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance - Mardi 1er décembre 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. Alain Vaissade, conseiller administratif, et 
Jean-Jacques Monney. 

Assistent à la séance : Mme Madeleine Rossi, maire, M. Michel Rossetti, vice-
président, M. André Hediger et Mme Jacqueline Bumand, conseillers administra
tifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 novembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er décembre et mercredi 2 décembre 1992, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je dois vous dire officiellement que notre collègue Alain Vaissade a subi 
une opération et qu'il est en ce moment en convalescence. Il va mieux et compte 
reprendre ses activités, tout d'abord à temps partiel, dans le courant de la semaine 
prochaine. Nous formons des voeux pour son prompt rétablissement. 

Deuxième communication: à fin mars 1992, le Conseil administratif a déposé 
le rapport d'experts établissant la radiographie de l'administration avec son 
propre rapport qui contenait 101 propositions concernant l'administration muni
cipale; une séance du bureau avec les chefs de groupes a eu lieu au mois de mai 
pour examiner ce rapport et il a été convenu que chaque groupe ferait part de ses 
observations. Or, à ce jour, deux partis nous ont répondu et le Conseil administra
tif souhaite ardemment que les autres groupes s'expriment sur ce rapport de 
manière à pouvoir examiner la position de chaque groupe politique représenté au 
sein de ce Conseil municipal. Je vous remercie. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je prends la parole pour 
vous informer que 1*American Women's Club of Geneva organisera samedi 
5 décembre une kermesse à l'école Le-Corbusier. Cette kermesse est une action 
de «sponsoring» en faveur de la Ville de Genève, du Service social plus précisé
ment, puisqu'il s'agit d'offrir un minibus supplémentaire pour le transport des 
personnes âgées et handicapées. 

L'American Women's Club est bien connu dans notre ville. Il se distingue par 
une action sociale de très haut niveau au profit de la collectivité genevoise. Je me 
permets de vous rappeler que, pour son 25e anniversaire, rAmerican Women's 
Club a fait don d'un système de télémétrie cardiaque à l'Hôpital cantonal et que, 
pour le 700e anniversaire de la Confédération, cette association a offert un 
superbe chêne des marais américain. Donc, l'objectif que s'est fixé TAmerican 
Women's Club actuellement est d'offrir un bus à la Ville de Genève. J'en ai 
informé les commissions sociale et des finances, puisque la Ville mettra un stand 
sur pied samedi. Un certain nombre de conseillers municipaux se sont déjà 
annoncés, selon le planning à votre disposition auprès de Mme Conus, pour parti
ciper à cette action sociale. Celles et ceux qui voudraient encore s'inscrire sont les 
bienvenus. Il s'agit de vendre à ce stand, de 11 h à 22 h, des ouvrages Ville de 
Genève qui permettront de compléter le montant nécessaire à l'achat de ce bus. 
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de l'attention que vous aurez portée à 
cette communication. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous venons d'apprendre que M. Guy Reber, secrétaire géné
ral du Conseil administratif, vient d'avoir le chagrin de perdre son frère. Au nom 
du Conseil municipal, nous présentons à M. Reber ainsi qu'à sa famille nos plus 
sincères condoléances. 

Je rappelle aux chefs de groupes qu'ils sont convoqués le 16 décembre à 
12 h 15 pour discuter du Parlement des jeunes. Je compte sur leur présence à cette 
réunion. 

Je vous informe que vous recevrez en temps utile une convocation pour une 
séance d'information destinée à l'ensemble du Conseil municipal au sujet de 
«Circulation 2000». Cette réunion aura lieu le 13 janvier 1993, au Muséum d'his
toire naturelle. Seront présents M. Bernard Ziegler et quelques membres de son 
département, de même que des représentants du département de l'aménagement 
de la Ville de Genève. Alors préparez-vous, vous avez tous reçu ce document il y 
a quelques mois! L'ordre du jour vous parviendra en même temps que la convoca
tion. 

Je demande à notre secrétaire, Mme Andrienne Soutter, de lire deux lettres de 
démission, l'une de Mme Sylvia Menoud-Poget et l'autre de Mme Françoise Pro
vins Fehlmann. 

Lecture de la lettre de Mme Sylvia Menoud-Poget: 

Genève, le 25 novembre 1992 

Cher président, 

Ces quelques lignes pour vous informer que je démissionne de mon mandat 
de conseillère municipale, ceci pour des raisons personnelles. 

Ainsi, sitôt la séance du budget terminée, je n'aurai plus l'honneur de prendre 
place parmi vous. Ce qui signifie, en clair, que ma démission deviendra effective 
le 31 décembre 1992. 

Je garderai un bon souvenir de mon passage dans cette enceinte où j 'a i acquis 
une quantité de connaissances très intéressantes d'un monde que je ne connais
sais pas du tout auparavant. J'ai pu surtout y rencontrer des personnes, sans dis
tinction de partis, pour lesquelles j 'a i beaucoup d'estime. 

Des points sombres, il y en aura eu, notamment en ce qui concerne la sauve
garde de notre environnement, et je souhaite vivement que les opposants aux 



1676 SÉANCE DU 1" DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

idées écologistes regardent avec les yeux de leurs enfants ou petits-enfants le 
monde dans lequel il serait souhaitable de vivre. Les enfants ont souvent été ceux 
pour lesquels j 'a i pris la parole puisque c'est leur avenir que nous avons entre nos 
mains. 

Avec mes salutations amicales. 

Sylvia Menoud-Poget 

Lecture de la lettre de Mme Françoise Provins Fehlmann: 

Cologny, le 16 novembre 1992 

Monsieur le président, 
Chers collègues, 

Mon déménagement dans une commune voisine m'oblige à démissionner du 
Conseil municipal de la ville de Genève. 

C'est avec regret que je demande à être remplacée à partir du 31 décembre 
1992. 

En vous souhaitant une bonne continuation pour le reste de la législature, je 
vous prie de croire, Monsieur le président, chers collègues, à l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Françoise Provins Fehlmann 

Le président. Je tiens à adresser quelques mots à l'intention de notre collègue 
du bureau, Mme Françoise Fehlmann. Je regrette sa démission, car nous avons 
beaucoup apprécié son travail. Mme Fehlmann a toujours été présente aux séances 
du bureau et elle a honoré le Conseil municipal par sa présence dans différentes 
manifestations; je tiens personnellement à l'en remercier, nous regretterons son 
départ. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous savez que nous 
avons lancé une action «Pin's du Conseil municipal», les chefs de groupes ont 
reçu des listes de commandes et certains groupes ont déjà passé leur commande 
auprès du Secrétariat du Conseil municipal: j'espère que les chefs de groupes qui 
n'ont pas encore rempli cette mission voudront bien le faire. Je rappelle que le 
bénéfice sera versé à la rubrique «Fonds de chômage Ville de Genève». C'est 
donc une question de solidarité et nous comptons sur vous - il y avait 400 pin's à 
vendre - j e vous remercie par avance. 
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3. Prestation de serment de M. Alphonse Paratte, remplaçant 
M. Paul Dunner, démissionnaire. 

M. Alphonse Paratte est assermenté. 

4. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'approbation du principe de l'extension du centre sportif 
desEvaux(N 5A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

A. Chronologie 
C'est lors de la séance plénière du 26 juin 1991 que le Conseil municipal a 

renvoyé cette proposition à l'étude de la commission des sports. 

Sous la présidence de M. Pierre Muller puis de M. Albert Chauffât, cet objet a 
été mis à Tordre du jour de 8 séances et a permis ou nécessité l'audition d'une 
vingtaine de personnes. 

Les notes de séances ont été prises par Mme P. Demagistri que nous tenons à 
remercier. 

1. Mardi 10 septembre 1991: 
Présentation du projet d'extension des Evaux par les architectes: Baud-Bovy 

pour les terrains et Heuby pour les bâtiments avec la participation de MM. Hedi-
ger, conseiller administratif, Ischi, directeur du département, et Benoît, chef du 
service. 

2. Jeudi 26 septembre 1991 : 
Audition de MM. Rosset, président de l'AGS, Bays, de l'Association gene

voise de volleyball et arbitre, Bohnenblust, président de l'Association genevoise 
de handball, Délia Giacoma, président du Groupement genevois des clubs de ten
nis, Dumont, président de l'Association genevoise de football, Gai, ancien prési
dent technique de l'Association genevoise d'athlétisme, Pittet, de l'Association 
genevoise de gymnastique. 

«Mémorial 149e année»: Proposition, 358. 
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3. Jeudi 3 octobre 1991: 

Audition des membres du bureau de la Fondation des Evaux : MM. Spinucci, 
conseiller administratif de la Ville de Lancy, Berthet, maire de Confignon 
et directeur de la fondation, Pradervand, représentant la commune de Ber-
nex, Mme Keller, conseillère administrative de la Ville d'Onex, ainsi que 
MM. Caretti, administrateur de la fondation, Urai, secrétaire de la fondation, 
Mathys, comptable de la fondation. 

4. Jeudi 14 novembre 1991: 

Premier débat de la commission et tentative de vote, finalement jugé préma
turé. Statuts à recevoir. 

5. Jeudi 5 décembre 1991: 

Communication du conseiller administratif Hediger: 

- accord des communes pour recevoir le projet d'extension; 

- élargissement de la fondation à d'autres communes sera présenté à l'Associa
tion des communes et aux communes avoisinantes; 

- péréquation sera étudiée pour être modifiée dans les deux ans à venir. La fon
dation a reçu les autorisations du DTP. 

6. Jeudi 26 mars 1992: 

Point de la situation, un nouveau chiffrage sera fourni dans 15 jours tenant 
compte de la diminution des travaux et dans 4 semaines la fondation se sera pro
noncée. 

Discussion relative aux zones d'influences touchant le centre sportif et prises 
en compte pour la péréquation financière. 

Problèmes liés à la gestion du restaurant. 

7. Jeudi 18 juin 1992: 

Présentation par M. Hediger, conseiller administratif, d'un nouveau concept de 
travaux aux Evaux dont le montant passe de 14 450 000 francs à 9 140 000 francs. 

Où l'on apprend que pour 1993 une somme de 658 533 francs est prévue au 
budget de gestion. 

La fondation aimerait connaître la décision de la Ville de Genève car les tra
vaux pourraient démarrer. 
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M. Hediger propose que la commission donne son feu vert pour commencer 
les travaux et demandera que dans 2 ans la clé de répartition soit revue mais pas 
au-delà de 30% pour Genève Ville. 

Un autre libellé doit être trouvé pour le texte de l'arrêté. 

Par 11 oui et 1 non, la commission décide de se mettre d'accord sur la clé de 
répartition avant le début des travaux. 

A cette condition, la commission accepte le principe de rester membre de la 
fondation. 

Il est demandé au magistrat de bien vouloir préciser à l'intention de la Fonda
tion des Evaux que la commission n'a pris aucun engagement et que seule la déli
bération du Conseil municipal est valable. 

8. Jeudi Ieroctobre 1992: 

Malgré l'information donnée le 1er juillet 1992 par le conseiller administratif 
Hediger signalant que la fondation avait désigné un groupe de travail pour exami
ner rapidement comment répartir le pourcentage de 16,5% (46,5% - 30%) le 
magistrat constate l'échec de ses travaux. 

La fondation n'a pas obtenu de ses membres une augmentation des presta
tions permettant de diminuer la part Ville de Genève de 46,5% à 30% au plus. 

9. Jeudi 22 octobre 1992: 

Communication de la Fondation des Evaux au président de la commission des 
sports proposant une diminution de 6,5% pour une seule année. 

Discussion et votes de la commission. 

10. Jeudi 12 novembre 1992: 

Confirmation des décisions du 22 octobre 1992 par la commission des sports 
et de la sécurité. 

B. Rappel du projet initial 

Sur la base d'une convention de 1973 et selon des critères dont certains élé
ments ont disparu, la Ville de Genève assure 46,5% des dépenses du centre sportif 
des Evaux. 

De 93 000 francs en 1974, la subvention atteint 617 381 francs en 1991, soit 
une augmentation de 563%. 
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Ce n'est qu'en 1981, le 29 septembre, que le Conseil municipal a approuvé la 
création de cette fondation... 

Sur 51 ha dont 30 de pelouses, il a été construit: 
- 13 courts de tennis; 
- 5 terrains de football; 
- 10 pistes de pétanque; 
- 2 tables de tennis de table; 
- des vestiaires; 
- des parkings; 
- 1 bâtiment de bureaux; 
- des dortoirs; 
- 1 restaurant; 
- 1 taverne; 
- des aires de pique-nique. 

Aujourd'hui, stimulé par les années d'euphorie, un projet comprenant: 
- 7 terrains de football dont 2 nouveaux; 
- 1 anneau d'athlétisme; 
- des aménagements; 
- un agrandissement du bâtiment; 
- 1 salle armures; 
- des vestiaires; 
- des bâtiments nouveaux; 

pour un total de 14 450 000 francs a été préparé. L'amortissement s'échelonne 
sur 25 ans à raison de 500 000 francs par an. 

Les travaux prévus s'échelonneront sur 10 ans. 

Clé de répartition actuelle: 
- Bernex 8% 
- Confignon 3% 
- Lancy 17% 
- Onex 25,5% 
- Genève 46,5% 

Cette clé de répartition est basée sur l'importance de la population domiciliée 
dans la zone d'influence du centre, zone qui n'a jamais pu être déterminée exacte
ment. 

C. Les points favorables 
- Amélioration des équipements sportifs 
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- Augmentation des constructions et bâtiments à usage des. utilisateurs et 
exploitants. 

D. Les points défavorables 

Depuis 1985, il y a eu des oppositions de citoyens trouvant qu'il y avait trop 
d'équipements sportifs: 

- l'anneau d'athlétisme n'a pas de mâts d'éclairage, donc inutilisable pour des 
compétitions le soir; 

- pas de club de football affilié aux Evaux; 

- le tennis est en baisse; 

- pas d'estimation de rentabilité concernant le projet d'agrandissement du res
taurant et des buvettes et pas d'engagement ferme à moyen terme permettant 
des remboursements; 

- pas d'accès TPG; 

- dans la clé de répartition on tient compte des quartiers de Champel, Charmil
les et St-Jean, quartiers pour lesquels la Ville de Genève, à grands frais, a 
construit depuis 1971 les nouvelles installations du Bout-du-Monde, de 
Richemont, le stade du Bois-des-Frères qui nous a valu un prix international 
et des installations nouvelles à Varembé. 

Ni les pique-niqueurs du dimanche, ni les utilisateurs des installations ne sont 
proportionnés aux zones d'influence ou aux communes parties prenantes à la 
convention. 

Ce qui paraissait utile en 1971 et demandait un effort de solidarité intercom
munal, compte tenu des besoins de l'époque, n'existe plus aujourd'hui. Les 
besoins se sont notablement modifiés tant en regard des aspects proportionnels 
que des efforts financiers et des efforts de solidarité. 

Actuellement la délibération de Bernex exclut d'office une part supérieure 
à 8%. 

La fondation s'engage à ne pas augmenter l'effectif du personnel: l'entretien 
des installations en souffrira-t-il? 

E. Considérations 

Parce que le projet n'est plus d'actualité compte tenu des difficultés écono
miques et financières de Genève Ville, du Canton et probablement des com
munes. 
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Parce que la convention n'est plus adaptée à la situation actuelle. 

Parce que les membres de la fondation n'acceptent pas de revoir leur partici
pation (clé de répartition). 

Parce que l'Association des communes n'adhère pas à l'élargissement des 
participants en acceptant d'autres communes dans cette fondation. 

Parce que le fermage n'est pas calculé pour couvrir les frais dans un délai 
quelconque (restaurant et buvettes). 

Pour ces raisons, la commission, à la suite d'une longue discussion, proposa 
au magistrat d'intervenir auprès de la fondation afin que la Ville de Genève parti
cipe au budget de gestion de la fondation et au budget des investissements à rai
son de 30%. 

En date du 1er octobre 1992, la fondation proposait une réduction du pourcen
tage de la Ville sur 3 ans, soit 37% en 1993, 34% en 1994 et 30% en 1995. Sauf 
acceptation de cette proposition, la fondation proposerait à l'Etat d'arbitrer le 
non-respect des engagements signés dans la convention de 1973. 

F. Discussion et votes 

A la suite du vote du 18 juin 1992 (voir point A 7), les commissaires de la 
commission des sports et de la sécurité à l'unanimité prient le Conseil municipal 
de bien vouloir demander au Conseil administratif de transmettre au bureau du 
conseil de Fondation des Evaux la proposition suivante: 

- échelonnement des frais de gestion: 
- 1993:37% 
- 1994:34% 
- 1995:30% 

- participation aux frais d'investissements des nouveaux travaux à raison de 
30% 

- en cas de refus: négociation d'un plan de désengagement avec dénonciation 
de la convention avant le 31.12.1992 

Ce vote, à l'unanimité des 15 membres présents le 22 octobre 1992, a été 
renouvelé tacitement le 12 novembre 1992. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les statuts de la Fondation intercommunale des Evaux, approuvés par la 
Ville de Genève le 29 septembre 1981; 
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vu le financement prévu par la Fondation des Evaux pour l'extension des ins
tallations sportives; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le principe de l'extension des installations sportives des 
Evaux, selon proposition N° 5 du Conseil administratif du 15 mai 1991, est 
approuvé aux conditions suivantes: 

- la participation de la Ville de Genève aux frais d'investissement (intérêts et 
amortissement) sera de 30% dès 1993; 

- la participation de la Ville de Genève aux frais d'exploitation sera échelonnée 
de la façon suivante: 
- 1993:37% 
- 1994:34% 
- dès 1995: 30% 

Art. 2. - En cas de refus du conseil de la Fondation des Evaux, le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif de négocier un plan de désengage
ment avec dénonciation de la convention avant le 31 décembre 1992. 

Le président. D'entente avec le président de la commission et le rapporteur, 
je passe la parole à M. le conseiller administratif André Hediger qui a une com
munication à nous faire. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Après plusieurs mois de dis
cussions à la commission des sports et de la sécurité - auxquelles j 'a i participé en 
tant que magistrat responsable des sports et, aussi, en tant que vice-président de la 
Fondation des Evaux - nous avons effectué de multiples tractations pour essayer, 
vu la situation économique mais également par rapport à la conception de base de 
l'utilisation des Evaux, de trouver une solution et d'arrêter un pourcentage de la 
participation de la Ville de Genève. 

Je rappelle pour mémoire que, dans un premier temps, et avec mon assenti
ment, la commission des sports et de la sécurité estimait qu'il fallait que la parti
cipation de la Ville de Genève pour les Evaux soit de 30%. Après en avoir fait 
part à la fondation, au printemps dernier, les autres communes copartenaires des 
Evaux ont refusé. Ensuite, après des négociations qui ont duré de l'été au début 
de l'automne, nous nous sommes arrêtés à une consultation avec nos partenaires 
en leur proposant 37% pour la Ville de Genève, du budget de fonctionnement, et 
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30% des frais des nouveaux travaux, puisque c'était le sujet examiné à la com
mission des sports, et dénonciation de la convention avec rediscussion d'une nou
velle convention. 

Lors de sa dernière séance, la Fondation des Evaux a accepté ces taux, ce qui 
portait la participation au budget de fonctionnement à 10% pour Bernex, 4,5% 
pour Confignon, 20% pour Lancy, 28,5% pour Onex. A propos des travaux, je 
rappelle que le projet était de 14 millions de francs et que, à la demande de la 
commission des sports de la Ville de Genève, il a été revu par la fondation et les 
architectes et ramené à 9,5 millions de francs. 

Ce soir, après toutes ces tractations, nous nous trouvons dans une situation 
assez pénible. En effet, si la fondation, dans laquelle il y a un représentant du 
Conseil administratif de chaque commune, a arrêté ces chiffres, il n'en a pas été 
de même des différents Conseils municipaux copartenaires. Si la commune de 
Confignon a accepté son augmentation, cela n'a pas été le cas pour Onex et pour 
Bernex. A ce jour, nous ne connaissons pas encore la décision de la commune de 
Lancy. C'est pourquoi la décision de fixer la participation de la Ville de Genève 
aux frais d'exploitation à 37% pour 1993, à 34% pour 1994 et à 30% pour 1995, a 
été prise par la commission des sports d'entente avec moi, mais je ne vous cache 
pas que, vu les positions des communes, nous devons ce soir changer d'attitude 
ou entériner cette proposition. Un projet d'arrêté a donc été déposé et, après 
toutes ces négociations, j'aimerais dire très clairement que j'accepte le projet 
d'arrêté fixant la participation de la Ville de Genève aux frais d'exploitation à 
37% pour 1993. Je vous informe par ailleurs que, lors de la dernière réunion de la 
fondation, il a été convenu qu'une étude serait faite l'année prochaine pour savoir 
exactement quelles personnes se rendent aux Evaux - poumon de verdure - que 
ce soient les sportifs, les promeneurs, les familles, etc. 

Alors, ce soir, j'accepte le projet d'arrêté; j 'ai revu la convention ces derniers 
jours et j'examinerai ensuite les statuts concernant les Evaux. Comme je l'ai dit à 
la commission, je dénoncerai la convention pour la fin de l'année au lendemain 
du vote de ce Conseil municipal et nous la renégocierons l'année prochaine. 

Mais il reste un problème important: pour 1993, étant donné que les com
munes n'ont pas accepté le taux de répartition, nous risquons de nous trouver 
avec un léger problème financier; cela signifie que nous devrions, en dénonçant 
la convention demain, payer le 46,5% pour 1993, sous réserve de quelques modi
fications, puisque, par exemple, la commmune de Confignon a accepté une aug
mentation de 1,5%. 

Voilà où nous en sommes, Mesdames et Messieurs, après de longs mois de 
tractations au cours desquelles nous avons été accusés par les communes d'appli
quer un diktat de la Ville de Genève. Je rappelle, pour que tout le monde le sache 
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bien, que cela fait trois ans que je demande à la Fondation des Evaux et aux 
copartenaires de revoir le pourcentage, estimant que celui de la Ville de Genève 
est trop élevé; cela fait trois ans que l'on ne veut pas m'écouter! 

J'ai annoncé au printemps dernier qu'il fallait, pour le budget 1993, diminuer 
notre taux de participation; cela avait pour but de permettre aux communes - dans 
la préparation de leur budget - et à la fondation de discuter dès lors d'un autre 
taux de répartition! Cela a traîné, on a tergiversé... et les communes ont inscrit 
d'autres sommes dans leur budget, qui sera voté ces prochains jours. 

Personnellement, en tant que négociateur de la Ville de Genève et représen
tant du Conseil administratif dans cette fondation, je n'ai rien à me reprocher et je 
soutiens entièrement la commission des sports et de la sécurité qui nous présente 
ce projet d'arrêté fixant le taux de 37% pour 1993. Et, demain, je dénoncerai la 
convention que nous renégocierons sur d'autres bases, à moins que la Fondation 
des Evaux ne disparaisse dans une année ou deux, c'est une question que l'on 
peut se poser. Je l'ai posée clairement à la fondation en disant: «Si vous n'allez 
pas dans le sens de la Ville de Genève - qui paie un pourcentage trop élevé - elle 
se cabrera et nous courrons le risque de voir disparaître la Fondation des Evaux.» 
Je l'ai dit à la commission! Et ce serait regrettable, car cet endroit est important 
pour le sport! De plus, c'est un poumon de verdure, c'est un endroit où les gens 
aiment bien aller se promener, non seulement les habitants de la ville de Genève 
mais également ceux de nombreuses communes du canton. Voilà où nous en 
sommes actuellement. 

M. Albert Chauffât, président de la commission des sports et de la sécu
rité (DC). Je voudrais tout d'abord dire, au nom de la commission des sports et de 
la sécurité, notre reconnaissance à M. le conseiller administratif Hediger qui a eu 
la tâche ingrate de mener ce genre de négociations avec la Fondation des Evaux. 
Effectivement, comme vous avez pu vous en rendre compte en lisant l'excellent 
rapport de notre collègue Mouron, la tâche de M. le conseiller administratif Hedi
ger n'a pas été facile. C'est pourquoi je voudrais le remercier. 

Venons-en maintenant à ce qui a amené la commission des sports et de la 
sécurité à vous faire de telles propositions. Rassurez-vous, la commission est très 
favorable aux Evaux, mais nous ne pouvons plus - et nous ne voulons plus - par
ticiper à cette fondation avec une telle répartition des charges, une charge de plus 
de 46%, alors que les autres communes, depuis 1974, n'ont pas changé ce mode 
de répartition! En effet, on constate aujourd'hui qu'en 1974, quand on avait fixé 
cette clé de répartition, cette dernière avait été basée sur la population résidente 
des communes en question; or, depuis 1974, vous pensez bien que la population 
résidente des communes intéressées par le centre sportif des Evaux a augmenté! 
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Alors, je pense que ce que nous demandons est tout à fait équitable et qu'il est 
faux de parler de diktat de la Ville de Genève vis-à-vis des autres communes par
tenaires des Evaux. Bien au contraire, nous cherchons par tous les moyens - j e dis 
bien: «par tous les moyens» - à maintenir ce poumon de verdure que sont les 
Evaux. Mais il faut bien penser aussi que la Ville de Genève - et, là, je n'en fais 
pas une question financière, mais une question d'équité - ne peut plus continuer à 
payer les 46,5% des frais de fonctionnement et, naturellement, des frais d'inves
tissement qui vont en découler. 

C'est la raison pour laquelle l'arrêté que vous avez sous les yeux propose, 
déjà pour 1993 - et ceci, c'est impératif, 1993! - 37% de charges de fonctionne
ment; en 1994, elles seront de 34% et, en 1995, de 30%. A ce moment-là, nous 
aurons, compte tenu de l'augmentation de la population de ces communes, une 
répartition très équitable. Je souhaite donc que les représentants des communes 
membres de la Fondation des Evaux acceptent cette proposition qui, je le répète, 
n'est pas un diktat! 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Un mot complémentaire pour signaler 
que si nous sommes arrivés aux conclusions qui font l'objet de l'arrêté amendé 
que vous avez reçu, c'est parce que, au départ, la commission avait constaté que 
30% étaient le maximum auquel la Ville de Genève pouvait arriver. Et c'est le 
magistrat qui nous a demandé, d'entente avec la fondation, dans un premier 
temps, de moduler en faveur de la fondation l'échelonnement de la diminution 
proposée. Ainsi, nous sommes arrivés à 37% pour 1993 et 34% pour 1994. 

Il faut que le Conseil municipal sache que, après notre vote - et si vous suivez 
notre proposition, ce que nous vous suggérons de faire - le Conseil administratif 
dénoncera la convention. Si nous obtenons l'échelonnement tel que prévu, à ce 
moment-là la convention ne sera pas dénoncée. La convention ne sera dénoncée 
que si aucune solution n'est trouvée. Dans ce dernier cas, selon les normes de la 
convention, nous devrons maintenir notre subventionnement à 46,5% pendant 
deux ans. Autrement dit, au budget, il faudra tenir compte de cette alternative, à 
savoir que, si la dénonciation que nous demandons pour pouvoir manœuvrer cor
rectement est opérée, nous devrons dans ce cas payer 46,5% pour 1993 et 1994; si 
la proposition que nous faisons est acceptée par les communes et qu'on accepte le 
principe de 37% pour 1993, 34% pour 1994, 30% dès 1995 ainsi qu'un subven
tionnement des investissements à 30%, dans ce cas-là, les travaux pourront com
mencer et l'échelonnement aura Heu. Il faut tenir compte de cette alternative, et, 
Monsieur le président, vous qui avez la responsabilité de faire voter ce budget le 
19 décembre, vous devriez garder ce document sur vous pour noter la différence 
que cela entraînera le 19 décembre ! C ' est vous qui êtes chargé de vous occuper de 
cela, Monsieur le président! Merci. 
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Le président. Merci, Monsieur le rapporteur. Je fais juste un petit rappel: ce 
projet d'arrêté amendé a été accepté à l'unanimité de la commission des sports et 
de la sécurité, je ne pense donc pas que nous devrions nous acheminer vers un très 
long débat. 

Premier débat 

M. Albert Rodrik (S). La commission des sports, lors de sa dernière séance, 
a été unanime, comme le rappelait son président, parce que, en fin de compte, il 
n'y avait guère d'autre solution et d'autre possibilité. Il n'empêche que c'est une 
situation un peu triste. Et nous nous sommes trouvés dans cette situation simple
ment parce que le message élémentaire, selon lequel les choses, le monde, le can
ton, avaient changé depuis 1974, a eu du mal à cheminer. 

L'affaire est triste, d'abord parce qu'il est toujours dommage que des com
munes entre elles arrivent à une impasse; elle est triste par rapport à l'effort, à 
l'énergie, à l'entregent dépensés par le magistrat. Et il en a mis une certaine dose! 
Cela méritait un peu plus et un peu mieux. C'est surtout triste parce que, Mes
dames et Messieurs, quelle que soit l'issue de cette affaire, que cela nous plaise 
ou non, la collaboration intercommunale est bien l'avenir dans cette situation dif
ficile! Faire des choses en commun, entre communes, avec l'Etat ou sans l'Etat, 
comme M. Hediger Ta compris, que ce soit pour le centre sportif des Evaux ou 
pour la centrale d'alarme du SIS, est bien la clé de l'avenir! 

Donc, il faut admettre que, dans cette affaire, nous n'avons pas encore trouvé, 
ou su trouver, des méthodes de collaboration, puisque c'est justement quand la 
Ville de Genève ne fait plus de diktat qu'on parle de diktat. C'est un peu dom
mage! 

Aussi, je dirai que les communes entre elles - toutes, nous y compris - ont des 
méthodes de collaboration à trouver. Probablement que la Ville de Genève qui, 
avec cette génération de magistrats, n'est plus encline aux diktats a encore une 
réputation à se faire de «non-diktat» et j'espère vivement que cette affaire ne por
tera pas préjudice à ce qui, je le répète, est bien l'avenir dans la situation qui est la 
nôtre, c'est-à-dire de travailler en commun. Parce que, à quarante-cinq, avec ou 
sans l'Etat, nous ne serons pas de trop dans la pénurie qui est la nôtre. Je vous 
remercie. 

M. Jacques Apothéloz (L). La Fondation des Evaux gère et exploite le centre 
sportif intercommunal du même nom depuis le 22 août 1973, donc depuis bientôt 
vingt ans. Cette fondation est financée, comme vous le savez, par cinq com-
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munes, dont la Ville de Genève qui participe à raison de 46,5% depuis près de 
vingt ans. La particularité de la proposition N° 5, qui fut renvoyée en commission 
en juin 1991, réside dans le fait que le projet d'extension de 14 450 000 francs est 
un investissement de la Fondation des Evaux, et non pas de la Ville de Genève, 
dont nous sommes censés financer 46,5% par notre budget de fonctionnement. 

C'est-à-dire que, bien que nous ne devions pas avoir à recourir nous-mêmes à 
l'emprunt pour ce projet, nous aurions quand même à en assumer les charges 
financières pour près de la moitié. 

Dès le début des discussions en commission, deux questions fondamentales 
se sont posées à nous: tout d'abord cette somme de 14 450 000 francs était-elle 
vraiment nécessaire pour améliorer les équipements sportifs et l'infrastructure de 
ce centre, eu égard notamment à tous les investissements déjà consentis par la 
Ville de Genève en matière d'équipements sportifs depuis 1973, et ne 
pouvions-nous pas envisager une extension plus modeste? 

D'autre part, et d'après les calculs fournis par la fondation dans la proposi
tion, si nous considérons que notre participation ordinaire aux frais d'exploitation 
de la Fondation des Evaux reste constante à environ 600 000 francs par an, nous 
aurions à payer près de 800 000 francs la première année des travaux et plus d'un 
million dès la deuxième année. 

Quand on voit l'état de nos finances actuelles, on en arrive directement à la 
seconde question que se posait la commission: les 46,5% de la Ville de Genève 
sont-ils toujours justifiés? Et d'ailleurs ront-ils été un jour? 

La clé de répartition utilisée pour fixer la participation financière de chaque 
commune à la Fondation des Evaux a été calculée en 1973, sur des bases peu 
claires, et, à aucun moment, les explications qui nous ont été données quant à sa 
justification ne nous ont donné satisfaction. 

Dès lors, nous avons travaillé en commission avec un double objectif, à savoir 
d'une part réduire le coût du projet à quelque chose de raisonnable, tout en restant 
favorable au principe de l'extension, et, d'autre part, demander de revoir cette 
fameuse clé de répartition. 

Sur le projet lui-même, nous avons obtenu satisfaction puisque celui-ci a été 
ramené de 14 450 000 francs à 9 140 000 francs, c'est-à-dire une réduction de 
plus d'un tiers! 

Sur la clé de répartition, par contre, la Fondation des Evaux n'a jamais été à 
même de nous faire des propositions, expliquant qu'il fallait pour cela mener une 
étude approfondie. C'est à ce moment que la commission a pris une première 
décision: ne pas commencer les travaux, tant que nous ne nous serions pas mis 
d'accord sur une nouvelle clé. 
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Alors, pour ne pas bloquer la situation, la commission a émis des propositions 
à la fondation par la voix de son magistrat, M. Hediger, qui fut d'ailleurs le pre
mier à articuler le chiffre de 30%. 

Je ne reviendrai pas sur les aller et retour entre la fondation, M. Hediger et la 
commission, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que la commission des sports et de 
la sécurité, unanime et en accord avec son magistrat, est décidée aujourd'hui à ce 
que la Ville de Genève paie le prix juste pour sa participation à la Fondation des 
Evaux, à laquelle elle tient, consciente du fait qu'elle a payé bien plus que son dû 
pendant de nombreuses années. 

Il ne s'agit pas d'un diktat de la Ville de Genève, comme certains l'ont pré
tendu, sur la fondation et les quatre autres communes, mais bien plutôt d'une 
volonté de réparer une injustice patente dans un esprit constructif. 

C'est la raison pour laquelle je vous enjoins à tous de voter ce projet d'arrêté 
amendé qui va dans le sens de ce que je viens de dire et, surtout, qui appuiera les 
démarches de M. Hediger. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission est accepté 
à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les statuts de la Fondation intercommunale des Evaux, approuvés par la 
Ville de Genève le 29 septembre 1981 ; 

vu le financement prévu par la Fondation des Evaux pour l'extension des ins
tallations sportives; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le principe de l'extension des installations sportives des 
Evaux, selon proposition N° 5 du Conseil administratif du 15 mai 1991, est 
approuvé aux conditions suivantes: 
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- la participation de la Ville de Genève aux frais d'investissement (intérêts et 
amortissement) sera de 30% dès 1993; 

- la participation de la Ville de Genève aux frais d'exploitation sera échelonnée 
de la façon suivante: 
- 1993:37% 
- 1994:34% 
- dès 1995: 30% 

Art. 2. -En cas de refus du conseil de la Fondation des Evaux, le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif de négocier un plan de désengage
ment avec dénonciation de la convention avant le 31 décembre 1992. 

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'ouver
ture d'un quatrième crédit de 6 948 000 francs, ramené à 
2 776 700 francs, destiné à des travaux d'aménagement, de 
maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics 
(N°113A)i. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). 

I. Préambule 

La commission a siégé sous la présidence de M. Gilbert Mouron les 10 et 
17 juin, 26 août, 2,9 et 23 septembre aux fins d'examiner la proposition susmen
tionnée. 

Elle remercie Mme Inès Suter-Karlinski, son indispensable secrétaire. La qua
lité de sa prise de notes, pour être bien connue, n'en mérite pas moins d'être souli
gnée. 

Il est rappelé pour mémoire que l'objet N° 87 de la proposition, libellé 
«Grand Théâtre, remplacement des télescopes de 4 ponts de scène, 550 000 francs» 
a fait l'objet d'un rapport oral au mois de juin 1992 (procédure d'urgence) et 
qu'ayant été adopté par le plénum, le montant correspondant doit être déduit de la 
proposition. 

Proposition, 87. 
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De même, les points N° 31 «Place Sturm, réfection des vestiaires du dépôt de 
la Voirie, 50 000 francs» et N° 63 «BAA, création d'un bureau pour le prêt et les 
renseignements, 31 000 francs». En effet, ces objets sont retirés. La commission 
félicite les employés de la Voirie qui ont rafraîchi eux-mêmes leurs vestiaires et 
prend note de ce que la diminution du personnel de la BAA ne justifie plus la 
création d'un bureau supplémentaire. 

Les explications reçues au sujet de ces trois points ne seront pas reprises ici. 

IL Entrée en matière (17.6.92) 
(MM. Michel Ruffïeux, directeur de la division des constructions, et Pierre 

Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments.) 

M. Ruffïeux rappelle qu'à la suite de la suppression au budget de la ligne 
consacrée aux travaux d'amélioration et de gros œuvre des bâtiments publics, le 
Conseil administratif soumet chaque année une proposition concernant toutes 
sortes de petits travaux d'entretien au Conseil municipal. 

L'intervenant, prenant l'exemple de travaux de peinture, estime toutefois 
injustifiable d'avoir à amortir de telles réfections sur 20 ans alors qu'en fait les 
travaux devront être refaits après 5 ans. 

Une conseillère s'étonne de voir figurer au nombre des 90 objets le point 
N° 69 «Crèche du Bois-de-la-Bâtie, réhabilitation et nouveaux aménagements, 
508 000 francs». Elle demande des explications vu l'importance du montant. 

Un commissaire va dans le même sens pour le point N° 70 «Délégation à la 
petite enfance, améliorations dans diverses crèches, 250 000 francs». Le détail 
des opérations est demandé. 

Le Grtitli retient également l'attention de l'un des membres (point N° 89 
«Reprise de l'éclairage pour réduire la consommation d'électricité, 20 000 francs»). 
Ce dernier s'étonne que ce soit après la transformation du bâtiment que l'on se 
soucie de ces questions. 

A cet égard, M. Ruffïeux rappelle que les économies d'électricité sont une 
préoccupation nouvelle de la Ville de Genève, qui ne s'est dotée qu'en 1990 d'un 
Service de l'énergie. En ce qui concerne les autres questions, il souligne qu'elles 
concernent d'autres dicastères. 

Il paraît alors utile à la commission que les objets soient signalés par dicastère 
afin que les conseillers puissent, le cas échéant, regrouper les questions concer
nant chaque magistrat, au cas où les indications communiquées par chaque ser
vice à M. Maréchal s'avéreraient insuffisantes. 
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M. Maréchal attire encore l'attention de la commission des travaux sur 
l'urgence du point N° 90 «SIS, caserne 1, remplacement du groupe de secours, 
360 000 francs». 

En effet, cet instrument de la sécurité collective connaît des défaillances tou
jours plus fréquentes et son remplacement est désormais indispensable. 

III. Examen des demandes de crédit pour les travaux structurels (26.8.1992) 
(Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et M. Pierre Maréchal, 

sous-chef du Service des bâtiments.) 

Mme Jacqueline Burnand rappelle que les propositions comme celle qui est 
examinée par la commission sont en fait composées de trois sortes de crédits: 

1. Crédits pour travaux structurels. 

Ils sont sollicités par le Service des bâtiments. Tout au long de Tannée, les 
équipes de ce service inspectent l'état des structures des bâtiments locatifs et 
administratifs de la municipalité. Elles préviennent les atteintes à la substance 
même du patrimoine bâti, en particulier sous l'angle de la sécurité. 

Le Service des bâtiments présente les demandes correspondant à ces observa
tions, tous dicastères confondus. 

2. Crédits pour travaux précédemment annoncés en vue du budget (mainte
nance). 

Les crédits en cause sont annoncés par chaque chef de service et visés par la 
direction concernée. Ces demandes de travaux concernent des questions de main
tenance visant le fonctionnement des bâtiments publics. 

Elles font l'objet d'une planification suivie. 

3. Crédits demandés directement par les services. 

En dehors des demandes annuelles de travaux, les services demandent parfois 
directement des travaux qui leur paraissent utiles. Ceux-ci font l'objet d'une esti
mation du Service des bâtiments et rejoignent les deux autres types de demandes 
de crédit dans la proposition. 

La proposition N° 113 regroupe: 
- 21 objets structurels; 
- 34 objets annuels; 
- 35 objets annoncés directement par les services. 
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La magistrate attire l'attention de la commission sur l'importance et la néces
sité de l'entretien courant. Négligé, l'entretien courant entraîne ultérieurement 
des dépenses encore plus élevées. Ce n'est pas l'ensemble des demandes de ser
vices qui sont acceptées en vue d'une proposition. Des sélections permettent de 
tenir chaque année une certaine enveloppe. Certaines demandes peuvent ainsi 
être fort anciennes lorsqu'elles sont communiquées au Conseil municipal. 

Après ces explications, la commission passe en revue les 21 objets structurels 
présentés par M. Maréchal. 

1. Point N° 4 «Centre horticole des Bornaches, réfection des peintures des 
façades, 25 000 francs». 

2. Point N° 6 «Chemin du Plonjon, réfection et confortation de la Tour de garde, 
75 000 francs». 

Dans ce cas, ce sont des éléments de la tour qui menacent de tomber sur le 
chemin qui serpente au pied de la bâtisse. 

3. Point N° 7 «Cimetière de Saint-Georges, peinture des boiseries extérieures 
des bâtiments d'entrée, 19 000 francs». 

4. Point N° S «Cimetière de Saint-Georges, réfection du plafond extérieur de 
l'entrée des chapelles, 18 000 francs». 

Dans ce dernier cas, il faut changer le plafond car des éléments du revêtement 
actuel tombent en chute libre. 

5. Point N° 9 «Comédie, remplacement des fenêtres de la cage d'escalier, 
30 000 francs». 

Il s'agit de la partie sur cour de la Comédie, qui n'a pas été touchée par la 
rénovation, comme les autres éléments non visibles pour le public. Auparavant, 
c'est la scène qui a été renforcée. Les travaux demandés concernent de grandes 
fenêtres de 170 x 300 cm et 170 x 175 cm qui sont au nombre de 5 au total 
(3 + 2). 

6. Point N° Il «Crèche des Minoteries, remplacement des verres isolants, 
100 000 francs». 

Il s'agit ici du remplacement des verres actuels, qui n'assurent plus l'isolation 
thermique des locaux, très nécessaire à la crèche, en particulier dans les chambres 
de repos des enfants. Un commissaire a constaté de visu la nécessité du remplace
ment. 
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7. Point N° 12 «Halles de l'Ile, remise en état des éléments de façade de la 
rotonde, 100 000 francs». 

En raison des techniques de réparation à mettre en œuvre, la pose d'un écha
faudage est inévitable; ceci explique en partie le coût relativement élevé de l'opé
ration. 

8. Point N° 14 «Jardin botanique, complément d'isolation des toitures de Bota
nique II et III, 75 000 francs». 

Un crédit précédent avait permis de refaire déjà une partie importante de 
Botanique II. Il s'agit de poursuivre, après la fin des travaux sur Botanique II, sur 
Botanique III. Il est rappelé que le travail d'origine remonte à 1960. 

9. Point N° 16 «Jardin botanique, remplacement des vitrages qui ont condensé à 
Botanique II et Botanique III, 45 000 francs». 

10. Point N° 22 «Kiosque du Jardin anglais, réfection toiture, 53 000 francs». 

11. Point N° 29 «La Potinière, Jardin anglais, réfection de la pergola, 45 000 francs». 

Il s'agit essentiellement de restaurer la charpente (35 000 francs) et de faire 
les raccords de peinture consécutifs (10 000 francs). 

12. Point N° 30 «Palais Eynard, remplacement du parquet du salon Saint-Léger, 
75 000 francs». 

Les comptes concernant la première vague de restauration seront présentés en 
1992 encore. Le salon Saint-Léger n'avait pas été repris lors de la restauration 
générale de l'ouvrage. Malgré les «bricolages» successifs, le plancher menace 
maintenant de s'effondrer. 

13. Point N° 34 «Stade du Bois-des-Frères, réfection des joints de carrelage, 
17 000 francs». 

14. Point N° 37 «Stade de Frontenex, réfection de l'introduction d'eau, 
36 000 francs». 
Il s'agit d'une demande déjà ancienne, qui devient indispensable, vu la série 

de ruptures d'alimentation en eau qui ont été enregistrées. 

15. Point N° 38 «Stade de Richemont, exécution d'un caniveau pour l'écoule
ment des eaux de pluie le long des vestiaires, 28 000 francs». 
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Ouvrage réalisé en 1980. Les inondations qui se produisent en cas d'orage 
avaient déjà inquiété plusieurs conseillers municipaux dès après la construction. 
Toutefois, à l'époque, rien n'avait été entrepris. La garantie des travaux est péri
mée. 

16. Point N° 41 «Stade de Vessy, réfection de l'étanchéité et des canalisations des 
terrasses, 70 000 francs». 

17. Point N° 42 «SIS dépôt Peschier, réfection de la toiture, 25 000 francs». 

18. Point N° 45 «Centre funéraire de Saint-Georges, relevage des orgues des 
deux chapelles, 84 000 francs». 

Il s'agit de démonter, nettoyer, caler et réaccorder les orgues. Ce travail doit 
être fait tous les dix ans, il est maintenant indispensable. 

19. Point N° 55 «Stade de Balexert, mise en place d'un système de rinçage auto
matique des urinoirs, 60 000 francs». 

Les installations sanitaires seront refaites en même temps que le changement 
de rinçage. Il s'agit, par le changement de système, de réaliser une économie 
d'eau plus importante à l'avenir. Les 12 urinoirs coûtent 44 000 francs; le solde -
16 000 francs - concerne les travaux de raccordement. 

20. Point N° 86 «Grand Théâtre, remplacement de la régie, 150 000 francs». 
Les détails sont remis à la rapporteuse. 

21. Point N° 87 «Grand Théâtre, remplacement des télescopes de 4 ponts de 
scène, 550 000 francs». 
Voir préambule. 

Au terme de l'examen de ces demandes de crédit structurelles, Mme Jacque
line Burnand indique que les travaux urgents effectués entre deux demandes de 
crédit sont pris sur une ligne de 3,04 millions dont dispose l'exécutif pour les 
bâtiments publics. 

La magistrate relève au passage l'inconséquence du Conseil municipal. Lors 
de son passage de témoin avec son prédécesseur, Mme Burnand avait enregistré la 
critique des élus sur le défaut d'entretien des bâtiments publics. Afin de déférer à 
la demande du Conseil municipal, ses services avaient alors procédé à une esti
mation du montant annuel nécessaire à la reprise des immeubles (environ 12 mil
lions). 
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A la suite de la présentation de ce montant, le Conseil municipal a refusé de 
voter la somme. Maintenant, la commission des travaux discute même les petits 
montants indispensables à l'entretien courant, en contradiction complète avec ses 
prédécesseurs qui souhaitaient un entretien accru, et d'ailleurs indispensable, des 
bâtiments. 

La magistrale avoue ne plus savoir comment elle devra faire pour garantir la 
substance du patrimoine bâti. 

IV. Audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé des sports 
et de la sécurité 

(Assisté de MM. Bernard Court et Pierre Maréchal, chef et sous-chef du Ser
vice des bâtiments.) 

La commission a passé en revue les demandes de crédits relatives au dicastère 
de M. Hediger. Seuls les points les plus discutés seront repris ci-après. 

Point N° 33 «Stade du Bois-des-Frères, réfection du sol des tennis, 330 000 
francs». 

Ce sol des tennis a causé beaucoup de préoccupations au Service des bâti
ments. En 1987, une entreprise meyrinoise a effectué la pose du revêtement dit 
San-o-Tan. Ce terrain a rapidement manifesté des défaillances (1988-1989) dues 
à une malfaçon dans l'excavation de la fosse supportant le revêtement. Les inéga
lités de ce terrain de fond ont eu raison du matériau. 

Lorsque les défauts ont été signalés au Service des bâtiments, ce dernier n'a 
pas immédiatement identifié l'étendue du problème et a procédé à des raccords 
qui se sont avérés inappropriés en raison de la nature du support. 

La Ville n'a pas fait valoir la garantie pour ces défauts. D'ailleurs l'entreprise 
a fait faillite en 1990. 

La solution proposée pour la réfection consiste à faire égaliser par ponçage le 
revêtement défectueux et à poser une nouvelle couche de revêtement synthétique 
qui permettra l'usage des terrains par les handicapés. 

Point N° 36 «Stade de Champel, réfection de la toiture du pavillon des gardiens, 
110 000 francs». 

Il s'agit d'une ancienne ferme reconvertie en dépôt de matériel et vestiaires. 
En réponse à l'étonnement des commissaires relativement au coût des travaux, 
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M. Court explique qu'il y a 700 m2 à rénover en profondeur (charpente, isolation 
thermique), ce qui nécessitera aussi des frais d'échafaudage. 

Point N° 39 «Stade de Varembé, réfection de la piste d'athlétisme, 225 000 francs». 

La commission se trouvant sur place, elle constate de visu l'état de la piste en 
cause. Celle-ci est carrément inutilisable. Des racines d'arbres se trouvant le long 
de la rue du Vidollet ont soulevé, gondolé et perforé le revêtement. 

Point N° 40 «Stade de Vessy, réfection partielle des dallages et des bacs à fleurs, 
70 000 francs». 

Après discussion avec le magistrat, il est admis que cette dépense peut être 
postpositionnée, la demande ayant une fin purement esthétique. 

Point N° 46 «Centre sportif des Vernets, remplacement des automates d'entrées, 
250 000 francs». 

Les automates en question ont été mis en service en 1984 seulement. La com
mission s'étonne de la fréquence des pannes annoncées (2-3 par semaine) vu le 
caractère récent des installations. Le magistrat justifie la dépense par la perte 
importante des droits d'entrée qui sont perdus lorsque les automates ne fonction
nent pas (entrée libre). 

Un commissaire déplore que les installations dont l'achat est envisagé ne 
soient même pas couplées avec celles de parking afin de pouvoir utiliser le même 
appareillage pour la taxe de stationnement et d'entrée. 

Personne ne peut répondre sur le délai d'intervention du service d'entretien et 
de dépannage des automates en place lorsqu'une panne surgit. De même sur la 
durée de garantie des appareils. 

Point N° 56 «Stade des Fourches, éclairage du terrain B asphalté (modèles 
réduits, handball, etc.) 76 000 francs et 

Point N° 57 «Stade des Libellules, éclairage du terrain B, 70 000 francs». 

Dans les deux cas, il s'agit, selon M. Hediger, de mettre en place un éclairage 
moins gourmand en énergie. Dans le second cas, il s'agit aussi d'une mise en 
conformité avec les normes actuelles en matière de courant fort. Le matériel 
démonté est, suivant les cas, récupéré pour d'autres installations ou pris en charge 
par l'entreprise chargée des travaux. 
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Point N° 58 «Stade de Vessy, construction d'un mur d'entraînement de tennis, 
170 000 francs». 

Il s'agit d'une demande supplémentaire des utilisateurs, demande qui date de 
plusieurs années. 

Point N° 85 «Centre sportif des Vernets, mise en place d'un système d'alarme 
«Homme mort», 50 000 francs». 

Il s'agit d'un système d'alarme visant à protéger les employés qui sont seuls 
dans l'exécution de leur travail. La présence de produits toxiques (chlore, ammo
niaque entre autres) impose la mise en place d'une telle protection. Sans mettre en 
cause cette nécessité, un commissaire émet des doutes sur le nombre de récep
teurs réellement nécessaires vu le nombre d'employés. 

Point N° 90 «SIS Caserne 1, remplacement du groupe de secours, 360 000 francs». 

Le groupe de secours existant n'est plus suffisant pour assurer la sécurité des 
établissements qu'il couvre. De plus, il n'est pas conforme aux normes OPAir. 

En conclusion de son audition, M. Hediger souligne la nécessité des dépenses 
présentées par son département. 

V. Audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du dépar
tement des affaires culturelles. 
(Assisté de M. Jean-Pierre Bosson, directeur.) 

M. Alain Vaissade explique qu'en ce qui concerne les demandes (parfois 
anciennes) de ses services il considère parfois opportun d'ajouter aux travaux sol
licités des réparations urgentes apparues entre temps, de façon à comprimer les 
faux frais qu'occasionnent des interventions successives. Il propose à la commis
sion d'accepter parfois ce procédé, expliquant toutefois que cette suggestion 
n'engage que lui à l'égard de la commission des travaux et non ses autres col
lègues. 

Un conseiller municipal souligne l'intérêt qu'il y a parfois à faire des travaux 
en urgence mais aussi l'extrême réserve de la commission à approuver a 
posteriori des travaux qu'elle n'a pas votés (changement/adjonction de pro
gramme). 

Le magistrat donne en exemple le point N° 2 «BPU, réfection des parties de 
parquet dans différents bureaux, 8500 francs». 

Si on fait moins de parquets, peut-être pourra-t-on réparer des fenêtres dans 
lesquelles l'eau s'infiltre. 



SEANCE DU 1er DECEMBRE 1992 (après-midi) 1699 
Proposition: travaux dans divers bâtiments publics 

M. Court, qui assiste à la séance, relève que c'est son service qui veille à ce 
que seul le programme voté par le Conseil municipal soit réalisé. En aucun cas, il 
ne pourrait accepter que des montants qui «restent» soient utilisés à autre chose. 

Une commissaire est allée dans son quartier voir différents bâtiments publics 
dans lesquels des travaux sont demandés. Elle a été regrettablement surprise des 
constatations suivantes: 

- Les cages d'escalier de la BAA ne sont pas en mauvais état. Elles sont défraî
chies mais, dans ce genre de lieu, les usagers ne passent pas leur temps dans 
l'escalier (point N° 1 «BAA, réfection des cages d'escalier publique et 
interne, 34 000 francs»). 

- Au Musée d'art et d'histoire, une seule catelle était abîmée aux WC dames et 
tout est en ordre aux WC messieurs (point N° 23 «Musée d'art et d'histoire, 
réfection complète des WC publics au rez-de-chaussée, 30 000 francs»). 

- Au Musée d'histoire naturelle, les linos existants sont en très bon état, ce dont 
atteste le nettoyeur. A un seul endroit, le lino a été marqué par la déposition 
d'un meuble. Par contre, le personnel d'entretien a pu montrer que la 
moquette de la cafétéria, pour récente qu'elle soit, est déjà infiniment plus 
abîmée (point N° 27 «Musée d'histoire naturelle, remplacement des sols en 
lino d'origine, 350 000 francs»). 

Manifestement, dans ces trois cas, ce ne sont ni les usagers, ni le personnel 
d'entretien qui sont à l'origine de la demande. 

Il en a été de même à la discothèque des Minoteries (point N° 71 «Disco
thèque des Minoteries, remplacement des meubles à disques pour des disques 
compacts, 40 000 francs»). Les anciens meubles, à dire d'employé, peuvent être 
aménagés pour les compacts. D'ailleurs, l'un des membres du personnel n'a pas 
attendu la demande de crédit pour s'y mettre (cloisonnettes en vinyl). 

En conclusion de ces visites, cette commissaire retient trois choses: 

1. Pour déterminer les travaux nécessaires, il faut consulter les employés qui 
sont à l'œuvre sur place. 

2. La notion d'économie semble ne pas avoir été enregistrée par les cadres inter
médiaires contrairement aux directeurs. 

3. Les crédits d'entretien apparaissent à ce niveau comme un acquis annuel rou
tinier, présenté sans réelle réflexion, alors qu'ils devraient être avancés pour 
des choses valables, suivant la nécessité réelle. Ainsi se peut-il qu'il se passe 
plus d'un an sans qu'un service ne doive se voir «gratifier» d'un crédit 
d'entretien? 
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C'est évidemment le hasard qui a fait que les lieux visités ressortissent au 
dicastère de M. Alain Vaissade et il est certain que cette réflexion est également 
valable pour les autres dicastères. Il est possible qu'en période faste un chef de 
département ait pu donner son aval à une dépense pas forcément nécessaire. Pré
sentement, ce temps n'est plus. 

On ne doit faire que l'indispensable. 

M. Alain Vaissade est d'accord avec cette commissaire et a chargé quelqu'un 
de son département d'ajuster les demandes. Ainsi a-t-il cité l'exemple de la BPU. 

Point N° 9 «Comédie, remplacement des fenêtres de la cage d'escalier, 
30 000 francs». 

M. Vaissade indique qu'à sa connaissance il y a un solde au crédit de 
3,45 millions voté pour la Comédie. Selon lui, les 30 000 francs devraient être 
pris là-dessus. 

M. Court indique que les choses ne sont pas si simples et qu'une discussion 
devrait avoir lieu à ce sujet avec Mme Burnand car, dans l'hypothèse de M. Vais
sade, la proposition revêt le caractère d'une demande de crédit complémentaire. 

Au sujet des travaux proprement dits, il y a infiltration d'eau par les fenêtres 
jusque sur la moquette de passage! 

Point N° 18 «Jardin botanique, assainissement du dépôt de la Console, 
67 000 francs». 

Suivant les explications du magistrat, il ne s'agit pas seulement d'une réfec
tion de la structure du pavillon, mais d'un aménagement pour de nouvelles activi
tés de l'Atelier vert. 

Point N° 19 «Jardin botanique, exécution d'un sol sans joint dans les nouvelles 
serres, 15 000 francs». 

D'entente avec le magistrat, ce poste peut être postpositionné. 

Point N° 20 «Jardin botanique, remplacement d'un module de production d'eau 
déminéralisée». 

M. Alain Vaissade insiste sur la nécessité de cet équipement pour le fonction
nement du Jardin botanique. 
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Point N° 22 «Kiosque du Jardin anglais, réfection de la toiture, 53 000 francs». 
Dans ce cas, M. Alain Vaissade souhaiterait pouvoir soumissionner dans la 

même enveloppe la réfection du plancher du kiosque, qui est extrêmement 
endommagé. 

Une discussion générale s'engage sur l'opportunité de la réfection proposée 
en raison du fait que le lieu est finalement plus utilisé comme repaire abrité pour 
le commerce de stupéfiants que comme lieu de production musicale. 

M. Bosson soutient la nécessité de la réparation pour donner une nouvelle 
chance culturelle à ce kiosque, s'il est en bon état. Il répond à un besoin d'anima
tion qui a été mis en lumière lors des fêtes décentralisées de la musique. 

Point N° 23 «Musée d'art et d'histoire, réfection complète des WC publics au 
rez-de-chaussée, 30 000 francs». 

A la suite des remarques faites par le membre de la commission des travaux 
qui a visité les lieux, M. Alain Vaissade explique que l'idée de la direction était 
de refaire complètement les WC pour les rendre mixtes de chaque côté du couloir. 
D'entente entre la commission des travaux et le magistrat, cette demande de cré
dit peut être reportée. 

Point N° 24 «Musée d'ethnographie, réfection de la cage d'escalier public à 
Calandrini, 10 000 francs» et 
Point N° 25 «Musée d'ethnographie, réfection de la cage d'escalier public à 
Carl-Vogt, 23 000 francs». 

Reportés d'entente entre M. Alain Vaissade et la commission. 

Point N° 26 «Musée d'ethnographie, réfection d'une salle d'exposition pour la 
poterie populaire, 80 000 francs». 

Le magistrat insiste pour que le Musée d'ethnographie reste un peu attractif là 
où il se trouve actuellement, jusqu'à ce que sa réimplantation ait fait l'objet d'une 
décision définitive; en l'occurrence, rien n'a été fait dans cette salle depuis 1960 
et il faudrait adapter l'électricité, dont les circuits datent des années 40! Si on ne 
fait rien, le public ne viendra plus. Les collections justifient de maintenir l'intérêt 
que connaît ce musée. 

Point N° 27 «Musée d'histoire naturelle, remplacement des sols en lino d'origine, 
350 000 francs». 

Il s'agissait d'une demande de la direction du musée, qui souhaitait remplacer 
les linos par de la moquette. Plusieurs commissaires reviennent sur les remarques 



1702 SÉANCE DU 1" DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 
Proposition: travaux dans divers bâtiments publics 

de leur collègue relatives aux problèmes d'entretien et au coût d'un tel remplace
ment. Ils ne comprennent pas sur quelle ratio repose cette demande. 

M. Court explique que, pour son service, cette demande n'est que la suite 
d'autres crédits qui ont déjà été accordés pour de la moquette et qu'il n'avait donc 
pas de raison de s'y opposer. 

D'entente avec M. Alain Vaissade, il est convenu que ce point peut être 
reporté. 

Point N° 48 «Jardin botanique, installation d'un système de brouillard dans une 
scène tropicale, 35 000 francs». 

Reporté avec l'accord du magistrat. 

Point N° 49 «Jardin botanique, mise en place de meubles à périodiques et pour 
microfiches, 56 000 francs». 

Urgent pour le personnel qui travaille quotidiennement sur place; besoin 
confirmé par M. Vaissade. 

Point N° 53 «Jardin botanique, mise en place d'un lift pour personnes handica
pées sous la route Suisse, 118 000 francs». 

M. Alain Vaissade annonce qu'après vérification l'acquisition de cet appa
reillage n'est pas indispensable. 

Il montre à la commission, carte à l'appui, qu'un itinéraire existe déjà et qu'il 
suffirait de le baliser avec l'aide de panonceaux pour en faciliter l'usage au public 
intéressé. De plus, il s'avère que le tracé sans appareillage est de longueur sensi
blement égale à celui à emprunter par l'usage du lift. 

A l'issue de l'examen de ce point, un commissaire se réjouit des réflexions de 
M. Vaissade car, avec les différents points disséminés dans la demande de crédit, 
le Jardin botanique demandait à lui tout seul 864 000 francs! 

Point N° 60 «Victoria Hall, installation d'un rideau acoustique, 71 500 francs». 
Il s'agit d'une demande des sociétés musicales utilisatrices de la salle. 

Lorsque cette dernière est vide, la résonance gêne le travail convenable des musi
ciens. Cela étant, la pose de panneaux en tissu a déjà bien amélioré la situation 
(«serpillères»). 

Point N° 62 «Alpes 10 AMR, aménagement de locaux de répétition au rez et au 
deuxième étage, 90 000 francs». 

Il s'agit de travaux d'insonorisation extrêmement nécessaires aux usagers et 
même au concierge, dont le logement absorbe tous les bruits de répétitions, 
puisque celles-ci se déroulent dans tout l'immeuble dans des conditions très diffi
ciles. 
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De plus, il s'agit de protéger les occupants en créant des accès incendie pour 
les sous-sols. 

Point N° 71 «Discothèque des Minoteries, remplacement des meubles à disques 
pour des compacts dises, 40 000 francs». 

M. Vaissade indique que c'est une demande du directeur; il fournira des 
explications ultérieures sur les remarques de la commissaire ayant observé que 
les meubles pouvaient être adaptés. 

Points N° 72 «Jardin botanique, création d'un local d'archives dans l'ancienne 
citerne, 25 000 francs»; 
N° 73 «Jardin botanique, création d'un espace muséologique à la Console, 
146 000 francs»; 
N° 74 «Jardin botanique, réfection de 4 bureaux à la Console et aménagement du 
couloir, 69 000 francs. 

Peuvent être reportés avec l'accord de M. Alain Vaissade et du directeur. 

Une estimation de la rénovation urgente des fenêtres parviendra à la commis
sion des travaux. (Note de la rapporteuse: au moment de déposer le rapport, le 
devis n'a toujours pas été communiqué à la soussignée.) 

Point N° 76 «Musée d'histoire naturelle, transformation des salles d'exposition 
du 2e étage, 230 000 francs». 

Il s'agit de créer des hublots dans les lourds parapets de béton du 2e étage afin 
de permettre aux enfants, qui fréquentent très nombreux le MHN, d'avoir une vue 
sur l'étage inférieur, ce qui est actuellement impossible. Ces modifications per
mettraient en outre de repenser l'aménagement de la galerie. 

Point N° 81 «Bibliothèque de la Jonction, remplacement de la moquette, 
30 000 francs». 

Il s'agit de 659 m2 de moquette à 45 francs/m2. C'est le remplacement de 
toute la surface de la bibliothèque qui est demandé alors que l'usure se dénote 
essentiellement, selon M. Vaissade, aux endroits de grand passage. 

De la discussion, il ressort que, si une majorité des membres de la commis
sion ne serait pas opposée à un remplacement des surfaces usées, la nécessité 
d'un remplacement total n'est pas démontrée. 

Un commissaire du quartier, usager de la bibliothèque, n'a pas remarqué que 
l'usure des moquettes présente un quelconque inconvénient pour le public. 
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Point N° 83 «BPU, mise en place d'un éclairage de secours et d'une signalisation 
dans le magasin de livres, 75 000 francs». 

Pour des raisons de sécurité avancées par les services cantonaux, 114 blocs 
autonomes à 420 francs/pièce devront être posés. 

Point N° 86 «Grand Théâtre, remplacement de la régie, 150 000 francs». 
Le matériel actuel ne couvre plus les besoins. Le détail du matériel de rempla

cement sera fourni. 

Point N° 88 «Le Griitli, mise en passe du bâtiment pour éviter les vols, 
30 000 francs». 

Cette demande est rendue nécessaire par le nombre important de pertes des 
clés par les utilisateurs. Dans ces conditions, les vols sans effraction ne sont pas 
assumés. 

Il n'est pourtant proposé ici que de procéder à un changement général des 
cylindres, qui engendrera certainement, aux yeux de la commission, de nouveaux 
problèmes de perte de clés, puis de vol, puis de changement de cylindres, etc. Plu
sieurs commissaires estiment qu'il est nécessaire de régler le problème une fois 
pour toutes plutôt que de répéter les mêmes dépenses et les mêmes erreurs. 

Une proposition pour l'introduction d'un système codé, plus souple, vu le 
nombre d'utilisateurs, et plus sûr, devra être présenté à la commission. (Note de la 
rapporteuse: la soussignée n'a pas reçu, au jour du dépôt du rapport, la communi
cation de la contre-proposition évoquée.) 

Point N° 89 «Le Griitli, reprise de l'éclairage pour réduire la consommation 
d'électricité, 20 000 francs». 

Au moment de la construction du Griitli, les services et les mandataires 
n'étaient pas aussi attentifs aux problèmes d'économies d'énergie. Le Griitli est 
très gaspilleur et onéreux (environ 80 000 francs par an de consommation), ce qui 
justifie la demande du Service de l'énergie. 

VI. Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif chargé du 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

(Assisté de MM. Bernard Court et Pierre Maréchal, chef et sous-chef du Ser
vice des bâtiments.) 

Point N° 59 «SEVE, équipement en téléphone de 8 locaux de jardiniers, 
30 000 francs». 
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Il s'agit d'offrir aux collaborateurs qui travaillent de façon très décentralisée 
la possibilité de rappeler après un appel sur bip, sans devoir chercher un café ou 
une cabine publique lorsqu'ils sont dans les parcs ou la rue. Il s'agit d'une ques
tion d'efficacité. 

Un commissaire demande pourquoi on doit appeler le personnel avec une fré
quence telle que cela justifie l'implantation de 8 téléphones. 

Il s'agit en fait de permettre de parer aux urgences et de permettre le comman
dement normal du chef à son subordonné en cas de difficulté. 

Plusieurs commissaires relèvent que le système de téléphones dans les dépôts 
fixes du SEVE ne supprime pas les trajets jusqu'à ces endroits si les collabora
teurs ne s'y trouvent pas et qu'il arrivera qu'un café ou une cabine soient plus 
proches. M. Rossetti souligne qu'il reste le problème de la monnaie et de la loca
lisation des cabines, qui n'est pas forcément connue du collaborateur, ou celui des 
cabines hors d'usage. 

Quelques membres se demandent s'il ne serait pas plus efficace de doter le 
personnel en équipe en téléphones mobiles, type Natel. 

Il est répondu que cette solution serait plus coûteuse et que 8 appareils 
seraient insuffisants. 

Les lieux retenus pour ce projet sont l'EC Châtelaine, les Cropettes, le monu
ment Brunschwig, le parc Bertrand, les Bastions, les Minoteries, les Allières et 
Varembé. 

En conclusion, M. Rossetti souligne qu'en temps de restrictions budgétaires 
et de compression de personnel ce crédit est un gage d'efficacité indispensable. 

Point N° 69 «Crèche du Bois-de-la-Bâtie, réhabilitation et nouveaux aménage
ments, 508 000 francs». 

Le bâtiment en question est un très vieux pavillon en bois, ouvert, utilisé par 
les crèches de la Jonction et de Saint-Gervais, l'été. La reprise complète du bâti
ment, sa fermeture et son réaménagement permettraient de l'utiliser toute 
l'année, pour les autres crèches aussi et les associations du quartier de la Jonction. 

Un commissaire s'étonne que cette demande ne fasse pas l'objet d'une propo
sition distincte. M. Michel Rossetti estime que la proposition N° 113 porte sur des 
demandes de crédit d'entretien et d'amélioration, dont fait partie ajuste titre la 
réfection de la crèche du Bois-de-la-Bâtie. 

Ces travaux permettraient en outre d'éviter des frais de location à des tiers 
pour les crèches. Il est précisé par le magistrat qu'il n'y aura, pour l'utilisation de 
la maison, aucuns frais de personnel supplémentaires. 



1706 SÉANCE DU 1«" DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 
Proposition: travaux dans divers bâtiments publics 

Des commissaires demandent le détail des coûts et quelques lignes de préci
sion pour ce projet d'un demi-million. 

Point N° 70 «Délégation à la petite enfance, amélioration dans diverses crèches, 
250 000 francs». 

Il s'agit des travaux suivants: 
- Asters-X: installation escalier de secours obligatoire (sécurité), remplace

ment clôture du jardin et des toilettes, 34 500 francs. 
- Eaux-Vives: portes coulissantes pour espaces jeunes enfants, 9900 francs. 
- Farandole: éclairage (économie d'énergie), 19 900 francs. 
- Gazouillis: aménagement sous-sol, réfection de deux pièces, changement 

de fenêtres et travaux d'isolation thermique pour le confort des enfants, 
29 600 francs. 

- Madeleine: pose d'une barrière de protection le long du mur de pierre afin de 
prolonger l'espace extérieur, 75 600 francs. 

- Plainpalais: fermeture palier pour éviter clochards + drogués (sécurité), 
19 200 francs. 

- Champel: création, en conformité, de sanitaires et d'un local de change, 
60 200 francs. 

VII. Votes 

1. BAA, réfection des cages d'escaliers publique et 
interne. 
Refusé à l'unanimité des 14 présents. 

BPU 
2. Réfection de parties de parquet dans différents 

bureaux. 
Refusé à l'unanimité et 1 abstention. 

3. Renforcement de l'alimentation électrique dans 
divers bureaux. 
Accepté à l'unanimité des 14 présents. 

4. Centre horticole des Bornaches, réfection des 
peintures des façades. 
Accepté à l'unanimité des 14 membres présents. 

Crédits Crédits 
refusés acceptés 

ou retirés 
Fr. Fr. 

34000. 

8 500.— 

14000.— 

25 000.— 
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5. Chapelle des Rois, peinture de la chapelle et du 
local harmonium, 
Refusé par 4 oui, 10 non sur 14 présents. 22 000.— 

6. Chemin du Plonjon, réfection et confortation de 
la Tour de garde. 
Accepté par 8 oui, 2 non, 4 abstentions sur 
14 présents. 75 000.— 

Cimetière de Saint-Georges 
7. Peinture des boiseries extérieures des bâtiments 

d'entrée. 
Accepté par 13 oui, 1 abstention sur 14 présents. 19 000.— 

8. Réfection du plafond extérieur de l'entrée des 
chapelles. 
Refusé par 2 oui, 12 non sur 14 présents. 18 000.— 

9. Comédie, remplacement des fenêtres de la cage 
d'escalier. 
Refusé par 4 oui, 10 non sur 14 présents. 30 000.— 

10. Cour Saint-Pierre, réfection des encadrements de 
fenêtres. 
Accepté par 8 oui, 4 non, 2 abstentions sur 
14 présents. 30000.— 

11. Crèche des Minoteries, remplacement des verres 
isolants. 
Accepté par 13 oui, 1 abstention sur 14 présents. 100 000.— 

12. Halle de l'Ile, remise en état des éléments de 
façade de la rotonde. 
Refusé par 12 non, 2 abstentions sur 14 présents. 100 000.— 

Jardin botanique 
13. Réfection de l'étanchéité de la volière. 

Accepté par 11 oui, 3 abstentions sur 14 pré
sents. 28 000.— 
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14. Complément d'isolation des toitures de Bot. II 
et III. 
Accepté à l'unanimité des 14 présents. 75 000 

15. Remise à niveau des dalettes autour de Bot. II 
et III. 
Refusé à l'unanimité des 14 présents. 66 000.— 

16. Remplacement des vitrages qui ont condensé à 
Bot. II et III. 
Accepté par 12 oui, 2 non sur 14 présents. 45 000 

17. Remplacement des vitrages dans les serres de 
collections. 
Accepté par 11 oui, 1 non, 2 abstentions sur 
14 présents. 30 000 

18. Assainissement du dépôt de la Console. 
Refusé par 13 non, 1 abstention sur 14 présents. 67 000.— 

19. Exécution d'un sol sans joint dans les nouvelles 
serres. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 15 000.— 
II s'agit d'un point non prioritaire, en accord 
avec le magistrat. 

20. Remplacement du module de production d'eau 
déminéralisée. 
Accepté à l'unanimité des 13 présents. 14 000 

21. Réfection du garage à vélos et des barrières don
nant accès à la chaufferie. 
Refusé par 2 oui, 11 non sur 13 présents. 16 000.— 

22. Kiosque du Jardin anglais, réfection de la toiture. 
Accepté à l'unanimité des 13 présents. 53 000 
La commission est d'accord de redonner une 
dernière chance d'animation à ce kiosque. 

23. MAH, réfection complète des WC publics au 
rez-de-chaussée. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 30 000.— 
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Musée d'ethnographie 
24 .Réfection de la cage d'escalier public à Calan-

drini. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 10 000.— 
Il s'agit de l'un des postes reportés avec l'accord 
du magistrat concerné. 

25.IdemàCarl-Vogt. 
Refusé par 12 non, 1 abstention sur 13 présents. 23 000.— 
Reporté avec l'accord de M. Alain Vaissade. 

26. Réfection d'une salle d'exposition pour la pote
rie populaire. 
Refusé par 3 oui, 8 non, 2 abstentions sur 13 pré
sents. 80 000.— 

27. Musée d'histoire naturelle, remplacement des 
sols en lino d'origine. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 350 000.— 
Point reporté suite à la discussion de la commis
sion des travaux avec le magistrat et à la visite 
sur place d'un commissaire. 

28. Patinoire extérieure des Vernets, travaux de 
réfection des structures de la charpente métal
lique. 
Refusé par 4 oui, 9 non sur 13 présents. 82 500.— 

29. La Potinière - Jardin anglais, réfection de la per
gola. 
Accepté à l'unanimité des 13 présents. 45 000.— 

30. Palais Eynard, remplacement du parquet du 
salon Saint-Léger. 
Refusé par 12 non, 1 abstention sur 13 présents. 75 000.— 

31. Place Sturm, réfection des vestiaires du dépôt de 
la voirie. 
Retiré. 50 000.— 
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32. Stade du Bois-de-la-Bâtie, réfection des joints et 

de l'étanchéité sur les vestiaires. 
Accepté par 9 oui, 1 non, 3 abstentions sur 
13 présents. 50 000.-

Stade du Bois-des-Frères 
33. Réfection du sol des tennis. 

Accepté par 8 oui, 1 non, 4 abstentions sur 
13 présents. 330 000.-
A regret, la commission est obligée d'endosser 
les conséquences de l'inaction du Conseil admi
nistratif à agir en garantie contre l'entreprise res
ponsable de la malfaçon. Vu l'initiative malheu
reuse de tenter une réparation «maison» qui n'a 
pas réussi et la faillite de l'entreprise adjudica-
trice, la commission des travaux n'a pas le choix. 

34. Réfection des joints de carrelage. 
Refusé par 1 oui, 12 non sur 13 présents. 17 000.— 

Stade de Champel 
35. Réfection des abords de la piste d'athlétisme, 

soit bordures et canalisations. 
Accepté à l'unanimité des 13 présents. 42 000. 

36. Réfection de la toiture du pavillon des gardiens. 
Refusé par 2 oui, 10 non, 1 abstention sur 13 pré
sents. 110000.— 

37. Stade de Frontenex, réfection de l'introduction 
d'eau. 
Accepté à l'unanimité des 13 présents. 36 000. 

38. Stade de Richemont, exécution d'un caniveau 
pour l'écoulement des eaux de pluie le long des 
vestiaires. 
Accepté à l'unanimité des 13 présents. 28 000. 

39.. Stade de Varembé, réfection de la piste d'athlé
tisme. 
Accepté par 11 oui, 2 abstentions sur 13 pré
sents. 225 000. 



SÉANCE DU 1" DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 1711 
Proposition: travaux dans divers bâtiments publics 

Fr. Fr. 

Stade de Vessy 
40. Réfection partielle des dallages et des bacs à 

fleurs. 
Retiré. 70 000.— 

41. Réfection de l'étanchéité et des canalisations des 
terrasses. 
Accepté à l'unanimité des 13 présents. 70 000.— 

42. SIS dépôt Peschier, réfection de la toiture. 
Refusé par 2 oui, 9 non, 2 abstentions sur 13 pré
sents. 25 000.— 

43. Tennis Club Drizia, réfection des allées et amé
nagements extérieurs. 
Refusé par 1 oui, 11 non, 1 abstention sur 13 pré
sents. 15 000.— 

44. Victoria Hall, réfection du plancher de scène. 
Refusé par 3 oui, 10 non sur 13 présents. 28 000.— 

45. Centre funéraire de Saint-Georges, relevage des 
orgues des deux chapelles. 
Accepté par 12 oui, 1 non sur 13 présents. 84 000.— 

46. Centre sportif des Vernets, remplacement des 
automates d'entrée. 
Refusé par 12 non, 1 abstention sur 13 présents. 250 000.— 
La commission estime que ce point doit faire 
l'objet d'une proposition distincte, avec un sys
tème permettant de coupler entrées parking et 
équipements et une réflexion approfondie de 
l'équipement à installer, si possible plus fiable et 
d'une meilleure longévité que l'actuel. 

47. Dépôt du feu. rue Colladon, installation d'un 
chauffage au gaz. 
Refusé par 1 oui, 10 non, 2 abstentions sur 
13 présents. 35 000.— 
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Jardin botanique 
48. Installation d'un système de brouillard dans une 

serre tropicale. 
Accepté par 11 oui, 2 abstentions sur 13 pré
sents. 35 000.-

49. Mise en place de meubles à périodiques et pour 
microfiches. 
Accepté par 7 oui, 5 non, 1 abstention sur 13 pré
sents. 56 000,-

50. Mise en place de rideaux dans la bibliothèque 
(anti-solaire). 
Accepté à l'unanimité des 13 présents. 13 000.— 

51. Installation d'une ventilation dans un laboratoire 
de Bot. III. 
Refusé par 4 oui, 9 non sur 13 présents. 23 000.— 

52. Raccordement de deux WC publics dans le jar
din. 
Accepté à l'unanimité des 13 présents. 27 500.— 

53. Mise en place d'un lift de rampe pour les per
sonnes handicapées au passage sous la route 
Suisse. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 118 000.— 
La commission prie le Conseil administratif 
d'aménager par fléchage l'itinéraire présenté par 
M. Alain Vaissade, conseiller administratif, pour 
les handicapés afin de leur permettre de circuler 
librement, sans appareillages supplémentaires à 
emprunter. 

54. Musée d'ethnographie, création d'un local 
d'armoires mobiles pour les instruments de 
musique. 
Accepté par 9 oui, 4 abstentions sur 13 présents. 60 000.— 
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55. Stade de Balexert, mise en place d'un système de 

rinçage automatique des urinoirs. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 60 000.— 
La commission des travaux n'est pas d'accord de 
remplacer inutilement des sanitaires alors que la 
mise en place de robinets manuels automatiques 
est bien moins chère. 

56. Stade des Fourches, éclairage du terrain B 
asphalté. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 76 000.— 
La commission ne peut accepter que Ton pré
sente comme un équipement manquant nouveau 
le remplacement d'un équipement existant et qui 
fonctionne. 

57. Stade des Libellules, éclairage du terrain B. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 70 000.— 
Voir N° 56. 

58. Stade de Vessy, construction d'un mur d'entraî
nement de tennis. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 170 000.— 
Motif: surévaluation de la conception et de 
l'offre estimative. 

59. SEVE, équipement en téléphones de 8 locaux de 
jardiniers. 
Refusé par 2 oui, 10 non, 1 abstention sur 13 pré
sents. 30000.— 
Pour une introduction de téléphone payée par 
les PTT, le coût d'une station ne dépasse pas 
300 francs. Le coût d'une station installée 
comme proposé par les services revient à 
3200 francs! La commission n'est pas convain
cue par l'explication relative à l'insuffisance des 
cabines téléphoniques en ville, ni par l'impé
rieuse nécessité de pouvoir joindre instantané
ment l'ensemble du personnel. Le système du 
bip est à maintenir. 
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Victoria Hall 
60. Installation d'un rideau acoustique. 

Accepté par 11 oui, 2 abstentions sur 13 pré
sents. 71500.— 

61. Installation de praticables. 
Refusé par 12 non, 1 abstention sur 13 présents. 50 000.— 

62. Alpes 10 - AMR, aménagement de locaux de 
répétition au rez et au 2e étage. 
Accepté par 7 oui, 6 non sur 13 présents. 90 000.— 
Un commissaire favorable par équité par rapport 
à l'Usine. Un autre également en raison du rôle 
éducatif au sens large de l'AMR. Un commis
saire est défavorable parce que c'est un bâtiment 
ancien, vétusté et, comme pour d'autres bâti
ments, on va au coup par coup, ce qui est beau
coup plus onéreux qu'une réfection complète. 
Un autre encore est défavorable parce que la plu
part des subventions ont été réduites, sauf celle 
de l'AMR. Il n'y a pas à les favoriser davantage. 
Plusieurs rappellent qu'il y a longtemps que ces 
travaux doivent être faits. 

63. BAA, création d'un bureau pour le prêt et les 
renseignements. 
Retiré. 31000.— 

64. Bibliothèque des Pâquis, exécution d'un meuble 
pour le classement des revues. 
Accepté par 6 oui, 4 non, 3 abstentions sur 
13 présents. 10000.— 

65. Bibliothèque de la Servette, agrandissement des 
locaux sur l'ancienne banque. 
Accepté à l'unanimité des 13 présents. 110 000.— 

66. Centre sportif des Vernets, réfection du sol des 
trois vestiaires de la patinoire extérieure. 
Refusé par 1 oui, 12 non sur 13 présents. 20 000.— 
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67. Club des aînés des Eaux-Vives, modification des 
locaux sanitaires. 
Accepté par 11 oui, 2 abstentions sur 13 pré
sents. 17 000.— 

68. Club des aînés de Soubeyran 10, transformation 
de la salle à manger. 
Refusé par 3 oui, 10 non sur 13 présents. 12 000.— 
Il s'agit de dépenses que la Ville se disposait à 
consentir avant remise des lieux à des tiers, qui 
les ont acceptés en l'état, de sorte que les frais ne 
sont ni justifiables ni amortissables. 

69. Crèche du Bois-de-la-Bâtie, réhabilitation et 
nouveaux aménagements. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 508 000.— 
La commission des travaux est opposée parce 
que ce point doit faire l'objet d'une proposition 
différenciée. Il s'agit quasiment d'une démoli
tion-reconstruction accompagnée d'une nouvelle 
affectation en centre aéré. Sans être a priori défa
vorable, la commission estime que i'objet est 
trop conséquent pour passer dans un crédit 
fourre-tout sans autres explications. 

70. Délégation à la petite enfance, améliorations 
dans diverses crèches. (250 000.—) 
Refusé par 2 oui, 10 non, 1 abstention sur 13 pré
sents. 196 300.— 
Par contre, les travaux pour raison de sécurité à 
Asters-X et à Plainpalais sont acceptés à l'unani
mité. 53 700.— 
Pour les autres établissements, si les travaux sont 
nécessaires, ils devront faire l'objet d'une propo
sition distincte, expliquée et détaillée. 

71. Discothèque des Minoteries, remplacement des 
meubles à disque pour des disques compacts. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 40 000.— 
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La commission rappelle la possibilité avérée 
d'adapter les meubles existants. 

Jardin botanique 
72. Création d'un local d'archives dans l'ancien 

local citerne. 
Refusé à l'unanimité sur 13 présents, avec 
l'accord du magistrat, comme objet non priori
taire. 25 000.-

73. Création d'un espace muséologique à la 
Console. 
Refusé à l'unanimité sur 13 présents, avec 
l'accord du magistrat, comme objet non priori
taire. 146 000. 

74. Réfection de 4 bureaux à la Console et aménage
ment du couloir. 
Refusé à l'unanimité sur 13 présents, avec 
l'accord du magistrat, comme objet non priori
taire. 65 000. 

75. Musée d'art et d'histoire, réfection de la salle de 
la préhistoire. 
Refusé par 12 non, 1 abstention sur 13 présents. 62 000.— 

76. Musée d'histoire naturelle, transformation des 
salles d'exposition du 2e étage. 
Refusé par 1 oui, 12 non sur 13 présents. 230 000.— 
La commission est opposée, pour les gros 
«bateaux» de la Ville de Genève, à la technique 
de la rondelle de saucisson pratiquée sans 
réflexion globale. 

77. Pont-d'Arve 35, aménagement dans la cour et 
suppression d'un dépôt. 
Refusé par 1 oui, 12 non sur 13 présents. 56 000.-
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78. Stade de Varembé, aménagement de gradins côté 
Giuseppe-Motta et remplacement des protec
tions en treillis. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 73 000.— 
La commission a eu l'occasion de constater, lors 
de déplacements de ses membres, que le nombre 
de gradins existants suffit. 

79. Urbanisme, création d'une paroi avec rayon
nages. 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 10 000.— 

80. Victoria Hall, fourniture et pose d'armoires de 
rangement au sous-sol. 
Refusé par 1 oui, 9 non, 3 abstentions sur 13 pré
sents. 12 000.— 

81. Bibliothèque de la Jonction, remplacement de la 
moquette. 
Refusé par 1 oui, 12 non sur 13 présents. 30 000.— 

82. Bibliothèque de la Servette, remplacement de 
l'éclairage de la salle basse. 
Accepté par 12 oui, 1 abstention sur 13 présents. 5 000.— 

BPU 
83. Mise en place d'un éclairage de secours et d'une 

signalisation dans les magasins de livres. 
Accepté par 10 oui, 3 abstentions sur 13 pré
sents. 75 000.— 

84. Remplacement de la moquette dans le bureau du 
prêt. 
Accepté par 12 oui, 1 non sur 13 présents. 6 000.— 

85. Centre sportif des Vernets, mise en place d'un 
système d'alarme «Homme mort». 
Refusé à l'unanimité des 13 présents. 50 000.— 
La commission des travaux est convaincue par le 
problème de fond mais la proposition ne lui 
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Fr. Fr. 

paraît pas adaptée tant sur le plan technique que 
financier. Elle demande au Conseil administratif 
de revoir la question et de lui faire une autre pro
position. 

Grand Théâtre 
86. Remplacement de la régie. 

Accepté par 8 oui, 1 non, 4 abstentions sur 
13 présents. 150 000.— 

87. Remplacement des télescopes de 4 ponts de 
scène. 
Déjà voté. (550000.—) 

Le Griitli 
88. Mise en passe du bâtiment pour éviter les vols. 

Refusé par 4 oui, 8 non sur 13 présents. 30 000.— 
Motif du refus: les avantages d'un système codé, 
ne nécessitant pas de changer les cylindres tous 
les 2 ans, sont préférés par la commission. Elle 
attend la proposition correspondante. 

89. Reprise de l'éclairage pour réduire la consom
mation d'électricité. 
Accepté à l'unanimité des 13 présents. 20 000.— 

90. SIS Caserne 1, remplacement du groupe de 
secours. 
Accepté à l'unanimité des 13 présents. 360 000.— 
La commission recommande de revoir encore le 
nombre de récepteurs réellement nécessaires 
avant la mise en œuvre du système. 

VIII. Conclusions 

A l'unanimité des membres présents, la commission des travaux vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet 
d'arrêté amendé ci-après: 
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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 2 577 700 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 2 577 700 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 
12 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 à 2004. 

IX. Annexes 

A disposition des conseillers municipaux, en mains du Secrétariat du Conseil 
municipal: 
1. Justificatifs relatifs au point N° 33 «Stade du Bois-des-Frères, réfection du sol 

des tennis, 330 000 francs». 
2. Justificatifs relatifs au point N° 46 «Centre sportif des Vernets, remplacement 

des automates d'entrées, 250 000 francs». 
3. Justificatifs relatifs au point N° 57 «Stade des Libellules, éclairage du ter

rain B, 70 000 francs». 

4. Justificatifs relatifs au point N° 58 «Stade de Vessy, construction d'un mur 
d'entraînement de tennis, 170 000 francs». 

5. Justificatifs relatifs au point N° 85 «Centre sportif des Vernets, mise en place 
d'un système d'alarme «Homme mort», 50 000 francs». 

6. Justificatifs relatifs au point N° 65 «Bibliothèque de la Servette, agrandisse
ment des locaux sur l'ancienne banque, 110 000 francs». 

7. Justificatifs relatifs au point N° 86 «Grand Théâtre, remplacement de la régie, 
150 000 francs». 

8. Documentation Securiton PSS4044, Tritel Mesocco, TéléAlarm. 
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Le président. Lorsque nous passerons aux différents votes, le bureau vous 
proposera, étant donné qu'il y a une série d'amendements, de vous baser sur les 
pages 16 et suivantes du rapport. En effet, ce document, très bien charpenté par la 
rapporteuse, Mme Gobet Winiger, nous donne une excellente base de travail. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux (R). Effecti
vement, Monsieur le président, je reprends vos propos, car il n'est pas habituel 
que le président du Conseil municipal loue d'avance le rapporteur, et je voudrais 
m'associer à vos compliments pour remercier Mme Alexandra Gobet Winiger de 
l'excellent rapport qu'elle nous a présenté. Il a permis à cette commission, malgré 
les multiples embûches que nous avons rencontrées pour parvenir aux votes de 
ces différentes lignes, d'arriver à une prise de position claire. 

Je souhaite toutefois relever les difficultés que nous avons eues à traiter cet 
objet présenté par le Conseil administratif et j'aimerais, Monsieur le président, 
que des cas similaires ne se représentent plus. En effet, si une commission doit 
traiter des objets sur 90 positions non numérotées, auxquelles il faut chaque fois 
se référer pour connaître les détails, et que ladite commission doit siéger durant 
quatre à cinq séances pour auditionner le Conseil administratif in corpore avec 
ses chefs de services, elle fait pratiquement - c'était le cas avec cette proposition 
- le travail à effectuer pour l'étude d'un budget! Cela me paraît donc inadmissible 
et je voudrais que le Conseil administratif prenne à la lettre la demande que les 
futures propositions soient faites ponctuellement, de façon que nous puissions 
nous prononcer sans avoir un immense amalgame. Cela ressortira probablement 
des propos de Mme Gobet Winiger qui vous expliquera pourquoi certaines propo
sitions sont refusées: parce qu'elles devraient faire l'objet d'un tout, c'est-à-dire 
d'une proposition groupée. 

Je n'en dis pas davantage, la rapporteuse s'exprimera à ce sujet. Je souhaite 
que vous suiviez les propositions de la commission, sauf pour quelques cas qui 
ont été traités à nouveau au fur et à mesure, et je relève encore une fois le bon tra
vail effectué par les membres de la commission qui ont eu beaucoup de difficultés 
à se prononcer. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). La commission des tra
vaux vous soumet ce soir le rapport N° 113 A en ayant eu la double conscience de 
la nécessité de sauvegarder les finances communales d'une part et de sauvegarder 
le patrimoine administratif de la Ville de Genève d'autre part. Cela étant, les com
missaires ont dû se résoudre à constater que cette double nécessité était perçue de 
façon inégale au sein des services. 



SÉANCE DU 1" DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 1721 
Proposition: travaux dans divers bâtiments publics 

Les «fleurs» tout d'abord! Des fleurs au Service des bâtiments, chargé de 
veiller en permanence à la substance du bâti communal, pour ses propositions 
structurelles généralement bien étayées, à l'égard desquelles la commission a 
éprouvé le sentiment de la nécessité et a ouvert sans résistance les cordons de la 
bourse communale. Des fleurs, encore, à M. Alain Vaissade, qui, par sa volonté 
politique, a su qu'il fallait postpositionner certaines demandes qui avaient sou
levé un tollé général de par leur éloignement des réalités financières de la Ville. 

A part cela, une quantité de propositions plus ou moins anodines dans leur 
libellé ont révélé des surprises à leur examen. Un commissaire l'a dit et affirmé: il 
est nécessaire, à l'avenir, que les propositions soient conçues plus près des usa
gers, plus près du personnel de terrain, plus près du magistrat aussi, pour, à la fois, 
mieux coller aux situations réelles et à la ligne politique du Conseil administratif, 
car il est, Mesdames et Messieurs, des mécanismes que la commission des tra
vaux a souhaité mettre en lumière. Tout d'abord, il y a le mécanisme qui figure 
dans les habitudes centenaires de faire des demandes annuelles de travaux d'une 
façon peut-être automatique, et probablement qu'il n'a pas été compris partout 
qu'une réflexion approfondie devait présider à la rédaction de chacune des 
demandes. D'autre part, il est également apparu que certains travaux devaient 
être étalés dans le temps pour mieux correspondre aux plans financiers de la Ville 
de Genève. 

Il y a enfin le dernier problème, celui des demi-vérités, c'est-à-dire de ces 
demandes de travaux libellées de telle façon qu'elles font accroire à des travaux 
différents de ceux qui sont envisagés et même, dans certains cas, des travaux qui 
représentent pratiquement une démolition-reconstruction et qui figurent dans 
cette proposition qui devrait contenir de simples crédits de maintenance et 
d'adaptation. Et il est des travaux qui, par leur importance, et nous l'avons dit 
dans le rapport, doivent faire à l'avenir l'objet d'une proposition distincte de ces 
crédits fourre-tout. 

Enfin, il est également des crédits dont le libellé a pu prêter à confusion et 
nous insistons pour que les rédacteurs des libellés des lignes de crédits réfléchis
sent à l'exactitude des termes utilisés, car nous avons eu parfois certains rempla
cements qui étaient en fait l'installation de matériel nouveau ou la fourniture de 
prestations nouvelles, et nous insistons sur la transparence et l'exactitude qu'il 
faut dans la rédaction des propositions. 

Pour terminer, il est des esprits chagrins ou taquins qui sont venus nous 
demander quel avait été le montant des jetons de présence qui avaient été versés 
pour arriver à cette économie substantielle réalisée au terme des travaux de la 
commission. Eh bien, je peux leur répondre ce soir, renseignements pris auprès 
du Secrétariat général, que le montant de ces jetons de présence a dû avoisiner, 
pour toutes les séances, environ 10 000 francs. En attirant votre attention sur la 
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différence entre le montant du libellé de la proposition et celui qui figure au projet 
d'arrêté, je vous laisse juges de considérer s'il n'y avait pas lieu de faire le travail 
approfondi que certains nous ont reproché. 

J'aimerais enfin dire que la commission des travaux, dans toutes ses compo
santes, a l'intention de poursuivre un examen réfléchi des propositions qui lui 
sont soumises au plus près de la conscience de chacun de ses membres. Merci. 

Le président. Merci, Madame la rapporteuse. Ne vous faites pas de souci, 
vous n'avez rien à vous reprocher; personne dans cette salle n'a de reproches à 
vous faire. Nous avons uniquement fait notre travail. 

Premier débat 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En 1986, le 28 jan
vier très exactement, une motion est développée par MM. Jean-Jacques Monney 
et Gérald Burri, tous deux conseillers municipaux, qui déplorent le manque 
d'entretien du patrimoine et tout spécialement, naturellement, des bâtiments 
administratifs, rappelant qu'un certain nombre d'investissements nouveaux ont 
été consentis au cours des années mais qu'on a négligé l'entretien du patrimoine 
courant et qu'il est moins onéreux à terme - disent-ils - d'entretenir régulière
ment les immeubles publics de la Ville de Genève. 

A cela, le Conseil administratif répond en disant que la politique budgétaire 
ne permet pas une dotation importante des crédits ordinaires et qu'il convient 
donc, éventuellement, d'examiner la possibilité de fournir au Conseil administra
tif quelques crédits d'investissements, lesquels pourraient compléter harmonieu
sement la dotation budgétaire du Service des bâtiments. C'est ainsi que le Conseil 
administratif, au cours d'une séance d'octobre 1987, propose à l'attention du 
Conseil municipal un crédit de 4 545 000 francs destiné à des travaux d'aménage
ment, de réfection et de transformation dans divers bâtiments publics de la Ville 
de Genève, et ceci en complément du budget ordinaire. Le budget ordinaire, à 
l'époque, était relativement important, vous le savez, mais largement insuffisant, 
comme certains, ici, en ont témoigné, pour répondre au véritable problème qui se 
pose. La commission des travaux et le Conseil municipal votent ces crédits 
d'investissements complémentaires; cela ne suffit pas puisqu'une nouvelle 
motion est déposée en 1989: elle émane de la commission des travaux et de la 
commission des finances qui, à nouveau, demandent au Conseil administratif 
d'adopter une politique plus rigoureuse du point de vue de l'entretien des bâti
ments publics. Cette motion réclame un budget ordinaire, donc un budget de 
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fonctionnement, supérieur à celui qui existe à cette époque dans nos documents 
afin, disent-ils, que la valeur estimée des bâtiments soit prise en compte dans ce 
budget et permette, en effet, de régler les problèmes d'entretien à satisfaction 
générale. Cette motion est naturellement acceptée par l'ensemble du Conseil 
municipal et, de fait, il existera ensuite un montant de 7 200 000 francs, toujours 
complémentaire au budget, qui est déposé. 

Je passe brièvement sur les motions, notamment celles de Mme Rossier-Ischi, 
de MM. Marti, Reichenbach, Rigotti, Rossetti - mon estimé collègue - Roch, 
M. Geissmann également, qui traitent du problème, à nouveau, de l'entretien des 
bâtiments - M. Reichenbach nous rappelle d'ailleurs qu'il en a déposé plusieurs à 
ce sujet - et qui concernent la piscine des Vernets. Vous savez le triste sort qu'a 
connu le projet de réfection de la piscine des Vernets! 

Ensuite, c'est à nouveau une proposition du Conseil administratif de 7 mil
lions de francs en 1990, et Mme Schneider-Rime, rapporteuse, déplore que le 
Conseil administratif se fiche comme d'une guigne du souhait du Conseil munici
pal et ne consente pas, enfin, à doter le budget d'une somme qui corresponde bel 
et bien à ce qu'une régie privée ferait si elle avait à traiter ce problème. Au cours 
de ces travaux, un premier dérapage, à mon sens, intervient, puisqu'on refuse de 
réparer la structure de la villa du Plongeon, laquelle a une toiture défectueuse et 
des murs de molasse qui, consécutivement à l'eau qui y pénètre, se détériorent 
toujours davantage. Nous proposons des crédits d'investissements complémen
taires au budget de 1 500 000 francs en 1992 pour l'adaptation des chaufferies des 
bâtiments publics, et, cette année, arrive un crédit de 6 948 000 francs destiné, 
toujours, à des travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation dans 
divers bâtiments publics. 

Mesdames et Messieurs, il faut bien voir que la politique menée par le Conseil 
administratif offre une certaine cohérence; celle du Conseil municipal aussi, 
puisqu'il réclame à cor et à cri des augmentations significatives des budgets 
d'entretien, mais que, parallèlement, il souhaite également que le Conseil admi
nistratif puisse déposer des demandes de crédits complémentaires à ces crédits de 
fonctionnement. Cela est si peu respecté en ce moment - vous le savez, pour ceux 
qui ont étudié le budget avec soin, je pense que c'est le cas de la commission des 
travaux - qu'il n'existe pratiquement plus de crédit - du tout - en ce qui concerne 
l'entretien des bâtiments publics, ce qui n'est pas sans nous causer quelques sou
cis. 

J'aimerais donc, par cette déclaration, rappeler au Conseil municipal les nom
breuses interventions qui ont été les siennes tout au long de ces années, rappeler 
que mon prédécesseur s'est vu fustigé à de nombreuses reprises pour un goût, 
paraît-il, immodéré pour les constructions neuves et, au fond, pour son peu 
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d'ambition du point de vue de l'entretien et de la conservation du patrimoine. Ce 
qui était d'ailleurs assez inexact puisque, on Ta vu à de nombreuses reprises déjà, 
le Service des bâtiments demandait des dotations budgétaires plus importantes et 
qu'elles ne lui ont jamais été accordées. 

Il convient maintenant que je vous dise mon dépit de voir que dans la 
demande de crédit qui a été déposée toute une série de points sont liés absolument 
- et nous pourrons bientôt en faire la preuve - à des problèmes structurels. Et il 
est évident que, si nous n'entretenons pas aujourd'hui ces bâtiments, demain vous 
voterez des crédits de restauration extrêmement importants. 

En ce qui me concerne et pour des raisons que Mme Gobet Winiger définissait 
tout à l'heure, c'est-à-dire la part de responsabilité que mon département a dans la 
restauration et l'entretien, je vous signale que je demanderai le rétablissement de 
plusieurs lignes de crédits d'investissements, puisqu'il s'agit de cela, que je 
dépose à cette fin une liste auprès du président du Conseil municipal et que 
j'aurai ensuite l'occasion de réintervenir point par point. 

J'aimerais, pour en terminer, revenir à la page 20 du rapport qui a été déposé, 
au point 33, Stade du Bois-des-Frères, et déplorer la phrase assassine qui dit ceci: 
«A regret, la commission est obligée d'endosser les conséquences de l'inaction 
du Conseil administratif à agir contre l'entreprise responsable de la malfaçon.» 
C'est inexact, Mesdames et Messieurs! Le Conseil administratif, plus particuliè
rement le Service d'architecture, est intervenu exactement comme il le fallait! 
Seulement, les deux entreprises responsables de l'aménagement de ces courts 
avaient fait faillite et la garantie exceptionnelle de cinq ans qui accompagnait les 
travaux en question - même si elle pouvait s'exercer, puisqu'ils ont été réalisés en 
1986 - était inutile étant donné que les entreprises n'existaient plus. Donc, il est 
parfaitement faux de dire que le Conseil administratif s'est croisé les bras et je 
tenais à rectifier cela. 

Je réinterviendrai donc, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, si 
vous le permettez, sur plusieurs des points qui touchent, comme je le disais, le 
domaine structurel, et ceci d'autant plus que vous avez voté tout récemment une 
motion à ce propos. Je laisserai certains de mes collègues revenir, eux aussi, sur 
des points qui leur semblent être indispensables pour l'accomplissement de leur 
travail et celui des services. 

M. Alain Comte (T). Je rejoins tout à fait les propos de Mme Burnand, parce 
qu'il y a cinq ans que je suis entré dans ce Conseil et que j 'a i entendu dire, de la 
part de tous les partis représentés ici, que le prédécesseur de Mme Burnand avait 
négligé le patrimoine bâti de la Ville de Genève. Depuis quelques années, 
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Mme Burnand, avec ses services, s'emploie à nous proposer des crédits de rénova
tion et d'entretien: ceux-ci sont soit refusés, soit fortement diminués, comme 
aujourd'hui où l'on passe d'une proposition de près de 7 millions de francs à un 
arrêté amendé à 2,6 millions de francs environ. Pourtant, il y a eu la motion intitu
lée «Coup de pouce au bâtiment, place aux crédits structurels»! J'avais traité, 
peut-être un peu vite, la motion de «bidon», mais je crois que je ne me suis pas 
trompé en voyant le résultat du vote de la commission. Et je me pose toujours la 
question de savoir la raison de telles coupes à ces crédits, alors que, d'une part, il 
faut entretenir les immeubles de la Ville de Genève et que, d'autre part, le secteur 
du bâtiment, en pleine crise, a besoin d'un coup de pouce de notre part! 

D'ailleurs, je reproche à ceux qui ont diminué ce crédit de deux tiers de la 
somme de violer la Constitution fédérale, article 31 quinquies, qui dit notamment 
ceci: «Les collectivités publiques prennent des mesures propres à augmenter le 
bien-être général et à procurer la sécurité économique aux citoyens.» En lisant les 
votes négatifs du rapport, c'est exactement le contraire qui se produit et les néga-
tivistes, par leur politique d'austérité, contribuent à accentuer la crise écono
mique et à aggraver le chômage. Il y a la motion dont j'ai parlé tout à l'heure, 
mais il y a encore eu une superbe manif des entrepreneurs qui réclament des tra
vaux des collectivités publiques; Mesdames et Messieurs de l'Entente, ce sont 
habituellement les milieux que vous représentez qui ont manifesté! Allez-vous 
les laisser tomber aujourd'hui? Oui? Non? Je me réjouis de voir vos votes tout à 
l'heure. 

M. Alain Dupraz (T). C'est en tant que membre de la commission des tra
vaux que je tiens à m'exprimer sur le travail de celle-ci. Les différentes séances 
consacrées à l'audition des conseillers administratifs et fonctionnaires concernés 
se sont déroulées normalement. La dernière séance, consacrée aux votes, que 
vous trouvez dès la page 16 du rapport, fut menée par notre président à un rythme 
soutenu; la commission, dominée par l'Entente bourgeoise et soutenue, hélas, par 
certains membres de l'Alternative, allait montrer un seul et unique but: faire des 
économies. Dans les 6,9 millions de francs initiaux demandés par la proposition, 
la majorité de la commission des travaux allait tailler avec une joie malsaine -
non pas à la hache, mais à la tronçonneuse - pour arriver à une demande de crédit 
de 2,5 millions de francs. Ces économies dites «glorieuses» me semblent extrê
mement malvenues en cette période de chômage et de faillites de petites et 
moyennes entreprises; notre bien-aimé président de la commission des travaux 
aurait même reçu un coup de téléphone irrité de la Fédération des syndicats patro
naux... 

Le Parti du travail a déposé au bureau une liste de seize amendements indis
pensables que vous voudrez bien voter. Je vous remercie. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je précise à l'intention de l'ensemble 
du Conseil que j'interviens maintenant en tant que porte-parole du groupe socia
liste. Au cours de nos travaux, qui ont concerné 90 points énumérés les uns après 
les autres, il en était un certain nombre qui avaient un caractère structurel, 21 
points exactement. Les socialistes ont soutenu un certain nombre de travaux 
structurels qui n'ont pas passé le cap de la majorité de la commission et, en 
accord avec ce que nous vous demandions à la dernière séance, c'est-à-dire que le 
Conseil administratif active les demandes de travaux structurels, nous aimerions 
vous proposer de remettre un certain nombre de ces points, que j'aimerais évo
quer brièvement maintenant avec vous. 

Il s'agit d'une part des points 5 et 8 qui concernent la chapelle des Rois et le 
cimetière Saint-Georges. Dans le second cas, il y a des morceaux du plafond qui 
menacent de tomber sur la tête des personnes qui circulent et nous estimons que 
ce sont là des travaux nécessaires qu'il convient de faire. Les montants corres
pondants s'élèvent à 22 000 et à 18 000 francs, et mes collègues et moi n'aime
rions pas avoir un problème à ces endroits. 

Il y a aussi un autre point, de nature structurelle, qui a été repoussé, c'est le 
point 9 qui concerne la réfection de fenêtres de la Comédie; elles sont tellement 
infiltrées par l'eau que cette dernière coule maintenant sur les corridors qui se 
trouvent en dessous de ces fenêtres. Nous estimons que, au point de vue de la 
salubrité du bâtiment, il y a lieu de remédier à ce problème; le coût est de 30 000 
francs. 

Deux autres points concernent deux toitures qui ne sont plus étanches et pré
sentent de gros problèmes d'infiltrations: ce sont les points 36 - il s'agit de la toi
ture du pavillon des gardiens du stade de Champel - et 42, soit la toiture du dépôt 
SIS de Peschier. Pour ces deux cas, il s'agit de montants de 110 000 et de 25 000 
francs. 

A part ces travaux structurels, que nous estimons essentiels à l'existence 
même du bâtiment, en particulier les toitures, nous avons un point de nature je 
dirais «plus politique» à vous soumettre, c'est le point 26 qui concerne le Musée 
d'ethnographie. Il s'agit de la réfection de la salle d'exposition pour la poterie 
populaire qui remonte aux années 40. 

Au Parti socialiste, nous ne croyons pas que c'est demain matin que le 
Conseil municipal va débloquer le crédit pour un nouveau musée d'ethnographie; 
nous considérons néanmoins que le Musée d'ethnographie existant est une pièce 
maîtresse de l'attraction à Genève et nous souhaitons vraiment maintenir l'intérêt 
du public pour ce musée et, pour maintenir l'attractivité de ce dernier, nous sou
haitons que les expositions aient un cadre décent. Il s'agit de salles qui n'ont pas 
été refaites depuis les années 40 et, en plus, ce crédit est destiné à des travaux 
d'électricité. 
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Alors, Monsieur le président, j 'a i déposé cet amendement sur votre table. Il 
s'agit des points 5, 8, 9, 26, 36 et 42 représentant un montant de 285 000 francs, 
ce qui porte la somme totale du projet d'arrêté à 2 826 000 francs. Merci. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Le groupe écologiste voulait déposer des 
amendements et certains l'ont été par le Parti socialiste. Mais, en tout cas, il y en a 
un - le point 21 concernant la somme de 16 000 francs - que nous voudrions 
remettre sur la balance: il s'agit de la réfection du garage à vélos au Jardin bota
nique. Il est clair que c'est un point typiquement écologiste et il est clair aussi 
que, si nous voulons favoriser la circulation des personnes se rendant au travail 
sans leur voiture, il faut aussi mettre un garage à vélos à leur disposition. Je 
dépose donc mon amendement. 

M. Pierre Reichenbach (L). La commission des travaux, bien entendu, a 
analysé chacun des 90 projets de la proposition, ce qui a nécessité, je le 
confirme, beaucoup de travail, des auditions et demandes de renseignements 
complémentaires. Notre tâche n'a pas été facilitée par les informations, parfois 
lapidaires, souvent imprécises, qui nous ont été transmises. Nous avons refusé 
des analyses à la va-vite et les critères objectifs que nous souhaitions étaient les 
suivants: justification de l'objet, opportunité du choix, technologie et réalisation, 
son coût. L'audition de chaque conseiller administratif, en regard des demandes 
de son dicastère, nous a permis de constater beaucoup de lacunes par rapport 
aux critères objectifs susmentionnés. D'autre part, certaines exigences nous 
paraissent démesurées et beaucoup d'objets n'ont rien à voir avec des travaux de 
maintenance, qui doivent émarger au budget de fonctionnement et non à celui 
d'investissement. 

Mme Burnand vous a parlé de la ligne budgétaire 314; je n'y reviendrai pas. 
En revanche, je me suis aussi renseigné auprès du Mémorial et j 'ai pu voir que, 
dans l'ensemble, ce qui a été dit était juste mais que le Conseil municipal, dans sa 
sagesse, lors du vote du budget en 1990, avait demandé une baisse linéaire de ces 
fameux crédits à raison de 10%. Bref! Et dans notre bonne ville de Genève, que se 
passe-t-il? Nous la faisons souffrir. 

En ce qui me concerne, je ne tolérerai pas l'attitude de M. Comte. Nous avons 
taillé dans l'opulence et, de ce fait, nous avons diminué le crédit de près de 4 mil
lions de francs. Il faut vraiment prendre les procès-verbaux, cher collègue, et les 
lire dans le détail pour voir ce qui s'est passé réellement; à la limite, vos représen
tants devraient vous informer davantage de ce qui se passe en commission des 
travaux! Peut-être auriez-vous une attitude moins tranchante à l'égard de ces 
pauvres travailleurs ou pauvres patrons dont vous nous dites que nous sommes. 
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Et dire que cette proposition N° 113 émane du Conseil administratif qui nous 
avait promis de faire des économies! Ne croyez pas que la commission des tra
vaux, et particulièrement les conseillers municipaux libéraux, ont agi avec légè
reté ou imprévoyance! Nous n'avons pas accepté certains gaspillages et la méga
lomanie de certains objets qui nous ont été proposés. D'autre part, nous avons 
suggéré de nous donner des propositions détaillées pour certains objets, j'en veux 
pour preuve l'histoire des crèches. 

Aussi ne pouvons-nous pas accepter des accusations du type: «dépassement 
de compétences», «acharnement sur des questions de détail» ou même «suspicion 
mauvaise à l'égard des services»! Notre travail correspond tout simplement à la 
mission que nous a confiée un électorat. Nous le respectons. Enfin, je suis 
convaincu que certaines maximes diffusées lors des élections doivent être appli
quées. Et le refus de clientélisme en est une, Mesdames et Messieurs! 

Sans entrer dans le détail de l'excellent rapport de notre collègue Alexandra 
Gobet Winiger, je livre à votre sagacité quelques objets qui me paraissent dou
teux: point 30, Palais Eynard, remplacement du parquet du salon Saint-Léger, 
coût: 75 000 francs. Lors d'une réception, nous avons tous pu constater que le 
plancher n'était pas en si mauvais état que cela. En commission, il nous a été dit 
que le plancher menaçait de s'effondrer... Il ne faut pas exagérer! Mais alors 
pourquoi ledit plancher n'a-t-il pas été refait lors de la réfection du bâtiment? 
Vous vous souvenez des discussions lors du grand crédit du Palais Eynard? 

Point 53: Jardin botanique, mise en place d'un lift de rampe pour les per
sonnes handicapées au passage sous la route Suisse. En préambule, il est de bon 
ton d'aider nos amis handicapés. Mais, de grâce, n'utilisons pas abusivement la 
cause pour justifier un gadget! Vous savez tous que ces lifts demandent une main
tenance extraordinaire pour qu'ils fonctionnent parfaitement et à la satisfaction 
des usagers, à plus forte raison lorsqu'ils sont installés à l'extérieur. Alors, réflé
chissons, et je remercie M. Vaissade de sa proposition de renoncer à cet appa
reillage. Adaptons l'itinéraire des handicapés par une signalisation appropriée, 
les usagers pourront aussi se rendre au Jardin botanique, mais sans barrière archi
tecturale. Il s'agissait d'un montant de 118 000 francs. 

Point 59: SEVE, équipement en téléphones de 8 locaux de jardiniers. Je sais 
qu'il serait intéressant que tout le monde ait le téléphone, mais, tout d'abord, les 
jardiniers peuvent être équipés d'appareils récepteurs de recherche de personne 
sans fil; en cas d'appel, celui-ci est mémorisé et l'utilisateur peut joindre son 
appelant depuis une cabine téléphonique située à proximité. En commission, il 
nous a été dit que les cabines téléphoniques ne fonctionnaient pas, qu'il n'y en 
avait pas, etc. J'ai téléphoné à la Direction des téléphones et j'ai demandé un 
contrôle de toutes les cabines au voisinage des parcs et promenades de la ville, ce 
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qui a été fait, et cela fonctionne! Personnellement, je me passe volontiers du télé
phone quand je suis à l'extérieur, et à plus forte raison dans nos parcs bucoliques. 

Point 55: stade de Balexert, mise en place d'un système de rinçage automa
tique des urinoirs. Avant d'envisager un système électronique de contact de 
proximité se déclenchant lors des «pipis», vous pouvez aussi envisager des robi
nets automatiques, acquamécaniques, qu'il suffira d'enclencher dès la fin du ser
vice! Arrêt automatique! Tous les mâles ici présents connaissent ces problèmes 
de braguette, à plus forte raison celui des robinets. 

Point 85: centre sportif des Vernets, mise en place d'un système d'alarme 
«Homme mort». Sur le fond, je suis convaincu de l'utilité d'un tel dispositif. Par 
contre, c'est la manière dont ce dispositif va être utilisé, les conséquences de son 
utilisation et la pseudo-sécurité que l'on pourrait obtenir d'après les informations 
que l'on nous a données en commission. Je ne mets pas en doute l'appareillage, 
c'est le dispositif de gestion qui ne me plaît pas. Je dirai tout d'abord qu'il faut 
gérer ce système et qu'il n'est pas nécessaire d'équiper tout le personnel avec des 
appareils individualisés. L'efficacité du système dépend surtout de son utilisation 
et de la gestion des signaux d'alarme. C'est pourquoi il est judicieux, quand 
quelqu'un se rend dans un endroit à risques, qu'il soit couvert par un collègue qui 
pourra, le cas échéant, intervenir soit par lui-même, soit par un autre système 
d'appel d'urgence. Il est donc indispensable de gérer ce système; qu'il soit utilisé 
quand il est nécessaire, mais avec parcimonie! Pour les Vernets, le nombre de 15 
appareils me paraît exagéré et trop lourd à gérer avec toute la sécurité voulue. Je 
vous dirai que le poste de police de l'aéroport est équipé seulement de 3 appareils 
et que c'est une plaque tournante de la police genevoise. 

La vie du personnel dépend de cette gestion et c'est pourquoi nous deman
dons au Conseil administratif de revoir le problème et de nous faire une proposi
tion, mais alors, chers collègues, qui garantisse la sécurité du personnel! 

Aussi, le groupe municipal libéral votera le projet amendé par la commission 
des travaux et, pourquoi pas, si certains objets peuvent paraître indispensables 
après justification, nous ferons le pas qui s'impose. Merci! 

Le président. Je vous rappelle qu'il y a 23 amendements pour 90 objets et 
cela m'étonnerait que nous ayons terminé à 19 h. Allons-nous nous interrompre 
au milieu des votes? Je vous fais une proposition: comme nous avons fait le pre
mier débat, nous pouvons voter les 90 points à 20 h 30. 

Des voix. Non! 
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Le président. Bien, je vous ai avertis. Mais si chacun remet un couplet sur 
chaque amendement... Enfin, je suis à votre disposition. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'ai une précision à demander à 
M. André Hediger concernant le système «Homme mort». J'ai pu apprendre de 
source bien informée qu'un membre de votre personnel aurait été victime sur 
place d'un malaise et qu'il n'aurait été découvert qu'ultérieurement. Comme cela 
n'a pas été évoqué lors de votre passage dans notre commission, je pense qu'il 
s'agit de quelque chose qui s'est produit ultérieurement et je vous remercie de 
nous dire dans quelles circonstances cela s'est produit. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Vous m'apprenez quelque 
chose, Madame, je ne savais pas qu'il y avait eu un mort parmi le personnel du 
Service des sports, que ce soit à la piscine ou à la patinoire des Vernets. Y en 
aurait-il encore un qui traînerait dans un placard, cela, je ne le sais pas. (Rires.) 
Mais je suis stupéfait, car cela fait maintenant vingt-cinq ou vingt-six ans que je 
suis dans ce Conseil et je n'ai jamais entendu parler d'un collaborateur du Service 
des sports qui soit mort au cours de son activité. Nous avons eu quelques pro
blèmes avec des nageurs, mais c'est tout autre chose que vous avancez mainte
nant et je ne sais pas où vous avez entendu cette histoire. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai appris qu'un tel 
accident avait en effet eu lieu, malheureusement. Il ne lui a pas été fait une 
immense publicité - il n'y avait certainement pas de quoi - et c'est antérieur à 
l'arrivée de mon collègue André Hediger. 

Deuxième débat 

Le président. Nous nous reportons à la page 17 du rapport de Mme Gobet 
Winiger et nous prenons le point 5. Un amendement est proposé par le Parti socia
liste, il s'agit du rétablissement de la somme de 22 000 francs pour la chapelle des 
Rois, peinture de la chapelle et du local harmonium. 

Mis aux voix, lamendement ci-dessus est refusé par 35 non contre 31 oui 
(6 abstentions). 
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Le président. Nous prenons maintenant le point 8, réfection du plafond exté
rieur de l'entrée des chapelles au cimetière de Saint-Georges. Un amendement est 
proposé par le Parti socialiste et par M. Michel Rossetti. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je 
vous demande de réintroduire la somme sollicitée au point 8, soit 18 000 francs, 
concernant le plafond extérieur de l'entrée des chapelles. Il s'agit d'une question 
de sécurité, Mme Gobet Winiger l'a rappelé tout à l'heure. 

Ce plafond est constitué de plaques d'aluminium éloxé; avec le temps, la 
structure du plafond a bougé et les plaques ne sont plus suffisamment tenues, ce 
qui fait que, lorsqu'il y a des vents forts, des plaques se détachent. Ce sont des 
plaques qui coupent et peuvent blesser les personnes qui se trouvent sur le parvis, 
ou qui entrent ou sortent des chapelles. Par conséquent, il me paraît indispen
sable, pour éviter des accidents, que ce plafond soit refait. 

A la limite, le Conseil administratif pourrait, en raison de ses compétences et 
en raison du danger que cela constitue, ne pas passer par le Conseil municipal. 
Mais nous avons tenu à passer devant vous par souci de transparence et je sou
haite véritablement que le Conseil municipal, en raison des problèmes de sécurité 
évoqués, réintroduise la somme de 18 000 francs qui a été supprimée. 

M. Fabrice Jucker (L). S'il y a une telle urgence, peut-on proposer à M. Ros
setti qu'il s'adresse à sa collègue Mme Burnand et que la somme soit prélevée, 
pour faire ce travail, dans les crédits d'entretien de 12 millions de francs sur la 
ligne 213.314? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Hélas, Monsieur 
Jucker, je dois vous signaler que je suis en dépassement sur cette ligne, déjà, d'au 
moins un million de francs et que nous n'avons malheureusement plus suffisam
ment de fonds au budget de fonctionnement pour avoir une ligne qui réponde à ce 
type de problème. C'est donc pour cette raison que nous l'avions indiqué à cet 
endroit faute d'avoir les moyens de le faire là où nous devrions. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste et de M. Michel Rossetti est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Nous passons au point 9. L'amendement est présenté par le 
Parti du travail, le Parti socialiste et Mme Jacqueline Burnand. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En ce qui concerne 
la Comédie, vous savez que celle-ci donne sur le boulevard des Philosophes et 
qu'elle comporte une partie intérieure, laquelle donne sur une cour. Ce sont des 
fenêtres de cette cage d'escalier dont il s'agit, en fait, elles ne sont plus étanches. 
Il y a naturellement, du fait de cette absence d'étanchéité, une déperdition de cha
leur, des risques d'accidents, et je conseille à ceux qui seraient encore sceptiques 
d'aller, avec une petite cuiller par exemple, enfoncer ladite cuiller dans les boise
ries; le manche de la cuiller transparaît immédiatement de l'autre côté. 

C'est dire qu'il s'agit bien d'une réfection structurelle, qu'elle concerne un 
bâtiment propriété de la Ville de Genève, et que nous ne pouvons pas ne pas ima
giner de faire des travaux qui concernent des boiseries et des problèmes qui sont 
visibles à l'œil nu. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais demander à Mme Burnand pourquoi 
cette somme n'a pas été prise sur le crédit de rénovation partielle de la Comédie 
que nous avons voté il y a déjà deux ou trois ans; je suis quand même un peu sur
pris, alors que nous avons fait d'importants travaux à la Comédie, qu'on ait 
oublié de vérifier l'étanchéité des fenêtres. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai très 
volontiers, Monsieur Lescaze, qu'à l'époque où ce crédit a été voté par le Conseil 
municipal il s'agissait essentiellement de toute la part accueil de la Comédie. Le 
reste n'étant pas traité pour une raison bien simple: il était, à l'époque, question 
de travailler sur une ouverture et un agrandissement possibles de la scène; d'autre 
part, nous envisagions éventuellement de relier le corps du bâtiment à une 
construction sur cour. C'est pourquoi nous n'avons pas, dans le crédit d'investis
sement qui avait été sollicité du Conseil municipal, prévu de travaux sur cette part 
de l'immeuble et que celle-ci est restée en l'état. 

M. Guy Savary (DC). Je crois qu'il faut rappeler qu'à la commission des tra
vaux nous n'étions pas contre la réfection de ces fenêtres et, justement, nous pen
sions qu'il fallait intégrer cela à l'agrandissement de l'arrière-scène. Nous avons 
cru comprendre que des projets étaient en cours et que ce problème assez difficile 
allait être rapidement résolu. Aussi, pourriez-vous nous dire s'il existe un plan, 
établi à l'époque? C'est cela qui a incité bon nombre de commissaires à refuser 
ces fenêtres pour le moment. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il n'y a malheureu
sement aucun plan, puisque tous ceux que nous avons évoqués avec les proprié
taires voisins ont malheureusement échoué, soit parce que les voisins n'étaient 
finalement pas vendeurs, soit parce que les travaux, qui auraient pu permettre à la 
Comédie d'avoir un local de répétition et des dépôts importants, étaient beaucoup 
trop chers. Donc, tout projet est abandonné et c'est pourquoi on vous a demandé 
une restauration de ces boiseries qui est absolument urgente. 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement proposé, je vous le rap
pelle, par le Parti du travail, le Parti socialiste et Mme Jacqueline Burnand: réin
troduction de la somme de 30 000 francs pour le remplacement des fenêtres de la 
cage d'escalier de la Comédie. 

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

Le président. Nous passons au point 12, Halles de l'Ile, remise en état des 
éléments de façade de la rotonde. Mme Burnand propose un amendement deman
dant la réintroduction de la somme de 100 000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il s'agit, Mesdames 
et Messieurs, d'un restaurant qui nous est cher aux uns et aux autres; il appartient 
à la Ville de Genève et il est porteur de recettes substantielles. Ce bâtiment est 
situé en milieu humide, comme chacun le sait, et la rotonde, dans laquelle vous 
êtes certainement allés manger, témoigne dans ses façades extérieures d'une 
rouille qui s'installe lentement mais sûrement dans tous les éléments métalliques 
qui la constituent. De fait, il est absolument important, pour éviter d'avoir un 
entretien extrêmement lourd dans quelques années, de refaire - et cela se pro
gramme tous les dix ans environ - un entretien un peu plus conséquent que celui 
que nous effectuons chaque année, lorsque nous faisons un brossage de ces struc
tures métalliques et leur peinture. 

Il est évident que cet entretien fait partie de ce que, légitimement, tout pro
priétaire privé doit envisager dès l'instant où il possède un bâtiment et que 
celui-ci est impératif. Certaines questions ont été posées à propos du type de tra
vaux envisagés, de la manière de les envisager; or, il n'est pas possible, et c'est 
pour cette raison d'ailleurs que la somme est relativement importante, de les envi
sager autrement que par voie d'eau, en installant un radeau, lequel permettra aux 
ouvriers de travailler sur cette rotonde à l'extérieur. Toute autre solution nous 



1734 SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 
Proposition: travaux dans divers bâtiments publics 

condamnerait à une fermeture plus ou moins totale du restaurant lui-même, ce qui 
n'est pas souhaitable, ni pour le restaurateur, ni pour la Ville de Genève. 

C'est donc pour cela, Mesdames et Messieurs, que je vous demande de 
remettre cette restauration dans la liste des crédits. 

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

Le président. Nous passons au point 21, réfection du garage à vélos et des 
barrières donnant accès à la chaufferie du Jardin botanique. Il y a un amendement 
du Parti du travail et du Parti écologiste proposant la réintroduction de la somme 
de 16 000 francs. Il n'y a pas d'intervenant, M. Perler s'étant exprimé préalable
ment à ce sujet. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 38 oui contre 36 non (1 abstention). 

Le président. Point 26: réfection d'une salle d'exposition pour la poterie 
populaire au Musée d'ethnographie. Le Parti socialiste et le Parti écologiste pré
sentent un amendement demandant la réintroduction de la somme de 80 000 
francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 38 oui contre 37 non. 

Le président. Mesdames et Messieurs, j'aimerais bien que, pour mes col
lègues du bureau, vous leviez la main,.correctement au moment de voter. Sinon, 
ayez le courage de l'abstention! 

Nous passons au point 28: patinoire extérieure des Vernets, travaux de réfec
tion des structures de la charpente métallique. L'amendement proposé par le Parti 
du travail et Mme Burnand demande la réintroduction de la somme de 82 500 
francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai bien évidem
ment conscience d'une certaine inutilité à revenir, lorsque je dis à voix haute qu'il 
s'agit de travaux structurels et qu'on vote les garages à vélos... Je suis absolu-
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ment ravie pour les garages à vélos mais navrée que certains, ici, n'aient pas pris 
conscience que les bâtiments de la Ville de Genève seront, dans quelque temps, 
dans un état véritablement mauvais, si ce n'est catastrophique. J'aimerais en tout 
cas, par les déclarations que j 'ai faites ce soir, qu'on ne puisse pas me le reprocher 
ou le reprocher à mon successeur, pas plus qu'à mes collaborateurs. 

Cela dit, pour la patinoire extérieure des Vernets, il s'agit d'un entretien lourd 
qui est nécessaire tous les dix ans en milieu humide et de condensation et, là 
aussi, nous procédons chaque année à des travaux d'entretien courant, brossage et 
peinture. Mais, comme je le disais tout à l'heure en ce qui concernait les Halles de 
l'Ile, la remise en état d'éléments métalliques en milieu humide est nécessaire de 
façon approfondie. Il est donc évident que je vous demande la remise de ce crédit 
d'investissement pour un montant de 82 500 francs. 

Mis aux voix, V amendement ci-dessus est refusé par 3 7 non contre 36 oui. 

Le président. Point 34: réfection des joints de carrelage au stade du 
Bois-des-Frères. Un amendement du Parti du travail propose la réintroduction de 
la somme de 17 000 francs. 

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

Le président. Point 36: réfection de la toiture du pavillon des gardiens au 
stade de Champel. Le Parti du travail, le Parti socialiste et Mme Burnand propo
sent un amendement demandant la réintroduction de la somme de 110 000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il s'agit donc d'un 
libellé qui devrait satisfaire les membres du Conseil municipal puisqu'il est expli
cite. La réfection de la toiture du pavillon doit être effectuée car, bien évidem
ment, l'entretien d'un bâtiment commence par la mise hors d'eau de l'enveloppe. 
Je ne sais pas si cela correspond aux critères que M. Reichenbach voulait nous 
voir définir plus précisément tout à l'heure ou, peut-être, à ce gaspillage auquel il 
faisait allusion. En ce qui nous concerne, nous avons la nette conviction que de 
réparer une toiture est une chose essentielle, comme je le disais, à la mise hors 
d'eau du bâtiment. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 37 non contre 34 oui 
(3 abstentions). 

Le président. Point 42: SIS dépôt Peschier, réfection de la toiture. Le Parti du 
travail, le Parti socialiste et Mme Burnand proposent un amendement demandant 
la réintroduction de la somme de 25 000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il s'agit, comme pré
cédemment, d'un dépôt qui accueille des employés, ceux du SIS essentiellement, 
et pour lequel il convient de refaire, là aussi, la toiture; il s'agit d'un vieillisse
ment tout à fait normal, la porosité des matériaux est évidente. Une fois de plus, 
Mesdames et Messieurs, il s'agit d'entretenir le patrimoine immobilier de la Ville 
de Genève, je vous remercie d'en tenir compte. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 37 oui. 

Le président. Point 44: Victoria Hall, réfection du plancher de scène. Le Parti 
du travail et Mme Burnand proposent un amendement demandant la réintroduc
tion de la somme de 28 000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nombreux sont ceux 
qui fréquentent le Victoria Hall, mais plutôt en qualité de spectateurs ou d'audi
teurs. De fait, ceux qui pratiquent parfois le plateau savent que les pianos que l'on 
pousse ou tire sur scène, que les instruments de certains musiciens - je pense 
notamment aux violoncelles - ont, après quelques années, tendance à créer des 
trous et ce plancher devient dangereux. Il convient donc, là aussi, d'effectuer 
cette rénovation, dont je rappelle qu'elle n'a pas été faite au moment de l'incendie 
et de la restauration du Victoria Hall. A l'époque, le plancher paraissait suffisam
ment satisfaisant pour que nous n'ayons pas songé à le refaire. Néanmoins, cet 
entretien devrait maintenant être effectué. 

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

Le président. Point 46: centre sportif des Vernets, remplacement des auto
mates d'entrée. Le Parti du travail et M. Hediger proposent un amendement. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. C'est pour demander à votre 
Conseil de réintroduire la somme de 250 000 francs. 

Ces automates, comme je l'ai dit en commission, ont un taux annuel d'utilisa
tion très élevé: pour l'année passée, le nombre d'entrées s'est élevé à 560 000, la 
moyenne annuelle se situant à peu près entre 550 000 et 580 000 entrées. Le taux 
d'utilisation est donc très élevé et ces distributeurs sont usés - plus qu'usés. Il n'y 
a actuellement plus de représentants en Suisse romande pour les réparer, car il 
s'agit d'une maison suisse alémanique, et, à part le contrat d'entretien, qui s'élève 
de 14 000 à 15 000 francs environ par an, il faut compter à peu près 40 000 francs 
supplémentaires pour réparer ces automates plusieurs fois dans l'année. 

L'équipement de remplacement qui vous a été proposé est simple et existe 
dans d'autres villes - de même qu'à Onex, Carouge, Neuchâtel et Lausanne -
mais la commission renvoie le crédit d'acquisition en disant qu'il faudrait coupler 
ce système avec des automates du parking. Je pense que le raisonnement est faux, 
parce que, tout d'abord, ce sont des prix différents les uns des autres: on loue le 
parking à des entreprises commerciales du quartier, cela n'a rien à voir avec les 
automates, c'est un autre genre d'automates! Il nous faut des appareils très 
simples pour les entrées et je pense que la proposition qui vous est soumise 
devrait nous permettre, à la longue, de faire des économies. Parce que, si l'on 
tient compte du coût annuel du contrat d'entretien, plus des heures passées par les 
collaborateurs pour tenter de remettre ces automates en route - parfois ils n'y 
arrivent pas et doivent faire appel à l'entreprise - plus le manque à gagner occa
sionné par les personnes qui entrent à ce moment-là et ne peuvent pas payer, je 
pense que cet investissement est un bon placement. 

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

Le président. Point 47: dépôt du feu, rue Colladon, installation d'un chauf
fage au gaz. Le Parti du travail et M. Hediger proposent un amendement deman
dant la réintroduction de 35 000 francs. 

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

Le président. Nous passons au point 48: installation d'un système de 
brouillard dans une serre tropicale au Jardin botanique. 
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M. Jean-Jacques Maillard (T). Au point 48, vous aurez sans doute remarqué 
qu'a été acceptée l'installation d'un système de brouillard dans une serre tropi
cale pour un montant de 35 000 francs. Or, à la page 12 du rapport, vous avez pro
bablement lu aussi que le Conseil administratif était d'accord de reporter cette 
dépense. Ne pensez-vous pas que vous avez fait assez de mauvaises économies 
pour en faire cette fois une bonne? Je propose donc de supprimer ces 35 000 
francs. 

Le président. M. Maillard vous propose donc un amendement demandant la 
suppression de 35 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Le président. Vous avez fait un exploit, Monsieur Maillard! Nous passons au 
point 55: stade de Balexert, mise en place d'un système de rinçage automatique 
des urinoirs. Le Parti du travail et M. Hediger proposent un amendement deman
dant la réintroduction du montant de 60 000 francs. 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est un sujet, Monsieur le 
président, toujours intéressant que le problème des vespasiennes! 

Là, en l'occurrence, les sanitaires sont complètement «foutus», c'est le cas de 
le dire. Nous avons donc demandé des renseignements et, chose intéressante, la 
consommation d'eau - puisqu'il faut refaire toute l'installation des canalisations 
et des amenées d'eau - s'élève à 20 000 francs par an. Alors, la seule solution, 
c'est soit de fermer ces sanitaires, et il n'y en aura plus à Balexert, soit de voter ce 
crédit pour que nous puissions les rénover, étant donné que, là aussi, avec le 
nombre de sportifs qui viennent dans ces installations, il serait normal qu'ils aient 
des sanitaires bien aménagés. Surtout quand on vit dans un monde propre comme 
en ce moment... 

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

Le président. Point 56: stade des Fourches, éclairage du terrain B asphalté. 
Le Parti du travail et M. Hediger proposent un amendement demandant la réintro
duction du montant de 76 000 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions.) 

Le président. Point 57: stade des Libellules, éclairage du terrain B. M. Jac
ques Apothéloz, le Parti du travail et M. Hediger proposent la réintroduction des 
70 000 francs. 

M. Jacques Apothéloz (L). Je souhaite juste vous dire qu'un élément nou
veau a été porté à notre connaissance. En effet, les responsables du stade des 
Libellules ont reçu la visite d'un inspecteur fédéral des courants forts qui a exigé 
une mise en conformité des installations d'éclairage. C'est la raison pour laquelle 
on demande de réintroduire cette somme de 70 000 francs, contrairement au point 
précédent qui peut bien attendre. 

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

Le président. Nous passons au point 59: SEVE, équipement en téléphones de 
8 locaux de jardiniers. M. Michel Rossetti propose un amendement demandant la 
réintroduction du montant de 30 000 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. La vie m'a appris une chose, 
c'est que le commandement s'exerce par la communication; celui qui ne commu
nique pas ne dirige pas ou dirige très mal. Bien sûr, on peut utiliser le vélo, on 
peut aller à pied, il y a toute une série de moyens alternatifs - si vous me passez 
cette expression - qui peuvent être utilisés mais, dans le cas particulier, si nous 
avions les téléphones situés aux bons endroits, nous pourrions obtenir un certain 
nombre de résultats qui seraient les suivants: accélération de la transmission des 
informations; rationalisation de la transmission des ordres et des bons de travail; 
simplification du contrôle des absences dans les équipes; notification des 
urgences et des accidents - le problème de la sécurité à certains endroits, vous le 
savez bien, est extrêmement important parce que, le temps, c'est souvent la vie -
réduction notable des tournées des chefs de secteurs, économies d'énergie par la 
réduction généralisée des déplacements. Tout cela pour dire, Mesdames et Mes
sieurs, que nous continuerons à perdre beaucoup d'argent si nous ne nous déci
dons pas à équiper les locaux désignés. 
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Dans le commentaire qui assortit le point 59, on nous dit que la dépense ne 
devrait pas excéder 300 francs. Il est évident que la somme de 300 francs n'est 
envisageable que pour autant que la fiche soit déjà dans le mur! Mais il faut ame
ner les fils, il faut creuser des tranchées, raison de la différence de coût entre l'ins
tallation d'un téléphone à poser à partir d'une fiche et l'installation d'un télé
phone pour lequel il faut tirer une ligne complète. (Brouhaha.) 

Mais oui, Mesdames et Messieurs! Je ne prends pas souvent la parole, ce soir, 
alors vous me permettrez de souligner aussi que les téléphones, contrairement à 
ce qui a été dit, ne remplacent pas les bips! Tout simplement parce que les desti
nataires ne sont pas les mêmes. Par conséquent, je considère, précisément pour 
éviter les inconvénients que j 'ai mentionnés, précisément pour gagner du temps, 
précisément pour assurer aussi la sécurité à certains endroits, que les téléphones, 
sollicités d'ailleurs depuis de très nombreuses années - cela fait six à huit ans 
que ces téléphones sont demandés - qu'il faut réintroduire la somme sollicitée de 
30 000 francs que la commission des travaux a supprimée. 

Mis aux voix, l'amendement proposé par M. Rossetti est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Point 61: installations de praticables au Victoria Hall. M. Pilly 
et Mme Burnand proposent un amendement demandant la réintroduction du mon
tant de 50 000 francs. 

M. Daniel Pilly (S). D'abord, il s'agit d'un amendement soutenu par mon 
groupe. Ce n'est donc pas un amendement personnel, mais c'est moi qui l'ai 
déposé et signé. 

Pourquoi cet amendement? Eh bien, il y a cinq ans et demi, soit le 1er avril 
1987, j'interpellais le Conseil administratif sous le titre «Des estrades pour les 
choeurs au Victoria Hall» et je demandais au Conseil administratif s'il avait 
encore longtemps l'intention de faire chanter des sardines... Le Conseil adminis
tratif me répondait, par la bouche de M. Emmenegger - il y a cinq ans et demi!: 
«Nous en sommes là et je suis entièrement d'accord pour qu'on dépense toute 
notre énergie et toute notre imagination pour essayer d'apporter une améliora
tion.» 

Eh bien, au bout de cinq ans et demi, enfin l'énergie et l'imagination du 
Conseil administratif arrivaient à bout touchant avec une proposition destinée à 
rendre la scène du Victoria Hall utilisable par des chœurs symphoniques, ce qui 



SEANCE DU l̂ r DECEMBRE 1992 (après-midi) 1741 
Proposition: travaux dans divers bâtiments publics 

n'est pas le cas actuellement. Il est invraisemblable qu'une salle de musique, qui 
est parmi les plus belles d'Europe, ne soit pas équipée pour recevoir un chœur 
symphonique de 130 à 150 personnes! On a essayé de faire une estrade escamo
table, cela n'a jamais véritablement fonctionné; ce qui fait que la Voirie a remis 
l'ancien système, mais en le coupant, en ne mettant pas toute l'estrade qu'il y 
avait autrefois. C'est pourquoi cette estrade est actuellement trop petite et inutili
sable pour les chœurs. 

Enfin, au bout de ces cinq ans et demi, le Conseil administratif arrivait avec 
une proposition fort modeste de 50 000 francs qui permettait de rendre service à 
tout le monde et voilà que, malheureusement, la commission des travaux n'a pas 
accepté! Alors, je vous invite à accepter cette somme de 50 000 francs proposée 
après cinq ans et demi de dur labeur par le Conseil administratif; il ne faudrait 
tout de même pas le décourager dans son travail, parce que, si on refuse les propo
sitions qu'il a mis cinq ans et demi à élaborer, je me demande s'il fera encore 
quelque chose! Alors, je vous en supplie, ne le découragez pas et votez ces 50 000 
francs! 

Le président. Monsieur Pilly, je vous le dis amicalement, je lis que vous êtes 
l'auteur de cet amendement, car le nom du Parti socialiste n'y figure pas. Par 
contre, Mme Gobet Winiger avait bien mentionné le groupe socialiste. 

M. Daniel Pilly. Oui, j 'ai oublié de le mentionner. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux (R). De 
temps en temps, les présidents de commission reçoivent des lettres et, effective
ment, j 'en ai reçu deux concernant cet objet. La première provenait de M. Didier 
Godel, secrétaire du Cartel des chorales classiques de Genève; cette lettre déplo
rait notre vote négatif et je l'ai soumise à la commission qui, à l'unanimité, a 
maintenu son vote et a décidé de donner une réponse adéquate. Alors, suite à 
notre réponse, adressée par l'intermédiaire de la secrétaire du bureau du Conseil 
municipal, j 'en ai reçu une nouvelle qu'on m'a fait parvenir il y a quelques 
minutes. Elle provient de la Société de chant sacré de Genève - dont fait partie 
une personne de notre Conseil - et de M. Pierre Fauconnet, président, qui réitère 
sa demande en disant effectivement - M. Pilly parlait de sardines - que l'on 
s'écrase les uns sur les autres pour prendre son souffle, que si l'on a une partition 
un peu trop grande on doit la poser sur la tête de son voisin, et que si l'on est au 
dernier rang, on ne peut pas s'asseoir! Je crois que M. Fauconnet est de bonne 
foi. 
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Ce qui m'intrigue, c'est que, suite à la demande de M. Pilly, on ait dû attendre 
cinq ans pour que l'objet réapparaisse! Cela veut dire que, lorsqu'on l'oublie, il 
reste dans l'ombre et que, pendant cinq ans, on a pu s'accommoder de la situa
tion! Ce qui est bizarre. 

Par ailleurs, on m'a dit dernièrement que des spectacles assez importants 
avaient eu lieu à la plus grande satisfaction du public. Je ne suis pas un spécia
liste, et il se peut bien que, de temps en temps, les choristes n'aient pas toutes 
leurs aises! Mais c'est comme pour le Grand'Théâtre, il ne peut pas toujours jouer 
comme à la Bastille et il faut aussi s'accommoder des inconvénients de chaque 
scène. Ici, il y a peut-être de la place gaspillée et même du danger quand les 
groupes sont au complet, c'est pourquoi je demanderai que cet objet fasse l'objet 
d'une présentation plus détaillée et qu'elle soit examinée par la commission des 
beaux-arts. Cela permettra, pour le budget, de voter le crédit adéquat. Car, en 
l'occurrence, les nouvelles réparations demandées ne nous avaient pas paru 
nécessaires. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Je vais tout de suite mettre les 
choses au clair. Je fais partie de la Société de chant sacré, qui a donc écrit deux 
fois à la commission... (Remarque de M. Gilbert Mouron.) 

Non, M. Didier Godel, chef de chœur, a écrit une fois, et c'est le président qui 
a écrit l'autre lettre. 

Le président. Monsieur Mouron, ne faites pas de dialogue! 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair. Alors, j 'ai effectivement chanté sur ces 
estrades provisoires, sur lesquelles j 'ai été debout pendant trois heures, et je 
confirme qu'on ne peut pas continuer à chanter ainsi. A la dernière répétition 
générale, deux choristes, qui y sont restés trois heures, sont tombés dans les 
pommes et notre... (Remarques.) S'il vous plaît, vous ferez vos commentaires 
après! 

Le président. Je demande le silence, Mesdames et Messieurs! 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair. Après avoir insisté pour obtenir un banc 
pour s'asseoir - car figurez-vous que, l'année dernière encore, nous en avions un, 
mais que depuis la catastrophe de Furiani il y a de nouvelles directives de sécurité 
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- il n'y a rien eu à faire pour remettre le banc, et les gens qui travaillent au Victo
ria Hall en sont arrivés à souhaiter qu'il arrive un accident en concert pour que le 
Conseil municipal prenne enfin les décisions qui s'imposent... Alors, personnel
lement, je préfère vous demander de voter ce crédit de 50 000 francs et qu'il 
n'arrive pas d'accident, car je trouve dommage qu'il faille attendre un accident 
pour voter un crédit. 

D'autre part, pour répondre à M. Mouron, je ne crois pas du tout que le 
Conseil administratif soit resté immobile depuis 1987. Cela a été lent, il est vrai, 
mais j 'a i un certain nombre de procès-verbaux de réunions qui ont été rédigés 
pour toutes les personnes concernées et la dernière réunion, à propos de cette 
estrade pour laquelle on vous demande maintenant un crédit, s'est tenue le 
23 octobre 1989. Alors, peut-être que le Conseil administratif, effectivement, 
depuis le 23 octobre 1989, aurait pu solliciter ces 50 000 francs, mais je suis très 
contente que ces 50 000 francs soient enfin demandés. Ce projet d'estrade 
convient à tous les grands chœurs de Genève, au Chœur de la radio qui vient aussi 
à Genève et qui n'est pas satisfait non plus des échafaudages actuels. S'il vous, 
plaît, votez ces 50 000 francs! Je vous remercie. 

Mme Isabelle Mili (S). Juste une précision: les inconvénients, entre guille
mets, de cette scène, au Victoria Hall, c'est que, comme les chorales ont un prêt 
d'orchestre, ce qui est très bien pour elles et pour la vie musicale à Genève, 
l'orchestre remplit la scène. Donc, à moins que les choristes se mettent sur les 
genoux des musiciens, il n'y a pas trente-six solutions, il faut les mettre sur 
l'estrade. Par conséquent, à moins d'instaurer un système de quota dans un cer
tain nombre de chœurs - et les chœurs, c'est comme pour les musiciens, il y a des 
effectifs prévus par les œuvres - on ne peut pas empiler les gens les uns sur les 
autres, ce n'est pas possible! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne répéterai pas, 
Monsieur le président, ce que d'autres ont dit fort éloquemment. Il est heureux de 
voir qu'il y a des chanteurs et que ceux-ci peuvent défendre des crédits que nous 
estimions importants, il est vrai, comme c'était le cas d'ailleurs pour d'autres. 
Mais j'ajouterai une chose, c'est que, à chaque fois qu'il faut installer des prati
cables au Victoria Hall, cela signifie des transports de grandes poutres et un dan
ger évident pour des stucs qui viennent d'être refaits; c'est si vrai que ceux qui ont 
la curiosité et le plaisir de fréquenter la salle peuvent constater de visu les dégâts 
déjà commis par ces poutres. 

J'ajouterai aussi qu'il ne nous semble guère économique de continuer à 
demander à la Voirie ou à des privés d'effectuer des transports de matériel de 
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fêtes alors que vous savez qu'on a moins d'ouvriers et moins de matériel. Je sau
rais gré à ce Conseil de tenir compte de cet élément aussi, puisqu'il s'agit de la 
protection d'un patrimoine qui vient d'être refait. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux (R). D'abord, 
en tant que président, puis pour mes collègues commissaires, je souhaite que nous 
soyons au clair sur ce sujet. 

Si ces praticables sont - comme je crois l'avoir compris suite aux propos de 
Mme Polonovski Vauclair et de Mme Burnand - un élément qui a été supprimé par 
mesure de sécurité et qu'il faut les refaire, dans ce cas-là les choses ne nous ont 
pas été présentées sous cet angle et le Conseil municipal doit effectivement revoir 
sa position; si c'est bien cela! Nous ne l'avons pas compris comme cela, nous 
avons compris qu'on voulait modifier quelque chose qui jusqu'à présent allait de 
soi et existait. Or, il semble maintenant que les praticables installés avaient été 
supprimés par mesure de sécurité; il faut donc en installer de nouveaux, répon
dant aux normes de sécurité, qui seront probablement fixes et définitifs. Si c'est le 
cas et que Mme Burnand veut bien le confirmer, nous devons donc revoir notre 
position et, alors, je demande aux membres de la commission et au Conseil muni
cipal de revoir leur décision. 

M. Bernard Paillard (T). Juste un mot: nous sommes en train de faire un tra
vail de commission et je propose donc le renvoi en commission des beaux-arts. 

Le président. Il faudra alors revenir avec un crédit complémentaire de 
50 000 francs... je vais faire voter l'amendement et nous verrons bien; ensuite, la 
commission des beaux-arts pourrait reprendre le problème. 

Mis aux voix, V amendement du Parti socialiste proposant la réintroduction 
de 50 000 francs en vue de V installation de praticables au Victoria Hall est refusé 
à la majorité (quelques abstentions). 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux (R). Nous 
nous sommes bien compris: après les propos de M. Paillard et les miens, j'aime
rais que vous transmettiez cet objet à la commission des beaux-arts pour étude et 
un nouveau rapport. Je prends formellement cette position. 
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Le président. Mais ce n'est pas possible, il faudrait préparer une proposition 
de 50 000 francs et la renvoyer aux beaux-arts! Car, ce soir, nous allons voter 
l'arrêté final. Comment ferez-vous? Mettrez-vous 50 000 francs entre paren
thèses, qui seraient éventuellement votés par la commission? 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, vous prenez cet objet comme 
une subdivision de la proposition! 

Le président. Soyons sérieux! Vous présentez un arrêté! 

M. Gilbert Mouron. Non! C'est une proposition complémentaire qu'on peut 
renvoyer en commission. 

Le président. Alors, demandez à Mme Bumand, conseillère administrative, 
de présenter une proposition de 50 000 francs que vous renverrez à la commission 
des beaux-arts, c'est le seul moyen! 

Et on recommence un tour de piste: la parole est à M. Pilly puis à Mme Mili. 

M. Daniel Pilly (S). Je suis désolé de contredire notre présidence, mais on 
peut parfaitement renvoyer l'un de ces crédits en commission, laquelle commis
sion des beaux-arts peut parfaitement terminer ses travaux par le vote d'un arrêté 
de 50 000 francs complémentaire à celui qu'on votera aujourd'hui. Il n'y a pas la 
moindre difficulté à procéder ainsi. 

Une voix. Non! 

M. Daniel Pilly. Mais bien sûr! 

Mme Isabelle Mili (S). J'aimerais quand même bien savoir combien l'étude 
de cet objet va coûter dans une commission ou dans une autre. Je me demande si 
le cinquième de la somme ne va pas passer en étude! Mais je veux bien que l'on 
étudie cela à la commission des beaux-arts, j'en serais ravie. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). En ce qui concerne la possibilité de sor
tir un point de cette proposition, je vous rappelle qu'on l'a déjà fait au mois de 
juin pour le Grand Théâtre, quand on a voté en urgence le remplacement des 
télescopes; donc, il y a déjà eu un projet d'arrêté distinct pour un objet de cette 
proposition-là et, de ce point de vue, rien ne s'oppose à ce que le plénum veuille 
renvoyer à nouveau en commission. Par contre, il ne serait effectivement pas rai
sonnable, eu égard à la valeur de l'objet, de demander au Conseil administratif de 
faire une proposition distincte et de l'envoyer pour étude en commission. Parce 
que là, alors, ceux qui râlaient à propos des jetons de présence de la commission 
des travaux sont priés de réfléchir un petit moment aux jetons de présence supplé
mentaires pour la commission des beaux-arts! 

Par ailleurs, il faut dire que le vote - ce vote - est comme un autre vote; on dit 
«oui» ou «non» et je ne vois pas ce que ce point a de différent! Et ce n'est pas 
parce que, tout à coup, il y a des gens qui se disent: «Flûte, on a dit non, quelle 
catastrophe» qu'il faut absolument revenir en arrière, il y a des fois où il faut 
assumer son vote. On a voté, je ne vois pas le motif pour lequel ce vote ne serait 
pas valable! 

Le président. Pour sortir de cet enfer, je fais voter la proposition de M. Pail
lard, soit le renvoi de cet objet à la commission des beaux-arts et la rédaction d'un 
arrêté complémentaire. 

Mis aux voix, le renvoi de cet objet à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Point 66: centre sportif des Vernets, réfection du sol des trois 
vestiaires de la patinoire extérieure. Le Parti du travail et M. Hediger proposent 
un amendement demandant la réintroduction de la somme de 20 000 francs. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Voici quelques explications. 
Ces trois vestiaires ont un revêtement de caoutchouc dur sur la dalle et bien 
entendu qu'avec les années et le passage de tous les jeunes qui se rendent à la 
patinoire extérieure, ou qui en reviennent, ce revêtement est usé, cloqué et 
déchiré par les lames des patins. Bon nombre d'enfants revenant en groupes de la 
patinoire trébuchent dans ce revêtement qui s'est soulevé et déchiré, d'où le dan
ger d'accidents avec les patins. Il s'agit là d'un entretien vraiment courant, c'est 
une nécessité. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Le président. Point 70: délégation à la petite enfance, améliorations dans 
diverses crèches. Le crédit de 250 000 francs a été diminué à 53 700 francs et 
l'amendement de M. Michel Rossetti, conseiller administratif, et de M. Bernard 
Lescaze demande la réintroduction de la somme de 196 300 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je demande de réintroduire la 
somme de 196 300 francs. Je crois qu'on n'a pas suffisamment tenu compte des 
arguments qui ont été développés devant la commission et j'aimerais simplement 
revenir, sans allonger, sur les améliorations dont pourront bénéficier les crèches 
concernées si le crédit est réintroduit. 

Pour la crèche des Eaux-Vives, il s'agit d'exécuter une porte coulissante pour 
la séparation de l'espace et des pièces; c'est un cloisonnement qui est nécessaire 
pour l'accueil de plus jeunes enfants et cela nous permettrait d'accueillir davan
tage d'enfants. Ceci est directement lié à la politique de remise en question des 
effectifs à travers les nouvelles nonnes d'encadrement et c'était d'ailleurs un vœu 
exprimé par le Conseil municipal. 

Pour la crèche La Farandole, il s'agit d'une amélioration d'éclairage de la 
crèche qui devrait nous permettre d'obtenir des économies certaines d'énergie. 
Pour la crèche Les Gazouillis, c'est un réaménagement du sous-sol, la réfection 
de deux pièces au rez-de-chaussée donnant sur la véranda et le changement de six 
fenêtres. Ce sont donc des travaux d'isolation du bâtiment, qui est très ancien, qui 
permettront d'augmenter le confort des enfants - il s'agit d'une protection sani
taire. 

Pour la crèche de la Madeleine, qui devrait à terme devenir un des temples de 
la petite enfance en ville de Genève, il s'agit de poser une barrière de protection 
pour la sécurité des enfants contre l'actuelle en pierre. Toutes celles et ceux qui 
connaissent la Madeleine, qui se sont rendus sur place pour l'inauguration, ont pu 
voir la magnifique terrasse qui est à la disposition des enfants, pour autant qu'on 
l'aménage, et il s'agit donc de permettre aux enfants d'aller à l'extérieur; ce sont 
des travaux de sécurité qui sont demandés par le Département des travaux 
publics. 

Pour la crèche de Plainpalais, c'est la fermeture du palier d'escalier devant la 
crèche qui est concernée, puisque chaque week-end il y a des clochards et des 
drogués qui y élisent domicile. Par conséquent, il s'agit, vous l'avez compris, 
d'une mesure indispensable pour la sécurité de l'institution. 
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Enfin, la crèche de Champel: il s'agit d'un réaménagement du local «change» 
et de la création d'un local sanitaire. Il s'agit de remettre les sanitaires en confor
mité avec les prescriptions et, donc, d'appliquer de nouvelles normes en vue 
d'accueillir davantage d'enfants, point qui était revendiqué par le Conseil muni
cipal. En résumé, je vous demande de réintroduire la somme de 196 300 francs 
destinée à l'amélioration des crèches que je viens de mentionner. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (nombreuses 
abstentions). 

Le président. Point 76: Muséum d'histoire naturelle, transformation des 
salles d'exposition du 2e étage. L'amendement du Parti du travail demande de 
réintroduire la somme de 230 000 francs. 

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

Le président. Point 80: Victoria Hall, fourniture et pose d'armoires de range
ment au sous-sol. L'amendement du Parti du travail demande la réintroduction du 
montant de 12 000 francs. 

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

Le président. Point 85: centre sportif des Vernets, mise en place d'un sys
tème d'alarme «Homme mort». L'amendement du Parti du travail demande la 
réintroduction de la somme de 50 000 francs. Nous en avons longuement discuté 
avant, la parole est à M. Hediger. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je confirme ce que j 'a i dit 
auparavant: aucun collaborateur n'est décédé au Service des sports, à la patinoire 
ou à la piscine, au cours de ces quinze dernières années. Je me suis renseigné la 
semaine passée auprès de M. Pierre Benoît, ce dernier est là depuis une quinzaine 
d'années et il m'a confirmé qu'aucun collaborateur n'y était décédé. 

Si je défends ce système de sécurité et si je vous demande de voter ce crédit, 
c'est tout d'abord parce que ce système est demandé partout par les syndicats et il 
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est introduit dans les entreprises. Ce sont des mesures de sécurité pour tout tra
vailleur individuel qui se rend dans des lieux comportant des installations dange
reuses et c'est le cas à la piscine et à la patinoire: dans les sous-sols, il y a les com
presseurs, il y a de l'ammoniaque, et les collaborateurs y vont seuls. 

Tout à l'heure, M. Reichenbach a dit qu'il faudrait assurer la sécurité par un 
deuxième collaborateur. Excusez-moi, mais nous nous trouvons dans une période 
de réorganisation et de rationalisation! Et nous allons diminuer le nombre de col
laborateurs encore plus qu'au cours de ces deux à trois dernières années. Alors, 
plus que jamais, donnons aux collaborateurs qui travaillent seuls toute la sécurité 
de leur place de travail! La sécurité est très importante et, je le répète, on est en 
train d'installer ces systèmes de sécurité partout dans les entreprises; on en met 
sur les machines, sur un tour ou sur une fraiseuse et, à un bruit sonore déclenché 
par le système, la machine s'arrête. Partout on prend des mesures de sécurité! Il 
faut que, dans notre administration, nous prenions aussi de telles mesures de 
sécurité. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 36 oui contre 35 non (quelques abstentions). 

Le président. Il y a encore quelque chose à voter: la commission a proposé 
vingt annuités au lieu de douze et il faut que le Conseil municipal se prononce 
aussi. (Brouhaha.) 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). Il doit y avoir un malen
tendu. C'est suite à une remarque tout à fait pertinente de M. Ruffieux, qui nous 
faisait observer que la plupart des travaux mentionnés n'avaient pas eu un amor
tissement adapté, que nous avons fait cette modification. Je tenais à le préciser. 

M. Alain Comte (T). Le Parti du travail est particulièrement attristé de tous 
ces votes, et pour l'économie genevoise et pour ses chômeurs déjà nombreux. Il 
vous propose de voter un amendement, c'est-à-dire de revenir à la proposition 
initiale, soit à un crédit de 6 948 000 francs, à l'appel nominal. Merci! 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Comte, mais auparavant il y avait une 
proposition de 20 annuités; mon vice-président, qui est membre de la commis
sion, m'a dit qu'il fallait faire voter cela. Si vous êtes contre ces 20 annuités, vous 
votez contre et c'est tout! 
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Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). C'est rigoureusement le 
contraire de ce que vous venez de dire! On nous avait proposé 20 annuités, on 
passe à 12 et pas le contraire! 

Le président. Oui, excusez-moi, j'ai votre arrêté. Mais il y en a qui deman
dent de revenir à 20 annuités et c'est mon vice-président, membre de la commis
sion des travaux, qui me dit de faire voter cela... Il n'y a donc pas besoin de le 
faire, puisque c'est dans l'arrêté; s'il est voté, il est voté. Il y a donc eu une petite 
erreur d'interprétation. 

Monsieur Comte, je vous signale qu'il faut déduire du montant de 6 948 000 
francs les 550 000 francs déjà votés le 23 juin pour le Grand Théâtre ainsi que 
Mme Gobet Winiger le rappelle à la page 28 de son rapport sous le point 87. 

Le chiffre exact sera donc 6 398 000 francs. 

M. Albert Chauffât (DC). Je comprends la démagogie, mais à ce point-là, 
non! La commission des travaux s'est penchée sur cette proposition et a réussi à 
faire des économies. Dans ce Conseil municipal, on a encore réduit les dépenses -
on n'a pas accepté certains crédits - maintenant, vous voulez revenir à la proposi
tion initiale! Ce n'est pas possible! Monsieur le président, d'après le règlement, 
ce n'est pas possible du tout! Vous refaites un projet d'arrêté et vous revenez avec 
votre proposition. 

Le président. Et pourquoi n'est-ce pas possible? 

M. Albert Chauffât. Mais parce que c'est une nouvelle proposition! (Brou
haha.) 

Le président. Monsieur Comte, maintenez-vous votre amendement? 

Une voix. Ce n'est pas possible! 

Le président. Vous voyez que même le Conseil administratif ne peut pas le 
défendre... (Protestations.) Alors, rédigez complètement votre projet d'arrêté! 
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Nous reprenons donc la proposition initiale qui avait été renvoyée à la 
commission des travaux, soit 6 948 000 francs moins 550 000 francs, ce qui fait 
6 398 000 francs. Voilà, Monsieur Chauffât, les articles sont ainsi rédigés. 

M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, nous n'avons toujours pas 
voté sur la proposition telle que nous l'avons élaborée maintenant. Alors, avant 
de passer à un amendement, il faudrait peut-être voter la proposition comme nous 
l'avons rédigée. (Protestations.) 

Le président. Non, car la proposition initiale est la plus éloignée. Etes-vous 
d'accord? 

M. Fabrice Jucker. Je ne suis pas du tout d'accord. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la proposition de M. Alain Comte, deman
dant le rétablissement de la somme de 6 398 000 francs de la proposition initiale, 
est refusée par 63 non contre 13 oui. 

Ont voté non (63): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Nicole Bobillier (S), Mme Marie-Laure Bonard (L), 
M. Roberto Broggini (PEG), M. Christian Buonomo (DC), M. Philippe Bussien 
(S), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), M. Olivier Coste (S), 
Mme Barbara Cramer (L), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi (PEG), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Magdalena Filipowski 
(PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra 
Gobet Winiger (S), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), 
M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M™ Michèle Kiinzler (PEG), 
M. Bernard Lescaze (R), M. Ueli Leuenberger (PEG), Mme Eveline Lutz (L), 
M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), Mme Sylvia Menoud-Poget 
(PEG), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), 
Mme Isabelle Mili (S), M. Olivier Moreillon (L), M. Eric Mottu (S), M. Gilbert 
Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Pierre Niquille (L), M. Alphonse Paratte 
(DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly 
(S), Mme Barbara Polla (L), Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), Mme Fran
çoise Provins Fehlmann (R), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
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Mme Karin Rieser (DC), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), M™ Jean
nette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), Mme Micheline Spoerri 
(L), M. Manuel Tornare (S), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Bertrand de Week 
(PEG), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (13): 

M. Alain Comte (T), M. Alain Dupraz (T), M™ Laurette Dupuis (T), 
Mme Hélène Ecuyer (T), M. Pierre Johner (T), M. Jean-Jacques Maillard (T), 
M. Michel Meylan (T), M. Bernard Paillard (T), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre 
Rumo (T), M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M™ Eléo-
nore Witschi Bauraud (T). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (3): 

M. Jean-Jacques Monney (R), Mme Véronique Purro (S), Mme Andrienne 
Soutter(S). 

Présidence: 

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

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Je souhaiterais quand même m'exprimer au 
sujet de cette proposition après toute cette série d'amendements. La commission 
a tenu six séances; je dois dire qu'en tant que membre de la commission des tra
vaux j'ai trouvé très intéressant d'avoir à discuter de ces propositions. Nos tra
vaux ont démontré que la plupart des demandes n'étaient pas vraiment essen
tielles. Les nombreux refus de la commission des travaux étaient une sorte de 
veto économique - nous sommes en période d'économies - pour bien montrer 
qu'il faut que les services fassent dorénavant des demandes essentielles! 

Nous venons de passer quasiment une séance entière - une heure et demie - à 
discuter de cette proposition; il est clair, à mon avis, que la manière dont nous 
avons procédé n'est pas satisfaisante, la rentabilité de cette discussion de proposi
tion n'est pas excellente du tout! J'aimerais qu'on trouve autre chose. 

Il y a trois types d'objets: des objets structurels, annuels et bien spécifiques à 
certains services. Je me demande s'il n'y aurait pas de quoi faire différentes pro
positions pour pouvoir les séparer un peu. 

D'autre part, pour terminer cette intervention, j'aimerais poser une question au 
Conseil administratif: est-ce que tous les objets qui ont été refusés dans cette propo
sition seront à nouveau à l'ordre du jour dans une nouvelle proposition de ce type? 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Cela me permet, en 
effet, de demander que certaines précisions soient apportées au travail que nous 
avons effectué. J'aimerais tout d'abord - hélas! - contrarier Mme Gobet Winiger; 
il ne s'agit pas de 10 000 francs qui ont été dépensés, mais de bien plus; vous ne 
parlez que des jetons de présence, or il y a les présences de secrétariat, les pré-
sences des collaborateurs, les présences des magistrats, les repas entre deux com
missions, etc. C'est donc bien plus de 10 000 francs et je pense qu'on aurait large
ment pu couvrir un des postes qui m'étaient si chers, à savoir, peut-être, la 
rénovation d'une toiture. 

Indépendamment de cela, je poserai maintenant une autre question - qui est 
en fait une question à une question, Monsieur Perler, pour ne rien vous cacher. Je 
souhaiterais savoir très précisément, puisque le Conseil municipal dans une belle 
unanimité a voté tout récemment une motion concernant des crédits structurels, 
selon quels critères vous les définiriez et s'il ne s'agit alors pas à la base, non pas 
d'un gaspillage de crédit, mais bien d'un gaspillage de temps et d'argent, car en 
fait une bonne partie des propositions qui ont été refusées ce soir concernaient bel 
et bien des crédits structurels. Alors, Mesdames et Messieurs, faire un travail de 
singe? non! Et je vous ai déjà dit, à quelques reprises, que, personnellement, je 
me refusais dorénavant à effectuer des circuits touristiques, certes intéressants 
mais totalement dénués d'efficacité. Nous sommes en ce moment dans une 
période difficile, elle concerne également les collaborateurs de la Ville de Genève 
dont le nombre diminue systématiquement, et je refuse, en tout cas pour ma part, 
à continuer ce travail de singe. Si vous êtes en mesure, un jour, de nous donner 
quelques précisions très exactes sur le travail que vous attendez de notre part, je 
serai heureuse de pouvoir en bénéficier. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux (R). Mon
sieur le président, il faudra transmettre à notre conseillère administrative que les 
singes qui sont à sa disposition font partie d'une commission déléguée par ce 
Conseil municipal, elle s'appelle «commission des travaux», dont j 'a i maintenant 
la présidence et elle essaie de faire le meilleur travail possible. Cependant, si pour 
être sous le bananier il faut qu'on ait les produits et qu'on les mange selon les 
bons vœux de Mme la conseillère administrative, eh bien, vous lui transmettrez 
qu'il faudrait qu'elle soit présente en commission pour écouter ce qu'on a envie 
de faire! Mais pas qu'elle nous impose des sujets et qu'elle décide ensuite souve
rainement de ne plus assister aux séances parce que, prétendument, on ne fait pas 
le travail qu'elle veut! 

Puisque nous sommes démocratiquement élus et que tous les partis sont 
représentés pour faire un certain travail, le président essaie d'administrer sa com
mission avec les éléments qu'il a et avec les personnalités qu'il a. Et la conseillère 
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administrative, qui a le droit d'être présente à toutes les séances, peut faire 
entendre sa voix si elle est là. Mais, bien entendu, démocratiquement, il faut aussi 
se soumettre à la volonté des représentants du peuple. Merci. 

M. Guy Savary (DC). Je crois qu'il vaut la peine de prolonger cette séance de 
30 secondes. Suite aux séances de la commission des travaux et suite aux deux 
heures que nous venons de passer en plénum sur ce sujet, nous pouvons, comme 
l'a dit M. Perler, distinguer trois types de crédits. Il vaudrait la peine dorénavant 
de fractionner ces différents crédits selon les têtes de chapitres évoquées par 
M. Perler. Pourquoi? Parce que si nous pouvions consacrer à chaque série de cré
dits une attention encore plus particulière, nous arriverions à des décisions plus 
sages. 

Je m'explique. Nous avons passé six séances sur 90 points; c'est un travail 
assez considérable, mais cela veut dire que nous devons quand même étudier 
assez rapidement chacun des 90 points alors que si nous avions cette présentation 
par tête de chapitre nous pourrions y consacrer plus de temps. Selon le sujet - par 
exemple les crèches, par exemple la rouille aux Vernets ou aux Halles de l'Ile - il 
vaudrait la peine d'aller sur place pour constater l'étendue des dégâts - concer
nant des dégâts importants et pas pour chaque broutille, je vous l'accorde - et 
nous pourrions être convaincus de l'importance de l'objet. Aussi, lorsque je 
pense au vote de ce soir sur les crèches, peut-être qu'en voyant sur place l'état de 
tel ou tel immeuble, nous aurions pu voter d'une autre façon. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaite faire 
publiquement la remarque suivante: j 'ai , depuis quelques années, le vif plaisir 
d'assister en compagnie de mes collaborateurs - ou sans mes collaborateurs, cela 
dépend de mon emploi du temps - à diverses séances de commissions, puisque la 
nature de mon département m'y oblige ou m'y invite. C'est ainsi que j'assiste fré
quemment aux séances de la commission de l'aménagement qui ont lieu chaque 
semaine, qu'il m'arrive de passer à la commission sociale, de voir les membres de 
la commission du logement, d'être enfin invitée à la commission des finances, et 
partout nous sommes accueillis, mes collaborateurs et moi-même, avec courtoisie 
- on ne se permet pas, d'ailleurs, d'inviter directement des fonctionnaires à parti
ciper à des séances sans que le magistrat n'en soit informé. 

Or, cela n'est pas le cas de la commission des travaux et j 'ai , en effet, très fer
mement signalé à son président que je n'entendais plus, en ce qui me concernait, 
perdre inutilement du temps alors que j 'ai véritablement d'autres choses à faire. 
Mes collaborateurs demeurent à disposition de la commission dans des horaires 
normaux, c'est-à-dire si possible pas au-delà de 19 h 30. Je crois avoir fait preuve 
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de bonne volonté; il me serait impossible de ne pas permettre à des collaborateurs 
de participer, mais il y a des rythmes que je ne veux plus continuer à poursuivre et 
je trouve, pour ma part, complètement inutile d'avoir consacré autant de séances 
à une proposition qui ne nous amène guère à une clarification des objectifs de la 
commission. 

Faire des économies n'est pas un objectif, ce n'est pas un but politique en soi. 
Il est peut-être certains de ces crédits qui devaient être remis en cause, mais je 
viens de voir, ce soir, qu'une bonne partie de ces fameux crédits structurels ne 
sont pas votés par la majorité de ce Conseil municipal sans aucune explication 
valable. Et cela, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas du travail! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ferai contre mauvaise for
tune bon cœur, mais je ne peux pas ne pas exprimer ma perplexité au niveau des 
crédits qui étaient sollicités pour les travaux dans les crèches. 

Mesdames et Messieurs, vous avez voté à une très large majorité, il n'y a pas 
si longtemps, une motion qui demandait au Conseil administratif de tout faire 
pour qu'il y ait une vitesse de croisière de 100 places supplémentaires par an, tous 
modes de garde confondus, et le Conseil administratif a cherché à respecter cette 
volonté du Conseil municipal. Etant donné que nous avons un léger fléchissement 
de la demande, vous le savez, je l'ai dit à la commission des finances et je l'ai 
répété à la commission sociale, nous avons lancé une enquête sociologique qui 
doit nous permettre, dans le courant de l'année prochaine, de savoir exactement 
où nous en sommes avec la demande, de façon que nous ne construisions pas trop 
de crèches par rapport à la demande. 

Mais, en ce qui concerne un certain nombre de demandes qui étaient formu
lées pour de petits montants, les travaux sollicités devaient permettre d'accueillir, 
précisément à très peu de frais, de nouveaux enfants et, par conséquent, d'aller 
dans le sens de la motion votée par le Conseil municipal. Sept crédits étaient solli
cités: voyez-vous deux commissions se rendre sept fois sur place pour des mon
tants de 9000 francs ou 19 000 francs? Je crois que, là, il faut revoir le problème! 
La décision a été prise par le Conseil municipal et je m'inclinerai démocratique
ment devant cette dernière. Mais j'aimerais bien, aussi, que l'on se penche sérieu
sement sur les objectifs poursuivis par le Conseil administratif et par le Conseil 
municipal, parce que nous visons les mêmes et nous essayons, vous et nous, de 
faire des économies. 

M. Fabrice Jucker (L). Je voulais simplement m'étonner des pleurs du 
Conseil administratif... (Remarques.) Je suis peut-être plus sensible! Et j 'ai perçu 
des pleurs chez vous, Monsieur le conseiller administratif, et je les regrette. 
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Il se trouve que notre Conseil municipal a essayé de mettre un cadre à ses 
dépenses, je vous rappelle qu'au niveau des crédits d'investissements nous avons 
voté une motion pour limiter nos crédits d'investissements à 100 millions de 
francs par an. Alors, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, faites 
un effort pour mettre de l'ordre dans vos propositions et que, de cette manière, 
elles restent dans ce cadre! Si vous vous donnez la peine de vous tourner, vous 
verrez juste derrière vous le total au bas du tableau qui se monte déjà à 126 mil
lions de francs! Si nous avions suivi toutes vos propositions... Vous voyez bien 
que nous sommes obligés de faire des choix dans ce que vous nous proposez, 
puisque nous sortons du cadre. 

D'autre part, je rappelle ce que j 'ai demandé en début de séance. Madame 
Burnand, vous avez un crédit de l'ordre de 12 400 000 francs pour des travaux 
d'entretien - vous nous avez expliqué qu'il est déjà largement dépensé - eh bien, 
là aussi, peut-être aurait-il fallu faire des choix d'urgence et vous auriez ainsi pu 
sauver la toiture, qui vous est chère comme vous le disiez tout à l'heure. Aussi, je 
vous prie de bien vouloir faire des choix dans le cadre fixé par notre Conseil 
municipal, que nous avons mis en place de manière unanime. Ne tentez pas d'en 
déborder et de vous plaindre ensuite, quand nous ne pouvons pas aller dans le 
sens de vos propositions! 

L'arrêté amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans opposi
tion (trois abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2 776 700 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 2 776 700 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 12 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 à 2004. 

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

6. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition N° 31 du CARAR (Cartel des 
sociétés d'artistes et d'artisans d'art du canton de Genève) pour le maintien du 
Centre d'art en l'Ile. Le bureau propose de renvoyer cette pétition à la commis
sion des beaux-arts. Nous avons également reçu la pétition N° 32 pour qu'un vrai 
arbre soit planté au haut du boulevard du Pont-d' Arve. Le bureau propose de ren
voyer cette pétition à la commission des pétitions. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu le postulat suivant: 
- N° 3003, de M. Bernard Paillard (T): transparence patrimoniale de la Ville de 

Genève. 

8. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu l'interpellation N° 7049, de 
M. Bernard Paillard (T): introduction sournoise du salaire au mérite? 
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9. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 2008, du 18 septembre 1992 
de M. Pierre-Charles George (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Rues-Basses lors des fêtes. 

Lors du cortège des promotions et du 1er août, les Rues-Basses, depuis leur 
transformation, ont perdu leurs oriflammes. 

Le Conseil administratif pourrait-il les remettre lors des fêtes ? 

Pierre-Charles George 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La mise en service des rames de tram à double traction a imposé une géomé
trie des voies ferrées entraînant une emprise nettement supérieure à celle existant 
avant les travaux de la galerie technique. 

La pose de poteaux supportant les oriflammes n'a pas été possible côté lac, 
car proche des marquises. Quant au côté colline, celle-ci s'est avérée irréalisable 
par suite de la présence de la caténaire du trolleybus. 

Les services du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie ont envisagé à l'époque de remplacer cette décoration par la suspension de 
drapeaux aux anciens supports de l'éclairage aérien. Cette solution a dû être 
abandonnée car elle nécessitait des travaux de nuit avec coupure de courant des 
lignes TPG. 

Il a donc été étudié un système de panier démontable posé sur les candélabres. 
Cet ouvrage permet, soit la pose de petits drapeaux dont la hampe s'encastre dans 
le support, soit la mise en place de bannières accrochées par des mousquetons. 

Les étendards d'origine, suspendus aux poteaux, seront maintenus sur le par
cours de la rue de la Corraterie et en place Neuve. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 
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N° 2024, du 4 mars 1992 
deM.EricMottu(S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Macarons de stationnement 

Le Conseil administratif peut-il nous dire ce qu'il pense de l'introduction à 
Genève du système du «macaron» pour le stationnement des habitants dans les 
quartiers? Le Conseil administratif a-t-il l'intention de procéder, avec le départe
ment concerné, à des expériences dans plusieurs quartiers, lesquels et dans quels 
délais? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il faut tout d'abord préciser que la Ville de Genève n'a pas de compétences en 
la matière. En effet, en vertu de la loi sur les routes et la circulation routière, c'est 
le Département de justice et police du Canton qui est responsable de la gestion du 
stationnement sur le domaine public. 

Le document «Circulation 2000», qui a été présenté aux associations et aux 
autorités communales à fin août 1992, fait une série de propositions en matière de 
stationnement résidents, sur le domaine public, qui sont les suivantes: 

«L'offre de stationnement pour les habitants doit être satisfaite en tenant 
compte des principes suivants: 

- sur le domaine public, les habitants pourront disposer de places de stationne
ment à durée illimitée, pour autant que les autres besoins soient satisfaits 
(livraisons, voies de bus, itinéraires cyclables, exploitation du réseau); 

- si l'offre en places publiques et privées reste néanmoins insuffisante pour les 
habitants d'un quartier, alors des mesures seront prises pour leur permettre 
d'utiliser des places à durée limitée sur la chaussée pour y stationner plusieurs 
jours; 

- lorsque dans les zones de stationnement de durée illimitée la demande de sta
tionnement des résidents du quartier est largement déficitaire (à partir d'un 
taux d'occupation nocturne de la chaussée publique supérieur à 120% sans 
possibilité de stationnement souterrain dans un rayon de 300 m), la durée de 
stationnement sera limitée et payante. Selon le système qui existe dans les 
principales villes de Suisse, les véhicules des résidents identifiés par un maca
ron ne seront pas soumis à ces prescriptions. Le système sera géré à l'aide des 
nouveaux parcomètres collectifs, l'habitant pourra acquérir une «supercarte 
verte» spéciale permettant le maintien en mémoire de l'immatriculation du 
véhicule pour une durée supérieure à la durée limitée (max. 7 jours).» 
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La création de macarons pour les habitants est donc à l'ordre du jour, mais ses 
modalités d'application restent à préciser suite à l'analyse des observations 
recueillies dans le cadre de l'enquête publique sur «Circulation 2000» et à la pro
grammation d'un ensemble de mesures liées au stationnement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

N° 2033, du 16 septembre 1992 
de M. Alain Comte (T) 
Conseiller municipal 

Concerne: Promotions en chars à bancs de Trembley. 

J'ai été frappé de voir que le cortège pédestre des promotions de Trembley 
avait été remplacé par un cortège en chars à bancs. 

A l'issue dudit cortège, des parents d'élèves m'ont interpellé pour me signi
fier le danger d'un tel cortège: chutes d'enfants, visages des enfants à hauteur des 
ridelles (bris de dents), etc. 

Une partie du corps enseignant fut indigné et se demandait si ceux qui ont 
décidé ce genre de mode de transport voulaient se moquer de lui. 

Je désire savoir qui a décidé ce nouveau genre de promotions et combien cela 
a-t-il coûté à la Ville de Genève? 

Alain Comte 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le cortège des promotions des écoles primaires du samedi après-midi a été 
supprimé, pour l'ensemble des emplacements, à la suite de l'étude de cette modi
fication suggérée par le Département de l'instruction publique. 

En effet, il a été constaté que les cortèges de cette manifestation ne répon
daient plus aux attentes tant des enfants que du corps enseignant. Cette remarque 
ne s'applique pas au cortège du jeudi, destiné aux petits, qui connaît toujours un 
grand succès. 
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Afin de trouver un moyen d'amener les enfants sur les emplacements de fêtes 
du samedi après-midi, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a 
recherché diverses possibilités de transport. 

C'est ainsi que les enfants des quartiers des Pâquis et des Eaux-Vives ont 
effectué le trajet en Mouettes. Les enfants du quartier de Plainpalais ont été trans
portés aux Bastions au moyen de véhicules des Transports publics genevois. 

En ce qui concerne le quartier du Petit-Saconnex, la Chambre d'agriculture 
s'est proposée de mettre à disposition des chars à bancs pour cette fête. 

Toutefois, cette solution nécessitait l'obtention de diverses autorisations du 
Département de justice et police, relatives à la réglementation sur la circulation 
routière, ainsi que sur les prescriptions de sécurité durant le trajet. 

Ces autorisations ayant été délivrées tardivement, le Service des écoles n'a 
pas pu demander au corps enseignant de réaliser des décorations pour les chars. 

Par ailleurs, dans le but d'éviter tout risque d'accident, la Chambre d'agricul
ture a mis en place des protections supplémentaires aux chars. 

Le choix adopté pour ces éléments s'est avéré peu judicieux, mais les délais 
trop courts à disposition ne permettaient pas d'abandonner ce projet. 

Afin de remédier aux inconvénients constatés, au niveau de la solution appli
quée au Petit-Saconnex, il a été décidé de réexaminer l'ensemble du dispositif 
pour la fête 1993. 

L'abandon de ce moyen de transport n'est pas exclu dans les hypothèses de 
travail. 

Enfin, en ce qui concerne le coût, la modification apportée aux manifestations 
de 1992 n'a créé aucune augmentation budgétaire, les nouveaux moyens de trans
port ayant été payés avec les montants qui étaient attribués aux cortèges qui exis
taient précédemment. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Guy Reber Michel Rossetti 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 2041, de M. Albert Rodrik (S): quelle suite à la motion N° 1067 et quel 
avenir pour le Musée d'art et d'histoire? 
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- N° 2042, de M. Albert Rodrik (S): catalogue du fonds commun des biblio
thèques municipales: curieux répertoire. 

- N° 2043, de M. Eric Mottu (S): les partis sont-ils bannis des maisons de quar
tier? 

b) orales: 

M. Antonio Soragni (PEG). Ma question s'adresse à l'ensemble du Conseil 
administratif. Nous avons pu lire dans la presse que le Conseil administratif, en 
l'absence de M. Alain Vaissade, éloigné de son département pour cause de mala
die, était revenu sur le choix budgétaire qu'avait fait le magistrat en ce qui 
concerne le Festival Archipel; le Nouveau Quotidien a même parlé de désaveu. 

Alors que nous nous trouvons dans une situation financière que nous quali
fions tous de très difficile, alors que nous savons que ce festival était subven
tionné à raison de 700 francs environ par spectateur payant en 1992 - ce qui est 
pratiquement, par comparaison, le triple de la subvention à la place au Grand 
Théâtre - je voudrais vous demander les éléments, que vous n'avez sans doute 
pas manqué de vérifier, qui vous ont amenés à prendre une telle décision et, 
notamment, le nombre exact des contrats signés à ce jour et le montant des 
sommes déjà engagées par les organisateurs du festival qui, semble-t-il, sont les 
arguments qui ont fait prendre cette décision au Conseil administratif. 

Subsidiairement, je vous demande de me faire part de votre interprétation de 
la notion de collégialité à l'intérieur du Conseil administratif. Je ne vous cache 
pas, en effet, que l'attitude de ce dernier en cette circonstance, telle en tout cas 
qu'elle a été relatée dans la presse et non démentie, m'a choqué. Merci de me 
répondre. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Au nom du Conseil adminis
tratif, je répondrai brièvement à la question qui a été posée, en soulignant tout 
d'abord que le Conseil administratif s'est abstenu de toute déclaration officielle. 

La décision qui a été prise par l'ensemble des magistrats en place tenait 
compte de l'intérêt de la Ville de Genève, de l'intérêt du Conseil administratif, de 
l'intérêt du département des affaires culturelles et de l'intérêt du magistrat en 
place; il ne s'agit pas, Mesdames et Messieurs, de polémiquer. M. Vaissade, qui 
sera de retour dans six ou huit jours, aura l'occasion de s'expliquer s'il le juge 
souhaitable. 

Mais, en ce qui nous concerne, je dirai ceci: le Conseil administratif a pris une 
décision sur la base d'un dossier à partir de deux paramètres; premier paramètre, 
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les engagements pris dans le cadre des négociations; deuxième paramètre, 
l'objectif poursuivi par le magistrat. Et, à partir de là, la décision qui a été prise se 
rapproche effectivement du but poursuivi par le magistrat, M. Vaissade, qui était 
absent - et avec lequel nous n'avons pas eu de contact depuis qu'il est absent - et 
nous avons voulu, précisément, préserver l'image de marque de notre Ville et 
celle d'un département. 

Le président. Il n'y a plus de questions. Je vous donne rendez-vous à 21 h 20. 
Merci. 

Séance levée à 19 h 50. 

\ 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance - Mardi 1er décembre 1992, à 21 h 20 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 21 h 20 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
Mme Suzanne-Sophie Hurler et M. Jean-Jacques Monney. 

Assistent à la séance : Mme Madeleine Rossi, maire, M. Michel Rosselti, vice-
président, M. André Hediger et Mme Jacqueline Burnand, conseillers administra
tifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 novembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er décembre et mercredi 2 décembre 1992, à 
17het20h30. 
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Proposition: microscope du Muséum d'histoire naturelle 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit budgétaire supplémentaire 1992 de 373 000 
francs, ramené à 200 000 francs au maximum, à la rubrique 
3600.311 «Acquisition 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 (N° 118 A)i. 

Mme Barbara Polla, rapporteuse (L). 

Nous remercions Mme Maryse Amstad pour la rédaction des notes de séances. 

1. Les travaux de la commission 

La commission sus-mentionnée a traité cet objet lors des séances des 3, 17 et 
24 septembre 1992. La commission n'a pas effectué d'auditions mais s'est entre
tenue avec M. Vaissade, conseiller administratif délégué aux affaires culturelles, 
et a demandé un complément d'information écrit à M. Mahnert, conservateur du 
Muséum d'histoire naturelle. 

2. Informations supplémentaires obtenues en cours des travaux de la com
mission 

M. Vaissade soutient en tous points les motifs contenus dans la proposition 
118 et mentionne une promesse de contributions de l'Association des banquiers 

Proposition, 611 
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privés. Un expert extérieur a confirmé le bien-fondé des motifs. M. Mahnert, dans 
son courrier, précise les conséquences négatives à court et moyen terme du 
non-remplacement éventuel du microscope électronique et détaille les contribu
tions fermes (réduction, Société et Fondation privées, pour un montant total 
d'environ 100 000 francs). 

3. Discussion 

Pour l'essentiel, la discussion a porté sur: 

1) la répartition des charges de l'acquisition du microscope électronique entre la 
Ville, l'Etat, l'Université, le Fonds national suisse de la recherche scienti
fique, les fondations privées qui soutiennent la recherche et les sponsors pri
vés; 

2) la somme à attribuer par la Ville au Muséum pour l'acquisition du microscope 
électronique. 

Par contre, le principe même de l'acquisition du microscope électronique a 
été peu mis en question, les motifs de la proposition paraissant globalement fon
dés, et les différents groupes s'accordant à vouloir soutenir les activités du 
Muséum, retenant comme arguments l'importance pour Genève de cette institu
tion et l'excellent travail qui y est effectué, ainsi que le fait qu'il pourrait, en 
l'occurrence, être dommageable de dissocier les notions de conservation et de 
recherche. 

Le point 1) (participation de l'Etat et d'autres institutions) a été le sujet d'une 
discussion débordant le cadre du seul microscope électronique et s'appliquant à 
d'autres institutions subventionnées par la Ville de Genève. En particulier, le pro
blème d'une meilleure répartition des charges de la culture entre l'Etat et la Ville 
a été débattu. Ces diverses discussions ont abouti à une proposition d'amende
ment au projet d'arrêté (M. Lescaze, cf. ci-dessous). La possibilité que des 
recettes particulières générées par une institution reviennent directement à l'insti
tution en question et servent dès lors à assurer des besoins particuliers tels celui 
faisant l'objet du présent rapport, et celle de créer un fonds municipal de la cul
ture ont également été soulevées. 

4. Votes 

a) La proposition N° 118 telle que soumise par le Conseil administratif est 
repoussée par 6 non, 5 oui et 1 abstention. 

b) La suggestion d'accorder un montant de garantie de 271000 francs est 
repoussée par 4 non, 4 oui et 4 abstentions. 
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c) La proposition N° 118 comportant l'amendement (participation de la Ville de 
genève de 200 000 francs au maximum, et ce pour autant que d'autres parte
naires participent pour le montant restant) au projet d'arrêté est acceptée par 
8 oui, 3 non et 1 abstention. (Voir ci-après le texte de l'arrêté amendé 
accepté.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté amendé par la commis
sion est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans opposition (une absten
tion). 

II est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 200 000 francs au maximum, à la rubrique 3600.311 «Acquisi
tion de machines, appareils et outillage», destiné à une participation de la Ville de 
Genève au remplacement du microscope électronique à balayage et du microana
lyseur à rayons X «MEB» du Muséum d'histoire naturelle pour autant que 
d'autres partenaires, publics ou privés, accordent également leur participation 
pour le montant restant de l'achat. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs au maximum. 

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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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)1. 

Mm e Andrienne Soutter, rapporteuse (S). 

Le 23 septembre 1992, la commission des travaux, sous la présidence de 
M. Gilbert Mouron, et sous la conduite de M.Perroud, chef du Service adminis
tration et opérations foncières, s'est rendue au chemin des Colombettes N° 27. 
Elle a pu donc juger de visu de l'état de la maison et de l'organisation du jardin. 
Elle s'est ensuite rendue à la salle de réunion du stade de Varembé où elle a été 
rejointe par Mme Jacqueline Burnand qui a répondu à ses questions. Les notes de 
séance ont été prises par Mme Suter-Karlinski que nous remercions. 

La villa du chemin des Colombettes N° 27 se trouve dans le quartier des 
Genêts, qui est entièrement inclus dans la 3e zone de développement et est consti
tué en majeure partie par des villas construites avant 1950. 

Un plan localisé de quartier, adopté en juillet 1982, prévoit sur la totalité de 
deux parcelles (1837, 1838) et sur une partie d'une troisième (1836) une zone dite 
«non bâtie, engazonnée». A gauche de ces trois parcelles, deux bâtiments de six 
étages plus attique sont prévus par le plan, et l'un de ces bâtiments est déjà réa
lisé. Par des reports de droits à bâtir sur les parcelles où se construisent les bâti
ments, les deux parcelles 1837 et 1838 ainsi que la villa située sur la deuxième de 
ces parcelles sont libres de tous droits et leur propriétaire en propose la cession 
gratuite à la Ville de Genève. La maison, petite, semble en bon état, bien qu'une 
lézarde à l'arrière soit visible, et le jardin y est simplement aménagé. Elle doit 
être libérée pour l'automne 1992. L'acte de cession gratuite charge la Ville 
d'entretenir la maison et le parc. 

Etant donné que le plan localisé, commme écrit plus haut, prévoit que les 
deux parcelles 1837 et 1838 soient non bâties et engazonnées, puisque leurs 
droits à bâtir ont été reportés sur les parcelles voisines, une double question se 
pose. La villa doit-elle être démolie et la parcelle devenir un parc public ou la 
villa peut-elle subsister dans une zone de parc public? Dans le cas où la villa 
serait démolie, le parc devrait être entretenu par les propriétaires de l'immeuble à 
construire juste à côté. Dans celui où la villa serait maintenue et confiée à un ser
vice d'utilité publique, charge à lui d'entretenir le jardin. Mais dans aucun cas la 
villa ne pourrait être louée. 

Proposition, 616. 
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Interpellé, le Département des travaux publics admet que, dans le cas précis, 
et bien qu'à l'origine elle fût destinée à être démolie, la maison soit maintenue, 
puisqu'elle est cédée gratuitement à une collectivité publique. En cas d'accord du 
Conseil municipal sur la présente proposition, une servitude garantira son usage 
pour un besoin d'utilité publique. De là, la proposition de confier la villa des 
Colombettes, telle quelle au Service des espaces verts et de l'environnement, qui 
est, comme la Voirie, constamment à la recherche, dans les quartiers, de dépôts 
pas trop éloignés des lieux de travail, afin d'éviter de trop longs déplacements. Il 
n'est pas exclu d'ailleurs que la maison des Colombettes soit utilisée par les deux 
services, comme local de dépôt, vestiaire et réfectoire. Par contre, il n'est pas 
question pour le moment de l'affecter à une crèche, étant donné qu'aucune 
demande n'en a été faite dans ce secteur. 

La villa est mise à disposition sans frais d'aménagement, la cession est gra
tuite et n'engendre aucuns frais d'exploitation directs, hormis le coût des actes 
notariés et frais de mutation qui sont estimés à 15 000 francs environ. 

Les travaux minimaux de reconversion de la villa en dépôt seront pris en 
charge par le Service d'entretien des bâtiments, dans les limites de ses crédits 
budgétaires, quant aux frais d'entretien du parc, ils devront être pris en charge par 
le SEVE dans les limites actuelles de son budget. Cela exigera probablement de 
trouver des solutions d'entretien plus simples, plus légères, étant donné que le 
SEVE déclare ne plus pouvoir se charger de nouveaux espaces verts en ville de 
Genève. 

Au vote, la proposition N° 119 est acceptée par 13 oui et 2 abstentions. 

Après le vote et une longue discussion, la commission accepte par 4 oui, 
1 non et 10 abstentions, un nouvel article 4 qui est ajouté à l'arrêté. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux vous propose d'accepter 
le projet d'arrêté modifié ci-dessous. (Voir ci-après le texte de l'arrêté amendé 
accepté). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté amendé par la commis
sion 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 j), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 



SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 1992 (soir) 1771 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue de Villereuse 

vu l'accord 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. ~ La cession est gratuite et n'engendre aucuns frais d'exploitation 
directs. 

Art. 5. - 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'enre
gistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

5. 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 28486-68 situé entre la rue Adrien-Lachenal, la rue 
Saint-Laurent et la rue de Villereuse (N 131 A)i. 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (DC). 

1. Déroulement des travaux de la commission 

Il a fallu pas moins de quatre séances, et une consultation intermédiaire, à la 
commission pour arriver à faire avancer - bien relativement! - ce serpent de mer 
de dossier. Sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich, elles ont eu lieu les 
mardis 29 septembre, 6,13 et 20 octobre, puis, la dernière, le 10 novembre 1992. 

1 Proposition, 899. 
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La première séance a permis la présentation de la nouvelle proposition. 
Etaient présents: 

- pour l'Etat, MM. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics (DTP), et Louis Cornut, chef de la division des études 
d'aménagement; 

- pour la Ville de Genève, Mmes Jacqueline Burnand, conseillère administrative 
chargée du département municipal de l'aménagement, des constructions et de 
la voirie, Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme, et 
M. Roland Beltrami, l'un des architectes-urbanistes de ce service, plus spé
cialement attaché à ce dossier. 

La consultation intermédiaire de la commission a servi à définir le pro
gramme des auditions. 

Lors de la deuxième séance, Mmes Burnand, Wiedmer-Dozio et M. Beltrami 
ont poursuivi la présentation du projet, en insistant sur la spécificité de la position 
de la Ville de Genève. 

Ont été ensuite auditionnées trois délégations: 

- les représentants d'un propriétaire de parcelle voisine: 
- M. Bruno Camoletti, le propriétaire en question, par ailleurs architecte et 

rénovateur, avec M. Pascal Hàusermann, également architecte, de la par
tie basse du triangle de Villereuse, 

- Me Henri Mehling, avocat-conseil de M. Camoletti, 
- M. André Rohrbach, collaborateur de M. Camoletti; 

- des représentants des habitants du quartier, de l'Association de sauvegarde du 
triangle de Villereuse - Adrien-Lachenal (ASAVAL) ainsi que du Comité 
d'initiative municipale au sujet de l'aménagement du triangle, à savoir: 
- M. Aldo Nabulsi, président du Groupe d'habitants des Eaux-Vives, et par 

ailleurs mandataire pour le Parti du travail, 
- Mme Rose-Marie Meichtry, membre du Groupe d'habitants des 

Eaux-Vives, 
- M. Conrad André Berlie, historien de l'art, membre de la Société d'art 

public, de l'ASAVAL et du comité d'initiative, 
- Mme Anne Brochet, membre de l'ASAVAL, 
- M. Daniel Marco, architecte, membre du comité d'initiative; 

- les représentants des propriétaires et promoteurs du projet, soit: 
- Me François Bôlsterli et 
- Me Martin Schwarz, avocats-conseils des propriétaires, 
- M. Carlo Lavizzari, promoteur. 
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La troisième séance a vu l'audition de l'Association «A suivre», représentée 
par MM. Pascal Beney et Olivier Stoffel. Cette association regroupe des habitants 
du triangle de Villereuse, en particulier des squatters, et les intervenants culturels 
qui participent à la vie culturelle du quartier (par exemple théâtre «Le Garage»). 

Enfin, lors de la quatrième séance, la commission a délibéré - très brièvement 
- et voté. 

2. Allusion historique et situation de la question 

Le «Triangle de Villereuse» est une histoire type de «l'aménagement» de la 
Ville de Genève. Très longue et complexe,.. .et votre serviteur rapporteur n'a pas 
eu le mandat d'en rappeler les étapes. Signalons simplement que la proposition 
du Conseil administratif (CA) en présente une riche version, où l'on y apprend 
que, selon le DTP, l'origine pourrait bien être le «premier» plan d'aménagement 
de 1949. Par ailleurs, le Service d'urbanisme tient à disposition une version syn
thétique, rappelant les principaux faits à partir de 1982. Bien entendu, les mémo
riaux, tant du Grand Conseil que du Conseil municipal sont autant de sources 
utiles d'information. 

Par rapport à la situation au niveau de notre commune, il faut surtout avoir en 
tête qu'il y a eu, en Ville de Genève, une initiative municipale proposant un plan 
d'utilisation du sol (PUS) localisé. Cette initiative a été approuvée en votation 
populaire le 2 juin 1991. L'Etat a passé outre à la volonté du peuple de la Ville et 
est allé de l'avant, par la décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 1991. 
Constatant cette situation, sur demande du Conseil municipal, le CA a déposé un 
recours de droit public au Tribunal fédéral (TF). Et nous sommes dans l'attente de 
la décision de cette instance suprême. 

Dès lors, peut-on discuter, dans l'intervalle, d'un nouveau plan localisé de 
quartier (PLQ)? Le CA pense que non et c'est pourquoi il a donné un préavis 
défavorable au DTP au sujet de ce PLQ. 

Remarque du rapporteur: étant donné, d'une part, la convergence des opi
nions de la commission au terme des travaux (voir vote final) et, d'autre part, la 
masse d'informations ayant circulé, je prends l'option de n'en retenir que les plus 
pertinentes, d'où un rapport succinct. 

3. Présentation du projet de PLQ par M. Christian Grobet, conseiller 
d'Etat chargé du DTP, et son collaborateur 

D'emblée, M. Grobet a déclaré que ce projet de PLQ ne vise pas à concrétiser, 
à la lettre, le PUS proposé par l'initiative communale. Il s'agit d'un compromis, 
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dans lequel chacun - les promoteurs comme les initiants - est appelé à faire des 
concessions. La discussion du projet n'est possible que dans cette optique. 

Quelques points marquants du chemin parcouru au DTP pour aboutir au pro
jet: 

- par rapport aux limites du périmètre en cause, soit le «triangle de Villereuse», 
il y a encore un flou, et l'initiative n'a pas vraiment clarifié la situation; 

- par contre, le chef du DTP est parti de l'idée que l'on n'allait plus remettre en 
cause la conservation de la maison Schaeck; 

- les promoteurs attendent depuis très longtemps la possibilité de construire; 

- outre l'initiative communale qui a stoppé le processus, le DTP s'est trouvé en 
situation de bloquer toute réalisation par le non-renouvellement des autorisa
tions de construire; 

- ainsi, il a paru à M. Grobet indispensable de chercher à aller de l'avant, sans 
plus tarder, par une proposition à discuter. 

Les principales caractéristiques du projet: 
- maintien de la maison Schaeck, mais transformation en bâtiment administra

tif, pour raison de rentabilité; 
- construction d'un bâtiment ayant un taux d'utilisation du sol (compromis) de 

3,0, minimum exigé par les promoteurs. Il aurait la forme d'un «U», avec la 
base en dessous de la maison Schaeck et les «bras» descendant de part et 
d'autre de la rue de Villereuse et de la rue Ferdinand-Hodler (en termes tech
niques, on utilise l'expression de «bastion à cornes»). Le toit serait traité «à la 
Mansart», ce qui permet de gagner de la place; 

- maintien et aménagement d'une petite zone de verdure entre le bâtiment à 
construire et les immeubles existant en dessous, en somme, une sorte de cour 
intérieure. 

Au sujet du taux d'utilisation du sol, un rappel: 
- projet initial, légal 4,5 environ 
- initiative populaire 1,5 
- projet Ville de Genève (non retenu) 2,25 environ 
- projet proposé par le DTP 3,0 

4. Point de vue du CA sur la situation et remarques au sujet du PLQ, par 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et ses collabora
teurs 

On l'a déjà évoqué auparavant, le CA s'oppose au projet, pour des raisons de 
principe fondamentales. Etant donné l'initiative votée par le peuple, il appartient 
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à l'exécutif de la Ville de Genève d'en être l'organe d'application, ou encore de 
surveillance de l'application. D'où le recours au TF, contre le Conseil d'Etat. 

Par ailleurs, sur le plan urbanistique, le département municipal de l'aménage
ment n'est pas d'accord avec le projet du DTP. Il a son propre projet, qui s'intègre 
mieux au tissu urbain existant et qui a une apparence plus «légère». Il s'agit - rap
pelons-le - d'un immeuble également perpendiculaire par rapport aux deux rues 
de Villereuse et Ferdinand-Hodler, mais sans les branches du «U». 

Le rapport du CA accompagnant la proposition donne d'autres informations à 
propos de ces deux sujets. 

5. Audition de M. Camoletti, propriétaire d'une parcelle voisine, et de son 
mandataire 

A noter: M. Camoletti est le seul propriétaire voisin ayant formulé des 
remarques au sujet du projet. 

Selon lui, le PUS de l'initiative englobe sa parcelle, libre de construction, 
alors que le PLQ la laisse en dehors. Il estime qu'il y a ainsi perte de droits à bâtir. 

Par ailleurs, en tant qu'architecte ayant conduit - avec M. Hàusermann - la 
rénovation d'une large partie du bas de Villereuse, il regrette fondamentalement 
l'option du PLQ. Il rappelle qu'il y a une dizaine d'années, M Hàusermann et lui 
avaient présenté un projet de rénovation de la partie du haut - soit celle faisant 
l'objet du PLQ - prévoyant le maintien des immeubles mais avec une suréléva
tion. En somme, pour trouver maintenant une solution acceptable, il faudrait 
mettre tous les intéressés autour d'une table. 

6. Audition des représentants du Groupe d'habitants du quartier, de 
l'AS AVAL et du Comité d'initiative 

Pour ces représentants: 

- en raison de l'initiative populaire, acceptée, et du recours au TF, il n'est pas 
indiqué que l'Etat avance une proposition maintenant; 

- d'ailleurs, le taux d'utilisation prévu (3,0) est le double de celui de l'initiative 
(1,5). Et si l'on tient compte du fait que la partie où se trouve la maison 
Schaeck a un taux de 0,9, alors sur le reste du site le taux devrait être de 
l'ordre de 4,0. Ils précisent avoir dit à M. Grobet être d'accord avec un taux 
de 2,0; 

- du point de vue architectural, le bâtiment prévu est médiocre: problème des 
angles intérieurs et solution du toit à la Mansart inadéquate par rapport au 
reste du quartier; 
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- le parc de stationnement de 100 places ne se justifie pas car celui de Ville
reuse est souvent sous-occupé; 

- en ce qui concerne la nouvelle localisation des activités, les intéressés n'ont 
pas été consultés (par exemple: théâtre «Le Garage»); 

- sur un plan plus général, pourquoi vouloir constamment densifier en Ville de 
Genève ? Il faut savoir aussi dédensifier; 

- une remarque encore au sujet de la densité: un taux d'utilisation de 3,0 -
comme à Carouge ou aux Grottes - est souvent une référence pour le DTP. 
Mais ce ne peut pas être une norme car, précisément dans les deux quartiers 
cités, la qualité des logements n'est pas la même (surface et hauteur des 
pièces); 

- en somme, il faudrait trouver une solution qui permette de garder «l'âme» du 
quartier. 

7. Audition des représentants des propriétaires et promoteurs 

Pour commencer, un rappel historique important pour ces représentants: à 
l'origine du projet, la collaboration avec la Ville de Genève, puis avec l'Etat, 
avait très bien marché puisqu'on en était arrivé à un projet qui avait obtenu les 
autorisations de construire. Est survenue alors l'initiative communale avec le 
taux de 1,5. La suite des événements est bien connue: arrivée des squatters, oppo
sition à l'abattage des arbres, non-renouvellement des autorisations, etc. Bref, 
blocage complet de l'opération. 

La situation économique a changé entre temps. Actuellement, pour des rai
sons de désengagement financier, les promoteurs admettent un taux de 3,0, mais 
c'est véritablement un minimum. D'ailleurs pour les terrains proches, on en est à 
ce taux. 

A la question de la possibilité de bénéficier d'un report des droits à bâtir sur 
un autre terrain, la réponse est que ce genre de solution - correcte en soi - ne 
marche jamais avec la Ville de Genève: il y a toujours de nouveaux obstacles. 

8. Audition des représentants de l'Association «A suivre» 

Ces représentants font part de leur expérience à Villereuse, menée depuis 
environ trois ans. Elle concerne environ 25 habitants et 50 personnes liées aux 
activités culturelles. Il s'agit de créer un lieu de vie à caractère communautaire, 
qui n'existe pas ailleurs à Genève. 

Le déplacement du théâtre «Le Garage» vers le bas du périmètre, côté rue de 
Villereuse, changerait sans doute la nature de son activité. 
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En résumé, pour eux, le souhaitable, l'idéal, serait un projet prévoyant sim
plement la rénovation de l'ensemble. 

9. Discussion de la commission et votes 

Paradoxalement, la discussion a été très brève. Trois points à retenir: 

- l'initiative communale a été acceptée et le CA, pour le compte en somme de 
notre Conseil, a fait recours auprès du TF. Est-il vraiment opportun d'aller de 
l'avant maintenant, alors que la décision du TF sera déterminante? 

- selon le chef du DTP, tous les partenaires ont été consultés et ils auraient été 
d'accord. Or, selon le résultat des diverses auditions, il apparaît qu'il y a bien 
eu des contacts, des entretiens, mais peut-on parler de consultations et 
d'accords alors que, pratiquement, tous les partenaires - sauf les propriétaires 
et promoteurs - sont opposés au projet ? 

- sujet technique: un commissaire propose un amendement selon lequel la solu
tion du toit à la Mansart ne devrait pas être obligatoire. 

Au moment de conclure, les représentants du Parti du travail à la commission 
ont tenu à rappeler qu'en pîénière, leur fraction s'était opposée au renvoi en com
mission. 

Pour conclure, les votes: 

- amendement selon lequel il n'y aurait pas obligation d'avoir un toit à la Man
sart: accepté, par 10 voix pour, 0 contre et 5 abstentions. A noter, cet amende
ment ne serait valable que si le préavis au PLQ était favorable; 

- la proposition proprement dite, soit de suivre la position du CA qui donne un 
préavis défavorable au PLQ: acceptée, par 4 voix pour, 1 contre et 10 absten
tions. 

10. En guise de conclusion (provisoire), quelques commentaires du rappor
teur 

- Comment inteipréter ce vote? Les commissaires, à part ceux du Parti du tra
vail, se sont peu exprimés sur le sujet. Vraisemblablement deux raisons: 

- au vu de la situation juridique, il n'est pas opportun de se prononcer sur ce 
projet; 

- il ne plaît pas, ou peu, c'est du moins l'impression que l'on peut retirer des 
auditions; 

- il ne faut pas interpréter cette position comme une opposition à toute construc
tion mais, plutôt, comme la volonté d'aboutir à une solution applicable; 
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- dans cet esprit, on peut regretter que le projet de la Ville de Genève, apparem
ment plus conforme au contexte urbanistique, n'ait pas servi de base au DTP; 

- il semble - cette fois encore, pour Villereuse comme pour d'autres projets -
que la formule idéale de la solution concoctée entre toutes les parties autour 
d'une table relève de l'utopie... Un aménagement «démocratique» (ou 
consensuel) est-il possible? 

- il reste à souhaiter que le «Triangle de Villereuse» ne devienne pas aussi 
redoutable que le trop fameux «Triangle des Bermudes»! 

Le président. A ce sujet, nous avons reçu une motion préjudicielle portant le 
N° 1113, intitulée: suspension de l'étude du plan localisé de quartier à Villereuse. 
Comme le veut le règlement, nous devons en premier lieu épuiser la motion pré
judicielle, ensuite nous nous pencherons sur le rapport. Je donne la parole au 
motionnaire, M. Pierre Marti, afin qu'il puisse la développer. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- l'approbation en vote populaire le 2 juin 1991 de l'initiative municipale du 
PUS; 

- la décision du Conseil d'Etat du 29 novembre 1991 de passer outre à cette 
volonté populaire; 

- le dépôt d'un recours de droit public au Tribunal fédéral du Conseil adminis
tratif contre cette dernière décision; 

- que la proposition N° 131 du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, intervient avant le jugement du Tribunal fédéral; 

- que dès lors cette proposition N° 131 n'a pas, en l'état, de base juridique 
valable; 

- que nous ne pouvons en aucun cas, et une fois de plus, faire fi des pouvoirs 
démocratiques des électeurs, 

le Conseil municipal demande la suspension de l'étude et du vote de cette 
proposition jusqu'à la fin de la procédure juridique et jusqu'à la décision du Tri
bunal fédéral. 

M. Pierre Marti (DC). Au sujet de Villereuse, des informations ont été don
nées ces derniers temps, par les mass médias comme la télévision, qui font fi de 
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tous les problèmes juridiques; des décisions ont été prises, en l'occurrence par le 
Conseil d'Etat qui fait fi, et de l'approbation populaire du 2 juin 1991 de l'initia
tive municipale concernant les PUS et, également, du dépôt d'un recours de droit 
public au Tribunal fédéral. C'est la raison pour laquelle je vous demande de voter 
cette motion préjudicielle. Il est inadmissible que nous prenions un certain 
nombre de décisions alors que la procédure juridique auprès du Tribunal fédéral 
n'est pas terminée. Nous devons attendre sa décision puis nous reprendrons cet 
objet immédiatement après. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. François Sottas (T). Je suis très étonné du dépôt de cette motion préjudi
cielle. Toutefois, je suis d'accord avec M. Marti, lorsqu'il dit que nous n'aurions 
pas dû accepter l'entrée en matière sur cet objet. Malheureusement, nous avons 
été les seuls, avec les écologistes, à refuser, à l'appel nominal, l'entrée en matière; 
on pourra le lire dans un prochain Mémorial. 

Donc, que ceux qui ont voté l'entrée en matière prennent leurs responsabili
tés. On a fait le travail en commission, cela a coûté passablement cher parce 
qu'on a fait "vaucoup d'auditions, et maintenant on doit prendre position par rap
port à cela H groupe et moi-même, nous refusons cette motion préjudicielle et 
acceptons ICN conclusions du rapport, qui sont celles du Conseil administratif, et 
qui, je vous le rappelle, recommandent de donner un préavis défavorable à cet 
objet. 

En conclusion, je vous encourage à refuser cette motion préjudicielle. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste soutient la motion 
qui est présentée. En effet, il ressort des travaux de commission que le dépôt du 
recours formulé par la Ville de Genève est l'un des points délicats de cette affaire 
et, bien que le Conseil d'Etat ait la latitude de considérer notre silence comme une 
approbation de son plan, nous pensons qu'en raison de certaines circonstances il 
conviendra qu'il tienne compte de l'avis de la commune et qu'il maintienne éga
lement en suspens l'approbation de ce plan localisé de quartier. Nous soutenons 
donc la motion qui demande la mise en suspens du rapport. 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous ne pouvons pas entrer en matière sur 
cette motion préjudicielle. Il y a eu un vote populaire et là il y a un principe - et 
dans cette enceinte, dans tous les partis, il y a des gens qui partagent ce point de 
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vue - à savoir qu'en définitive l'avis du souverain prime et, jusqu'à preuve du 
contraire, il n'y a pas eu recours au Tribunal fédéral avant que le souverain 
s'exprime. Le souverain s'est exprimé clairement, le PLQ qui nous a été proposé 
n'est pas conforme au vote populaire. A partir de là, nous avons effectivement 
refusé l'entrée en matière et nous continuerons à refuser tout projet qui ne sera 
pas conforme au vote populaire. 

Cela étant, le Conseil d'Etat peut passer outre: il peut passer outre si ce soir 
nous voulons attendre le point de vue du Tribunal fédéral; il peut passer outre 
aussi si ce soir nous votons non à ce PLQ. Quant à nous, nous confirmons le pré
avis négatif du Conseil administratif, parce qu'il en a le droit, la possibilité, étant 
entendu de toute façon que le Grand Conseil peut arbitrer, la loi ayant été modi
fiée, il y a quelques années, dans ce sens. 

Pour nous, il y a un principe qui prime, c'est celui du respect de la volonté 
populaire qui s'est exprimée et si le Conseil administratif a dû se résoudre à aller 
jusqu'au Tribunal fédéral, c'est parce que les autorités cantonales n'ont pas voulu 
respecter le verdict populaire. Alors, respectons le point de vue du souverain, 
point final! 

Pour nous, c'est non à ce PLQ et c'est non à cette motion préjudicielle qui est 
une magouille. 

M. Pierre de Freudenreich (L), Comme l'ajustement évoqué dans son pré
ambule M. Marti, il est certain qu'il aurait été logique de refuser d'entrer en 
matière, parce que lorsqu'il arrive avec une motion préjudicielle, c'est à se 
demander si le Parti démocrate-chrétien a réfléchi aux conséquences de sa prise 
de position lors de l'entrée en matière; cela est parfaitement incohérent et 
démontre bien que la complexité du dossier, à laquelle on est tous confrontés 
d'ailleurs, fait que le PDC nous dit «oui, non, bien au contraire...» 

Toujours est-il qu'il faut savoir qu'à partir du moment où un plan localisé de 
quartier a été mis à l'enquête publique, la commune, dans le cas présent la Ville 
de Genève, doit donner un préavis. Qu'il soit positif ou négatif, il faut donner un 
préavis, car d'après la loi - je crois que c'est l'article 3 de la LEXT - si on ne 
prend pas position cela veut dire qu'on accepte le plan localisé de quartier sans 
réserve. Cela implique qu'on l'appuie de toute la puissance du Conseil municipal, 
pour autant qu'il en ait. 

Donc, cette motion préjudicielle bidon, le Parti libéral, bien entendu, la refu
sera. 

Mise aux voix, la prise en considération de ta motion préjudicielle est refusée 
à la majorité (quelques abstentions). 
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Le président. La motion préjudicielle ayant été refusée, nous prenons main
tenant le rapport N° 131 A, et je donne la parole au président de la commission. 

M. Pierre de Freudenreich, président de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement (L). J'ai juste deux remarques à formuler. La pre
mière, pour remercier M. Pattaroni pour la rapidité avec laquelle il a rédigé le rap
port, ainsi que pour sa qualité. II y a eu beaucoup d'auditions, le dossier est 
complexe et l'ensemble de la commission a fait un travail tout à fait correct. Le 
dossier a été étudié à fond. 

La seconde concerne le délai de 45 jours que nous avons pour donner un pré
avis. Je pense que tous ceux qui sont attentifs aux délais se sont aperçus que nous 
l'avons dépassé. La commission a demandé au Département des travaux publics 
une petite rallonge afin de pouvoir donner son préavis, rallonge qui lui a été 
accordée. Donc, le Département des travaux publics tiendra compte du préavis 
que nous donnerons ce soir. 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (DC). Monsieur le président, je trouve 
que nous n'avons pas fait un mauvais travail et que nous n'avons pas perdu notre 
temps en renvoyant cet objet à la commission. Pourquoi? parce que nous avons 
pu prendre connaissance avec précision du support à ce projet et aussi de l'avis de 
toutes les parties concernées par cette proposition. Je pense que nous avons fait 
avancer le débat étant donné que, comme on le constate, pour le moment du 
moins, ce projet, ce soir, ne va pas passer, et en cela nous rejoignons le Conseil 
administratif. Ce n'est pas un oui ou un non automatique, c'est un oui ou un non 
qui sera fondé et je pense que dans un processus démocratique ce n'est pas du tout 
inutile. C'est en tout cas ma conviction. 

En commission, nous avons vu très clairement que la difficulté pour notre 
Conseil était précisément de ne pas pouvoir se prononcer avant que les procé
dures en cours arrivent aux termes nécessaires et, par rapport à la suite, par rap
port à l'histoire de l'aménagement à Genève, c'est une chose dont il faudra tenir 
compte. Rappelons qu'il ne s'agit pas ici d'un échange entre le Conseil adminis
tratif, le Conseil municipal et des parties extérieures. C'est en fait une contro
verse, malheureuse à nos yeux, entre le pouvoir suprême du canton qu'est le 
Conseil d'Etat, le pouvoir exécutif de la Ville et le législatif communal. A travers 
nos discussions, nous avons mis en évidence un certain nombre de contradictions 
et cela, du point de vue politique, est extrêmement important. C'est beaucoup 
plus facile de dire en deux minutes oui ou non, mais quand on prend sa tâche au 
sérieux et qu'on essaye de voir pourquoi on doit ou non aller dans une direction, 
quel type d'aménagement on veut, quel processus il s'agit de suivre pour respec-



1782 SEANCE DU 1" DECEMBRE 1992 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue de Villereuse 

ter à la fois la volonté populaire et faire véritablement de l'aménagement, mal
heureusement, ça prend du temps mais c'est le prix de la démocratie et pour nous 
c'est une chose qui prime tout. En cela donc, nous avons fait œuvre fondamenta
lement utile. 

Maintenant, le Tribunal fédéral va se prononcer. Mais souvenez-vous, il nous 
a été dit en commission, par des juristes éminents, que le Tribunal fédéral pouvait 
parfois attendre la position des autorités politiques; je trouve que c'est étonnant, 
mais il est clair que le Tribunal fédéral, si jamais il a eu la tentation d'attendre 
quelque peu pour voir de quel côté souffle le vent, constatera en tout cas que le 
Conseil municipal, dans une large majorité, ne peut pas être satisfait avec ce pro
jet et qu'il entend respecter Tordre du pouvoir judiciaire. 

De plus, dans ce cas comme dans d'autres, on nous avait parlé de concerta
tion, on nous avait parlé de consultation, on nous avait parlé de discussions et on 
avait l'impression que le compromis qui nous était présenté pouvait finalement 
l'emporter parce que les gens, dans leur majorité, souhaitaient réaliser et ne pas se 
trouver bloquer même par une initiative populaire. Eh bien, grâce au travail que 
nous avons fait, vous avez constaté qu'il n'en était pas ainsi, en ce sens que, on le 
comprend, le chef du Département des travaux publics a affirmé son intention de 
vouloir aller de l'avant, les promoteurs ont dit qu'effectivement ils se rallieraient 
à ce compromis, mais toutes les autres parties - et elles étaient diverses, que ce 
soit des occupants du site que nous baptisons actuellement du nom de squatters, 
que ce soit les animateurs culturels du quartier, que ce soit d'autres habitants du 
quartier, que ce soit des propriétaires qui ont bien voulu se manifester - eh bien 
eux nous ont dit ce qu'ils pensaient par rapport à ce projet. Nous avons donc éta
bli, certains diront une fois de plus, qu'à cet endroit particulièrement important du 
point de vue stratégique on n'arrivait pas à faire véritablement un aménagement 
consensuel. 

Alors, maintenant nous sommes devant la situation suivante: au niveau du 
Conseil d'Etat, soit c'est le passage en force qui vraisemblablement ne pourra pas 
se faire, soit ce sera l'attente pure et simple de la réponse du Tribunal fédéral et à 
partir de là se dessinera peut-être une tout autre solution. Ou alors éventuelle
ment, troisième possibilité: un nouveau compromis qui, à la fois, tiendra compte 
des décisions prises par le peuple, de la juridiction fédérale et des parties qui sont 
en cause, qui ont très bien dessiné le type de réponse qu'elles voulaient, à savoir 
un aménagement beaucoup plus discret que celui proposé actuellement. 

Premier débat 

M. François Sottas (T). Ce que je viens d'entendre de la part de M. Pattaroni 
me confirme l'ambivalence du Parti démocrate-chrétien par rapport aux prises de 
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position. Une personne nous dit que l'entrée en matière n'était pas judicieuse et 
l'autre nous dit qu'on aurait pu apprendre des choses. 

Lors du travail en commission, nous avons quand même joué le jeu, bien que 
nous ayons refusé l'entrée en matière, pour voir s'il y avait des éléments nou
veaux dans cette affaire. Or, ce que nous constatons maintenant, contrairement à 
M. Pattaroni, c'est que nous sommes comme sœur Anne, nous n'avons rien vu 
venir. Il n'y a rien de nouveau et nous en restons à notre position antérieure. 

Quand je lis les conclusions de votre rapport, Monsieur Pattaroni, il me vient 
en mémoire le débat récent que nous avons eu dans cet hémicycle où nous trai
tions d'un autre PLQ et lors duquel un de nos estimés collègues, membre de la 
commission de l'aménagement, reprochait à certains groupes d'envoyer des 
sous-commissaires à la commission. La démonstration des super-commissaires et 
de leur esprit de décision a été faite dans ce vote avec 10 abstentions! 

Je tiens ici à remercier le Conseil administratif pour l'étude qu'il a faite de ce 
projet. Il a tout de suite constaté que la Ville était lésée dans ce projet. Je crois que 
le Conseil municipal devrait à l'avenir lui faire plus confiance, cela éviterait de 
dilapider l'argent des contribuables. 

Permettez-moi quelques petites réflexions personnelles. Si le résultat du vote 
de l'initiative avait été l'inverse, je me demande si le Département des travaux 
publics aurait pris la peine de consulter les initiants - qui sont aussi les habitants 
du quartier - comme il a consulté les promoteurs. Et, si le vote avait été négatif, le 
Conseil d'Etat aurait-il refusé de l'entériner? 

En conclusion, le discours de certains collègues de l'aménagement, c'est 
«construire la ville en ville». Je suis d'accord avec ce principe, mais j'ajouterai: 
«Rendons la ville viable.» 

Le Parti du travail vous recommande d'accepter l'arrêté proposé par le 
Conseil administratif avec le préavis défavorable, et naturellement d'accepter les 
conclusions du rapport. 

M. Michel Ducret (R). Villereuse: dans cette affaire engluée par un juridisme 
excessif, dû à une attitude politique peu responsable de la part de certains, il ne 
ressortira ce soir qu'un gagnant. Un gagnant dont je ne citerai pas le nom, vous le 
reconnaîtrez aisément, c'est le président du Département des travaux publics, 
auteur d'un projet prétendument de compromis mais qui ne recueille pas l'accord 
de toutes les parties en présence. 

En effet, s'il y a acceptation de la proposition du Conseil administratif, 
c'est-à-dire refus du plan localisé de quartier proposé par l'Etat, selon le préavis 
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de la commission, il va pouvoir dire: «Voilà, ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma 
faute si Ton ne construit pas à Genève», et il s'attirera la sympathie de ceux qui 
sont soucieux de l'avenir de l'industrie du bâtiment à Genève. Et si ce plan loca
lisé de quartier est accepté, il dira: «Voilà, grâce à moi, on sauvegarde des 
emplois dans la construction, on débloque une affaire, et on contribue à la 
protection de la Maison Schaeck.» 

Bravo, bravo, c'est très habile, mais nous ne sommes pas dupes! Nous ne 
serons, en effet, pas complices à n'importe quel prix, même sous la menace de 
crise économique sectorielle, d'une action qui vise à dénier les droits populaires, 
soit ici le choix de la population de la Ville de Genève en faveur d'un urbanisme 
que nous, radicaux, n'approuvons par ailleurs toujours pas et que nous avons 
combattu, en vain il est vrai. 

Le 2 juin 1991, nous avons perdu dans cette votation populaire, et nous nous 
inclinons devant une décision, une décision du peuple. C'est une attitude logique 
et cohérente. Cette attitude semble singulièrement faire défaut aux représentants 
du Parti socialiste dont un membre en commission apporte le seul soutien à la 
proposition du magistrat socialiste cantonal, contre l'avis du magistrat socialiste 
municipal en charge du dossier, et qui, pour couronner le tout, est l'avocat en 
charge du dossier pour le compte du comité d'initiative, sur les résultats de 
laquelle il s'assied. Ouf! cela peut paraître drôle, mais c'est en réalité bien triste. 
En réalité, les dindons de la farce, ce sont les électeurs des partis de l'Alternative, 
et du Parti socialiste en particulier, qui ont soutenu l'initiative, ce qui en soi ne 
gêne guère le Parti radical. Nous souhaitons seulement que les électeurs se posent 
des questions, car surtout, à nos yeux, ce sont les droits populaires qui sont ainsi 
bafoués par certains et si le Parti socialiste, qui a le culot d'en revendiquer encore 
plus pour les «soviets» de quartiers, n'en a pas plus le respect, on comprend quels 
mensonges de telles attitudes impliquent et que la multiplication des instances ne 
doit guère le gêner... 

Ne voulant pas, d'une part, nous démarquer de notre attitude vis-à-vis de 
l'initiative, continuant à regretter profondément que le projet alternatif conçu par 
la Ville de Genève n'ait pas été accepté par ce Conseil à l'époque et ne voulant 
pas, d'autre part, sombrer dans l'irrespect des fondements de notre démocratie, 
nous avons décidé de laisser ce soir le choix à ceux qui ont utilisé les droits popu
laires et qui proposent après de n'en point tenir compte. Le Parti radical genevois 
a une autre idée de la démocratie. 

M. Fabrice Jucker (L). Je suis ravi ce soir, pour la énième fois, d'intervenir 
dans ce qu'on pourrait appeler la saga de Villereuse, parce que c'est bien de cela 
qu'il s'agit. Je vous rappelle, en préambule, que c'est en 1980 déjà qu'a été dépo-
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sée la première demande d'autorisation préalable pour la construction de loge
ments (à l'époque ils faisaient déjà cruellement défaut à Genève) et c'est en 1981 
que le premier projet était déposé. Nous voilà, onze ans après, et nous sommes 
partis pour palabrer encore longuement sur ce sujet. Cet historique est nécessaire 
parce qu'il montre tout de même que lorsque tout le monde veut s'occuper 
d'urbanisme en ville de Genève, finalement, on n'aboutit, comme aujourd'hui, à 
rien du tout, excepté peut-être à satisfaire certains intérêts privés, car c'est bien de 
cela qu'il s'agit, au détriment d'autres, notamment des propriétaires. 

Le projet qui nous est proposé aujourd'hui par le Département des travaux 
publics et qui nous est renvoyé par le Conseil administratif avec la mention de ne 
pas l'accepter n'a pas manqué de m'étonner. Comme je vous l'avais déjà dit - et 
là je m'adresse au Parti du travail pour lui annoncer d'emblée que j 'ai la cohé
rence de le répéter - au nom de mon groupe, j'étais étonné que le Conseil admi
nistratif le refuse et, pour ma part, je vous engageais à l'accepter. 

Aujourd'hui, je vous propose à nouveau d'accepter le projet du Département 
des travaux publics. En effet, lorsque nous avons dû nous prononcer sur l'initia
tive, sur le projet de délibération conforme à l'initiative, le Conseil administratif 
avait pris la précaution de nous proposer un contreprojet. Il est assez troublant de 
constater que ce contreprojet est pratiquement conforme à celui qui nous est pré
senté ce soir, avec un plus - une qualité de plus pour certains, pas forcément pour 
moi, mais pour certains - c'est la conservation de la villa Schaeck. Si, en 1989 ou 
en 1990, nous avons refusé ce contreprojet du Conseil administratif, c'est juste
ment parce que certains pensaient que la volonté des initiants, à travers ce projet 
du Conseil administratif, ne serait pas respectée puisqu'il ne tenait pas compte de 
la conservation de la villa Schaeck qui, aujourd'hui, sert de logements à certains. 

Je suis très surpris de constater que le Conseil administratif, après toutes les 
études qu'il a entreprises - certains disent à grands frais, il est vrai que le Service 
d'urbanisme a énormément travaillé sur le sujet, il a tiré des plans, fait des propo
sitions - refuse tout net cette proposition. Le seul argument valable est, 
semble-t-il, que le Conseil administratif, à la demande de certains de ce Conseil 
municipal, a déposé un recours devant le Tribunal fédéral sur la position du 
Conseil d'Etat. Cet argument, pour ma part, n'entre pas en ligne de compte; 
j'entends par là que nous avons souvent déclaré - le Conseil d'Etat l'a dit 
lui-même et l'étude que nous avions demandée à Me Manfrini le démontrait déjà 
- que la validité de l'initiative ne concernait pas la totalité des parcelles de Ville
reuse. On en a déjà largement discuté: les parcelles qui faisaient déjà l'objet 
d'autorisations de construire ne devaient pas être comprises dans le périmètre de 
l'initiative. Quelles sont ces parcelles? Ce sont justement celles qui constituent la 
fameuse pointe de Villereuse. Donc, pour ma part, je considère que d'attendre les 
résultats du Tribunal fédéral n'est pas une excuse pour ne pas se prononcer sur le 
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projet du Département des travaux publics puisque, théoriquement, le Tribunal 
fédéral devrait confirmer que cette partie du triangle de Villereuse ne peut pas 
être comprise dans le périmètre de validité de l'initiative. C'est une chose extrê
mement importante, parce que, lorsqu'on parle de droits démocratiques, il faut 
préciser les choses. Pour ma part, ainsi que pour le Parti libéral, les droits démo
cratiques c'est, notamment, le respect de la propriété privée. 

Alors, Mesdames et Messieurs, quand on sait que depuis onze ans on 
empêche les propriétaires de ces terrains de construire, eh bien, j 'ai l'impression 
que les droits démocratiques sont sérieusement bafoués en ville de Genève. Cela 
correspond simplement à des expropriations de fait, mais il semble que ça ne 
dérange personne. En tout cas les personnes qui siègent sur les bancs d'en face 
n'en sont pas dérangés - j e crois qu'ils ne l'ont jamais été - e t je leur sais gré de 
leur cohérence. 

Je suis navré - et je le constate à travers la motion préjudicielle qui a été dépo
sée, où on parle justement de droits démocratiques - que finalement on oublie les 
droits les plus élémentaires: ceux de la propriété privée, et je suis un peu inquiet 
pour notre bonne ville de Genève. Quand tout le monde parle de relance, quand 
tout le monde parle de faire de la publicité pour Genève, d'attirer de l'industrie, 
d'attirer du commerce, et quand on voit de quelle manière vous entendez traiter la 
ville de Genève, de quelle manière vous entendez respecter les droits démocra
tiques, de quelle manière vous entendez respecter la propriété privée, eh bien, je 
me demande bien qui oserait venir s'installer chez nous à Genève! 

Alors, je vous invite encore une fois à dire non au projet du Conseil adminis
tratif, ce qui revient à accepter le projet proposé par le Département des travaux 
publics, parce qu'il semble que nous aurions de cette manière un consensus à la 
manière helvétique qui pourrait s'établir. 

Effectivement, la commission de l'aménagement (je n'en fais pas partie) a 
auditionné les propriétaires des parcelles et finalement ces derniers se sont expri
més favorablement face à ce projet, même s'ils étaient peut-être tristes de tous les 
atermoiements qu'il y a eu depuis onze ans. 

Je crois que maintenant c'est le moment d'agir. Tout à l'heure nous parlions 
de démagogie: quand, il y a un mois, vous nous proposiez vos fameux crédits 
structurels pour sortir de la crise qui sévit aujourd'hui à Genève, eh bien je pense 
que c'était vraiment démagogique. En effet, à chaque fois qu'il y a des projets 
importants, des rendez-vous importants, vous faites obstacle au développement 
que pourrait avoir notre ville de Genève. 

Alors, au nom du groupe libéral, je vous propose de refuser la proposition du 
Conseil administratif. 
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Le président. Monsieur Jucker, comme vous vous opposez aux décisions de 
la commission de l'aménagement, vous devez déposer sur le bureau un arrêté 
proposant un préavis «favorable». Je suis obligé d'avoir un autre arrêté à faire 
voter, si vous votez non au rapport de la commission. 

M. Fabrice Jucker (L). Il n'y a pas de projet d'arrêté dans le rapport de la 
commission, mais je vous fais volontiers un projet d'arrêté. 

Le président. Vous devez en faire un et M. Pattaroni doit également en dépo
ser un; il peut copier l'arrêté figurant dans la proposition du Conseil administratif. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais très brièvement rappeler ce qui, 
pour le groupe écologiste, dicte notre attitude ce soir. C'est très simple: en démo
cratie, le souverain c'est le peuple et, Monsieur Jucker, que cela vous plaise ou 
non, ce n'est pas le droit de propriété qui est le souverain. En conséquence, il 
convient de respecter les droits démocratiques, c'est-à-dire ce que le souverain a 
dit lors du vote sur Villereuse et, par exemple, il ne s'est pas exprimé dans le sens 
d'une densité de 3, mais d'une densité de 1,5. En conséquence, le groupe écolo
giste s'en tient au principe de respecter le vote populaire et c'est le seul principe 
qui nous guide, pour l'instant, dans cette affaire. C'est pourquoi nous disons oui 
au préavis négatif que nous propose le Conseil administratif. 

M. Albert Knechtli (S). Après toutes ces accusations portées contre le 
groupe socialiste, nous nous sentons quand même obligés de répondre. 

Je dois dire que nous avons déjà eu une discussion au sein de notre groupe, 
discussion qui n'était pas triste. Tout ce que j 'ai entendu ce soir ajoute encore un 
peu à la confusion, c'est pourquoi nous avons souscrit à la proposition de motion 
préjudicielle de notre collègue M. Marti qui, elle, avait au moins le mérite de cal
mer le jeu. Et, quand on dit que, si le Conseil municipal ne se prononce pas sur un 
plan de ce type, c'est qu'il l'accepte, personnellement je vois difficilement le 
Conseil d'Etat, à quelques encablures des élections, passer par-dessus une déci
sion de la Ville de Genève, décision qui a l'air de se préciser ce soir. Quand 
j'entends M. Jucker voler au secours de notre magistrat Christian Grobet, je suis 
perplexe. 

La position du groupe socialiste s'est encore accentuée depuis notre réunion 
de groupe où, effectivement, nous étions très partagés. 
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La proposition du magistrat, de M. Grobet, a le mérite de faire avancer les 
choses; je crois qu'on l'a entendu ce soir dans des bouches où on n'a pas l'habi
tude d'entendre de tels propos. Cela dit, il reste néanmoins que ce Conseil muni
cipal a chargé le Conseil administratif, qui a fait son travail, d'intervenir pour 
faire respecter le vote populaire. C'est dans ce sens que la proposition de M. 
Marti avait toute son importance - nous regrettons que ce Conseil municipal n'y 
ait pas souscrit - parce qu'elle avait le mérite de protéger les droits démocra
tiques. Je ne crois pas à une décision du Conseil d'Etat qui passerait par-dessus 
une difficulté de se prononcer du Conseil municipal sur ce projet de Villereuse. Il 
y a onze ans qu'on traite de Villereuse, on peut encore raisonnablement attendre 
quelque temps que le jeu soit calmé. 

Ce soir, le groupe socialiste, qui a assisté à tous vos débats, ne changera pas 
de position par rapport à celle de vendredi dernier; il s'abstiendra. En nous abste
nant sur cette affaire, nous avons le mérite de respecter deux choses: la force de 
proposition du Conseil d'Etat et le respect des droits démocratiques. Effective
ment, je crois que, tant que le Tribunal fédéral n'a pas rendu son verdict, on n'a 
pas à se prononcer. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Dans ce débat, un certain nombre de confu
sions sont entretenues et maintenues, à dessein ou non; on aimerait volontiers que 
ce soit plus compliqué que ça ne l'est en réalité. Je vous invite à relire, de manière 
extrêmement attentive, le document qui présentait le vote qui a eu lieu en 1991 et 
qui exprimait clairement quel était l'objet du vote. 

Quel était-il? On avait l'ensemble du périmètre de Villereuse, avec la pointe 
de Villereuse dont il est question aujourd'hui, où il y a un plan localisé de quartier 
- cette surface représente le haut de la pointe de Villereuse et elle comprend la 
villa Schaeck - et il était très clairement écrit qu'il y avait des autorisations de 
construire valables et que le résultat du vote ne pouvait pas s'appliquer à ce tri
angle, à cette pointe, sauf si les autorisations devenaient caduques. Alors, toute la 
subtilité est là, elle n'est pas ailleurs. 

Or, que s'est-il passé? A partir du moment où le vote a eu lieu et qu'un certain 
nombre de choses ont été acceptées, le Département des travaux publics et 
d'autres se sont ingéniés à rendre caduques lesdites autorisations; c'est tout 
simple. Il y a eu l'affaire des arbres, avec tout un combat entre le Département des 
travaux publics et le DIAAR pour savoir qui était compétent; pour finir, c'était le 
DIAAR qui l'était et qui adonné les autorisations pour couper les arbres. Ensuite, 
il y a eu un problème relatif à l'ouverture du chantier, bref, je vous passe les 
détails. Il y a eu une succession de recours et de contre-recours entre les initiants 
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et le Comité d'initiative et les promoteurs et les propriétaires, tout cela orchestré 
par le Département des travaux publics, et on est arrivé à la situation suivante: 

Au printemps de cette année, M. Grobet a pris contact avec les propriétaires et 
promoteurs pour leur demander de tout arrêter, disant qu'on allait trouver un 
consensus. Il leur a demandé de suspendre leur recours - ils avaient un recours au 
niveau de la commission LCI sur des problèmes de qualité pour la justification de 
différentes autorisations, notamment celle pour ouvrir le chantier - et de sus
pendre les travaux. En compensation, il s'engageait: un, à trouver un projet de 
consensus avec tout le monde et, deux, à ce que la Ville retire son recours auprès 
du Tribunal fédéral. Là, le chef du Département des travaux publics a pris un cer
tain risque, risque qui s'est réalisé étant donné que la Ville a refusé de retirer son 
recours. Résultat: les dindons de la farce dans cette affaire, ce sont quand même 
les propriétaires et les promoteurs qui ont fait confiance, qui se sont dit: «On va 
trouver une solution.» Après onze ans on pouvait espérer en effet qu'une solution 
de consensus pouvait intervenir! Toujours est-il que ça n'a pas été le cas puisque 
la Ville n'a pas retiré son recours au Tribunal fédéral. 

Aujourd'hui, la situation est la suivante: le respect des droits populaires, c'est 
le respect du résultat du vote, mais sur quoi portait le vote? Sur l'ensemble de la 
parcelle, sauf la pointe dont nous parlons aujourd'hui! 

Le président. Comme il n'y a plus d'orateurs inscrits, nous allons passer au 
deuxième débat. La proposition d'arrêté de M. Fabrice Jucker étant la plus éloi
gnée, nous nous voyons dans l'obligation de la faire voter en premier. Il s'agit de 
donner un préavis «favorable»... 

M. Bernard Lescaze (R). Au vu de la procédure suivie et de l'importance de 
cette démarche, je suis obligé de demander le vote à l'appel nominal sur l'amen
dement de M. Jucker et non pas, comme je comptais le faire, sur la proposition de 
M. Pattaroni. 

Le président. Bien, êtes-vous suivi par cinq personnes au moins? (Plusieurs 
mains se lèvent.) 

Nous allons voter maintenant la proposition de M. Fabrice Jucker, qui 
demande de donner un préavis favorable au projet de plan localisé de quartier. 
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Deuxième débat 

Mise aux voix à l'appel nominal, cette proposition est rejetée par 36 non 
contre 20 oui (19 abstentions). 

Ont voté non (36): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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 Alice 
Ecuvillon (DC), M™ Hélène Ecuyer (T), M™ Magdalena Filipowski (PEG), 
Mme Sabine Fivaz (PEG), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner 
(T), M. Albert Knechtli (S), M™ Michèle Kunzler (PEG), M. Bernard Lescaze 
(R), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Jean-Jacques Maillard (T), Mme Sylvia 
Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Bernard Paillard (T), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (PEG), Mme Brigitte Polonovski 
Vauclair (DC), Mme Véronique Plirro (S), Mme Karin Rieser (DC), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni 
(PEG), M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Bertrand de 
Week (PEG), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté oui (20): 

M. Jacques Apothéloz (L), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Marie-
Laure Bonard (L), M. Olivier Cingria (L), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de 
Freudenreich (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), Mme Eveline 
Lutz (L), Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh 
(L), M. Olivier Moreiilon (L), M. Pierre Muller (L), M. Pierre Niquille (L), 
Mme Barbara Polla (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (19): 

M. Christian Buonomo (DC), M. Albert Chauffât (DC), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), M. Pierre-Charles George (R), M. Pierre Marti (DC), 
M. Claude Miffon (R), M™ Isabelle Mili (S), M. Eric Mottu (S), M. Gilbert Mou
ron (R), M. Alphonse Paratte (DC), M. Daniel Pilly (S), Mme Françoise Provins 
Fehlmann (R), M. Albert Rodrik (S), M™ Jeannette Schneider-Rime (S), 
Mme Andrienne Soutter (S), M. Manuel Tornare (S), M. René Winet (R), 
M. Marco Ziegler (S). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Philippe Bussien (S), Mme Suzanne-Sophie 
Hurter (L), M. Jean-Jacques Monney (R). 

Présidence: 

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

Le président. Nous allons maintenant passer au vote de l'arrêté tel qu'il est 
ressorti de la commission. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Nous demandons le vote à l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous soutenu pas cinq personnes? (Plusieurs mains se 
lèvent.) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté donnant un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier est accepté par 25 oui contre 11 non (38 abstentions). 

Ont voté oui (25): 

M. Roberto Broggini (PEG), 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), Mme Sabine Fivaz (PEG), M. Pierre Johner (T), Mme Michèle Kunzler 
(PEG), M. Bernard Lescaze (R), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Jean-Jacques 
Maillard (T), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Ber
nard 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 Spielmann (T), M. Bertrand de Week (PEG), Mme Eléonore Witschi Bau-
raud (T). 

Ont voté non (11): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), Mme Barbara Cra
mer (L), M. Pierre-Charles George (R), M. André Kaplun (L), M. Pierre Muller 
(L), M. Pierre Niquille (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L). 
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Se sont abstenus (38): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Christian Buonomo (DC), M. Albert Chauffât 
(DC), M. Olivier Cingria (L), M. Olivier Coste (S), M. Pierre de Freudenreich 
(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Fabrice Jucker (L), M. Albert Knechtli 
(S), 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 Isa
belle Mili (S), M. Olivier Moreillon (L), M. Eric Mottu (S), M. Gilbert Mouron 
(R), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Daniel Pilly (S), 
Mme Barbara Polla (L), Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), Mme Françoise 
Provins Fehlmann (R), Mme Véronique Purro (S), Mme Karin Rieser (DC), 
M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), 
Mme Andrienne Soutter (S), M. Manuel Tornare (S), M. René Winet (R), 
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Philippe Bus-
sien (S), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Jean-Jacques Monney (R). 

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; 

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

6. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
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° 28400B-292, situé au plateau 
de Frontenex. Ce plan abroge et remplace partiellement le 
plan N 27493-292, adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 1982 
(N°138A/B)i. 

A. M. Robert Pattaroni, rapporteur de majorité (DC). 

1. Déroulement des travaux de la commission 

La commission a tenu deux séances, les mardis 20 octobre et 10 novembre 
1992, sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich. 

Lors de la première, la nouvelle proposition a été présentée par MM. Chris
tian Grobet, conseiller d'Etat chargé du département des travaux publics (DTP), 
et Jacques Moglia, chef du Service des études et plans de quartier. Ont pris part 
également à la séance Mmes Jacqueline Burnand, conseillère administrative char
gée du département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voi
rie, et Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme. 

Au cours de la seconde séance, Mme Wiedmer-Dozio assistait la commission. 
Trois auditions ont eu lieu: 

- les représentants des propriétaires et locataires des immeubles voisins, situés 
en dessous (immeubles roses, de la zone dite sud, ou première partie du projet 
complet d'aménagement du site), soit: 
- M. Marcel Disch, administrateur de la copropriété des immeubles en PPE 

(route de Frontenex 114 et 120), 
- Me Jacques Roulet, avocat conseil de l'association des copropriétaires, 
- M. William Bolzan, membre du bureau de cette association, habitant l'un 

des immeubles. 

M. Disch a indiqué que l'avis exprimé par les trois porte-parole était égale
ment celui des habitants des immeubles locatifs; 

1 Proposition, 953. 
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- les représentants des propriétaires, promoteurs et architectes du projet prévu 
sur le PLQ, dont la réalisation, dans un premier temps, est limitée à un 
immeuble: 

- M. Olivier Dumur, de la maison Naef et Cie, propriétaire et promoteur, 

- M. René Koechlin, architecte du premier immeuble prévu. 

- Aurait dû être également présent Me Bernard Junet, avocat de M. Edmond 
Bordier, propriétaire de la villa du même nom. M. Dumur a précisé qu'il était 
habilité à s'exprimer au nom de M. Bordier; 

- Mme Burnand, en qualité de représentante du Conseil administratif (CA). 

2. Le contexte et le point de la situation 

Cet objet a donné lieu à une précédente proposition (N° 61), que notre 
Conseil a traitée il y a moins d'une année. La présentation avait eu lieu le mardi 
3 décembre 1991 {Mémorial p. 2090) et le rapport (N° 61 A) approuvé le 17 mars 
1992 (Mémorial p. 3282). Le but du DTP, à l'époque, était d'ouvrir l'enquête 
publique. Le chef du département avait alors annoncé d'emblée à la commission 
de l'aménagement de notre Conseil qu'il préparait un autre projet, toujours fondé 
sur la conservation de la Villa Bordier et de la villa Frommel. 

Pour comprendre le processus d'élaboration de la position actuelle de la com
mission, il importe de relire ces mémoriaux, en particulier les conclusions votées 
par la majorité de notre Conseil, le 17 mars 1992. En bref, revoici celles qui ont 
été déterminantes: 

- non-conservation de la Villa Frommel (en se fondant sur l'avis de l'expert de 
la Ville de Genève, en fonction à ce moment); 

- réalisation d'une liaison piétonnière évidente à travers le site, entre le plateau 
de Frontenex et l'urbanisation située en dessous (immeubles roses); 

- accessibilité totale du public à l'ensemble du périmètre, voire aménagement 
d'un espace public clairement distinct de la partie bâtie du périmètre; 

- réalisation des droits à bâtir de la parcelle Frommel dans les meilleurs délais. 

3. Présentation de la nouvelle proposition par M. Christian Grobet, 
conseiller d'Etat, et son collaborateur 

Voici les options du DTP à la base de la nouvelle proposition: 

- confirmation du maintien des deux villas; 

- constitution en somme de deux sous-périmètres; 
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- l'un côté plateau de Frontenex, pour la création d'un parc public autour des 
deux villas, permettant une meilleure mise en valeur et la conservation des 
arbres existants; 

- l'autre sur le reste du site couvert par le nouveau PLQ, pour la construction 
des immeubles; 

- ce qui conduit, d'une part, à repousser leur implantation vers l'arrière, soit 
côté sud, plus près des immeubles roses; 

- d'autre part, à empiéter sur la parcelle cédée gratuitement à la Ville de Genève 
pour un usage public et située sur le plateau de Frontenex, entre Cologny-Parc 
et la Villa Bordier. A noter que les voisins s'opposent à l'empiétement, invo
quant un droit d'usage. C'est sur cette parcelle qu'aurait pu être construite 
une école si celle de Pré-Picot n'avait pas vu le jour; 

- enfin, du fait que la Ville de Genève n'est pas intéressée par la reprise de la 
Villa Frommel, l'Etat se porte repreneur, à titre gratuit. M. Grobet signale 
qu'il y a souvent des demandes à l'Etat pour la location de tels immeubles, 
par exemple de la part de fondations ou institutions diverses, en vue de l'ins
tallation de leur siège. 

Les bâtiments prévus auront une largeur de 17 m, soit très proche de celle des 
immeubles roses (16,70 m). Le taux d'utilisation du PLQ en vigueur (de 1982) est 
de 1,13, celui du projet précédent retiré (N° 61 ) de 1,2 et celui du PLQ proposé de 
1,107. A noter que, selon la largeur définitive des bâtiments et le fait de prévoir 
des bow-windows, le taux pourrait passer à 1,2. 

4. Audition des représentants des propriétaires et locataires des immeubles 
roses 

Ces représentants s'opposent au nouveau PLQ, principalement pour les cinq 
raisons suivantes: 

- il a pour conséquence de repousser l'implantation des bâtiments à construire 
vers les immeubles roses, avec installation d'un parc de stationnement en 
plein air, ce qui aura l'effet, pour les habitants de ces immeubles, de leur 
rendre moins agréable l'environnement proche. On peut même admettre que 
certains propriétaires des appartements en PPE n'auraient peut-être pas 
acheté leur logement si le PLQ de l'époque était celui proposé maintenant; 

- le maintien des deux villas, puis leur reprise par l'Etat, ne sont pas judicieux, 
d'autant plus qu'on ne sait pas, actuellement, quelle en sera l'affectation; 

- le PLQ en vigueur prévoit la cession gratuite de la parcelle sur le plateau de 
Frontenex uniquement pour un usage public. Or, ce ne sera plus le cas; 
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- l'aménagement d'un parc public, à l'endroit prévu, n'est pas opportun, 
d'autant plus qu'il y a à proximité les parcs des Eaux-Vives et de la Grange; 

- enfin, la construction des bâtiments, selon le nouveau projet, nécessitera 
l'abattage de plusieurs arbres, notamment d'un hêtre pourpre, espèce des plus 
rares à Genève. 

5. Audition des représentants des propriétaires, promoteurs et architectes 

En résumé, leur point de vue: 

- l'histoire de cet aménagement est déjà bien longue et nombreux ont été les 
projets; 

- il est important d'avoir en mémoire les conclusions du Conseil municipal du 
17 mars 1992 (rappelées ci-dessus, sous point 2); 

- le nouveau PLQ a été élaboré, puis rendu public sans que les propriétaires et 
leurs mandataires aient été consultés par le DTP; 

- les immeubles à construire sont entassés sur la partie sud du site; 

- cela afin de maintenir les deux villas et créer un parc public, dont les repré
sentants contestent la nécessité, alors qu'ils préconisent plutôt un «espace 
communautaire», plus favorable aux habitants de l'aménagement; 

- ils restent favorables au projet qui a été mis au point d'un commun accord 
entre les propriétaires et leurs mandataires, avec l'avis technique des fonc
tionnaires compétents; 

- le chef du DTP n'a pas accepté ce projet; 

- enfin, ils relèvent que l'implantation prévue des bâtiments suppose l'octroi 
d'une servitude par les propriétaires voisins, des immeubles roses, en raison 
de la distance inférieure aux normes. Or ces propriétaires ne sont pas obligés 
d'être d'accord. 

Deux compléments ressortant de l'échange qui a suivi: 

- le projet du commun accord, non approuvé par le chef du DTP, a été mis au 
point durant la période des discussions liées au projet N° 61, retiré; 

- les logements prévus maintenant dans l'immeuble à construire: une moitié en 
HLM et l'autre en PPE. Jusqu'en 1990 il était prévu un tiers en HLM, un 
second en HCM et le troisième en PPE, mais le contexte financier a changé. 

6. Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, en 
qualité de représentante du CA 

Mme Bumand a rappelé que le CA avait effectivement donné un préavis néga
tif au précédent projet, N° 61. Mais, face au nouveau, le CA a délivré un préavis 
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positif. Faute de moyens, le CA n'est pas en mesure de reprendre la Villa From-
mel, d'où l'acceptation qu'elle soit conservée par l'Etat. A ce dernier également 
de pourvoira l'entretien du parc public. 

7. Position de la commission et votes 

La commission a d'emblée constaté qu'elle s'était clairement exprimée sur le 
sujet à l'occasion de la proposition N° 61. En particulier, elle avait nettement 
refusé, même si ce n'était pas à l'unanimité, le maintien de la Villa Frommel et 
souhaité l'aménagement d'une liaison piétonnière évidente entre le plateau de 
Frontenex et la partie du bas déjà construite. Le Conseil municipal, toujours dans 
sa majorité, avait suivi. Or force est de constater que le DTP n'en a pas tenu 
compte et, paradoxalement, le CA non plus ! 

Elle a regretté que la solution de consensus entre toutes les parties n'ait pas 
été acceptée par le chef du DTP. 

La commission a exprimé deux souhaits: 

- si la Villa Frommel devait être conservée, alors qu'on en prévoie l'utilisation 
au plus vite; 

- si le hêtre pourpre devait être abattu, alors qu'on en replante un nouveau. 

Pour conclure, les votes: 

- amendement demandant la suppression du stationnement en surface devant 
les bâtiments à construire: accepté, par 7 voix pour, 0 contre et 8 abstentions; 

- la proposition amendée: refusée, par 8 voix contre, 7 pour et 0 abstention. 

8. Les derniers commentaires du rapporteur 

- Dommage que la solution du consensus n'ait pas été acceptée par le chef du 
DTP. En somme, pourquoi? 

- dommage également que les préavis du Conseil municipal, autorité légitimée 
à représenter l'avis de la population résidant en ville de Genève, ne soient pas 
non plus suivis; 

- le CA a changé d'avis, sûrement pour de bonnes raisons. Mais la commission 
n'a pas pu s'en persuader; 

- faut-il rappeler que la qualité du patrimoine à construire a autant d'impor
tance que le patrimoine du passé, du moins pour les habitants vivants? 

- et que le patrimoine de l'Etat sur le territoire de la ville de Genève est - en 
somme - aussi le patrimoine des contribuables habitant la ville de Genève? 
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- est-il vraiment utile de prévoir un nouveau (petit) parc public à proximité 
vraiment proche des (grands) parcs des Eaux-Vives et de la Grange? 

- l'une des personnes auditionnées a évoqué que, selon le contre-projet du 
Conseil d'Etat à TIN 29, on va vers un renforcement des droits des com
munes. Gageons que l'expérience de plusieurs conseils municipaux va comp
ter dans l'approbation de ces nouveaux droits! 

- enfin, à propos d'arbre à conserver, il y en a qui sont plus ou moins dommage 
selon les circonstances ... 

B. M. Marco Ziegler, rapporteur de minorité (S). 

1. Généralités 

Il n'est pas nécessaire de revenir ici sur les caractéristiques du plan localisé de 
quartier en cause, ni sur les travaux de la commission, que le rapport de majorité 
expose de manière très complète. 

C'est sur l'importance à attribuer aux différents éléments d'appréciation évo
qués par la commission que la majorité et la minorité de celle-ci se sont opposées. 
La minorité préconisant de suivre la proposition du Conseil administratif et de 
préaviser favorablement le projet de plan localisé de quartier, elle entend préciser 
les raisons de son choix dans le présent rapport de minorité, et inviter le Conseil 
municipal à se rallier à son appréciation. 

2. Faut-il refuser le PLQ en raison de l'absence de concertation? 

Il a été relevé au sein de la commission qu'il est fort regrettable que, suite au 
retrait du précédent projet (proposition N° 61, du 31.10.1991), le Département 
des travaux publics ait élaboré la nouvelle mouture du PLQ sans concertation 
avec les promoteurs, ni avec la Ville de Genève. 

Il est vrai cependant que les souhaits du Conseil municipal de la ville de 
Genève en matière d'aménagement des parcelles concernées étaient formulés 
dans les conclusions du rapport de la commission de l'aménagement sur le projet 
de 1991 (rapport N° 61 A). Le Département considère que le PLQ actuel répond 
pour l'essentiel à ces souhaits. 

Les représentants des promoteurs ont regretté pour leur part que l'accord de 
principe qu'ils disaient être intervenu récemment avec le Service d'urbanisme sur 
une image d'aménagement du périmètre en cause (image prévoyant la démolition 
de la villa Frommel) n'ait pas été retenu. 
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Ils ont laissé entendre que seule l'opposition du chef du DTP aurait empêché 
la mise au point d'un PLQ sur cette base. 

En réalité, la discussion ultérieure a permis de préciser que cette image avait 
été discutée antérieurement au premier projet de PLQ, et qu'il n'y avait plus eu 
d'autres propositions des promoteurs depuis la mise à l'enquête de ce premier 
projet. Or il importe de relever que ce dernier prévoyait déjà le maintien de la 
villa Frommel, et que les promoteurs étaient plus ou moins prêts à l'accepter. 

Dans ces conditions, il est apparu à la minorité de la commission que 
l'absence de concertation lors de la dernière phase d'élaboration du projet de 
PLQ ne saurait constituer un motif suffisant de ne pas entrer en matière sur le 
fond des options d'aménagement en cause. 

3. Les arguments en faveur du PLQ 

Les éléments d'appréciation qui ont convaincu la minorité de suivre la propo
sition du Conseil administratif et de donner un préavis positif au projet de PLQ 
sont principalement les suivants: 

a) Dans un premier temps, seule la construction prévue sur la parcelle Frommel 
(soit l'immeuble situé au nord du périmètre) est susceptible d'être réalisée 
dans un avenir plus ou moins proche; dans la nouvelle mouture du PLQ, cet 
immeuble a les mêmes caractéristiques (et les mêmes droits à bâtir) que dans 
le projet de 1991 mais son implantation a été rapprochée de la limite de pro
priété, de manière à mieux «dégager» la villa Frommel. 

Selon les architectes, ce léger changement serait de nature à compromettre les 
chances de pouvoir construire le premier immeuble envisagé, car cela néces
siterait la constitution d'une servitude à charge des immeubles existant à 
l'ouest de la parcelle; il ne serait nullement certain que les propriétaires voi
sins accepteraient une telle servitude. 

Si ce problème de servitude devait effectivement bloquer la réalisation du 
projet, il paraît à la minorité qu'il pourrait y être remédié sans remise en cause 
de l'ensemble du PLQ: il importe simplement de relever dans le présent rap
port qu'un éventuel retrait de l'immeuble concerné (ou de l'ensemble du pro
jet) pour l'éloigner de la limite de propriété ne constituerait qu'une modifica
tion mineure aux yeux du Conseil municipal, laissée à l'appréciation du 
Département des travaux publics lors de la délivrance de l'autorisation de 
construire. 

b) Dans les conclusions votées à l'issue de la discussion du PLQ de 1991, le 
Conseil municipal avait demandé la création d'une «liaison piétonne évidente 
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à travers le site» (Mémorial 149e année, page 3297). Celle-ci peut aisément 
être créée si l'on transfère les places de stationnement visiteurs prévues en 
surface entre les immeubles projetés en sous-sol. Un amendement en ce sens 
a été voté par la commission de l'aménagement, et la minorité le reprend bien 
sûr entièrement à son compte. 

c) Sur le plan des options générales d'aménagement, la minorité de la commis
sion considère comme très positive - dans une vision à long terme - la libéra
tion du nouvel espace public prévu en bordure du plateau de Frontenex: elle 
est non seulement conforme aux conclusions précédemment votées par le 
Conseil municipal, mais apparaît comme la plus favorable à la prise en 
compte des intérêts de la collectivité dans l'aménagement de ce périmètre. 

d) Il en va de même, en définitive, de la conservation des deux villas existantes. 
En dépit des problèmes liés à l'actuel resserrement du budget de la Ville, il est 
positif dans une vision à long terme (compte tenu notamment du développe
ment prévisible de l'agglomération urbaine sur le plateau de Frontenex une 
fois réalisée la traversée de la rade) que les collectivités publiques se réser
vent la possibilité d'affecter de telles constructions à des activités importantes 
pour l'avenir de Genève (instituts universitaires, organisations internatio
nales, ONG, etc.). Il s'agit là également d'assurer une certaine mixité et 
diversification des fonctions du quartier en cause. 

4. Conclusions 

Fondée sur les explications qui précèdent, la minorité de la commission de 
l'aménagement vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de 
préaviser favorablement le projet de PLQ en acceptant la proposition N° 138 du 
Conseil administratif, complétée par l'amendement résultant du rapport de majo
rité et par les observations mentionnées sous chiffre 3 lettre a) ci-dessus. 

M. Robert Pattaroni, rapporteur de majorité. (DC). Tout d'abord, je vou
drais vous rendre attentifs à une petite erreur qui s'est glissée à la page une de 
mon rapport. En effet, je vous prie de rectifier le nom de l'avocat absent, il s'agit 
de Me Bernard Junet et non pas Roulet. (Corrigé au Mémorial.) 

Je voudrais attirer votre attention sur les éléments tout à fait significatifs du 
cheminement de la majorité. Pour commencer, celle-ci a totalement suivi l'avis 
du Conseil municipal qui s'était prononcé auparavant sur la première version du 
projet. Ce qui avait été voulu, à l'époque, et ce que la majorité de la commission a 
confirmé, c'est une urbanisation aussi agréable que le permet un tel site. Je rap
pelle que la majorité municipale était favorable à la démolition de la villa From-
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mel, parce que cette villa ne représentait pas suffisamment d'avantages pour 
qu'on la garde et qu'en le faisant on allait menacer l'urbanisation de ce site. Par 
ailleurs, nous souhaitions une réalisation rapide et nous avions finalement admis 
qu'il était nécessaire d'avoir un important cheminement piétonnier, que d'aucuns 
avaient appelé un véritable mail piétonnier, qui permette justement une traversée 
depuis le haut du plateau jusqu'en bas du site. 

Nous avons constaté à travers les auditions que ce projet, en fait, n'avait pas 
été bien reçu par toutes les parties intéressées. Pourquoi? Parce qu'en voulant 
conserver la villa Frommel en plus de la villa Bordier (cette dernière n'est pas en 
cause étant donné que personne ne veut la démolir) le Département des travaux 
publics a considéré qu'il fallait donner de l'espace à ces deux villas et, évidem
ment, tout particulièrement à la villa Frommel conservée. Par voie de consé
quence, cet espace réservé autour des deux villas a pour effet de repousser vers le 
bas, vers le sud, la totalité de la construction. Ce qui fait que, du point de vue de 
l'urbanisation, on se trouve devant un projet avec beaucoup d'espace sur le pla
teau de Frontenex et une densité, une concentration forte, vers le bas. 

Je rappelle que, lorsque l'on parle de patrimoine, il y a d'une part le patri
moine ancien, mais il y a aussi le patrimoine actuel, le patrimoine que l'on consti
tue et ce dernier a aussi son importance, surtout si l'on se place du point de vue de 
ceux qui y vivent. Il est évident que, entre une villa comme la villa Frommel, où il 
n'y aurait en principe pas d'habitants mais plutôt des emplois, et les dizaines, 
voire centaines d'habitants qui seront dans les logements, il est quand même 
important de donner une certaine priorité aux habitants. En outre, nous avons 
constaté que le mail piétonnier que le Conseil municipal voulait a été très nette
ment amoindri. 

Ensuite, nous avons aussi constaté qu'il y avait, à partir de cette implantation, 
une dégradation des conditions de vie pour les habitants des immeubles existants. 
Habitants qui, à l'époque, surtout pour ceux qui ont acheté leur logement, avaient 
vu un plan qui leur donnait certaines assurances par rapport à ce qu'ils auraient 
devant les yeux et maintenant, par ce nouveau projet, le paysage change, Mon
sieur le président. 

Enfin, concernant l'idée d*un parc public. Il est évident qu'un parc public, 
c'est super. C'est super aux Pâquis, c'est super à Plainpalais, mais constituer un 
parc public à côté de deux parcs parmi les plus grands que nous ayons à Genève 
ne nous a pas paru évident, à commencer pour le bien-être des habitants du bas 
qui se trouveraient dans une situation peu agréable en raison de l'urbanisation, 
même s'ils avaient le privilège de bénéficier de trois parcs au lieu de deux. Pour 
nous, il nous a semblé que deux, c'était assez et que le troisième était, en l'occur
rence, superflu. 
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D'autre part, nous avons eu, c'est rare, un rapport de minorité, et je dois dire 
que, du point de vue du débat, c'est très intéressant. Je me permets de faire 
quelques commentaires à propos de ce rapport de minorité. 

Tout d'abord nous devons relever que la position de la minorité est très souple 
par rapport au projet et qu'il est admis - ce qui nous paraît positif de la part de 
cette minorité - que s'il devait y avoir des problèmes de distance par rapport aux 
immeubles existants, on pourrait quand même légèrement changer l'implanta
tion. Autrement dit, cela signifie que la minorité admet quand même largement 
l'argument de la majorité. Nous avons aussi constaté que, par rapport au fameux 
mail qui avait été voulu surtout par d'aucuns de cette minorité, il est demandé 
qu'il soit clairement prévu. En définitive, cela revient à dire au Département des 
travaux publics: «Votre projet ne nous satisfait pas totalement, et il faudrait vrai
ment qu'il comporte certaines modifications»; c'est d'ailleurs exactement ce que 
la majorité dit. 

Une chose aussi nous a plu, que nous n'aurions pas osé mettre dans le rapport 
de majorité, c'est qu'on relève dans ce rapport de minorité qu'une des valeurs de 
la proposition est de prévoir une belle arrivée de la traversée de la rade. Tant 
mieux! Vous savez que, du côté de l'Entente, nous sommes évidemment depuis 
longtemps très nettement favorables à une traversée de la rade. Nous savons que 
ce quartier sera évidemment touché et nous avons trouvé sympathique le côté 
sportif de la minorité, mentionnant la traversée de la rade, d'autant que, entre 
parenthèses, Monsieur le président, ni dans la proposition ni en commission, il 
n'en a été question. Mais enfin, au nom de la liberté d'expression et de la possibi
lité de formuler à tout moment de bonnes idées, je pense qu'il faut relever cet 
aspect-là. 

Depuis que les rapports ont été déposés, les principaux acteurs, c'est-à-dire le 
président de la commission, les rapporteurs et d'autres, ont reçu une lettre de 
M. Grobet qui considère qu'il y a eu suffisamment de concertation. Selon lui, il 
en est ainsi, mais évidemment les opposants ne voient pas les choses de la même 
façon. M. Grobet considère qu'il n'y aura pas de problèmes de servitudes; il est 
probable que ce soir quelques personnes plus spécialistes que moi interviendront 
à ce propos, mais les avis sont largement partagés. 

Et puis, il y a une chose, Monsieur le président, que vous me permettrez 
quand même de relever. Dans la lettre du président du Département des travaux 
publics, il est dit que l'architecte des promoteurs était en fait d'accord, ou que ça 
ne le gênait pas, que l'on maintienne la villa Frommel. Comme M. Koechlin, 
l'architecte en question, ne s'était pas exprimé ainsi en commission, en tant que 
rapporteur de la majorité je me suis permis de l'interpeller. Il m'a répondu 
qu'effectivement le projet auquel il travaille n'est pas forcément perturbé par le 
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maintien de la villa Frommel; mais pour autant que l'implantation qu'il propose 
ne soit pas décalée. Or, maintenant, du fait que le maintien de cette villa repousse 
vers le bas toute l'implantation, les propriétaires, promoteurs et autres architectes 
ne sont plus d'accord et c'est bien ce qu'ils nous ont dit en commission. On ne 
peut donc pas affirmer qu'ils avaient dit auparavant qu'ils étaient d'accord; ce 
n'est pas ainsi que les choses se sont passées et pour la vérité de la situation, Mon
sieur le président, je devais m'arrêter une minute sur cette question. 

Enfin, toujours dans cette lettre, M. Grobet relève un point qui a fait problème 
en commission, à savoir le fait que l'on pourrait avoir un important stationnement 
à l'extérieur et qui serait gênant à tous égards, et sur ce point il serait d'accord de 
revoir la proposition. 

En conclusion, Monsieur le président, la majorité a simplement constaté que 
le projet n'était pas conforme à ce que le Conseil municipal avait voulu; il n'est 
pas conforme à une solution qui avait été admise auparavant dans un certain pro
jet N° 8, projet qui avait eu l'assentiment de toutes les parties concernées et qui 
avait été considéré par les techniciens, sur le plan de l'aménagement pur - pas sur 
un plan politique, car ce n'est pas leur rôle - comme étant la bonne solution. 

Cette solution-là a été rejetée. Par voie de conséquence, Monsieur le prési
dent, pour nous majorité, dans l'intérêt de la Ville, dans l'intérêt du patrimoine 
bâti et à bâtir, dans l'intérêt des habitants, il nous a paru que, comme l'on ne peut 
pas vraiment discuter, se concerter avec l'autorité cantonale puisque la loi ne le 
prévoit pas, il n'y avait pas 36 moyens de nous exprimer, d'où le fait que nous 
avons dit notre opposition. Mais nous avons suffisamment explicité cette position 
pour que le gouvernement cantonal, respectivement le Département des travaux 
publics, sache qu'il existe un projet qui donne satisfaction à tous. D'ailleurs, la 
minorité a très bien compris cette astuce et, si demain le Département des travaux 
publics revient avec ce projet-là, il n'y aura aucun problème, on peut l'attester. 

Je conclus, Monsieur le président, en disant que nous avons appris au cours de 
ces travaux que, prochainement, les communes auront vraisemblablement plus de 
droits en matière d'aménagement. Eh bien, il faut se rendre compte, Monsieur le 
président, que des histoires comme celle-ci ont beaucoup fait pour qu'on aille 
dans cette direction et, par conséquent, je crois que, du point de vue de l'intérêt 
des communes, de la commune Ville de Genève, il faut souhaiter que l'on en 
arrive à revoir les droits des collectivités communales. 

Le président. Très amicalement, Monsieur le rapporteur, afin que je puisse 
faire voter, je vous demande de bien vouloir rédiger un arrêté puisqu'il n'y en a 
aucun dans votre rapport, ni dans celui de minorité d'ailleurs! 
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M. Marco Ziegler, rapporteur de minorité (S). Je n'entamerai pas le débat 
sur l'ensemble des points soulevés par le rapporteur de majorité, mais je vais seu
lement vous donner quelques compléments à mon rapport, compléments qui vous 
expliciteront le vote de la minorité. 

Tout à l'heure, on a dit que la position de ce Conseil municipal, au début de 
l'année, avait été bafouée par ce nouveau projet. Eh bien, non. Il faut quand 
même rappeler que cette position du Conseil municipal était nuancée, complexe. 
Elle demandait en particulier la séparation claire et distincte de la partie 
construite des parcelles et de la partie parc, ou partie accessible au public. Elle 
demandait également la réalisation rapide des droits à bâtir de la parcelle From-
mel, parce que c'est la parcelle Frommel qui doit être vouée à la construction 
dans des délais rapprochés, alors que pour la deuxième parcelle, cela se présen
tera dans un délai nettement plus éloigné. 

Sur ces deux points, le projet de plan localisé de quartier répond tout à fait aux 
vœux du Conseil municipal, tout en maintenant il est vrai, toujours et contre 
l'avis de ce Conseil, intacte la villa Frommel. 

Alors, quelles sont les raisons de la minorité de suivre, non seulement le 
projet de plan localisé de quartier du Département des travaux publics mais, il 
faut le rappeler, aussi le préavis du Conseil administratif, préavis qui proposait 
d'approuver ce plan localisé de quartier? Nous sommes d'avis qu'en matière 
d'urbanisme la solution actuellement proposée est meilleure que le plan localisé 
de quartier en vigueur, plan qui date de 1982 et - il faut le dire - dont plus per
sonne ne veut aujourd'hui; et surtout pas l'architecte des propriétaires de la par
celle portant la villa Frommel, qui voudraient reconstruire. 

C'est à la demande de cet architecte que le Département des travaux publics a 
remis sur le métier ce plan localisé de quartier, parce que l'immeuble actuelle
ment prévu, s'il est possible selon le plan en vigueur, ne satisfaisait plus les pro
priétaires. La première ébauche, celle qui avait été retirée par le Département des 
travaux publics, avait, grosso modo, l'accord des propriétaires de la parcelle 
Frommel; il avait leur accord en maintenant la villa Frommel. C'était donc exac
tement le même bâtiment qu'aujourd'hui, sauf qu'à l'époque il était plus près de 
la villa, il était plus au nord et moins serré sur les bâtiments existants, les fameux 
bâtiments «roses» au sud de la parcelle. 

Ce projet avait, je dis bien grosso modo, l'accord des propriétaires qui avaient 
indiqué qu'ils se laisseraient faire même si c'était sans battre des mains; et si pour 
le projet d'aujourd'hui ils ne se laissent plus faire, c'est pour une seule raison: la 
crainte qu'il soit nécessaire de créer une servitude à l'égard des bâtiments existant 
au sud de la parcelle. Or, les précisions fournies par le Département des travaux 
publics, dans la lettre qui a été évoquée tout à l'heure par le rapporteur de majo-
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rite, démontrent bien qu'il n'y a aucun problème de servitude; que la pratique 
constante en matière de zones de développement est que les périmètres inclus à 
l'intérieur d'un plan localisé de quartier abolissent les limites de parcelles, abolis
sent par conséquent les problèmes de servitudes, pour autant que les droits à bâtir 
prévus par ce plan localisé de quartier aient été utilisés. C'est le cas de la parcelle 
voisine, elle ne pourra donc pas faire valoir de droits à une servitude. Donc il n'y 
a pas de problème, la crainte de l'architecte des propriétaires de cette parcelle 
d'être empêché ou d'être freiné dans la réalisation de son immeuble tombe. Il 
approuve par conséquent la proposition du Département des travaux publics, 
puisque ce bâtiment peut démarrer dans les meilleurs délais. 

D'autre part, on peut appartenir à l'Alternative et accepter le vote populaire 
sur la traversée de la rade, tout en restant opposé au projet; on peut être de l'Alter
native et voir à long terme. Il est vrai qu'on peut défendre la vision de M. Patta-
roni, dire: «C'est une construction tellement serrée, tellement dense que ce sera 
invivable», et j'aimerais entendre ce discours plus souvent dans les plans locali
sés de quartiers qui concernent la ville; mais ici on est en zone de développement. 

J'estime que les distances entre les bâtiments sont encore parfaitement raison
nables, sont encore supérieures à ce que l'on trouve en pleine ville, dans le sys
tème des rues, et que, dans une zone qui est très verte, où il y a des bouquets 
d'arbres, des rideaux d'arbres qui sépareront ces immeubles, c'est quelque chose 
qui est plus que tolérable et qui fera encore un ensemble bâti, un ensemble archi
tectural supportable, même dans deux générations. 

Par contre, à long terme, nous sommes d'avis qu'il faut prévoir le développe
ment de la ville qui va intervenir de ce côté-là des limites communales. C'est sur 
les rives gauche et droite, le long du lac, que la ville se développera dans le futur 
et il est bon d'anticiper déjà maintenant en réservant des parcelles publiques, 
accessibles au public; en réservant aussi les villas, qui sont les traces de l'His
toire, mais qui pourront servir demain à des activités - installation d'activités uni
versitaires, installation d'organisations non gouvernementales ou organisations 
gouvernementales internationales - et qui créeront, de cette façon, une mixité 
avec le bâti et éviteront aussi que l'on ait un seul secteur international par 
exemple d'un côté de la ville, pour le répartir à plusieurs endroits de la ville. 

C'est dans cette vision à long terme, dans cette vision d'urbanisme, que nous 
avons estimé que ce projet - même si l'on peut rêver de quelque chose d'encore 
plus idéal - est bon et solide. Il a le mérite de permettre une réalisation rapide qui 
répond pleinement aux vœux et aux droits à bâtir des propriétaires qui veulent 
démarrer. La proposition que nous entendons sur les bancs adverses reviendra, 
non pas à promouvoir un troisième projet, mais à bloquer définitivement celui-ci 
ou à revenir au plan en vigueur, celui de 1982, qui, on le sait, ne veut plus être réa
lisé par les propriétaires. 
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C'est pourquoi j'ai formulé les conclusions de ce rapport de minorité en ce 
sens et je vous demande de suivre le préavis proposé par le Conseil administratif, 
donc de donner un préavis favorable à ce plan localisé de quartier. Avec une seule 
réserve, et j'en terminerai là-dessus, c'est le cheminement piétonnier que nous 
voulions clair, bien visible et nettement séparé d'une circulation automobile dans 
ce périmètre. Nous avons constaté en commission que la suppression des places 
des parkings visiteurs en surface, prévues devant les immeubles futurs, permet
trait de créer plus facilement cette traversée piétonnière de la parcelle. Vous 
l'avez vu dans le rapport de majorité, cet amendement a été voté. Simplement, il 
se trouve que la rapidité avec laquelle nous avons dû déposer ces rapports n'a pas 
permis une bonne concertation entre les deux rapporteurs et il n'y a pas eu de for
mulation précise de cet amendement. C'est pourquoi je l'ai rédigé et je vais le 
déposer sur le bureau du Conseil municipal. Il s'agit d'ajouter à la fin de l'article 
premier la phrase suivante: 

Projet d'amendement 

«A condition que les places de stationnement pour visiteurs prévues sur la 
parcelle 2628 soient transférées en sous-sol, dans la mesure nécessaire à la réali
sation d'une liaison piétonnière distincte des voies d'accès ouvertes à la circula
tion automobile.» 

Le principe est donc d'avoir cette séparation. Si Ton doit supprimer toutes les 
places, supprimons-les toutes; s'il est possible de le faire à moindres frais, on 
pourra peut-être en maintenir quelques-unes. Carte blanche est laissée au Dépar
tement des travaux publics et à l'architecte créateur qui se lancera dans ce projet. 

Premier débat 

M. Pierre Rumo (T). Le groupe du Parti du travail est favorable au plan loca
lisé de quartier proposé par le Conseil administratif. 

Je serai relativement bref, vu les explications détaillées du rapporteur de 
majorité et surtout du rapporteur de minorité, mon collègue Marco Ziegler. Sim
plement, je rappellerai les points qui semblent positifs au Parti du travail. 

Tout d'abord le point qui nous semble important, c'est la création d'un parc 
public. On dit souvent que Genève est la cité des parcs et il nous semble intéres
sant de créer un nouveau parc, même s'il est vrai que nous avons, à proximité, le 
parc des Eaux-Vives et le parc La Grange. A ce propos, nous ne sommes pas du 
tout convaincus par les explications de M. Koechlin qui faisait une différence 
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entre un espace communautaire et un parc public. En effet, il nous semble plus 
agréable pour la communauté et pour les habitants de notre ville d'avoir un parc 
public plutôt qu'un espace communautaire, je le répète, malgré les explications 
sociologiques très détaillées fournies par M. Koechlin, l'architecte du projet dans 
cette partie de Frontenex. 

D'autre part, il convient de conserver les deux villas Frommel et Bordier. 
Comme l'a rappelé Marco Ziegler, ces deux villas pourront être affectées soit à 
des associations non gouvernementales soit à des organisations qui défendent 
l'environnement et il nous semble en tout cas intéressant pour la Ville de pouvoir 
conserver ces deux villas. 

Nous ajouterons juste un bémol, dans la mesure où il semble qu'à un moment 
donné il y avait eu un consensus à propos d'un projet antérieur. Dans le rapport de 
minorité, on peut lire que la discussion, justement, a permis de préciser que cette 
image consensuelle avait été discutée antérieurement au premier projet de plan 
localisé de quartier et qu'il n'y avait plus eu d'autres propositions des promoteurs 
depuis la mise à l'enquête de ce premier projet. 

Par conséquent, s'il est peut-être dommage qu'à un moment donné il n'y ait 
pas eu discussion et peut-être accord de l'ensemble des parties - Département des 
travaux publics, Service de l'urbanisme de la Ville et promoteurs - concernant 
cette image, malgré tout, il nous semble intéressant d'approuver ce plan localisé 
de quartier et, de ce fait, le Parti du travail acceptera l'amendement proposé par le 
groupe socialiste et votera l'arrêté proposé par le Conseil administratif. 

M. Michel Ducret (R). Tout d'abord, deux mots en relation avec le rapport de 
minorité. Il est vrai que le plan localisé de quartier abolit la limite parcellaire, 
mais le projet du Département des travaux publics crée un voisinage serré, voisi
nage qui suscitera des oppositions sérieuses des voisins déjà en place vis-à-vis 
des nouvelles constructions, plan localisé de quartier ou pas, et c'est là, sans 
doute, la raison de la réticence des architectes et des promoteurs du projet. Ces 
réticences sont certainement légitimes, l'expérience le montre à Genève très lar
gement. D'ailleurs, la minorité en était tellement consciente qu'elle a prévu de 
pouvoir «reculer» l'implantation de l'immeuble - c'est un curieux rapport de 
minorité en fait. De plus, combien coûtera aux contribuables du canton l'entretien 
de ce parc public pour l'agrément des riverains privilégiés? Nous préférons large
ment, pour notre part, la mention de l'accessibilité publique d'un parc privé. 

Pour en revenir au rapport de majorité, le Parti radical, lui aussi, refusera ce 
projet de plan localisé de quartier qui ne respecte pas le préavis positif émis par 
une large majorité de la commission de l'aménagement et de l'environnement sur 
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la proposition N° 61 de ce printemps, précédant projet sur le même objet, retiré en 
dernière minute par le président du Département des travaux publics. 

Nous n'avons pas, Mesdames et Messieurs, changé d'avis en faveur de ce 
nouveau projet qui pose, pour sa réalisation, plus de problèmes qu'il n'en résout 
et ne reçoit pas plus l'agrément des parties concernées. 

Nous réitérons nos vœux pour que la première étape de réalisation puisse 
prendre corps rapidement. En conséquence, nous accepterons les conclusions de 
la majorité de la commission. 

M. Pierre de Freudenreich (L). A la veille d'un match important, un capi
taine se doit de mettre de l'ordre dans ses troupes. En effet, on a pu constater dans 
cette affaire du plateau de Frontenex, où il y a eu plusieurs épisodes - et un ou 
deux sont relativement marquants - que le Parti socialiste a tourné casaque, à une 
reprise tout au moins. 

Toujours est-il que le Parti socialiste et le Conseil administratif avaient rejeté 
le premier projet présenté, avec le maintien de la villa Frommel - je vous passe 
les détails, je ne veux pas refaire tout l'historique - projet qui, entre temps, avait 
été retiré de l'enquête publique. Maintenant le Département des travaux publics 
arrive avec une nouvelle mouture, ne tient pas compte des principaux points qui 
avaient été demandés par la majorité de ce Conseil et, à ce moment-là, le Conseil 
administratif tourne casaque, ainsi que le Parti socialiste. Il faut vous arranger 
entre vous, mais en tout cas la genèse de votre position est difficile à comprendre. 

Dans les faits, on a un projet, un plan localisé de quartier et divers éléments 
qui sont assez intéressants: les propriétaires sont contre, les voisins sont contre, 
les promoteurs sont contre, personne n'est d'accord, sauf, semble-t-il, le Départe
ment des travaux publics, dans un premier temps - après cela a fait un peu tache 
d'huile et d'autres se sont déclarés d'accord, mais les personnes concernées sont 
contre. Premier élément. 

Deuxième élément. En règle générale, quand on propose un plan localisé de 
quartier à Villereuse et qu'il y a un locataire, même s'il habite Bumplitz, qui dit 
qu'il n'est pas d'accord, en général le Parti socialiste s'écrie: «Ah! attention, on 
va quand même tenir compte des locataires.» Là, apparemment, ce n'est pas le 
cas, ce qui est aussi curieux. 

D'autre part, je trouve quand même navrant que le rapporteur de minorité se 
permette d'utiliser l'argument de la traversée de la rade, alors qu'on connaît la 
position du Parti socialiste par rapport à cet objet, à savoir: «On est tous d'accord 
de la faire, mais surtout pas maintenant et, si par hasard elle pouvait se faire, eh 
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bien on la repousserait un peu, et puis on n'a pas les budgets...» etc. Vous 
connaissez la litanie. Alors, c'est quand même merveilleux de voir cela, c'est 
quand même un tout petit peu gros! 

Concernant le parc public. Personnellement, je suis très sensible aux pro
blèmes d'espaces verts et je trouve qu'il est important d'en tenir compte dans 
l'urbanisation; c'est quelque chose de fondamental. Or, ce que vous ne dites pas -
et c'est ça qui n'est pas tout à fait correct dans le débat - c'est qu'il n'est pas ques
tion de supprimer un parc. Il existera, il sera là, il y aura des surfaces vertes en 
abondance entre les immeubles de manière tout à fait satisfaisante, en tout cas 
dans le premier projet qui a été refusé. Simplement, ce ne sera pas un parc public; 
ce sera un parc privé où les gens pourront tout de même aller se promener. Sim
plement ça ne sera pas un parc qui sera à la charge de la Ville. 

Voilà, après ces quelques précisions, je vous informe que le groupe libéral 
refusera cette proposition. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le Parti écologiste soutiendra 
le projet du Département des travaux publics. Je ne vais pas m'étendre sur les rai
sons qui ont déjà été données dans le rapport de minorité, mais j'aimerais quand 
même préciser les deux raisons essentielles pour lesquelles le Parti écologiste se 
prononce favorablement. 

La première concerne la conservation de la villa Frommel qui est proposée 
dans le plan localisé de quartier. Le Parti écologiste n'accepte jamais de gaieté de 
cœur que l'on démolisse un bâtiment en excellent état et qui, d'autre part, est inté
ressant du point de vue architectural et constitue un élément de notre patrimoine 
historique. 

Il a été mentionné dans le rapport, et le rapporteur l'a répété, que la commis
sion, en 1991, avait nettement refusé le maintien de la villa Frommel. Non, ce n'est 
pas ainsi que cela s'est passé! La commission a refusé le précédent plan localisé de 
quartier, mais ce n'est pas parce qu'il prévoyait le maintien de la villa Frommel, 
c'est parce que le PLQ avait été jugé mauvais. Mauvais, pourquoi? Parce que les 
immeubles prévus étaient mal orientés et mal distribués dans l'espace, c'est-à-dire 
qu'ils occupaient toute la parcelle, sans dégager un véritable espace libre autour 
des villas Bordier et Frommel, en particulier autour de la villa Bordier. Dès lors, ces 
deux maisons de maître, entourées et dominées d'immeubles importants, n'avaient 
effectivement plus guère de raison d'être et paraissaient même déplacées. C'est 
pour cette raison et parce que le projet de la Ville, à l'époque, offrait une meilleure 
utilisation de l'espace, que la commission avait refusé le plan localisé de quartier et 
non à cause de la conservation de la villa Frommel. Or, la proposition actuelle du 
département est entièrement différente de la précédente. 
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Contrairement à d'autres commissaires qui jugent le Département des travaux 
publics irrespectueux de l'avis de la Ville de Genève et de la commission, je 
trouve, pour ma part, qu'il en a, au contraire, largement tenu compte. En effet, le 
Département des travaux publics s'est orienté d'après l'opinion émise à l'époque, 
tant par le Service d'urbanisme que par la commission, s'attachant à respecter, 
non la lettre du projet de la Ville, mais l'esprit, non en reprenant le projet de la 
Ville ipso fado mais, à notre avis, en l'améliorant, puisqu'il propose, d'une part, 
l'espace de détente souhaité - qui, malgré ce qu'on vient d'entendre, n'est pas 
tout à fait la même chose que quelques parcelles de terrain disséminées entre des 
immeubles - et, en prime, la villa Frommel. Villa Frommel qui, entre paren
thèses, ne coûtera rien à la Ville, puisque l'Etat a offert de l'utiliser et de lui trou
ver un locataire. 

Comme l'avait souligné la Commission des monuments, de la nature et des 
sites, la taille des parcelles permet parfaitement de conserver les deux villas 
Reverdin. 

L'autre raison qui nous conduit à accepter ce plan d'aménagement, c'est natu
rellement la sauvegarde d'un véritable parc digne de ce nom. Les constructeurs 
ont invoqué la proximité des parcs de la Grange et des Eaux-Vives pour nier 
l'opportunité d'un nouveau parc dans le quartier, mais il me paraît évident que 
ces deux types de parc ne jouent pas le même rôle. Le petit parc sera un espace 
plus proche des nouvelles habitations, atteignable sans traverser d'artères et qui 
sera surtout fréquenté par les habitants de ces nouveaux immeubles, tout en étant 
ouvert au public, option que nous préférons nettement à celle de l'espace intérieur 
privé, espaces qui sont d'ailleurs souvent mal entretenus et très ombreux. 

Trop de villes sont enserrées dans un corset de béton. Nous avons, nous, à cet 
endroit-là, une ville qui présente une ouverture de verdure, qui se présente à ses 
visiteurs par l'intermédiaire de plusieurs parcs; je constate que c'est une chance 
pour nous et qu'un parc de plus n'est pas superflu, il vient l'améliorer. 

Comme l'ont constaté à la fois la Commission des sites du Canton et le 
conservateur municipal, cet ensemble de parcelles, harmonieusement arborisées, 
constitue une entrée de ville de grande qualité, de même qu'un témoignage histo
rique de l'évolution architecturale et territoriale genevoise, irremplaçable. 

A part cela, le groupe écologiste désire présenter un amendement au rapport 
qui sera voté, que ce soit celui de majorité ou de minorité. Cet amendement est le 
suivant: 

Projet a" amendement 

«Il sera également créé un espace déchetterie à l'usage des habitants du quartier.» 
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M. Olivier Coste (S). La qualité du patrimoine à construire a autant d'impor
tance que le patrimoine du passé, dit-on, si bien que les futurs habitants du pla
teau de Frontenex ne pourront qu'être heureux de l'adoption du plan localisé de 
quartier, car un plan, un parc et un rideau arborisé les protégeront d'un des 
virages les plus bruyants du quartier, le premier d'une longue série, à l'entrée de 
la campagne genevoise, dans lequel les amoureux de la voiture font grincer leur 
boîte à vitesses. J'ai habité quatorze ans dans la villa Frommel et je vous promets 
que les immeubles plus éloignés de la route sont vraiment plus au calme. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je serai bref, mais je désire revenir sur un 
point très important. Le Parti écologiste qui, finalement, tient des théories assez 
intéressantes sur l'urbanisation, oublie un détail extrêmement important - ce 
n'est peut-être pas par hasard. Entre le premier plan qui a été présenté et retiré de 
l'enquête publique, et que nous soutenons, et le plan actuel, il y a la disparition 
d'un hêtre pourpre de plus de 150 ans, d'une essence extrêmement rare et, appa
remment, le Parti écologiste est plus soucieux de conserver des villas délabrées 
ou qui arrivent en fin de vie, comme la villa Frommel qui, d'après le conservateur 
de la Ville de Genève, n'a aucun intérêt historique; il y a d'autres témoignages de 
cette époque qui sont nettement plus marquants. Par contre, maintenant on ne 
défend plus les arbres, on les fauche et on y va, on les arrache! 

Le président. Monsieur de Freudenreich, nous sommes un certain nombre 
dans cette salle à avoir subi le hêtre pourpre du parking de l'Observatoire! Je 
n'ose pas vous expliquer, mais reprenez le Mémorial, cela en vaut la peine. Je 
vous en supplie, ne prononcez plus ce mot dans ce Conseil municipal! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je voudrais juste rectifier 
l'assertion de M. de Freudenreich. Il dit que ces deux maisons sont des villas en 
fin de vie et que la villa Frommel ne présente aucun intérêt pour le conservateur 
municipal. Je voudrais lui faire part de l'avis du conseiller en conservation du 
patrimoine architectural qui, justement, a rédigé une appréciation de la villa 
Frommel où il est dit que c'est une villa extrêmement intéressante et qu'il ne fau
drait surtout pas la démolir. S'il désire prendre connaissance de ce document, je le 
tiens à sa disposition. 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Caroline Dallèves Romaneschi demandant d'ajouter à la Tin 
de l'article premier: «un espace de déchetterie à l'usage des habitants du quartier» est accepté par 35 
oui contre 34 non (7 abstentions). 
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Mis aux voix, l'arrêté du rapport de majorité demandant de donner un pré
avis défavorable au plan localisé de quartier est refusé par 37 non contre 35 oui. 

î 
Mis aux voix, l'amendement de M. Ziegler est accepté par 42 oui contre 31 non (une abstention). 

Le projet d'arrêté init ial, amendé deux fois, est mis aux voix article par article et dans son 0 
ensemble; i l est accepté par 38 oui contre 36 non. 

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 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, à condition que les 
places de stationnement pour visiteurs prévues sur la parcelle 2628 soient transfé
rées en sous-sol, dans la mesure nécessaire à la réalisation d'une liaison piéton-
nière distincte des voies d'accès ouvertes à la circulation automobile. 

Il sera également créé un espace déchetterie à l'usage des habitants du quar
tier. 

Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Département des 
travaux publics de tenir compte des réserves formulées par ce dernier dans sa pro- t 

position N° 138 du 17 août 1992, page 4, et d'adapter la légende du projet de plan 
localisé de quartier en conséquence. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral demande un troisième 
débat. 

Le président. Ce troisième débat sera programmé pour la séance de demain à 
20 h 30. 
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7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu le postulat N° 3004, de M. Gérald Creîtenand 
(PEG): avenir de la section des enquêtes de la Ville de Genève. 

8. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes sont annoncées: 

- N° 7050, de M. Roberto Broggini (PEG): les jardiniers interprètent-ils mal 
Yves Montand? Où est-ce le chef d'orchestre qui rythme faussement le 
temps? 

- N° 7051, de M. Roberto Broggini (PEG): en promotion (civique): le ballon de 
Côte à 1,60 le dl. 

9. Questions. 

orales: 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je désire donner une 
réponse à M. Mouron, président de la commission des travaux, à propos de la 
Maison des Tilleuls. Vous vous étonniez de voir que le bâtiment Est, pour lequel 
la commission des travaux n'avait pas voté les fonds nécessaires à sa restauration, 
était tout de même actuellement en chantier. Je vous signale que le plénum 
n'avait pas été de cet avis et que les travaux de restauration de ce bâtiment Est 
avaient bel et bien été prévus dans l'arrêté définitif. 

Par ailleurs, j'avais une réponse à une question de M. Lescaze à propos du 
haut de la rue de la Servette. Je voulais simplement lui dire qu'il s'agissait d'un 
essai en vue de la piste de bus élargie - au lieu de trois mètres, elle aura quatre 
mètres cinquante - ce qui permettrait la circulation à la fois du bus et des cycles. 
Si cette solution paraît trop périlleuse pour les cycles, nous choisirons de faire 
une bande séparée. Il est évident que cela entraîne une diminution des voies de 
circulation réservées aux voitures. 
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M. Antonio Soragni (PEG). Excusez-moi de revenir sur la question que j 'a i 
posée tout à l'heure. En effet, il me semble, bien que ma question ait été assez 
précise, ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante et j ' y reviens. Concernant le 
changement à propos des choix budgétaires en ce qui concerne le Festival Archi
pel, je repose ma question au Conseil administratif, ou à M. Rossetti qui semble 
être en l'occurrence son porte-parole: quels ont été les critères qui vous ont 
amené à prendre cette décision et, notamment, pouvez-vous nous communiquer 
le nombre de contrats signés et le montant des sommes engagées par les organisa
teurs du Festival Archipel? Si vous avez pris cette décision, j'imagine que c'est 
en connaissance de cause. C'est une décision qui est récente, puisqu'elle a été 
prise la semaine dernière, et je pense que vous n'aurez aucun mal à nous donner 
cette réponse. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai immédiatement 
parce que je crois qu'il n'y a pas de raison que le Conseil administratif retarde sa 
réponse. Monsieur, tout à l'heure je vous ai donné une réponse qui se voulait 
apaisante et qui évitait la polémique. Pour les détails que vous réclamez, vous 
attendrez la réponse du magistrat en charge qui est actuellement absent. Le 
Conseil administratif n'entend pas, Monsieur, polémiquer à propos d'une affaire 
dans laquelle il a été solidaire et dans laquelle il a défendu les intérêts de la Ville, 
les intérêts du Conseil administratif, les intérêts du département des affaires cul
turelles et les intérêts du magistrat absent. 

M. Antonio Soragni. Je ne veux soulever aucune polémique, je demande tout 
à fait calmement une réponse claire et chiffrée. J'imagine que si le Conseil admi
nistratif a pris une décision, c'est sur la base d'un certain nombre de données 
claires et je demande qu'il les porte à la connaissance de ce Conseil. Je ne vois 
pas où est la polémique! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Les détails, vous les obtiendrez 
par votre magistrat qui est actuellement absent. Le Conseil administratif n'entend 
pas polémiquer et si quelqu'un polémiquera, ce ne seront pas les personnes pré
sentes sur ce banc. 

M. Antonio Soragni. Il me semble que la réponse doit être donnée par ceux 
qui ont pris cette décision. Je ne vois pas pourquoi un magistrat absent devrait 
donner une réponse sur un sujet sur lequel il n'a pas eu de décision à prendre, 
d'après ce que vient de dire le Conseil administratif. 
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Le président. Mon cher collègue, je n'ai aucune influence sur le Conseil 
administratif. Si ce dernier estime qu'il vous a donné une réponse satisfaisante et 
que vous, vous n'êtes point satisfait, vous avez toujours la possibilité de déposer 
une motion ou une interpellation pour intervenir à nouveau. Je ne peux que vous 
soutenir dans ce sens, c'est tout ce que je peux faire pour vous. 

M. Roberto Broggini (PEG). C'est une question orale en deux temps. Il ne 
s'agit ni de moteur, à 2 temps... ni de valse, à 2 temps... cela concerne la buvette 
du kiosque des Bastions. 

J'ai constaté, à la lecture de la Feuille d'avis officielle qu'il allait y avoir une 
nouvelle gérance à la buvette du kiosque des Bastions. 

Ma première question s'adresse à l'ensemble du Conseil administratif. 
J'aimerais savoir s'il se soucie de la mise en valeur, non seulement pécuniaire 
mais surtout vivante, de ce magnifique kiosque. Je ne sais pas si le Conseil admi
nistratif peut me répondre immédiatement ou à une prochaine séance. 

Ma deuxième question s'adresse plus précisément à Mme Rossi, vu qu'elle est 
en charge de la Gérance immobilière municipale. Quels seront les critères utilisés 
par la GIM pour attribuer la gérance de cette buvette? 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je répondrai ultérieurement à M. Broggini, car 
je dois consulter le dossier pour donner une réponse nette et correcte. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance et 
vous donne rendez-vous demain à 17 heures pour la suite de notre ordre du jour. 

f 
Séance levée à 23 h 15. 



1816 SÉANCE DU 1« DÉCEMBRE 1992 (soir) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 1766 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 1766 

3. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
budgétaire supplémentaire 1992 de 373 000 francs, ramené à 200 000 
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 A) 1766 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition 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 
chemindesColombettesN°27(N°119A) 1769 

5. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics, en vue de l'approba
tion 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) 1771 

6. Rapports de majorité et de minorité de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement 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° 28400B-292, situé au plateau de Frontenex. Ce plan abroge et 
remplace partiellement le plan N° 27493-292, adopté par le Conseil 
d'Etat le 23 juin 1982 (N° 138 A/B) 1793 

7. Propositions des conseillers municipaux 1813 

8. Interpellations 1813 

9. Questions 1813 

La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance - Mercredi 2 décembre 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. André Hediger, Alain Vaissade, conseillers 
administratifs, Claude Miffon ttJean-Jacques Monney. 

Assistent à la séance : Mme Madeleine Rossi, maire, M. Michel Rossetti, vice-
président, et Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 novembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er décembre et mercredi 2 décembre 1992, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous prie d'excuser M. Claude Miffon qui a dû s'absenter de 
Genève à rimproviste. 

J'ai une communication pour les chefs de groupe concernant la séance du 
19 décembre prochain: vous allez recevoir, du Secrétariat du Conseil municipal, 
des feuilles types pour les amendements du budget. Je vous recommande de les 
utiliser pour tous les amendements relatifs au budget. Je vous en remercie 
d'avance. 

D'autre part, j 'ai une communication à faire de la part de notre collègue 
M. Gilbert Mouron à l'intention des membres de la commission des travaux: dès 
la fin de cette première séance plénière, donc à 19 h si tout va bien, il y a une 
réunion de cette commission pendant environ vingt minutes à la salle 
Nicolas-Bogueret. 

J'ai reçu une lettre du Conseil administratif suite à nos travaux d'hier soir. Je 
vous prie, Madame Soutter, de bien vouloir lire cette information. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 2 décembre 1992 

Monsieur le président, 

Nous nous référons au débat qui a eu lieu hier soir, 2 décembre, au sujet du 
rapport N° 113 A de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
de notre Conseil en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à des travaux d'aména
gement, de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

Il a notamment été fait état du coût en jetons de présence (10 000 francs) de 
l'étude de cet objet par la commission des travaux. 

Nous tenons à préciser qu'il convient d'ajouter à ce montant une somme de 
5 000 francs représentant les frais de collation ainsi que le salaire de la secrétaire 
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chargée de prendre les notes. Nous n'avons pas pris en compte dans ce calcul les 
nombreuses heures consacrées, tant par les magistrats que les collaborateurs de 
l'administration, à défendre ce projet devant la commission précitée. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir donner connaissance de la présente 
aux membres du Conseil municipal et vous prions d'agréer, Monsieur le prési
dent, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Jean Erhardt Jacqueline Burnand 
Secrétaire général adjoint Conseillère administrative 

Le président. Ce serait bien d'avoir des réponses aussi rapides aux motions 
ou aux résolutions. (Applaudissements.) 

3. Rapport oral 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 1992 pour un montant de 
765 450 francs (N° 149 A)'. 

Le président. Comme je vous l'ai annoncé, M. Claude Miffon a dû s'absen
ter de Genève précipitamment. Ce sera donc M. Bernard Lescaze, également 
membre de la commission des finances, qui va vous présenter ce rapport oral. 

M. Bernard Lescaze, remplaçant du rapporteur oral (R). Effectivement, 
M. Miffon a dû se rendre en Suisse allemande. Mais comme il a finalement trans
formé son rapport oral en rapport écrit, je m'en vais très rapidement vous le lire. 

La commission a examiné l'objet dans sa séance du 10 novembre 1992, sous 
la présidence de M. Knechtli. Avant la délibération, la commission a procédé au 
cours de cette séance à l'audition du Conseil administratif, représenté en l'occa
sion par Mme Rossi, MM. Rossetti et Hediger. (Brouhaha.) 

1 Proposition, 1554. 
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Le président. Un peu de silence s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs! 
C'est un rapport oral, soyez indulgents. 

M. Bernard Lescaze. Il a été d'emblée constaté que l'essentiel des demandes 
portait sur le poste 31, ce qui suscitait un doute quant à l'opportunité de celles-ci 
chez certains commissaires. 

Le Conseil administratif a alors précisé que chacune de ces demandes com
plémentaires a été passée au peigne fin, certaines demandes de services ayant été 
refusées par le Conseil administratif. 

Au sujet de la discussion, les 8000 francs pour le Secrétariat du Conseil muni
cipal ont été acceptés à l'unanimité, parce que les explications données étaient 
tout à fait satisfaisantes. 

De même, par 11 oui et 3 abstentions, ont été acceptés les 7000 francs de 
l'Office du personnel, rubrique 1120, poste 318, pour les frais d'installation d'une 
ligne téléphonique entre l'Office du personnel et l'Informatique générale qui 
n'avait pas pu être prise en compte lors de l'élaboration du budget 1992. 

Un montant de 172 000 francs a été accepté pour l'Informatique générale, 
car, au projet de budget, on avait prévu pour cette rubrique un montant de 
1 550 000 francs et seuls 375 000 francs avaient finalement été votés. En consé
quence, la demande de crédit supplémentaire de 172 000 francs a été jugée rai
sonnable par la majorité de la commission des finances. Le vote sur ce point était 
de 6 oui, 1 non et 7 abstentions. La commission des finances demande que, doré
navant, ce type de dépenses soit présenté en crédit d'investissement. 

En ce qui concerne les Services administratifs et opérations foncières, on 
demandait 75 000 francs. Il s'agit d'honoraires de notaires relatifs à l'adoption de 
PLQ antérieurs à l'établissement du budget. Ce montant a été accepté à l'unani
mité. 

Le Service de l'énergie, poste 312, eau, énergie, combustibles demandait 
70 000 francs, en raison d'un hiver plus rigoureux que les précédents. D'autre 
part, il a été souligné que ce montant était couvert par une recette de 
100 000 francs composée de 60 000 francs de ristournes et 40 000 francs de 
recettes supplémentaires. La commission des finances a donc accepté à l'unani
mité ce montant, estimant toutefois que ce type de dépenses liées devraient figu
rer dans les comptes rendus et ne devraient pas faire l'objet d'un crédit supplé
mentaire à l'avenir. 

Pour la Maison de la culture de Saint-Gervais, 13 000 francs pour l'eau, 
l'énergie, le combustible ont été acceptés à l'unanimité. Il n'y a pas eu d'observa
tion. 
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Pour la piscine de Varembé - mêmes objets - 103 000 francs, en raison d'une 
consommation plus importante que prévue. Les commissaires se sont étonnés de 
tels écarts dans les prévisions, mais le vote a donné 7 oui, 0 non et 6 abstentions. 

Pour le SIS: 135 750 francs pour les loyers, fermages et redevances d'utilisa
tion. En effet, l'Etat avait oublié de facturer ce montant à la Ville pour 1991. La 
somme prévue au budget de fonctionnement n'avait pas fait l'objet d'une mise en 
réserve par suite d'une erreur administrative. Les commissaires ont été quelque 
peu agacés par l'incurie des services administratifs concernés, aussi bien de l'Etat 
que de la Ville, et ont finalement décidé de refuser ce crédit par 5 non, 4 oui et 
4 abstentions. 

En ce qui concerne le Domaine public - à nouveau un problème de fluide -
24 000 francs ont été acceptés à l'unanimité par la commission. 

De même pour les 2600 francs de mobilier, machines, véhicules, matériel 
pour le Service des espaces verts et de l'environnement. Il n'y a pas eu d'observa
tion, la commission a accepté à 1 ' unanimité. 

Concernant l'entretien des immeubles par des tiers au Service de l'énergie: 
5000 francs ont été acceptés à l'unanimité. 

Pour la Voirie: 3600 francs de dédommagements ont été également acceptés à 
l'unanimité mais, dès le 1er janvier 1993, toutes les indemnités de déplacement 
seront suspendues, le système des rapports kilométriques étant rétabli dans le but 
d'avoir une vue plus précise de la réalité. 

En ce qui concerne la levée des résidus ménagers et nettoiement, subventions 
et allocations à des institutions privées, donc à des entreprises de nettoyage, 
14 000 francs ont été acceptés à l'unanimité; pas d'observation. 

Pour les fournitures de bureau, imprimés et publicité pour le Musée d'ethno
graphie: 18 000 francs. Il s'agit d'une dépense qui avait été engagée pour une 
exposition sur la base de l'espoir d'une subvention de Pro Helvetia. Cette partici
pation financière n'a pas pu être confirmée et la Ville s'est retrouvée liée par ses 
engagements. Résultat du vote de la commission: 10 oui et 3 abstentions. 

Pour les 1500 francs d'honoraires et prestations de service pour la Maison du 
Griitli, ce crédit a été accepté à l'unanimité, sans observation. 

Entretien des immeubles par des tiers au SEVE: 99 000 francs. L'explication 
donnée est la suivante: réfection de l'arrosage du parc Geisendorf. Certains com
missaires proposent que cette dépense fasse l'objet d'un crédit d'investissement 
compte tenu du fait que ce type de dépenses doit être prévisible et concerne un 
équipement d'infrastructure. La diminution des crédits d'investissement conduit 
le Conseil administratif à attendre que certains équipements deviennent défec
tueux avant de les remplacer. Lorsque la défectuosité se produit, l'intervention est 
urgente. 
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La proposition de convertir cette dépense en crédit d'investissement a cepen
dant été refusée par 8 non, 2 oui et 3 abstentions. Le crédit supplémentaire a fina
lement été accepté par 8 oui et 5 non. 

Enfin, en ce qui concerne l'entretien des immeubles par des tiers au Créma
toire, 18 000 francs, la somme a été acceptée à l'unanimité. 

Pour les honoraires et prestations de service de la Délégation à la petite 
enfance, 4000 francs ont été acceptés par 10 oui et 4 abstentions. 

En conclusion, M. Miffon souligne que, compte tenu des crédits refusés, 
essentiellement les 135 750 francs du SIS, le montant total des crédits supplé
mentaires votés par la commission des finances s'élève à 629 700 francs. C'est 
donc la somme qu'il convient d'indiquer dans le projet d'arrêté. Ce dernier ainsi 
modifié est accepté à l'unanimité des 14 membres présents. 

Bien qu'ayant accepté la quasi-totalité des crédits supplémentaires présentés 
par le Conseil administratif la commission des finances considère qu'une partie 
d'entre eux n'avaient pas à faire l'objet d'une demande de crédit supplémentaire 
et pouvaient parfaitement être justifiés dans les comptes rendus. 

Elle souhaite, d'autre part, et c'est sa seule réserve, mieux maîtriser à l'avenir 
le développement de l'informatique et demande que ce type de crédit soit pré
senté sous la forme de crédits d'investissements. 

Voilà, Monsieur le président, les conclusions de notre rapporteur M. Claude 
Miffon. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Bernard Lescaze, de cet excellent 
rapport. Ce n'est pas toujours facile de faire un rapport oral au Conseil municipal, 
mais celui-ci a été très détaillé. 

Vous avez pu le constater, c'est à l'unanimité de la commission des finances 
que l'arrêté amendé, au montant de 629 700 francs, a été accepté. Madame le 
maire, vous avez la parole. 

Premier débat 

Mme Madeleine Rossi, maire. En l'absence de mon collègue André Hediger, 
je voudrais revenir sur le poste 316, loyers, fermages et redevances d'utilisation 
du Service d'incendie et de secours: 135 750 francs. 

Je peux comprendre que certains ont été un peu énervés par cette demande, 
mais je préciserai qu'effectivement il y a eu une erreur de la part du Service 
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d'incendie et de secours qui a oublié de demander au Contrôle financier la mise 
en provision à la fin de l'année 1991 de ce montant. L'erreur est humaine et je 
trouve que «l'incurie des services» est un terme beaucoup trop fort. 

Je rappellerai que ce Conseil municipal a accepté de la part de l'Etat un droit 
de superficie pour la construction de la caserne de Frontenex et qu'il s'agit de la 
redevance annuelle que nous devons verser. La facture est là, nous serons bien 
obligés de la payer. Si ce Conseil municipal refuse ce crédit, soit nous aurons 
des rappels, une poursuite, soit nous nous exécuterons et nous le justifierons 
au compte rendu. Je pense qu'il est quand même plus sage d'accorder ces 
135 750 francs que nous devons, en rappelant qu'ils n'ont pas été utilisés au bud
get 1991 et qu'ils ont fait partie des comptes de l'exercice 1991 qui se sont soldés 
par un résultat bien meilleur que ce qui était prévisible. 

Voilà ce que je tenais à vous dire et je demande à ce Conseil municipal de 
réintroduire la somme de 135 750 francs. Je dépose cet amendement sur le bureau 
du président du Conseil municipal: 

Projet d'amendement 

«Réintroduire dans l'arrêté la somme de 135 750 francs.» 

Deuxième débat 

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

Le président. Nous revenons donc au montant de la proposition initiale qui 
est de 765 450 francs. (M. Gilbert Mouron demande la parole.) 

En premier débat il n'y avait pas d'intervenant! J'ai annoncé le deuxième 
débat, nous avons voté l'amendement, personne n'a levé la main! Monsieur Mou
ron, puisque vous êtes aussi président d'une commission, vous devez savoir com
ment fonctionne ce Conseil municipal. 

Nous passons au vote de l'arrêté. 

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

Il est ainsi conçu: 
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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 765 450 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 765 450 francs. 

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

Leur couverture financière sera assurée par une diminution d'un montant 
équivalent des amortissements complémentaires portés dans le budget 1992. 

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

Le président. Je salue à la tribune de notre Conseil MM. Alain Borner, 
ancien conseiller d'Etat et président de l'Office du tourisme, et François Bryand, 
directeur de l'Office du tourisme. Je les remercie de s'intéresser aux travaux du 
Conseil municipal. Nous allons justement débattre de l'Office du tourisme. 
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4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion N 10771 de MM. Claude Miffon, Bernard Lescaze, 
Jean-Jacques Monney, Mme Alice Ecuvillon, MM. Christian 
Buonomo, Fabrice Jucker, Olivier Moreillon et Pierre Mu Mer, 
acceptée par le Conseil municipal le 24 juin 1992, intitulée: 
l'économie touristique, un facteur de relance (N 154 A). 

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). 

Introduction 

Lors de sa séance du 24 juin 1992, le Conseil municipal renvoyait à sa com
mission des finances la motion N°1077 intitulée «L'économie touristique, un fac
teur de relance» de MM. C. Miffon, B. Lescaze, J J. Monney, Mme A. Ecuvillon, 
MM. C. Buonomo, F. Jucker, O. Moreillon et P. Muller accompagnée de diverses 
propositions d'amendements de MM. G. Mouron, B. de Week et 
D. Pilly. La commission a consacré tout ou partie de ses séances des 26 août, 
1, 8, 29 septembre, 14 octobre à l'étude de cette motion. Elle a entendu les 
motionnaires, MM. A.Vaissade et A. Hediger, conseillers administratifs, MM. A. 
Borner et F. Bryand, président et directeur de l'Office du tourisme (OTG), M. J.P. 
Maître, conseiller d'Etat, et M. J. Yfar, membre du comité de l'OTG. 

Les notes de séances ont été prises par Mmes Y. Clivaz Beetschen, S. Bruhlart 
et A. Privet. 

Texte de la 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 milliards de francs par année, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif; 

1 Développée, 670. 
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- à porter la subvention annuelle accordée à l'Office du tourisme de Genève de 
360 000 francs à 1000 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. 

Amendement de M. G. Mouron 

4e alinéa: 

- sous réserve et à condition que l'Etat consente à un effort au moins iden
tique... 

Amendement de M. B. de Week 

Cet amendement remplace les 4 invites de la motion: 

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 recherches et de réflexion en matière de pro

tection 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 subventionnant (Ville, Etat) doivent également être associés à cette 
réflexion. 

Les actions de promotion et d'animation touristique mettront en valeur les 
principes énoncés précédemment. 
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Amendement de M. D. Piiîy 

L'invite est remplacée par: 

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. 

Audition des motionnaires 

Les motionnaires rappellent le climat économique actuel morose. L'économie 
touristique et l'OTG, se reposant un peu sur la notoriété internationale de Genève, 
n'ont pas fait les efforts de promotion qu'on a pu voir dans d'autres villes suisses, 
avec succès semble-t-il pour ces villes, et cet effort serait indispensable pour 
Genève. L'OTG est actuellement dans une phase de restructuration et son appel a 
été entendu par les milieux privés qui ont mis à disposition, avec l'Etat, un mon
tant supplémentaire de 2 millions de francs pour la campagne de promotion 1993. 
En principe, ce qui est demandé est une contribution unique, car un projet de loi 
sur le tourisme, en préparation, devrait permettre un financement adéquat de 
l*OTG par des taxes cantonales. 

Audition de MM. André Hediger et Alain Vaissade, conseillers administratifs 

M. Hediger, membre du comité de l'OTG, estime que le tourisme doit être 
soutenu. Toutefois, il juge que son département, en permettant ou en suscitant 
l'organisation de grands événements sportifs, tels les championnats du monde de 
curling, participe de manière très substantielle à ce soutien. En effet, lorsqu'un 
championnat est organisé à Genève, un stand de promotion dudit championnat et 
de la Ville est installé lors des championnats précédents de la même discipline. 
Cela vaut autant que les campagnes de l'OTG. De plus, en sa qualité de membre 
du comité de l'OTG, il estime que les dépenses administratives de cet office sont 
trop élevées. Il appuie enfin le projet de taxe de séjour. 

M. Vaissade, membre du bureau du comité de l'OTG, tient à relever les 
moyens très importants mis par la Ville en faveur du tourisme. Rien que la saison 
d'été représente environ 3 millions de francs, les prestations de la Ville lors des 
Fêtes de Genève sont évaluées à 380 000 francs et il ne faut pas oublier non plus 
le travail de nos musées. M.Vaissade accepte l'idée d'une subvention supplémen-
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taire à l'OTG, mais pas dans sa structure actuelle. Comme membre du bureau, il a 
émis des idées qui n'ont guère été écoutées et il n'a même pas été consulté sur la 
nomination du directeur de l'OTG! Il serait en faveur d'une structure de l'OTG 
un peu semblable à celle des Services industriels, autonomes mais avec un prési
dent nommé par l'Etat. Il pense qu'une meilleure collaboration entre la Ville et 
l'OTG serait certainement profitable à tout le monde. 

Audition de MM. Alain Borner, président et François Bryand, directeur de l'OTG 

M. Borner rappelle quelques chiffres clefs à la commission. Le tourisme est le 
3e secteur producteur de PNB (25 milliards pour la Suisse). C'est le premier sec
teur pour l'apport de devises et il représente dans notre pays 300 000 emplois. 
Genève est largement en tête des villes suisses pour le nombre de nuitées et au-
dessus de la moyenne suisse pour l'impact économique (1,5 à 2 millards). Une 
politique de promotion économique doit donc inclure une politique de promotion 
touristique. La promotion économique au sens large est l'affaire de la collectivité 
publique: elle doit être faite dans l'intérêt général. 

Le budget 1993 de l'OTG a passé de 4 à 6 millions grâce à un apport de 1 
million des privés (apport supplémentaire des hôteliers, contribution des com
merçants et des milieux économiques). Le Conseil d'Etat a mis une somme de 1 
million au budget 1993. 

M. Bryand présente les grandes lignes du plan d'action de l'OTG. Il distingue 
trois axes prioritaires: 

- promotion et publicité: le budget actuel est trop mince et ne permet qu'une 
publication dans un magazine produit par l'Office national suisse du tou
risme. Il faudra, avec plus de moyens, faire des pages de publicité dans 
quelques grands journaux à grande audience à l'étranger. 

- communication: la stratégie de communication pour faire connaître Genève 
est à créer. Un organisme extérieur d'étude de marché sera mis à contribution. 
De plus, un service de presse nouveau devra se charger de la rédaction d'un 
bulletin et de contacts réguliers avec la presse locale et internationale. 

- animation et accueil: le seul point d'accueil de la gare est insuffisant. Il en 
faudrait au moins trois: aéroport, centre-ville et gare. Ce dernier axe devrait 
concerner la ville de Genève car elle fait déjà beaucoup dans le domaine de 
l'animation. Sa collaboration avec l'OTG serait nécessaire pour organiser et 
promouvoir des animations telles les Fêtes de Genève et la fête de l'Escalade. 

En réponse aux diverses questions de la commission, il est répondu: 
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- l'OTG est parfaitement conscient qu'il doit être totalement réorganisé s'il 
devient un organisme réellement public. Le projet de nouveaux statuts est à 
l'étude et sera prêt pour la fin décembre. 

- le concept du tourisme doit tenir compte de la région. Une coopération régio
nale doit être suscitée. Le contenu et l'image à donner de Genève doivent 
tenir compte des désirs de chacun mais doivent aussi rester pragmatiques: 
l'OTG ne peut pas devenir un forum politique. 

- la contribution extraordinaire envisagée par la Ville de Genève n'est pas 
incluse dans le projet de budget 93 mais il faut rappeler qu'il a fallu rogner 
des projets importants pour élaborer le programme actuel. 

Audition de M. Jaques Yfar, membre du comité de l'OTG 

Outre les appréciations divergentes sur l'organisation des Fêtes de Genève de 
MM. Yfar et Miffon, cette audition a permis à la commission d'entendre l'avis 
d'un nouveau membre du comité de l'OTG. M.Yfar a été désigné en effet il y a 
peu et il porte de ce fait un regard neuf sur cette organisation. Il propose qu'une 
fondation soit créée pour remplacer le comité pléthorique actuel, que les dépenses 
d'infrastructures de l'OTG soit revues à la baisse et que tout ce qui est organisé le 
soit dorénavant avec plus de transparence. 

Audition de M. Jean-Philippe Maître, président du Conseil d'Etat 

M. Maitre rappelle que les pouvoirs publics ne sont jamais intervenus de 
manière importante dans le tourisme (contrairement aux autres cantons), à cause 
de la structure de l'OTG autour des hôteliers qui ont toujours voulu éviter l'ins
tauration d'une taxe de séjour. Actuellement, le fonds du tourisme est alimenté 
sur une base contractuelle. Les recettes sont insuffisantes pour faire une véritable 
promotion. La part des hôteliers est de 60%, ce qui est un peu fragile. 

En 1986, face à la baisse du nombre de nuitées, le Département de l'économie 
publique a mis en place un groupe de travail pour établir un diagnostic et des pro
positions. Le rapport de ce groupe, datant d'octobre 1989, conclut à un nouveau 
concept de promotion et ces conclusions ont été discutées avec les hôteliers qui 
ont fini par se rallier à l'idée d'une taxe de séjour et de tourisme pour couvrir les 
frais de l'OTG. La commission a pu prendre connaissance de ce rapport dont les 
propositions (63 en tout) sont susceptibles de concerner la Ville, en particulier 
celles qui traitent de l'animation. Le sujet devrait être repris par la commission 
des beaux-arts. 

Après le départ fracassant du directeur de l'OTG, l'Etat a fait une proposition 
à court terme et à moyen terme: 
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- à court terme, un budget de soudure pour 1993 de 2 millions pour la promo
tion, dont 1 million pris dans le budget 1993 de l'Etat et 1 million fourni par 
les milieux économiques; 

- à moyen terme, la présentation au Grand Conseil, en janvier 1993, d'un projet 
de loi sur le tourisme, dont l'application est prévue pour le 1er janvier 1994. 

On fera ainsi reposer l'activité de promotion et d'animation touristique sur 
trois pilliers: 

1. Une taxe de séjour, affectée à l'accueil des hôtes et à l'animation; 

2. Une taxe de tourisme, calquée sur certains dispositifs existants et touchant les 
milieux économiques profitant du tourisme autres que les hôteliers. Cette taxe 
sera affectée à la promotion à l'extérieur; 

3. Des contributions publiques, par le budget de l'Etat et des communes concer
nées, justifiées par les retombées d'ordre général du tourisme sur l'économie. 

La discussion en commission a permis en outre d'apporter les éléments sup
plémentaires suivants: 

- il est exclu de prélever une part du droit des pauvres pour le tourisme ou la 
culture. Par contre, une taxe de spectacle supplémentaire, prélevée en même 
temps que le droit des pauvres est envisageable. 

- l*OTG a été fermement invité par l'Etat à se réformer. L'effort fait est à ce 
prix. Il est envisagé la création d'une fondation, comprenant des représentants 
de l'Etat et des communes qui acceptent de fournir une contribution, chargée 
de répartir le produit des taxes selon leur affectation obligatoire sur la base 
d'un budget présenté par l'OTG. 

- la coopération régionale doit être renforcée. Elle existait d'ailleurs avec le 
canton de Vaud et a été détruite par les Genevois! 

- la Ville de Genève, où se trouvent la plupart des infrastructures fréquentées 
par les touristes, sera invitée à contribuer directement au financement de la 
promotion ou de l'accueil, car le produit des taxes sera insuffisant. Sa partici
pation à la fondation projetée dépendra de la contribution qu'elle décidera de 
prélever sur son budget. 

Discussion de la commission 

La commission a constaté, après ces auditions, que le tourisme est particuliè
rement important pour notre économie. Cela paraît une évidence, mais il semble 
bien que tout le monde n'en soit pas tout à fait conscient, car le tourisme urbain a 
une influence très indirecte sur la vie de tous les jours des habitants de la ville, ce 
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qui n'est évidemment pas le cas dans une station. De plus, l'importance de la pro
motion touristique pour maintenir (et pas forcément augmenter) l'impact écono
mique de cette activité doit être soulignée. Les autorités de la Ville, comme tout le 
monde, ont cru trop longtemps que notre ville était si célèbre qu'il suffisait de se 
lever le matin pour en cueillir les fruits! 

Cela étant dit, la commission relève que le fonctionnement et les structures de 
l*OTG ne sont actuellement pas adaptés à sa mission et que, de ce fait, une contri
bution, même ponctuelle, de la Ville doit être conditionnée à une restructuration 
complète de l'OTG, laquelle est en cours. Certains commissaires mettent forte
ment en doute et la volonté réelle de l'Etat d'imposer une nouvelle structure de 
financement et la capacité de l'OTG à sortir de sa structure vieillote. De plus, de 
nombreux commissaires déplorent l'aspect étriqué et trop strictement commer
cial du concept du tourisme proposé aussi bien par le Conseil d'Etat que par 
l'OTG. Ces mêmes commissaires souhaiteraient que ce concept mette plus en 
valeur la spécificité de notre ville. Enfin, certains tiennent à souligner que si on 
vient maintenant appeler au secours les pouvoirs publics, c'est que la base stricte
ment privée de l'OTG s'est révélée inapte alors que des projets de taxe de séjour 
dorment dans les tiroirs du Grand Conseil depuis plusieurs décennies! 

La structure proposée par l'Etat - création d'une fondation chargée de rece
voir les produits des taxes de séjour et de tourisme et les contributions des collec
tivités publiques afin de les redistribuer à l'OTG sur la base d'un budget et 
d'affectations précises - ne convainc pas entièrement la commission. Un tel pro
jet garde en effet l'OTG sans trop de modifications. Une fondation chargée direc
tement de gérer le tourisme et formée de membres élus par les divers partenaires 
paraît préférable à la commission. 

Au terme de ses travaux, la majorité de la commission estime qu'il faut se ris
quer à faire confiance et donc entrer en matière sur les demandes de la motion. A 
cet effet, et pour essayer de concilier les diverses demandes de la motion et des 
amendements, elle propose un projet d'arrêté et un projet de motion. 

Le projet d'arrêté, allouant un crédit unique de 1 million de francs à l'OTG 
pour sa campagne de promotion, amorti sur deux ans, permet de répondre à la 
demande urgente pour le budget 1993 de l'OTG et vient se substituer dès 1993 à 
la subvention versée par la Ville. Le financement est donc partiellement assuré et 
la commission a estimé qu'un amortissement sur deux ans permettait de mettre en 
évidence l'effort supplémentaire de la Ville, alors qu'un amortissement sur trois 
ans aboutissait à une dépense moins importante que la subvention actuelle. 

La motion reprend l'essentiel des amendements et laisse une ouverture sur 
l'avenir en demandant au Conseil administratif de participer à la construction du 
nouvel Office du tourisme, en usant de son influence pour défendre le point de 
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vue de la Ville et pour négocier avec l'Etat les modalités (y compris financières) 
de sa participation à cette institution. La suppression de la subvention, figurant 
dans la deuxième invite, doit être interprétée comme un moyen de pression que se 
donne notre municipalité pour que les promesses de l'Etat et de l'OTG soient 
tenues et non comme un désengagement définitif de notre Ville face à la promo
tion et à l'animation touristique. En tout état de cause, il est clair que notre future 
participation devra être présentée et acceptée par notre Conseil au vu de la réali
sation concrète des décisions et restructurations projetées par les diverses ins
tances concernées. 

La minorité de la commission qui s'oppose au projet d'arrêté reste persuadée 
que rien ne changera et refuse donc de mettre des moyens à la disposition de 
l'OTG. Les commissaires qui s'abstiennent ont les mêmes doutes mais sont tou
tefois trop convaincus de l'importance du tourisme pour notre économie pour 
s'opposer au projet d'arrêté. 

Conclusions 

Par 9 oui, 3 non et 2 abstentions (dont une: art. 30), la commission des 
finances vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'adopter l'arrêté N° 155 suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de la commission des finances, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 000 000 de francs destiné à contribuer aux campagnes de promotion de 
l'Office du tourisme de Genève ainsi qu'à l'animation touristique. 

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 l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de deux 
annuités qui figureront dans le budget de la Ville de Genève de 1993 et 1994. 
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Par 13 oui, 0 non et 1 abstention (art. 30), la commission des finances vous 
propose, Mesdames et Messsieurs les conseillers municipaux, d'adopter la 
motion suivante: 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la première motion N°1077 et les amendements y relatifs renvoyés à la com
mission des finances par le Conseil municipal dans sa séance du 24 juin 1992; 

- les répercussions importantes de l'activité de la Ville de Genève dans les 
domaines culturel et sportif sur le tourisme local; 

- le projet d'arrêté du Conseil municipal accordant une subvention extraordi
naire de 1 000 000 de francs à l'OTG; 

- le projet de loi sur le tourisme annoncé par le Conseil d'Etat permettant de 
financer l'activité de l'Office du tourisme de Genève (OTG); 

- la volonté de l'OTG de se doter de structures efficaces et professionnelles, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 

1. Intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il propose rapidement une 
révision complète de l'OTG comprenant: 
a) la création d'une fondation 
b) une structure de financement. 

2. Supprimer la subvention annuelle de 360 000 francs accordée à l'OTG à par
tir du budget 1993; 

3. Exiger d'être représenté dans les organes dirigeants qui seront définis dans la 
nouvelle structure de l'OTG et étudier les implications de cette participation 
sur le budget de la Ville, en tenant compte à la fois de l'état de nos finances et 
du rôle nécessaire de notre municipalité dans la tâche d'intérêt public que 
constituent le tourisme et sa promotion à Genève. 

4. User de son influence dans ces organes pour que l'OTG renouvelle son 
concept du tourisme à Genève en le fondant dorénavant sur le fait que Genève 
est une ville d'échange et de rencontre des cultures, une ville de paix, un haut-
lieu des droits de l'homme, un centre mondial de recherche et de réflexion en 
matière de protection de l'environnement, une future capitale mondiale de la 
protection de l'environnement, la capitale européenne des organisations inter
nationales et une ville dénucléarisée. Ce concept sera élaboré avec la collabo
ration de tous les milieux intéressés. 

5. User de son influence pour que l'OTG, dans sa restructuration, s'ouvre à la 
région (Vaud et France voisine). 
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M. Daniel Pilly, rapporteur (S). Il est coutume, depuis un certain temps, de 
ne pas joindre d'annexés aux rapports, mais je dois tout de même citer quelques 
documents qui ont été reçus par la commission des finances, que je détiens et que 
je peux prêter à ceux qui voudraient les consulter. Ces documents sont les sui
vants: tout d'abord, un projet de loi socialiste du 13 novembre 1990 consacré à la 
taxe de séjour; deuxièmement, un projet de loi radical présenté le 16 novembre 
1992, consacré, lui aussi, à la taxe de séjour; enfin, un troisième projet, qui est en 
fait un avant-projet de loi du Conseil d'Etat, qui a été présenté à la presse le 
20 octobre 1992. La commission des finances a reçu une copie du dossier de 
presse. Pour terminer, un quatrième document qui est une lettre du président de 
l'Office du tourisme adressée à M. Vaissade pour lui rappeler qu'il était repré
senté aux séances du comité de l'Office du tourisme qui avait décidé d'élire son 
directeur. Voilà la première communication que je voulais faire en tant que rap
porteur. 

La deuxième est la suivante: le rapport, comme vous avez pu le constater, 
conclut par un arrêté et une motion. En effet, la commission des finances a essayé 
de faire une synthèse et de tenir compte, d'une part, de la demande urgente de 
permettre à l'Office du tourisme de boucler son budget pour 1993 et, d'autre part, 
des divers amendements qui avaient été formulés ici, qui n'avaient pas été votés 
mais qui avaient tous été renvoyés à la commission des finances. C'est donc pour 
cette raison que la commission des finances a rédigé à la fois un projet d'arrêté et 
une motion. 

En ce qui concerne l'arrêté, ce n'est pas très fréquent de voter un crédit extra
ordinaire pour une subvention, mais il y a tout de même des précédents; dans le 
cas particulier, le cas est aussi assez exceptionnel, puisqu'il s'agit d'une subven
tion unique et que cet arrêté est accompagné de la demande de supprimer la sub
vention jusqu'à ce que la Ville obtienne des renseignements sur la nouvelle struc
ture de l'Office du tourisme. Donc, il s'agit d'une procédure qui n'est peut-être 
pas très fréquente, mais qui est tout à fait régulière et admissible et que la com
mission des finances vous propose d'accepter. 

Voilà, en tant que rapporteur, j 'ai terminé. J'interviendrai plus tard au nom du 
groupe socialiste. 

Premier débat 

Mme Barbara Polla (L). S'il est évident que le Parti libéral, dont plusieurs 
membres sont d'ailleurs motionnaires, votera les conclusions du rapport en 
séance plénière - comme il fa fait en commission - et qu'il en est tout à fait satis
fait, j'aimerais néanmoins suggérer une vision un peu plus diversifiée de Genève 
que celle proposée dans le point N° 4 du projet de motion. 
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On y souhaite que Genève soit une ville d'échange, une ville de rencontre des 
cultures, une ville de paix, un haut-lieu des droits de l'homme. Voilà certes un 
excellent et merveilleux projet. Genève, un centre mondial de recherche et de 
réflexion en matière de protection de l'environnement, certes, mais il me semble, 
tout de même, qu'à côté de cette recherche, de cette réflexion, tout importante 
qu'elle soit et sans lui nuire en aucune manière, on pourrait néanmoins rêver que 
les chercheurs de notre ville s'intéressent aussi, par exemple, à la recherche bio
médicale, à une réflexion éthique, à la recherche technologique, à une réflexion 
économique, sociale, philosophique, voire politique. 

D'autre part, ce même point N° 4 demande également que le concept du tou
risme à Genève se fonde dorénavant sur le fait que Genève est une future capitale 
mondiale de la protection de l'environnement et la capitale européenne des orga
nisations internationales. Or, je crois que si nous voulons que le futur, c'est-à-dire 
capitale mondiale de l'environnement, devienne présent et si nous voulons que le 
présent, capitale européenne des organisations internationales, reste dans le futur, 
il faudra nous attacher à faire en sorte que Genève reste ou devienne la ville la 
plus attrayante à mille lieues à la ronde, une ville dynamique, active, une ville où 
le professionnalisme soit à la hauteur des exigences d'une capitale mondiale, 
mais aussi une ville aux commerces florissants et vivants, une ville accueillante et 
festive où il fasse aussi bon travailler que se distraire. 

«Ce concept du tourisme, nous dit le point N° 4, sera élaboré avec la collabo
ration de tous les milieux intéressés.» Alors j 'ose encore espérer que l'OTG 
n'attendra pas le consensus - qui ne saurait manquer d'émerger après quelques 
années ou décennies de délibérations par tous les milieux intéressés! - pour 
s'attacher à promouvoir l'économie touristique à Genève et à en faire un vrai fac
teur de relance. Je vous remercie. 

M. Bernard Lescaze (R). Je tiens tout d'abord, au nom du groupe radical, à 
déclarer ma satisfaction de voir que, d'une manière assez rapide, la commission 
des finances a réussi à sortir un excellent rapport et je tiens ici, publiquement, à 
remercier M. Pilly d'avoir tiré très justement les conclusions de nos débats. 

Vous savez que le tourisme à Genève est dans une situation délicate. C'est 
depuis 1986 que les nuitées ont diminué dans notre ville; ce n'est toutefois qu'au 
cours de ce printemps que la situation a paru suffisamment grave aux milieux tou
ristiques pour prendre le taureau par les cornes - si je puis m'exprimer ainsi - et 
décider d'entreprendre une révision en profondeur des structures et du finance
ment de la promotion du tourisme dans notre canton. 

De multiples efforts se sont, à ce moment-là, fait jour. Le Conseil d'Etat a 
finalement dégagé une contribution de 1 million de francs - ce qui est particuliè-
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rement remarquable, lorsqu'on songe que jusqu'alors il n'avait jamais donné plus 
de 180 000 francs, c'est-à-dire moins que la moitié de la contribution financière 
de la Ville de Genève. Or, je tiens ici à rappeler que la Ville de Genève accorde 
bien d'autres prestations en faveur du tourisme. Des prestations directes en 
nature, notamment par exemple au moment d'événements importants tels que les 
Fêtes de Genève qui peuvent se chiffrer à plusieurs centaines de milliers de francs 
et qu'on a un peu trop tendance à oublier dans certains milieux. Des prestations 
indirectes, encore plus importantes, par l'entretien de nos parcs ou celui de 
nos musées, par les subventions aux spectacles divers, par exemple au Grand 
Théâtre. 

C'est pourquoi nous avons pensé qu'assurément les milieux du tourisme 
devaient prendre eux-mêmes en charge le principal de la promotion, mais que la 
Ville de Genève devait faire un effort exceptionnel de 1 million de francs pendant 
l'année 1993 afin de permettre le démarrage de ces réformes. Effectivement, 
comme le dit aussi bien le projet d'arrêté que le texte de la motion qui vous est 
soumise simultanément - car, je tiens à le dire, l'un ne va pas sans l'autre et, de ce 
point de vue là, nous sommes parfaitement d'accord dans la commission des 
finances - nous tenons à répéter que, l'un n'allant pas sans l'autre, il faudra 
ensuite attendre les résultats de la réforme de l'OTG, les résultats, aussi, des pro
jets de loi divers qui ont été présentés au Grand Conseil pour savoir dans quelle 
mesure de nouvelles structures de financement en faveur du tourisme à Genève 
pourront être dégagées. Je tiens ici à préciser au rapporteur que le projet de loi 
radical déposé par M. le conseiller administratif Rossetti au Grand Conseil pré
voit non seulement une taxe de séjour, ce qui est quelque chose de bien connu 
dans les milieux touristiques, mais également une taxe de tourisme de façon à ne 
pas faire porter l'entier du poids de la promotion du tourisme à Genève sur les 
hôteliers. 

En conséquence, le groupe radical se rallie non seulement, bien entendu, au 
projet d'arrêté accordant 1 million de francs à l'Office du tourisme, mais égale
ment à la motion, bien que certaines de ses invites nous paraissent en effet être 
d'une application plus ou moins délicate. Mais je crois que, dans la tradition de 
Genève, il faut essayer de les mettre en œuvre et il appartiendra précisément à 
l'Office du tourisme, ou à la fondation qui lui succédera ou qui le chapeautera, de 
mettre en œuvre ces invites et nous aviserons plus tard. 

M. Pierre Rumo (T). Le groupe du Parti du travail est défavorable à cet 
arrêté prévoyant le versement d'une somme de 1 million à l'Office du tourisme 
de Genève. Cette position peut paraître surprenante, mais le groupe du Parti du 
travail aimerait expliquer pourquoi, en quelques mots, il est opposé au versement 
de cette somme. 
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Nous sommes évidemment favorables au tourisme, au développement de 
celui-ci et, actuellement, à son redémarrage, mais nous aimerions rappeler 
quelques points. Tout d'abord - et je l'avais déjà dit lors du dépôt de cette motion, 
au mois de juin - nous souhaitons toujours que les statuts de l'Office du tourisme 
soient modifiés. De ce point de vue là, nous sommes heureux que des projets de 
statuts soient bientôt déposés - je crois que M. Bryand, actuel directeur de 
l'OTG, a parlé du mois de décembre pour le dépôt de ces statuts. Nous espérons 
que ces statuts correspondront à une modification importante de l'Office du tou
risme et à la manière de travailler de celui-ci. Je l'avais souligné au mois de juin: 
nous souhaiterions qu'une fondation soit créée avec la représentation des milieux 
les plus divers et les plus intéressés au développement du tourisme de notre can
ton. 

En effet, comme l'a rappelé M. Lescaze, les nuitées ont fortement diminué 
depuis plusieurs années - depuis les années 85-86 - et les derniers chiffres 
publiés dans les reflets conjoncturels que nous avons reçus il y a quelques jours 
montrent que le nombre des nuitées a baissé de 9,4% au troisième trimestre 1992. 
Donc, il est évident qu'il y a actuellement un problème à Genève concernant le 
tourisme, mais celui-ci existe depuis plusieurs années. Or pendant plusieurs 
années - je regrette de devoir le dire - l'Office du tourisme, c'était un peu «la 
Belle au bois dormant». 

Autre phénomène inquiétant: le séjour des touristes a tendance à raccourcir, 
puisqu'il était en moyenne de 2,35 jours en 1991 et qu'il a passé à 2,14 jours en 
1992. Cela signifie que, pour beaucoup de touristes, on peut très vite visiter notre 
ville et qu'il n'y a peut-être pas assez de raisons d'y rester. 

C'est pourquoi nous sommes favorables à certains points de la motion propo
sée par la commission des finances et nous pensons, au contraire du groupe libé
ral, que le point N° 4 de cette motion est tout à fait intéressant, même si, il est vrai, 
on peut développer ce concept du tourisme dans d'autres directions que celles 
proposées dans ce point N° 4. En tout cas, celui-ci est un point de départ intéres
sant et nous y souscrivons totalement. 

M. Pilly l'avait rappelé au mois de juin: la taxe de séjour était une proposition 
faite à la fin des années 50 par un député du Parti du travail et nous déplorons que, 
trente ans après, il n'y ait pas encore une loi qui prévoie une taxe de séjour et, 
éventuellement, une taxe de tourisme. Toutefois nous estimons, au Parti du tra
vail, que ce n'est pas seulement une question financière qui est à l'origine du pro
blème du tourisme à Genève, c'est également une question de mentalité. A ce 
propos, nous sommes satisfaits qu'au sein de l'Office du tourisme une commis
sion se soit créée, qui est chargée d'examiner les manifestations culturelles et 
sportives qui ont lieu à Genève et qui permettraient, justement, d'attirer un 
nombre de touristes plus important. Et, à ce propos, j'aimerais relever qu'il y a 
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quelques semaines un Festival de jazz important et intéressant a eu lieu à Genève; 
or pourquoi a-t-il eu lieu à fin octobre, pendant la semaine de vacances où il y a 
beaucoup de gens - et pas seulement des fonctionnaires - qui quittent Genève? 
Pourquoi, par exemple, n'avoir pas organisé ce Festival de jazz pendant la Foire 
de Genève, pendant les Arts ménagers, quand il y a un nombre important de per
sonnes qui viennent dans notre ville à l'occasion de cette manifestation? Par 
ailleurs, question mentalité - la presse l'a relevé - à 0 h 05 ou 0 h 10 il y avait déjà 
des policiers aux alentours de la tente où se déroulait le Festival de jazz pour 
signifier aux organisateurs qu'ils devaient bâcher, si je puis dire... Eh bien, c'est 
ce genre de mentalité qu'il faut changer à Genève, si on veut créer un concept 
dynamique du tourisme dans notre ville et dans notre canton. A ce propos, je suis 
satisfait - en tout cas je le dis à titre personnel - qu'il y ait un projet de loi déposé 
au Grand Conseil pour réexaminer l'ouverture des établissements publics, 
puisqu'il y a quelques années la nouvelle loi en la matière n'a pas été aussi libé
rale qu'on pouvait l'espérer. 

Je le répète, nous ne sommes absolument pas opposés au tourisme et à 
l'Office du tourisme, mais nous estimons que le versement, actuellement, d'une 
somme de 1 million n'est pas opportun et qu'il faut attendre le dépôt des statuts, 
qu'il faut attendre une véritable réorganisation de l'Office du tourisme, notam
ment de son comité qui est absolument pléthorique à l'heure actuelle; il faut 
essayer de trouver des gens vraiment dynamiques et intéressés par le tourisme 
dans les hautes sphères de l'Office du tourisme. Par conséquent, même si la 
motion est sur certains points intéressante, nous ne pourrons pas la voter, 
puisqu'elle suppose que nous acceptions le versement d'une subvention extraor
dinaire de 1 million à l'Office du tourisme et, cela, malheureusement, nous ne 
pouvons pas y souscrire. 

M. Bertrand de Week (PEG). Cette motion, et l'excellent rapport qui nous 
est remis aujourd'hui par la plume de Daniel Pilly, est une des rares occasions que 
nous avons dans ce Conseil municipal de débattre de questions qui relèvent de 
politique économique. Même si c'est une évidence, nous voulons rappeler ici que 
nous considérons que le tourisme et ses activités connexes sont pour Genève un 
secteur très important en termes d'emplois, en termes de salaires, en termes de 
consommation et, aussi, en termes de fiscalité. Octroyer 1 million à l'Office du 
tourisme de Genève est donc un acte économique au service de l'ensemble de la 
collectivité. 

Dans la situation économique morose, cherchons à sortir de cette crise, mais 
pas n'importe comment! C'est là que nous proposons quelques pistes de 
réflexion, parce que nous ne sommes pas prêts à une relance dans n'importe 
quelles conditions. Cette crise a ceci de bon qu'elle nous oblige à réorienter notre 
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réflexion et notre action en fonction de la nouvelle donne écologique et sociale. 
Et même le Parti radical s'y met, Mesdames et Messieurs, voyez son dernier coup 
médiatique, il y a quelque temps, où un certain nombre de propositions avaient 
une connotation très forte sur le plan écologique! C'est pourquoi nous voulons 
que l'Office du tourisme se réorganise, qu'il se réforme, qu'il démocratise ses 
organes et renouvelle son concept du tourisme que nous jugeons obsolète. Tirons 
un trait sur la Genève qui gagne, sur la Genève du luxe et du paraître. Cette ville 
est porteuse d'autres valeurs, celles qui figurent dans la quatrième invite en for
ment un échantillon. J'ai bien dit «un échantillon» et j'insiste là-dessus en réfé
rence aux propos de Mme Polla tout à l'heure: nous n'avons pas la prétention de 
l'exhaustivité par rapport à la quatrième invite de cette motion et nous souscri
vons pleinement à certains des points que Mme Polla a soulevés tout à l'heure. La 
qualité de la vie, la qualité des relations entre les gens, l'esprit d'ouverture et de 
tolérance sont aussi des atouts pour Genève; les actions de promotion doivent se 
faire en fonction de ces différents critères. 

Quant à la cinquième invite, elle met en évidence une grave lacune 
dans l'organisation actuelle de l'Office du tourisme de Genève. Elle propose 
donc d'y remédier. Notre Office du tourisme conserve encore une vision étri
quée, une vision limitée au canton de Genève, et les propos que nous avons 
entendus en commission des finances ne nous ont pas rassurés sur ce point, au 
contraire. 

Il faut penser et agir «région». Genève, c'est le cœur d'un espace de 
600 000 habitants; le tourisme doit être pensé à cette échelle. Liquidons l'Office 
du tourisme et créons un Office du tourisme régional avec nos partenaires vau-
dois, gessiens, savoyards, dans lequel, bien sûr, Genève aura un rôle moteur, 
puisque c'est la capitale de cette région. Mais pensons «région»! Que le vote du 
6 décembre sur l'EEE soit positif ou non, il est une vérité incontournable: Genève 
ne pourra continuer à être, à grandir que si elle fait la région avec ses partenaires -
partenaires vaudois, savoyards et gessiens, comme je l'ai dit. Ayons donc l'ambi
tion de la région. 

L'arrêté et la motion qui nous sont soumis constituent un paquet ficelé. Nous 
avons compris que, pour l'ensemble des membres de la commission des finances, 
c'était également le cas. Nous n'avons qu'une confiance très limitée dans le 
Département de l'économie publique et dans l'Office du tourisme pour que ces 
opérations de restructuration, de réorientation de ses activités, se déroulent de 
manière satisfaisante. Pourtant, nous voterons ce million. Mais, c'est sous condi
tion que nous voterons cette subvention extraordinaire pour deux ans. J'ai dit 
«deux ans», parce que l'amortissement est prévu sur deux ans et qu'à nos yeux il 
n'y a pas de raison d'ajouter 360 000 francs au budget 1994 pour l'Office du tou
risme. Ce million, c'est pour deux ans et on en reparlera en 1995; ce sont les deux 



1840 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 
Motion: économie touristique, un facteur de relance 

ans que nous donnons à l'Office du tourisme pour qu'il se restructure, se réorga
nise, réforme ses activités. Et, si l'Office du tourisme ne change pas, alors nous ne 
voterons plus un centime pour le tourisme à partir du budget 1995. 

Sur le plan formel, étant donné que nous considérons qu'il s'agit d'un paquet 
ficelé, comme nous l'avons dit précédemment, nous demandons le troisième 
débat sur l'arrêté. Si la motion est acceptée, alors nous retirerons la demande de 
troisième débat. Si la motion est refusée, nous maintiendrons notre demande de 
troisième débat, parce qu'à nos yeux il est hors de question de voter 1 million 
sans qu'il y ait cette motion qui indique des pistes claires sur la manière dont 
l'Office du tourisme doit se réorganiser. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien suivra les conclu
sions de la majorité des membres de la commission des finances compte tenu de 
l'importance qu'il y a à favoriser les activités économiques de notre ville et, 
notamment, le tourisme. Il est essentiel de redonner une impulsion à notre Office 
du tourisme aujourd'hui, pour autant que les réformes prévues dans la motion 
proposée soient appliquées, et c'est pourquoi nous soutiendrons également cette 
motion. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste acceptera l'arrêté et la motion. En 
effet, dans le domaine du tourisme nous avons le sentiment que notre ville a un 
peu failli à ses devoirs. Dans la plupart des autres cités, la promotion et en tout cas 
l'accueil touristique sont pris en charge par les communes. Chez nous, cela n'a 
pas été le cas ou cela a été partiellement le cas. Même si la Ville, comme l'a rap
pelé M. Lescaze, a consacré beaucoup de moyens pour l'animation - l'animation 
culturelle en particulier - disons qu'elle n'a peut-être pas fait jusqu'à présent tout 
ce qu'une autre ville aurait fait dans des circonstances identiques. 

Il faut dire, à notre décharge, que nous n'avons pas vraiment été encouragés à 
participer au travail de l'Office du tourisme de Genève, parce que cet office, sous 
la coupe des hôteliers, a toujours prétendu que les milieux privés étaient capables 
de se débrouiller tout seuls et qu'ils ne voulaient pas - oh! surtout pas, malheur, 
grand malheur - que l'Etat se mêle de leurs affaires. Or ils ont bien dû constater 
que, dans ce type de tâches, un peu d'Etat, n'en déplaise aux thuriféraires du rea-
ganisme, un petit peu d'Etat est tout de même nécessaire. 

Comme ils ont fait amende honorable, nous sommes d'accord d'entrer dans 
cette restructuration et dans ces travaux de remise en état de cet Office du tou
risme de Genève. En effet, la situation a quand même changé: comme je l'ai dit 
tout à l'heure, les milieux privés se sont eux-mêmes rendu compte qu'il fallait 
que cela change et l'Etat aussi a enfin ou, disons, semble avoir enfin l'intention 
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de déposer un projet de loi qui permettra de financer la promotion et l'activité 
touristique de Genève sur une base qui soit saine, c'est-à-dire sur la base d'une 
taxe de séjour et d'une taxe de tourisme. 

Je dois malheureusement mettre quelques bémols: en effet cela fait déjà plus 
d'un mois et demi que nous avons reçu M. Maître, à la commission des finances, 
qui nous a promis que son projet était prêt; entre temps le Parti radical a voulu 
accélérer les choses en présentant lui-même un projet et, aujourd'hui, on n'a tou
jours pas vu le projet officiel du Conseil d'Etat. Alors, j'espère vivement que le 
Conseil d'Etat est véritablement décidé, comme il nous l'a dit - et au fond, il n'y 
a pas de raison de ne pas le croire, n'est-ce pas? - à aller de l'avant et à présenter 
son projet pour l'Office du tourisme. 

Ce projet comprendra une réorganisation de cet office, éventuellement la 
création d'une fondation à laquelle la Ville de Genève sera probablement invitée 
à participer. Il est évident que, si la Ville de Genève participe à cette fondation, 
elle devra payer sa participation et les propos de M. de Week sur le budget 1994 
ne me paraissent pas tout à fait prudents, parce qu'il est fort possible que, début 
1994, la nouvelle fondation de l'Office du tourisme soit en place, qu'elle nous 
convienne et que le Conseil administratif nous propose d'y participer. Il est clair 
que nous n'accepterons pas n'importe quelle participation et n'importe quel prix, 
mais pour l'instant, il appartient au Conseil administratif de faire des proposi
tions, selon la motion que nous allons voter tout à l'heure, de s'intéresser à ce pro
blème et de revenir vers nous en temps opportun pour nous faire des propositions 
budgétaires et, éventuellement, des propositions de nomination de représentants 
de la Ville dans une nouvelle fondation de l'Office du tourisme où les gens 
seraient élus et non plus cooptés, comme c'est le cas actuellement. 

Enfin, la dernière raison qui a poussé notre parti à accepter ces deux objets, 
donc l'arrêté et la motion, c'est, comme l'a dit M. de Week, la question écono
mique. On parle beaucoup de relance, ces temps, et il nous semble que l'activité 
touristique est un des domaines - j e dirais même un des seuls domaines - où les 
compétences d'une commune sont importantes, où on peut véritablement faire 
quelque chose, où la décision qu'on prend a un effet. Dans les autres domaines de 
la relance, on ne peut pas faire grand-chose, cela dépend souvent de lois fédé
rales, il s'agit de faire marcher la planche à billets et nous n'avons pas de planche 
à billets! Par contre, nous pouvons faire quelque chose en ce qui concerne l'acti
vité touristique, activité dont l'importance pour notre ville, Mesdames et Mes
sieurs, a été, en tout cas dans nos rangs, un peu une découverte. Ce n'est d'ailleurs 
pas tellement surprenant que c'ait été une découverte, parce que, dans une ville 
comme la nôtre, l'activité touristique passe presque inaperçue pour les habitants. 
Mais elle est tout de même importante et nous pouvons faire quelque chose, et 
c'est pour cette raison que notre parti accepte cet arrêté et accepte aussi la motion 
qui nous sont proposés. 
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Encore un dernier mot: on peut avoir toutes les méfiances envers tout le 
monde, il nous semble pourtant qu'un état d'esprit a changé et qu'il est peut-être 
temps de faire confiance. C'est pourquoi nous faisons confiance, cette fois, et 
nous accepterons ces deux propositions. 

M. Pierre Muller (L). Je crois que tout a été dit à propos de cette motion, 
mais j'aimerais encore souligner ce soir l'importance de certains aspects de 
Genève. Je crois que M. de Week les sous-estime et a parfois une attitude d'enfant 
gâté. 

Je voudrais souligner donc que Genève est une ville de congrès, une ville de 
commerce, une ville d'industrie, une ville internationale, avec des organisations 
internationales et des ONG, et que ces aspects-là, il ne faut pas les occulter et je 
trouve très heureux que ce soir nous ayons presque un consensus à propos de 
cette motion. 

Il est clair également que le tourisme venait, à l'époque, assez facilement sur 
Genève. Les données ont changé actuellement, le marketing est différent et il faut 
savoir se donner les moyens d'aller chercher le tourisme là où il se trouve. C'est 
pour cela qu'il faut absolument voter les crédits pour l'Office du tourisme. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Economie touristique, facteur 
de relance: oui, certainement, mais aussi vitrine permanente de cette ville, de ce 
canton, ouverture sur le monde - et, Monsieur Pilly, je rejoins vos propos, la Ville 
de Genève a aussi failli dans sa mission. Si nous avions été plus attentifs au pro
blème du tourisme, nous aurions probablement fait les choses de manière diffé
rente. 

En prenant la parole au nom du Conseil administratif, Mesdames et Mes
sieurs, j'aimerais féliciter M. Pilly, les membres de la commission des finances et 
le Conseil municipal d'avoir fait diligence. Je vous rappelle que le 24 juin la 
motion a été votée; la commission des finances s'est mise au travail très rapide
ment, le 21 octobre elle a déposé son rapport et, aujourd'hui 2 décembre, nous 
allons le voter. Cela montre bien, tous partis confondus, la volonté politique qui 
se manifeste au niveau de la Ville de Genève en faveur du tourisme. Je sors d'une 
séance de travail de l'Office du tourisme de Genève et j 'ai le plaisir de vous dire -
sans entrer dans les détails, parce qu'il ne m'appartient pas de vous les donner-
que, selon toute probabilité, d'ici la fin de l'année prochaine, nous aurons une 
nouvelle loi sur le tourisme qui va dans le sens souhaité par le Conseil municipal. 

Les derniers chiffres qui m'ont été communiqués montrent que, sur les neuf 
premiers mois de l'année 1992, nous avons accusé une baisse générale, toutes 
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catégories d'hôtels confondues, de 5%. Cette baisse frappe principalement les 
hôtels de une à trois étoiles. Pour les hôtels classés trois étoiles: moins 17,2%. 
Pour les deux étoiles: moins 0,1% - c'est insignifiant - et pour les hôtels une 
étoile: moins 37,4%. 

Par conséquent, le Conseil municipal, Mesdames et Messieurs, a raison de 
s'en préoccuper et de se faire du souci. Et si la Ville de Genève peut, en votant le 
million, en votant la motion, contribuer à la relance du tourisme, à la relance de 
notre économie, eh bien, elle fera un bon choix! Raison pour laquelle, Mesdames 
et Messieurs, le Conseil administratif vous invite de façon unanime à voter et 
l'arrêté et la motion. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je soutiens évidemment la motion et l'arrêté. 
J'aimerais tout simplement faire une remarque suite à l'intervention de M. Ros-
setti. Il y a effectivement une préoccupation importante en ce qui concerne la 
politique des lits d'hôtels de bas de gamme, par exemple les hôtels une étoile, et 
je crois que c'est un secteur qui a été particulièrement négligé à Genève. On a 
visé pendant longtemps une clientèle pour les hôtels quatre et cinq étoiles et, s'il y 
a une baisse de 37% actuellement dans les hôtels une étoile, c'est très clair, c'est 
parce que ce secteur de l'hôtellerie accueillait principalement des requérants 
d'asile avec 365 nuitées garanties par année. Effectivement l'année passée, 
encore 1000 requérants d'asile étaient logés dans les hôtels à Genève. Cela a 
changé cette année. Ces personnes sont maintenant dans des structures collec
tives et dans des foyers et il faut s'attendre à ce que le chiffre que M. Rossetti a 
donné - moins 37% - augmente encore. Donc, ce secteur de l'hôtellerie - une et 
deux étoiles - est extrêmement important et je crois qu'aussi bien l'Office du tou
risme que la Société des hôteliers devraient sérieusement réfléchir sur le moyen 
d'attirer une clientèle moins fortunée qui pourrait aussi faire vivre ce secteur de 
l'hôtellerie. 

Le président. Merci, Monsieur Leuenberger. Nous allons passer au deuxième 
débat. Je vous rappelle qu'il y a un amendement sur la motion. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (opposition 
ou abstention du Parti du travail). 

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 de la commission des finances, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 000 000 de francs destiné à contribuer aux campagnes de promotion de 
l'Office du tourisme de Genève ainsi qu'à l'animation touristique. 

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 l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de deux 
annuités qui figureront dans le budget de la Ville de Genève de 1993 et 1994. 

Le président. Comme l'a demandé tout à l'heure M. de Week, il y aura éven
tuellement un troisième débat - comme une épée de Damoclès! 

Nous passons au projet de motion. J'ai reçu un amendement de M. Michel 
Ducret qui va vous le présenter. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs, c'est très simple et très bref. 
Je vous suggère l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Remplacer le terme «dénucléarisée» par non nucléarisée dans la quatrième 
invite. 

Il me semble qu'on peut dénucléariser des forces armées, un site nucléaire, 
etc. Or, Genève n'a jamais été dans ce cas-là, Genève n'est pas un site nucléaire. 
II serait donc plus judicieux, pour la bonne compréhension des choses, de men
tionner «non nucléarisée». Je vous en remercie par avance. D'ailleurs, je trouve 
que cela fait moins peur à l'éventuel touriste de savoir qu'il est dans un site non 
nucléarisé que dans un site qui a été dénucléarisé; on ne sait jamais si cela a été 
bien fait! (Rires.) 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Ducret est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

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

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 

1. Intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il propose rapidement une révi
sion complète de l'OTG comprenant: 
a) la création d'une fondation; 
b) une structure de financement. 

2. Supprimer la subvention annuelle de 360 000 francs accordée à l'OTG à par
tir du budget 1993. 

3. Exiger d'être représenté dans les organes dirigeants qui seront définis dans la 
nouvelle structure de l'OTG et étudier les implications de cette participation 
sur le budget de la Ville, en tenant compte à la fois de l'état de nos finances et 
du rôle nécessaire de notre municipalité dans la tâche d'intérêt public que 
constituent le tourisme et sa promotion à Genève. 

4. User de son influence dans ces organes pour que l'OTG renouvelle son 
concept du tourisme à Genève en le fondant dorénavant sur le fait que Genève 
est une ville d'échange et de rencontre des cultures, une ville de paix, un 
haut-lieu des droits de l'homme, un centre mondial de recherche et de 
réflexion en matière de protection de l'environnement, une future capitale 
mondiale de la protection de l'environnement, la capitale européenne des 
organisations internationales et une ville non nucléarisée. Ce concept sera éla
boré avec la collaboration de tous les milieux intéressés. 

5. User de son influence pour que l'OTG, dans sa restructuration, s'ouvre à la 
région (Vaud et France voisine). 

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

Le président. Je pense que M. de Week retire sa demande de troisième débat. 
Je vous passe la parole, Monsieur de Week. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Merci, Monsieur le président. Effectivement, 
nous retirons notre demande de troisième débat sur l'arrêté et nous sommes très 
heureux de voir que l'arrêté et la motion ont été acceptés à la quasi-unanimité par 
ce Conseil municipal. 

L'arrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner: 

- la motion N 3151 de M™ Alexandra Gobet Winiger et 
M. Daniel Sormanni, acceptée par le Conseil municipal le 
24 avril 1990, intitulée: règlement sur les adjudications 
(suite); 

- la motion N 3982 de Mme Alexandra Gobet Winiger, 
MM. Daniel Sormanni et Pierre Marti, acceptée par le 
Conseil municipal le 12 février 1991, intitulée: règlement 
sur les adjudications; 

- la pétitions d'entreprises de la construction intitulée: 
davantage de concurrence: oui! Mais pas au plus mauvais 
moment! Pas n'importe comment! (N° 160 A). 

M. Pierre Rumo, rapporteur (T). 

La commission du règlement, sous la présidence de M. Pierre Marti puis de 
M. Jean-Pierre Lyon, a traité les différentes motions et pétition (textes en annexe) 
susmentionnées au cours de trois séances, les 8 novembre 1991, 24 janvier et 
16 octobre 1992. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen a rédigé les notes de séance des 8 novembre 
1991 et 24 janvier 1992 alors que Mme Pierrette Demagistri a rédigé celles du 
16 octobre 1992. Je les en remercie vivement. 

Lors de la séance du 8 novembre 1991, la commission du règlement a audi
tionné M. Andrey représentant les entreprises de la construction signataires de la 
pétition: «Davantage de concurrence: oui ! ! ! Mais pas au plus mauvais moment! ! ! 
Pas n ' importe comment ! ! ! » 

1 «Mémorial 148e année»: Rapport N° 374 A. 3308. 
2 «Mémorial 148e année»: Développée, 3316. 
3 «Mémorial 148e année»: Annoncée, 3316. 
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Entrevue avec M. Andrey 

M. Andrey possède une entreprise dans le bâtiment, plus précisément la pein
ture, avec 45 employés. 

Lorsque M. Andrey a eu connaissance du nouveau règlement du Conseil 
administratif autorisant les entrepreneurs des autres cantons à venir soumission
ner à Genève, il a estimé que c'était le plus mauvais moment pour introduire ce 
genre d'articles ne prévoyant aucune réciprocité. Les pétitionnaires ne sont pas 
opposés à une ouverture du marché. Mais il y a des règles du jeu à respecter. A 
titre d'exemple, M. Andrey rappelle que les entreprises genevoises qui soumis
sionnent doivent présenter une attestation de leur caisse de compensation certi
fiant que les cotisations sociales ont bien été payées. Les autres cantons n'exigent 
pas une telle attestation, ce qui signifie que des entreprises venant de l'extérieur 
n'auront pas à la fournir. Par ailleurs, les entreprises genevoises rapportent de 
l'argent à l'Etat sur le plan fiscal tandis que les entreprises venant d'autres can
tons ne payeront pas d'impôts à Genève. On peut estimer les retombées fiscales à 
environ 15%. Il peut y avoir également des problèmes de «souplesse» dans l'exé
cution du travail ainsi que dans les délais de livraison. 

M. Andrey considère qu'il n'y a pas de différences dans la gestion d'une 
entreprise en Suisse ou dans la CEE. Par contre, il risque d'y avoir des problèmes 
pour les travailleurs dans la peinture, le 85 à 90% du prix est constitué par le 
salaire de la main-d'œuvre. 

Actuellement, il y a eu 3000 emplois supprimés dans la construction (note du 
rapporteur: en octobre 1992, les chiffres sont encore nettement plus alarmants: 
environ 6000 selon les dernières statistiques). Ce sont les frontaliers et les saison
niers qui ont été principalement touchés, cela signifie que l'on a exporté le chô
mage. 

M. Andrey reconnaît que les entreprises comptent un peu sur la Ville et sur 
l'Etat afin qu'ils maintiennent un certain volume de travail lors d'une crise. 
Maintenant, ce n'est malheureusement plus le cas. De ce fait, les prix proposés 
par les entreprises sont en dessous de la rentabilité. Il y a d'ailleurs une explosion 
du contentieux dans les caisses de compensation (cotisations sociales en retard). 

M. Andrey pense que, pendant une période de crise, on devrait renoncer à 
appliquer l'article 13 du règlement d'adjudication des travaux. Mais il souligne 
que la concurrence est réelle, étant donné que les entreprises inscrites sont sou
vent plus de 25 alors que, pour le privé, il n'y a que quelques entreprises sur les 
rangs. 

Sur un autre point, M. Andrey fait remarquer que les patrons doivent s'inves
tir davantage, un maximum pourrait-on dire, en raison des offres moins nom
breuses. Ils doivent privilégier une certaine souplesse et soigner les contacts avec 
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les clients. Le pétitionnaire signale qu'une grande entreprise comme Bouygues 
est déjà sur place, par l'intermédiaire de la maison Scrasa. Lors des rendez-vous 
de chantier, ce sont des avocats qui viennent et chaque détail ne correspondant 
pas à l'offre est protocole. Par conséquent, le bon marché au départ s'avère aussi 
coûteux que les autres à l'arrivée. 

Malgré la crise, il est convaincu que les petites entreprises vont survivre en 
raison de la solidité de leur tissu local. Dans les prochaines années, il y aura 
quelques bouleversements, mais les choses vont reprendre leur place. Concernant 
l'Europe, il n'a pas de craintes pour l'immobilier et la construction. Par contre, 
les petits salaires et les petits emplois risquent d'être touchés de façon drama
tique. 

M. Andrey fait remarquer que le prix de la construction ne représente que le 
50 à 55% du coût total. En effet, il faut tenir compte du prix du terrain, des délais 
et des taxes. Si l'on veut maintenir les prix de la construction, on n'y arrivera 
qu'avec des grands ouvrages. 

M. Andrey informe la commission qu'il n'y a absolument aucune possibilité 
de soumissionner pour des municipalités du canton de Vaud. A son avis, il fau
drait réunir toutes les grandes villes et discuter de ces questions, notamment de la 
façon de rémunérer les ouvriers (à l'heure ou à la tâche). Selon cet entrepreneur, 
le rayon d'action dans lequel il est intéressant de travailler est de 50 km. 

Discussion 

Un commissaire considère que la Ville de Genève devrait établir un certain 
nombre de contacts avec le canton de Vaud. Par ailleurs, le président précise que 
l'attestation demandée aux entrepreneurs pour les cotisations n'est pas délivrée si 
le mois précédent n'a pas été réglé. 

Il relève également qu'un des motifs renchérissant les entreprises genevoises 
est l'obligation de payer les déplacements des travailleurs (ce qui majore le tarif 
horaire de 10 à 15% et pénalise les entreprises genevoises travaillant à l'exté
rieur). 

Selon une commissaire, la municipalité genevoise devrait établir des relations 
avec toutes les villes de la région. 

Un autre commissaire estime qu'il ne faut pas vouloir prendre à tout prix les 
entreprises les moins chères. La rénovation de la maison du Griitli a entraîné la 
mort d'un ouvrier (avec une entreprise extérieure au canton). 

Un commissaire confirme que la concurrence est beaucoup plus nette pour les 
constructions faites par l'Etat ou la Ville que dans celles faites par le privé. 
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Un autre intervenant relève que le point central est celui de la réciprocité. A 
ce titre, il pense qu'il faut prévoir un certain nombre d'éléments d'information 
devant figurer dans les demandes et un certain nombre de critères dans les adjudi
cations. Les villes où il n'y a pas de réciprocité seraient écartées. 

Lors de la séance du 24 janvier 1992, la commission du règlement a audi
tionné Mme Jacqueline Burnand, maire de la ville de Genève, ainsi que Mme 

Norma Magri, juriste au département des constructions. 

Entrevue avec Mme Burnand 

Mme Burnand rappelle que, depuis le dépôt des différentes motions, le règle
ment a été modifié et répond partiellement aux demandes. Depuis son adoption, il 
n'y a eu aucun litige. Il faut toutefois relever que la période actuelle est très parti
culière et que les entreprises genevoises sont devenues très concurrentielles. De 
ce fait, une observation sur une année ne permet pas de tirer des conclusions 
générales. A l'heure actuelle, tous les travaux sont donnés aux entreprises de ce 
canton. Ce sont d'ailleurs les seules qui soumissionnent. 

Il ne faut pas oublier que le règlement a été adopté dans une période de haute 
conjoncture où les entreprises genevoises ne se révélaient pas forcément les plus 
intéressantes. Actuellement, certains travaux spécifiques ont dû tout de même 
être adjugés à des entreprises hors du canton. 

Par contre, il y a eu quelques litiges par rapport à l'émolument perçu de 
50 francs par soumission. 

Mme Burnand indique qu'il y a certaines difficultés avec quelques communes 
avoisinantes qui pratiquent une politique protectionniste. 

Concernant les adjudications, Mme la maire explique que le système est celui 
du «moins disant». Les soumissions sont vérifiées par les mandataires et l'adjudi
cation au «moins disant» n'est pas accordée si l'on a des doutes sérieux sur cette 
entreprise. Bien que certaines vérifications soient effectuées, la Ville n'est pas à 
l'abri d'une mauvaise expérience. En cas d'égalité de prix, les travaux sont attri
bués à l'entreprise qui en a eu le moins l'année précédente. 

Mme Burnand relève que la ville de Genève n'a pas été éclaboussée par un 
scandale de soumissions survenu dans d'autres cantons. Les collaborateurs du 
département des constructions sont d'une intégrité remarquable. 

Dans d'autres collectivités publiques ou dans les organisations internatio
nales, l'offre la plus chère et la moins chère sont éliminées et les travaux sont 
ensuite attribués en fonction de plusieurs critères. Mme Burnand préfère pratiquer 
la solution du «moins disant». Elle reconnaît toutefois que, dans la situation 
actuelle, il faut avoir un regard très attentif aux offres les plus basses. 
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Mme Burnand ne pense pas qu'on pourrait aboutir à un système de convention 
avec les communes voisines. En effet, il n'y a aucun moyen réel d'obliger les col
lectivités publiques à ne pas adjuger des travaux aux membres de leur commune. 
Par ailleurs, la Ville n'a pas de moyens pour vérifier la manière d'agir dans ce 
domaine des autres communes. 

En conclusion, Mme la maire dit qu'à son avis il est dangereux de vouloir 
modifier ce règlement entré en vigueur il y a une année. Elle pense qu'en période 
de crise aucun magistrat ne pourrait songer à ouvrir le marché et qu'il serait aber
rant de le faire. Concernant le registre des mandataires et des fournisseurs de la 
Ville, Mme Burnand signale qu'il en existe un qui peut être consulté par les 
conseillers municipaux. 

Mme Burnand reconnaît que les soumissions pourraient être négociées par la 
Ville, car on arriverait ainsi à faire diminuer très sensiblement les prix. Mais il y a 
un grand danger d'arbitraire avec un tel système. C'est pourquoi elle refuse de 
discuter des prix afin d'éviter d'entrer dans l'arbitraire le plus total. De ce fait, 
nous avons affaire à un système comportant des lourdeurs et présentant des 
«risques» au point de vue financier, mais qui a l'avantage d'être équitable. 

Mme Magri fait remarquer qu'une clause de réciprocité n'aurait pas d'effet, 
car la Ville de Genève ne peut pas imposer un comportement de ce genre aux 
autres communes et cantons. 

Quant aux architectes, Mme Burnand estime que le système des soumissions 
n'est pas envisageable. Le maître de l'ouvrage, en l'occurrence la Ville de 
Genève, a intérêt à choisir un mandataire avec lequel elle a un minimum d'affini
tés et une certaine garantie par rapport à la bienfacture. La Ville attache beaucoup 
d'importance aux mandats déjà effectués et à la fiabilité. En prévoyant un sys
tème d'adjudications, il n'y aurait plus aucune possibilité de choix. 

Discussion 

Un commissaire relève que le règlement fonctionne bien car il est déjà inter
prété comme demandé par les motionnaires. 

Un commissaire considère qu'il est prématuré de vouloir modifier ce règle
ment et qu'il faut éviter d'agir au coup par coup. 

Un autre conseiller estime que, dans la mesure où le Conseil administratif uti
lise déjà la possibilité évoquée dans l'article 13 alinéa 2, il n'est pas nécessaire de 
modifier le règlement concerné. 

Un commissaire trouve aussi qu'il ne faut pas modifier sans arrêt cet article 
13 et que l'on peut demander au Conseil administratif de tenir compte de la situa
tion économique par rapport à celui-ci. 
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Un autre rappelle qu'il préconisait la solution la plus ouverte possible. Or, on 
s'est rendu compte que ce n'était pas le moment d'ouvrir si largement le marché. 

Un dernier intervenant pense qu'il faut rester à la situation actuelle. 

Vote 

Par 2 voix contre 10, les commissaires décident de ne pas compléter l'article 
13. 

Selon proposition d'un des commissaires, la commission du règlement 
demande au Conseil administratif de tenir compte de la situation économique 
genevoise dans le choix des adjudicataires. 

Cette proposition est acceptée par la majorité de ladite commission (9 voix). 

Lors de la séance du 16 octobre 1992, M. Pierre Marti a été entendu au sujet 
de la motion préjudicielle N° 398: «Règlement sur les adjudications». 

M. Marti résume le contenu de la motion et ajoute que la situation s'est encore 
aggravée pour les entreprises du bâtiment. 

De la première discussion au Conseil municipal, il ressort qu'étant donné 
qu'il y a récession partout, il est normal que la ville de Genève, à l'orée de 
l'Europe, puisse ouvrir très largement le marché des travaux. 

M. Marti ajoute que l'article 7 alinéa 3 vise à se préserver des entreprises qui 
offriraient des prix suicidaires cassant le marché et risquant la faillite. 

En conclusion, la commission décide, par 10 voix contre 2, de ne pas complé
ter l'article 13 et de laisser le règlement tel quel. Ce vote confirme celui du 
24 janvier 1992. 

N.B. Le rapporteur tient à mettre en exergue deux articles parus récemment 
dans la presse romande: 

le premier paru dans «Le Journal de Genève et Gazette de Lausanne» du 
14 septembre 1992 sous le titre suivant: «Soumissions publiques Concurrence 
accrue - Prix cassés dans la construction à Genève»; 

le second paru dans «Le Nouveau Quotidien» du 2 octobre 1992 sous la 
forme d'une interview de M. Bernard Kœchlin, patron du groupe Zschokke, avec 
le titre suivant: «Le secteur de la construction travaille au-dessous du prix de 
revient». 

En dernier lieu, vient de paraître aux Editions Universitaires Fribourg un 
ouvrage intitulé «Aspects du droit des marchés publics» sous la direction de 
M. Nicolas Michel. Ce livre aborde plusieurs questions relatives aux soumissions 
et adjudications dans les marchés publics. 
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Annexe: texte des motions et de la pétition. 

MOTION N° 315 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de modifier le règle
ment sur les adjudications comme suit: 

Article 7, al. 1, amendé: 

Les soumissionnaires doivent être établis en Suisse depuis un an au moins 
et... 

Article 7, al. 3, nouveau: 

Le soumisssionnaire doit présenter toutes les garanties de capacité profes
sionnelle et de solvabilité. Il s'engage à respecter les conventions collectives de 
travail du canton de Genève et à disposer du personnel, du matériel et de 
l'outillage nécessaires à la bonne exécution du travail faisant l'objet de la soumis
sion. 

Article 15, al. 4, nouveau; 

Le maître n'est pas obligatoirement lié par l'offre la plus basse. En cas 
d'offres anormalement basses, il demande au soumissionnaire de produire l'état 
effectif des conditions et de justifier ses prix par des circonstances indépendantes 
des salaires payés ou des conditions de travail imposées aux ouvriers. 

Article 15, al. 3: 

Lettre a) l'offre la plus avantageuse, toutes conditions d'appréciation équiva
lentes, est retenue. 

Lettre b) en cas d'offres d'égale valeur, la préférence est accordée aux entre
prises établies et domiciliées en ville de Genève ou, à défaut, dans le 
canton. 

Lettrée) devient b. 
Lettre d) devient c. 
Lettrée) devient d. 

MOTION N° 398 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
1. jusqu'à résorption du chômage dans les métiers du bâtiment, de suspendre 

l'article 13, alinéa 1, du règlement concernant la mise en soumission et 
l'adjudication des travaux du bâtiment, du génie civil et des fournitures qui 
s'y rapportent, du 1er janvier 1991; 
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2. de compléter l'article 13, alinéa 1, dudit règlement ainsi: «En cas de chômage 
complet et partiel dans l'industrie locale de la construction, le Conseil admi
nistratif suspend le présent article en réservant les appels d'offres aux entre
prises établies depuis un an au moins à Genève.»; 

3. de modifier l'article 15, alinéa 1, de la façon suivante: «Le maître n'est pas 
obligatoirement lié par l'offre la plus basse. En cas d'offres anormalement 
basses, il demande au soumissionnaire de produire l'état effectif des condi
tions sociales et de justifier ses prix par des circonstances indépendantes 
des salaires payés ou des conditions de travail imposées aux salariés de 
l'entreprise.» 

PÉTITION 

Contre l'ouverture aux entreprises de toute la Suisse au droit de soumission
ner pour les travaux de la ville de Genève sans garantie de réciprocité et d'équiva
lence dans les contrats collectifs! ! ! 

Suivent des signatures. 

M. Pierre Rumo, rapporteur (T). J'aimerais tout d'abord faire un léger 
mea-culpa. Ce rapport a mis un peu trop de temps à être rendu, je le reconnais 
amplement. Malheureusement, sur le fond, la pétition des entreprises de la 
construction, déposée il y a plusieurs mois, est toujours valable si ce n'est plus 
puisque, comme je l'ai relevé dans mon rapport, lorsque M. Andrey a été entendu 
- c'est l'un des principaux auteurs de la pétition - il y avait environ 3000 emplois 
de moins dans le bâtiment. Et, lorsque ce rapport a été rédigé, il y a quelques 
semaines, les dernières statistiques démontraient qu'on en était à 6000 emplois de 
moins dans le bâtiment et la construction. 

Cela dit, la politique actuelle de la Ville de Genève nous paraît tout à fait adé
quate, c'est-à-dire que la Ville de Genève favorise quand même, dans la plupart 
des cas et même dans la quasi-totalité des cas, des entreprises de notre région, car 
c'est une condition indispensable pour la survie de ces entreprises que la Ville 
puisse donner du travail aux entreprises du canton. Dans leur vote de janvier, 
confirmé au mois d'octobre, les commissaires ont donc décidé de ne pas complé
ter l'article 13, pensant que le Conseil administratif agit sainement dans la situa
tion économique actuelle. Evidemment que les choses pourraient changer en cas 
d'acceptation du traité sur l'EEE, qui prévoit évidemment une plus grande ouver
ture des frontières et une possibilité plus grande pour les entreprises étrangères de 
venir s'installer à Genève. La Ville sera partagée en cas d'acceptation de ce traité, 
elle sera partagée entre, justement, cette ouverture des frontières et la quasi-obli
gation de favoriser des entreprises de notre canton. 
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Enfin, comme je l'ai rappelé à la fin de mon rapport, on constate qu'il y a des 
prix cassés dans le secteur de la construction à Genève; les entreprises sont obli
gées de tenir compte de la situation économique et cela entraîne une tendance à la 
baisse des prix de construction. A ce sujet, je vous renvoie aux deux articles parus 
récemment dans la presse de Suisse romande et cités dans le rapport. 

Je vous encourage donc à accepter ce rapport. 

Premier débat 

M. Pierre Marti (DC). Etant l'un des motionnaires, je ne peux pas me satis
faire de la réponse qui a été donnée par la commission. Effectivement, on peut 
faire confiance, et je fais confiance au magistrat qui, actuellement, est en charge 
des travaux, mais je crois que ce qui peut être écrit doit l'être, parce que le magis
trat qui s'est engagé devant la commission et, j 'en suis absolument certain, devant 
tout le monde... 

Une voix. Mme Burnand n'est pas présente. 

M. Pierre Marti. Cela ne fait rien, mais j'espérais qu'elle puisse m'entendre; 
pour une fois que je dis du bien de ce magistrat! 

Ce magistrat, qui s'est engagé à respecter l'esprit dans lequel la commission 
du règlement a travaillé et l'esprit qui a prévalu pour ces motions, nous a certifié 
qu'il donnait l'absolue priorité actuellement, surtout dans cette période difficile 
pour le bâtiment, aux entreprises genevoises. Mais, comme je l'ai dit, c'est encore 
mieux lorsque c'est écrit dans un règlement qui devra être respecté ensuite par les 
magistrats qui succéderont à Mme Burnand. 

Nous veillerons à ce que ses paroles soient bien suivies d'actions, dans cette 
période extrêmement difficile où, comme l'a dit M. Rumo, on a des prix cassés -
je vous dirais même qu'on a malheureusement, souvent, de la part des entreprises 
des prix suicidaires qui font que des ouvriers ne sont plus payés et que les condi
tions sociales ne sont plus suivies, ce qui entraîne très rapidement des faillites. Il 
faudra faire très attention et je suis certain que le département de Mme Burnand 
fait déjà extrêmement attention à ces problèmes. 

Si nous sommes vigilants par rapport à ces adjudications, peut-être que, quel
quefois, il y aura un certain nombre de points qui devront être revus. Par exemple 
lorsqu'on voit le point 22 de notre ordre du jour, qui est une interpellation de 
Mme Polonovski dont je ne connais pas l'objet exact, on peut supposer qu'il y a eu 
peut-être un dérapage dans certaines adjudications. 
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C'est pourquoi, si dans quelque temps on s'aperçoit que, dans cette 
période extrêmement difficile, ce qui a été dit n'est pas suivi à la lettre, eh 
bien, nous reviendrons avec une nouvelle motion qui sera, je l'espère, mieux 
acceptée. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). En complément de ce que vient de dire 
M. Pierre Marti, j'aimerais insister auprès du Conseil administratif sur une propo
sition qui n'a pas été retenue dans le règlement et qui était contenue dans la 
motion N° 398, à savoir l'importance de la vérification du respect des charges 
sociales et des obligations légales par le soumissionnaire lorsque ses prix sont 
particulièrement bas. Et, pourquoi? Parce que très souvent le respect de ces 
conditions est aussi un indice de l'état de santé de l'entreprise et, s'il est évidem
ment important que les prestations soient réalisées au meilleur prix, il est égale
ment important de s'adresser à des entreprises qui soient à même, non seulement 
d'assumer les travaux, mais d'assumer la garantie y relative. Nous aimerions 
donc éviter, dans cette période troublée, que le Conseil administratif ne porte pas 
son attention sur ces conditions. 

Encore une fois, puisque cela fonctionne, nous n'insisterons pas et nous espé
rons d'ailleurs ne pas avoir à revenir sur ce sujet, étant toutefois précisé qu'il est 
dommage, puisqu'un règlement a une durée indéterminée, de se référer unique
ment à la pratique d'un magistrat en place à un moment donné pour modeler un 
règlement qui a une pérennité bien supérieure. 

Je remercie donc le Conseil administratif, non seulement de prendre garde au 
choix des adjudicataires, mais de prendre garde également à ce que ce soient des 
entreprises fiables qui assurent des prix raisonnables. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il n'est peut-être pas 
inutile, pour les conseillers municipaux qui ont été élus l'an dernier, de faire un 
bref rappel des conditions qui ont motivé cette motion. 

Un long débat s'était installé au sein du Conseil municipal sur la nécessité 
pour la Ville de Genève de répondre à la volonté des instances fédérales et, 
notamment, de la Commission des cartels qui s'érigeait contre le fait que les col
lectivités publiques avaient une fort fâcheuse tendance à privilégier un marché 
plus qu'intérieur, un marché presque «de quartier». Et de fait, après des auditions 
diverses en commission, le Conseil municipal avait souhaité que le Conseil admi
nistratif prenne, dans ce domaine, des mesures efficaces de façon à faire diminuer 
les coûts de construction. Vous savez que la Ville de Genève ne peut pas faire de 
miracle dans ce domaine, puisque, d'une part, elle publie les coûts des soumis-
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sions qui s'élèvent au-delà de 50 000 francs et que, d'autre part, elle n'a pas la 
faculté de discuter les prix, contrairement aux privés, ce qui limite singulièrement 
sa marge de manœuvre. 

Il est vrai qu'à un certain moment nous avons eu la nette impression que des 
ententes cartellaires étaient faites et que les prix obtenus par la Ville de Genève, 
dans des adjudications publiques d'ailleurs, étaient singulièrement surfaits. 
C'était d'ailleurs l'opinion d'une bonne partie des conseillers municipaux à 
l'époque. Ainsi, la Ville de Genève, et contrairement à ce qui s'est dit dans la 
presse récemment, a bel et bien ouvert son règlement municipal aux entreprises 
suisses en veillant également à écrire, d'une part, à l'Association des communes 
genevoises pour leur indiquer qu'il conviendrait qu'une certaine souplesse existe 
de leur part également et qu'elles ne privilégient pas nécessairement des entre
prises sises sur le territoire communal et, d'autre part, à la Commission des car
tels, sur le plan fédéral, pour indiquer cette volonté d'ouverture. La Commission 
des cartels a d'ailleurs réagi très positivement et je crois savoir que la Ville de 
Genève est citée maintenant en exemple dans bien des cantons suisses de ce point 
de vue là. 

Indépendamment de cela, ces motions sont arrivées, témoignant d'une cer
taine crainte du Conseil municipal que le Conseil administratif ne soit pas attentif 
à la situation économique et à la récession annoncée il y a plus de deux ans déjà. 

En cela, Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous rassurer. La politique 
d'adjudication de la Ville est parfaitement transparente. Vous êtes à même 
d'ailleurs de savoir, lorsque vous avez des crédits votés, quels sont les adjudica
taires, à quel prix ils l'ont été. La politique de la Ville est une politique basée sur 
le prix du moins disant. Il y a quelques exceptions - mais cela a toujours été le cas 
et dans l'ancien règlement aussi - lorsqu'une entreprise n'est véritablement pas 
concurrentielle et qu'il s'agit d'un travail spécial. De plus, en raison de la situa
tion économique, à laquelle Mme Gobet Winiger faisait allusion tout à l'heure, la 
Ville de Genève prend soin non seulement, puisque c'est une règle contractuelle, 
de vérifier que les cotisations sociales sont bien payées et que l'OCIRT peut en 
témoigner, mais veille, dorénavant, à demander les mêmes attestations quelque 
temps après la mise en adjudication. Ce qui nous permettra effectivement d'avoir 
un contrôle qui sera, nous l'espérons, favorable aux employés et aux ouvriers des 
entreprises adjudicataires. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, la situation générale. Le règlement est donc 
ouvert, la Ville de Genève tient compte de la situation économique - ce qui est 
tout à fait normal - et a pris même quelques précautions particulières, d'entente 
avec les partenaires tant des syndicats patronaux que des syndicats ouvriers. 

J'ajouterai qu'il existe une marge d'erreur possible en ce sens que - nous en 
avons parlé hier soir d'ailleurs - des faillites surviennent malgré les vérifications 
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faites - notamment celles du versement des prestations sociales. Nous ne pour
rons pas éviter ces faillites et il faudra bien en assumer les conséquences. Je vous 
rappelais hier, en effet, que par rapport à la construction de ces courts de tennis au 
stade du Bois des Frères, eh bien, deux ans après l'installation des courts les deux 
maisons avaient fait faillite! 

Le président. Merci, Madame la conseillère administrative. Je pense que 
votre déclaration va rassurer les motionnaires. 

En deuxième débat, nous allons voter les conclusions de la commission du 
règlement qui propose de refuser de modifier le règlement, ce qui équivaut au 
refus des deux motions et au classement de la pétition. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission du règlement refusant de modifier le règlement 
sont acceptées sans opposition (quatre abstentions). 

6. 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 28432-282, situé à l'angle des chemins de la Chevillarde et 
de la Petite-Boissière, section Eaux-Vives (N° 142 A)i. 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). 

La commission de l'aménagement s'est réunie le 17 novembre 1992, sous la 
présidence de M. Pierre de Freudenreich, afin de traiter l'objet précité. Nous 
remercions Mme Yvette Clivaz-Beetschen qui prenait les notes de séance. 

Le projet a été présenté à la commission par Mme Wiedmer-Dozio, chef du 
Service d'urbanisme, qui a, en plus d'une présentation très claire et complète, 
informé la commission qu'aucune observation n'avait été formulée pendant 
l'enquête publique. 

Proposition, 1238. Commission, 1242. 
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Le périmètre du plan localisé de quartier N° 28432-282 est situé à l'angle des 
chemins de la Chevillarde et de la Petite-Boissière. Il porte sur les parcelles 
Nos 1931 et 1932, d'une superficie totale de 3551 m2, ainsi que sur les 
quotes-parts de la parcelle N° 1104 dépendant des parcelles susmentionnées. Les 
parcelles concernées sont actuellement occupées par deux villas familiales, 
datant du début du siècle, et comprennent en outre de nombreux arbres, principa
lement situés en limite de périmètre, surtout le long du chemin de la Chevillarde. 

Le projet développé, situé en zone de développement 3, s'inscrit très exacte
ment 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 tendent, dans ce secteur, à promouvoir des étapes de réalisation limi
tées à une ou deux parcelles. 

Ce projet de plan localisé de quartier possède des caractéristiques identiques à 
celles du PLQ N° 28421-282, situé le long du chemin de la Chevillarde, dans le 
secteur de la Petite-Boissière, plan localisé préavisé favorablement par notre 
Conseil municipal lors de la séance du 6 octobre 1992. 

Les principales caractéristiques de ce projet sont: 

- La démolition des deux villas existantes, démolition acceptée par la Commis
sion des monuments, de la nature et des sites, ces deux bâtiments ne présen
tant pas d'intérêt architectural ou historique majeur exigeant leur maintien. 

- L'implantation d'un seul bâtiment de 4 étages sur rez-de-chaussée plus 
superstructures habitables, affecté exclusivement au logement, comprenant 
43 logements en majorité de type HLM. 

- Un taux d'utilisation du sol de 1,3. 

- La création d'un garage souterrain, sur deux niveaux, comprenant 48 places, 
soit un taux de 1,2 place par logement. L'assiette de ce garage, située sous le 
bâtiment, permettra ainsi de sauvegarder l'essentiel des arbres bordant les 
parcelles. 

- La cession gratuite au domaine public d'une bande de terrain le long du che
min de la Chevillarde, qui permettra l'aménagement éventuel, conformément 
à la loi sur les zones de développement, d'une piste cyclable et d'un chemine
ment piétonnier, ceci en ne portant en aucun cas atteinte à la végétation exis
tante. 

- L'inscription d'une servitude de passage en sous-sol permettant une possible 
extension du garage souterrain vers les parcelles voisines au nord, qui évitera 
de ce fait une multiplication des accès véhicules sur le chemin de la Che
villarde. 
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Les commissaires de l'aménagement ayant exprimé le désir que désormais, 
lors de préavis sur un plan localisé de quartier, une information quant à l'impact 
du projet sur les prévisions scolaires leur soit donnée, Mme Wiedmer-Dozio 
informe donc la commission que ce projet, dont la réalisation devrait s'achever 
entre 1996 et l'an 2000, comme d'ailleurs celle des projets voisins, est compris 
dans la prévision de +8,4% d'élèves pour le quartier Champel-Malagnou, prévi
sion apparaissant dans le document de la Délégation de l'environnement et de 
l'aménagement intitulé «Planification scolaire en Ville de Genève» de septembre 
1992, et qu'il ne créera donc aucun problème d'absorption de nouveaux élèves. 

Discussion 

Un commissaire s'étonne du fait que le projet prévoyant environ 55 loge
ments et un taux de places de stationnement de 1,2 par logement, il n'y ait 
que 48 places de parc dans le garage souterrain. Après un rapide calcul, 
Mme Wiedmer-Dozio indique à la commission qu'il s'agit là d'une erreur et que le 
projet ne peut comprendre que 43 logements en réalité. L'information erronée 
mentionnant ce chiffre de 55 logements devra donc être rectifiée. (Corrigé au 
Mémorial.) 

Un commissaire désire savoir si le type d'aménagement piétonnier et cyclable 
a déjà été arrêté quant à sa forme. Mme Jacqueline Burnand répond que de tels 
aménagements devront faire l'objet d'un projet en temps utile. 

L'exposé des motifs indiquant que le bâtiment ne sera affecté qu'au logement, 
le président de la commission propose d'assortir le préavis de la Ville de Genève 
d'une réserve, similaire à celle des plans localisés de quartier des propositions 
Nos 128 et 133, concernant cette affectation: pour tenir compte d'éventuels 
besoins futurs, le rez-de-chaussée et le 1er étage devraient pouvoir être affectés à 
des activités nécessaires au quartier. 

Vote 

Au vote, la commission accepte l'amendement proposé par 8 oui, 4 non et 
1 abstention. 

En vote final, la commission de l'aménagement propose par 9 oui et 4 absten
tions 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; 
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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 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, sous réserve 
que les locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage puissent être affectés à des acti
vités nécessaires au quartier si l'évolution des circonstances le justifie. 

Premier débat 

M. François Sottas (T). Au nom du Parti du travail, nous déposons un amen
dement à l'arrêté qui a été proposé pour revenir à l'arrêté initial prévu dans la pro
position. Notre amendement est le suivant: 

Projet d'amendement 

«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.» 

Le vote de cet amendement déterminera notre position par rapport à cet objet. 
Je vous remercie. 

Le président. Le Parti socialiste vient de déposer le même amendement. 

M. Nicolas Meyer (L). Etant donné que nous avons déjà eu ce débat lors de la 
précédente séance, je ne reprendrai pas tous les points. Je m'étonne une fois de 
plus - et je le répète - du conservatisme excessif des partis de l'Alternative qui ne 
sont prêts à aucune ouverture, quelle qu'elle soit, en matière d'aménagement. 

M. Albert Rodrik (S). Ce sujet revient pour la quatrième fois et vous avez 
raison, cela mérite un mot d'explication. Vous voulez continuellement inventer 
un nouveau concept d'aménagement; c'est le PLQ en pâte à modeler. Or, le PLQ 
en pâte à modeler, cela n'existe pas, on le vote tel qu'il est maintenant. Si vérita
blement les circonstances changent, on fait un autre PLQ. Voilà, c'est tout! Ce 
n'est pas plus compliqué. 
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Le président. Merci, Monsieur Rodrik. On est reparti dans un débat de com
mission! Monsieur Pierre de Freudenreich, vous avez la parole. 

M. Pierre de Freudenreich (L). On n'est pas reparti dans un débat de com
mission, du moins je l'espère. Je veux juste préciser-et vous transmettrez, Mon
sieur le président, à M. Rodrik - que revoir un PLQ et le remettre à l'enquête 
publique - j e ne sais pas s'il est au courant - ce n'est pas aussi simple qu'il a l'air 
de le dire. A l'époque quand j 'a i eu l'idée de laisser ouverte l'affectation des rez 
et 1er étage, je ne pensais pas que cela allait donner un tel tollé et qu'il y aurait 
autant de gens qui seraient contre; c'est une levée de boucliers et on a l'impres
sion que, finalement, les gens ont très peur. Vous ne risquez rien du tout! Cela per
met, le moment venu, d'attribuer soit des logements, soit des commerces, soit des 
locaux pour un pédiatre, etc. Cela permet de maintenir un caractère souple tout au 
long de l'histoire du projet. Parce qu'un PLQ peut être élaboré en 1970 et que la 
réalisation de la construction peut avoir lieu en l'an 2000! Donc, il faut prévoir un 
caractère de souplesse, c'est tout! 

Le président. Merci, Monsieur de Freudenreich. Les positions sont claires, 
nous pouvons passer au vote. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, Vamendement des Partis socialiste et du travail est refusé par 
37non contre 33 oui (2 abstentions). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté amendé par la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement est accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

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, 
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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, sous réserve 
que les locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage puissent être affectés à des acti
vités nécessaires au quartier si l'évolution des circonstances le justifie. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
temporaire de l'application de l'article 41 du statut du person
nel de l'administration municipale et de l'article 67 du statut 
du personnel du Service d'incendie et de secours, ainsi que 
de l'arrêté du Conseil municipal du 19 novembre 1991 concer
nant le versement d'une allocation de vie chère au personnel 
régulier, aux pensionnés et retraités de l'administration muni
cipale, et aux conseillers administratifs (N 148)1. 

Troisième débat 

Le président. Ce troisième débat a été demandé par un certain nombre de 
personnes. Il est donc important que nous prenions position ce soir en fonction du 
budget qui sera traité le 19 décembre prochain. Monsieur Maillard, vous avez la 
parole. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). La proposition du Conseil administratif 
résulte d'une négociation avec la commission du personnel de la Ville de Genève. 
Il n'appartient donc pas au Conseil municipal d'intervenir sur un accord passé 
entre partenaires sociaux reconnus, sous peine de créer un conflit de compé
tences. 

Permettez-moi, cependant, une petite remarque. En matière de fiscalité, il 
existe des dispositions qui protègent le contribuable contre la double imposition. 
Malheureusement, une telle disposition n'existe pas pour les fonctionnaires de la 
Ville de Genève qui sont pénalisés deux fois; d'une part, comme vous et moi en 
tant que citoyens, en participant aux restrictions budgétaires, mais, en plus, en 
tant que salariés de la Ville qui voient leur pouvoir d'achat diminuer. 

1 Proposition. 1530. 
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Je remercie les fonctionnaires de la Ville qui ont accepté d'être deux fois soli
daires, mais je m'abstiendrai de soutenir de telles pratiques lors du vote de cette 
proposition. 

M. Gérald Crettenand (PEG). C'est une question pour Mme Rossi, au sujet 
de l'arrêté N° IV concernant les pensionnés et les retraités. Est-ce que cet arrêté, 
puisqu'il n'y a qu'une seule caisse de retraite pour les SIS, la Ville de Genève et 
les communes, est applicable à tous les pensionnés? J'aimerais aussi savoir si 
Mme Rossi a le montant des pensions qui sont versées aux seuls retraités de la 
Ville de Genève, sans compter les SIS et les communes? 

Mme Madeleine Rossi, maire. La contribution de solidarité a été négociée 
avec la commission du personnel de la Ville de Genève uniquement. Ce que je 
peux vous dire, c'est qu'une grande partie des communes l'ont appliquée égale
ment, alors que d'autres ont des statuts du personnel tout à fait différents de celui 
de la Ville de Genève bien qu'ils soient des adhérents à la CAP Quant aux Ser
vices industriels, ils ont fait d'autres négociations depuis deux ans déjà avec leur 
personnel. Donc on ne peut pas comparer ce qui se passe d'une commune à 
l'autre ou ce qui se passe aux Services industriels. Cela, je tenais à vous le dire. 

Bien que les trois entités soient dans la même caisse de retraite, les négocia
tions ont lieu séparément sur des sujets différents. Mais, en ce qui concerne la 
contribution de solidarité, bon nombre de communes se sont renseignées auprès 
de moi, je leur ai même donné la copie de cette proposition d'arrêté qui vous était 
soumise, de façon qu'elles sachent comment la Ville de Genève avait pratiqué et 
bon nombre de communes ont suivi. 

Pour ce qui est des pensionnés, je n'ai pas pris le montant de toutes les pen
sions qui sont versées, parce que ce n'est pas la question que vous m'aviez posée. 
Vous m'aviez demandé combien on économisait grâce à la suppression du verse
ment de l'allocation complémentaire de fin d'année aux pensionnés. Allocation 
de 2,5%, décidée au moment de la suppression du rattrapage et de son remplace
ment par un treizième salaire pour les fonctionnaires. Ces 2,5% représentent 
560 000 francs. Et, j'irai plus loin: pour le personnel, la contribution de solidarité 
telle qu'elle a été calculée représente 4 223 100 francs et, pour le Conseil admi
nistratif, 23 500 francs. 

Le président. Merci, Madame le maire, de ces précisions. 

En troisième débat, l'arrêté I, mis aux voix, est accepté sans opposition (abstention du Parti du tra
vail). 
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L'arrêté II, mis aux voix, est accepté sans opposition (abstention du Parti du travail). 

L'arrêté III, mis aux voix, est accepté sans opposition (quelques abstentions du Parti du travail). 

L'arrêté IV, mis aux voix, est accepté à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres v) et w), de la loi sur l'administration des communes; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Commission du per
sonnel; 

arrête: 

ARRÊTÉ I 

Il est procédé à la retenue d'une contribution de solidarité sur le traitement 
des fonctionnaires, tel que défini à l'article 41 du statut du personnel de l'admi
nistration municipale, pour l'année 1993, soit du 1er janvier 1993 au 31 décembre 
1993. 

Le taux de la retenue est de: 

2,5% pour les traitements atteignant 60 000 francs/an 
2,6% dès que le traitement atteint 60 001 francs/an 
2,7% dès que le traitement atteint 70 001 francs/an 
2,8% dès que le traitement atteint 80 001 francs/an 
2,9% dès que le traitement atteint 90 001 francs/an 
3,0% dès que le traitement atteint 100 001 francs/an 

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, la contri
bution de solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. 
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ARRÊTÉ II 

Il est procédé à la retenue d'une contribution de solidarité sur le traitement 
des fonctionnaires tel que défini à l'article 67 du statut du personnel du Service 
d'incendie et de secours, pour l'année 1993, soit du 1er janvier 1993 au 
31 décembre 1993. 

Le taux de la retenue est de: 

2,5% pour les traitements atteignant 60 000 francs/an 
2,6% dès que le traitement atteint 60 001 francs/an 
2,7% dès que le traitement atteint 70 001 francs/an 
2,8% dès que le traitement atteint 80 001 francs/an 
2,9% dès que le traitement atteint 90 001 francs/an 
3,0% dès que le traitement atteint 100 001 francs/an 

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, la contri
bution de solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. 

ARRETE III 

Il est procédé à la retenue d'une contribution de solidarité sur le traitement du 
Conseil administratif, défini par l'article premier de l'arrêté IV du 19 novembre 
1991, pour l'année 1993, soit du 1" janvier 1993 au 31 décembre 1993. 

Le taux de la retenue est de 3%. 

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, la rete
nue de solidarité sera totalement ou partiellement restituée aux conseillers. 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. 

ARRETE IV 

L'allocation complémentaire de fin d'année des pensionnés et retraités de 
l'administration municipale, dont le versement est prévu par l'article 4 de l'arrêté 
III du 19 novembre 1991, est supprimée pour l'année 1993. 



1866 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 
Proposition: coquille acoustique 

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, l'alloca
tion complémentaire de fin d'année sera totalement ou partiellement restituée aux 
pensionnés et retraités. 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. 

Les arrêtés deviennent définitifs. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 219 000 francs destiné à l'installation de la 
coquille acoustique du 700e au Théâtre de verdure du parc la 
Grange (N° 156). 

Préambule et exposé des motifs 

Dans le cadre des 700 ans de la Confédération, la Ville de Genève a offert à la 
population, avec l'aide des communes genevoises, un lieu de concerts exception
nel avec la construction et l'installation de la coquille acoustique aux bains des 
Pâquis. Devant le succès rencontré (environ 80 000 spectateurs en 6 semaines) un 
groupe de travail a été constitué afin de rechercher un nouvel emplacement pour 
accueillir ultérieurement le dispositif. Divers lieux d'implantation ont été envisa
gés, tant en sites lacustres (Perle du Lac ou maintien à la jetée des Pâquis) qu'en 
sites non lacustres (bois de la Bâtie, parc Trembley, parc la Grange). Après une 
étude minutieuse et détaillée, il s'est avéré que le Théâtre de verdure au parc la 
Grange présente, par rapport aux autres sites envisagés, un maximum d'avan
tages pour un minimum de nuisances, notamment: 

- La coquille sera exploitée par la même équipe qui gère le Théâtre de verdure 
et qui a déjà participé à certaines manifestations du 700e. 

- Les problèmes de gardiennage sont résolus par la fermeture nocturne du parc. 

- Le plein usage des qualités purement acoustiques de la coquille et la faculté 
d'étendre son exploitation au répertoire classique également. 

Quant à l'impact sur le public, on peut prévoir qu'il sera de nature plus quali
tative que quantitative au Théâtre de verdure avec notamment l'apport de 
concerts de musique classique. De la sorte, l'offre de la Ville de Genève durant la 
saison estivale sera élargie grâce à cette installation. 
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Les craintes quant à d'éventuelles atteintes au parc doivent être relativisées; 
en témoigne l'exploitation sans problème à ce jour du Théâtre de verdure (30 000 
à 35 000 spectateurs chaque été). Par ailleurs, la coquille acoustique étant un 
équipement léger, elle pourrait, si nécessaire, être déplacée. 

Obligation légale et de sécurité 

Cet ouvrage ne correspond à aucune obligation légale ou de sécurité. 

Description de l'ouvrage 

La silhouette de la coquille acoustique est encore dans toutes les mémoires 
visuelles des Genevois. Démontable, conçue comme un manège forain, sa struc
ture d'acier peinte en blanc est recouverte d'une toile synthétique tendue, proté
geant des intempéries le plafond acoustique en panneaux de bois croisé. Elle offre 
un plateau de 13,80 m d'ouverture sur 8,70 m de profondeur. Les coulisses sont 
situées derrière les panneaux acoustiques verticaux. La forme du plafond et la 
disposition des panneaux verticaux, déterminées en laboratoire, permettent une 
diffusion des sons vers le public et sur l'orchestre. Par rotation, ce «plan-miroir» 
peut être modifié selon l'éloignement et la disposition des spectateurs. Bien que 
construite pour résister à des vents dépassant 120km/heure, après chaque spec
tacle, quels que soient les vents prévus, la toiture sera mise en position de sécu
rité, par rotation sur ses piètements arrière (toiture horizontale), offrant ainsi une 
moindre prise au vent. Le bassin en maçonnerie situé sur l'emplacement de la 
coquille sera démoli. 

Estimation du coût 

- Maçonnerie 
- Construction en acier 
- Construction en bois 
- Peinture 
- Installation électrique courant fort 
- Installation sanitaire - suppressions 
- Reproductions 
- Divers 
- Honoraires architecte 
- Honoraires ingénieur civil 
- Honoraires ingénieur en acoustique 

Total 

Fr. 

75 000.— 
86 000.— 

2 000.— 
1000.— 
6 000.— 
1000.— 
1 000.— 
3 500.— 

19 500.— 
23 000.— 

1000.— 

219000.— 
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Autorisation de construire 

La requête en autorisation de construire a été déposée auprès du Département 
des travaux publics le 28 septembre 1992 et devrait en principe être délivrée pro
chainement. 

Délais 

Les travaux devraient être entrepris début mars (terrassements et bases béton) 
afin que le montage soit terminé le 30 mai 1993. 

Régime foncier 

L'implantation de la coquille acoustique au parc la Grange implique l'autori
sation des exécuteurs testamentaires de feu William Favre. Celle-ci a été accordée 
par lettre le 27 février 1992. 

L'archéologue cantonal a également été sollicité et, dans sa réponse du 
8 septembre 1992, il signale, sous remplacement prévu de la coquille, la pré
sence éventuelle d'un mur d'enceinte datant du Haut Moyen Age. Le temps 
nécessaire à d'éventuelles fouilles ( 1 mois) est prévu dans le planning. 

Plan financier quadriennal 

Cette réinstallation ne figure pas au Plan financier quadriennal - 12e PFQ. 
Par contre, sous l'objet 12.32.2, Chapelle 10, il est prévu une dépense de 
3 787 000 francs. Or cette proposition a été renvoyée par le Conseil municipal 
au Conseil administratif pour être revue. La nouvelle proposition ascende à 
2 444 000 francs. Une partie de cette disponibilité financière pourrait assurer le 
financement de la réinstallation de la coquille acoustique. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Les frais d'exploitation de cette installation sont compris dans les crédits de 
fonctionnement du Service art musical. Quant à la charge financière annuelle, 
comprenant les intérêts aux taux de 5,40% et l'amortissement au moyen de trois 
annuités, elle se montera à 81 000 francs. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 219 000 
francs destiné à l'installation de la coquille acoustique du 700e au Théâtre de ver
dure du parc la Grange. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 219 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
trois annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 1996. 

Annexe: 1 plan de situation 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi à la commission des 
beaux-arts. 

Préconsuiîation 

M. Pierre Muller (L). S'il est des héritages dont on se passerait bien, c'est 
celui du 700e. Je veux parler de ce que d'aucuns appellent dans une inflation de 
langage «coquille acoustique», mais qui n'est en fait qu'un vilain paravent, fort 
dispendieux au demeurant. 

En effet, ce «machin» qui a déjà enlaidi la rade pendant des semaines veut 
maintenant, sur proposition du Conseil administratif, se muer en scène définitive 
dans l'un des plus beaux parcs de notre ville. Je me demande, à l'énoncé de la 
proposition N° 156, si notre Conseil administratif a bien réalisé ce qu'il faisait. 

Imaginez un instant qu'on puisse installer cette scène dans le parc La Grange, 
à un endroit si bucolique! Cela nous paraît être une grande aberration. Je me 
demande également si le Conseil administratif s'est déplacé in situ pour constater 
l'incongruité de cette proposition; les parcs sont des espaces de verdure où la ver
dure doit être maître du jeu. 

Le groupe libéral ne s'oppose pas à l'organisation de manifestations dans les 
parcs pour autant que le site soit remis en état immédiatement après les manifes
tations. Et l'expérience a prouvé que les concerts organisés au Théâtre de verdure 
ont suffisamment de succès comme cela sans qu'on y mette la coquille acous
tique. C'est pourquoi le groupe libéral s'oppose à la mise en place de cette struc
ture et souhaite reléguer cette proposition N° 156 aux oubliettes. Si d'aventure le 
Conseil administratif ne le faisait pas, il pourrait installer cette coquille dans un 
cadre qui lui conviendrait bien, c'est-à-dire le terrain des abattoirs, ou l'offrir à 
l'Etat de Genève, comme cadeau encombrant, afin que le Conseil d'Etat l'installe 
comme fondement d'un nouveau Zénith! 

M. Albert Rodrik (S). Il y a un petit mois, j'avais posé la question, à la suite 
de la lecture des articles de journaux, de ce qu'il adviendrait de la coquille acous
tique. On m'a répondu qu'on n'avait pas pris de décision. Donc, avec une certaine 
vélocité, la décision a été prise et, maintenant, la proposition est devant nous. 

Je voudrais dire à M. Muller qu'il ne faut faire ni d'excès d'honneur, ni 
d'excès d'opprobre à cette construction; c'est un peu beaucoup. 

Simplement, la question que j'avais soulevée et qui devrait être étudiée - et, 
de ce point de vue là, sans faire injure à nos collègues de la commission des 
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beaux-arts, je me demande si c'est vraiment leur travail - est celle de savoir com
ment peut s'intégrer cet objet et les activités qui s'y dérouleront dans la vie d'un 
quartier d'habitation très dense, comme je le disais déjà il y a un mois. Alors, au 
lieu de faire des philippiques contre cet objet, je me demande s'il ne vaut pas 
mieux s'occuper de l'impact sur le quartier. Et pour cela, sans faire de proposition 
formelle, je me demande si - encore une fois - c'est vraiment le travail de la com
mission des beaux-arts, que par ailleurs je respecte beaucoup. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. M. Rodrik a raison 
de rappeler la question qu'il avait soulevée, il y a en effet plus d'un mois. Il se 
trouve que j 'ai corrigé hier le texte de mon intervention et de la réponse que je 
vous apportais ce soir-là. Je disais expressément, dans cette réponse, que le 
Conseil administratif se déterminerait les jours suivants. Et. de fait, il s'est déter
miné le lendemain matin très exactement. Si le Conseil administratif a proposé la 
commission des beaux-arts, c'est précisément en raison des questions que vous 
avez soulevées et qui tiennent surtout aux problèmes de nuisances qui pourraient 
être évoqués dans ce contexte. Il s'agit en effet d'installer une coquille acoustique 
dans un parc, à proximité - quoique pas immédiate - d'habitations, et nous avons 
pensé qu'il s'agissait davantage d'un problème culturel que d'un problème de tra
vaux. Voilà pourquoi le renvoi a été demandé aux beaux-arts plutôt qu'aux tra
vaux. 

M. Christian Buonomo (DC). J'aimerais juste ajouter un mot, parce que je 
ne suis pas d'accord sur ce que vient de dire Mme Bumand. J'admets que cette 
coquille a un impact culturel, mais elle a aussi un impact au niveau de l'aménage
ment, notamment; à mon avis, elle pose des problèmes au niveau de 
l'Ordonnance de la protection contre le bruit. Je ne sais pas si le degré de sensibi
lité au bruit a été fixé pour la zone en question et je vous rends attentifs à ce que 
prévoit cette ordonnance; je ne suis pas sûr qu'on puisse installer sans autre cette 
coquille à cet endroit. 

Le président. Merci, Monsieur Buonomo. Suite aux différentes interven
tions, je fais d'abord voter la prise en considération de la proposition et, ensuite, 
son renvoi à une commission. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée par 
40 non contre 32 oui. 
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Le président. Monsieur Knechtli, vous demandez la parole? 

M. Albert Knechtli (S). Oui. Comment avez-vous fait pour arriver à 40? 

Le président. Le bureau a compté, alors... (Brouhaha.) 

Une voix. Il faut demander, Monsieur le président, que les gens lèvent la main 
un peu plus haut. 

Le président. Je vous Lai souvent demandé, le plus haut possible! Mais, là, 
on a bien compté. Il fallait regarder, Monsieur Knechtli! 

Nous passons au point suivant de Tordre du jour. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 093 000 francs destiné à l'acquisition de la 
parcelle 764, feuille 37, section Plainpalais, commune de 
Genève, sise 10, rue Lombard, propriété des Consorts Spy-
cher(N°157). 

Contexte général 

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 scolaire complet. 

La présente acquisition, pour laquelle il vous est demandé un crédit, s'inscrit 
en droite ligne de la politique d'achat menée par le Conseil administratif au cours 
de ces dernières années en vue de réaliser cet objectif. 

Description de l'objet 

La parcelle 764 est d'une contenance totale de 349 m2, sise en zone ordinaire 
2 et comporte un grand hangar destiné à des entrepôts et des activités. Elle est au 
bénéfice d'une servitude de passage qui la relie directement à la rue Lombard. 
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Comme dit plus haut, ce terrain tombe sous le coup de l'utilité publique. 

En juin 1990, votre Conseil a examiné, et accepté, la proposition du Conseil 
administratif N° 331 par laquelle vous deviez vous prononcer sur l'ouverture 
d'un crédit permettant l'acquisition de la parcelle 765 voisine de celle proposée à 
l'achat aujourd'hui. 

De plus, le 24 juillet 1992, le Conseil administratif vous a nantis de la propo
sition 134 destinée 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 N° 17. 

L'acquisition de la parcelle N° 764 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. 

Les pourparlers engagés avec les propriétaires de la parcelle ont abouti à un 
accord fixant le prix à 1 083 000 francs, à verser lors de la prise de possession 
immédiate des lieux, sans avoir à reprendre de contrats de location. 

C'est donc dire que la démolition du hangar de bois et l'aménagement provi
soire de la parcelle pourront se faire simultanément avec la construction du demi-
groupe scolaire voisin, d'où un indéniable gain de temps. 

Coût de l'opération 

Prix d'achat 1 083 000 francs 
Emoluments, frais de notaire, divers, imprévus 10 000 francs 

Total du crédit demandé 1 093 000 francs 

Référence au PFQ 

Cette acquisition est prévue sous le N° 30.23.5 du 12e Programme financier 
quadriennal. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette acquisition n'entraîne aucuns frais d'exploitation directs hormis le coût 
des actes notariés et frais de mutation estimé à 10 000 francs environ. Quant à la 
charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,40% et l'amortis
sement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 74 400 francs. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
les propriétaires Spycher, en vue de l'acquisition de la parcelle 764, feuille 37, 
section Plainpalais, sise rue Lombard 10, d'une surface totale de 349 m2, pour le 
prix de 1 083 000 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. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 093 000 francs 
comprenant le coût, 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 1 093 000 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 dans le budget de la Ville de Genève de 1994 à 2023. 

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 au périmètre 
d'utilité publique permettant 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'enregis
trements et des émoluments au Registre foncier. 

Annexe: plan de situation 



X 

> 
UJ 

UJ UJ 
O uj 
_1 Q 
ffi 2 

LU g 

K) 

O 
LQ 

UJ 

€/> 
O 0) <n 

O 
0) 

c 

< 
_ j 
< 

O c 
0 Û . 

c y z 
o •o 

0 < 
Q . va CL 

Z3 
"O 0) 

<0 

-t: uT 
"o > 

-LU 
z ">< UJ 

UJ <D 
"O 

0> 
C 
3 

£ 
Ë 
o 
U 





1878 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 
Proposition: rénovation de l'immeuble 10, rue de la Chapelle 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de la 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. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 444 000 francs destiné à la rénovation de 
l'immeuble 10, rue de la Chapelle (N° 158). 

1. Préambule 

Lors de sa séance du 14 janvier 1992, le Conseil municipal refusait la proposi
tion N° 35 du 26 juillet 1991 suivant ainsi le rapport de la commission du loge
ment du 10 décembre 1991. 

Cette nouvelle proposition concrétise l'une des trois suggestions de cette 
commission, et soumet à votre attention un projet plus simple et sensiblement 
moins cher. 

Par rapport à la proposition N° 35, les modifications apportées sont les sui
vantes: 
- suppression de l'aménagement des combles; 
- suppression de l'ascenseur avec modification des paliers; 
- simplification de la réfection des appartements. 

2. Etat de dégradation du bâtiment 

L'état de toutes les façades nécessite la réfection complète des crépissages et 
des pierres de taille. 

Toute la couverture en ardoise naturelle ainsi que les ferblanteries sont à rem
placer. 

Une grande partie des pièces de charpente est également à remplacer, telles 
que chevrons, sablières, pannes, etc. 

Intérieur 

Le rapport de l'ingénieur civil mentionne qu'il y a lieu de renforcer et de rem
placer des éléments porteurs. 

Le rapport de l'ingénieur géotechnicien mentionne la nécessité d'exécuter un 
radier général sur toute la surface du sous-sol afin de stabiliser le bâtiment. 
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Les installations électriques et sanitaires sont entièrement à refaire. 

L'immeuble ne comporte ni chauffage central, ni ventilation, ni ascenseur. 

• L'état des logements actuels nécessite une réfection complète des peintures, 
papiers-peints, parquets et carrelages-faïences. 

t Remarque générale 

L'état de dégradation de cet immeuble est considéré comme lourd par le dos
sier d'analyse de la Méthode d'évaluation rapide (MER). 

3. Description sommaire du projet 

Le projet présenté comporte les aménagements suivants: 
- sous-sol: une chaufferie centrale, une buanderie, un local à vélos, des caves et 

des locaux commerciaux; 
- rez: une entrée avec un local poubelles et une arcade; 
- 1er au 4e: 2 appartements de 5 1/2 pièces réaménagés; 
- combles: restent en greniers. 

L'immeuble ne sera pas équipé d'un ascenseur. 

4. Nomenclature des interventions 

A. Enveloppe 
- Crépissage des façades, peinture des fonds crépis. 
- Remplacement des tailles désagrégées, ravalement de celles conservées, 

lavage des éléments en roche. 
- Réparation des menuiseries des vitrines, avec vitrerie en verre isolant. 
- Remplacement des volets. 
- Réfection de la charpente, avec remplacement des chevrons, des sablières et 

des éléments constitutifs du berceau. 
- Remplacement des ardoises naturelles par une couverture en ardoise 

d'Angers. 
- Toutes ferblanteries à neuf, en cuivre. 

y - Tous travaux de peinture, sur menuiseries et serrureries. 

B. Travaux intérieurs 
- Mise en séparatif des canalisations, actuellement en réseau unitaire. 
- Dans les appartements, réfection des peintures, papiers-peints, faïences, car

relages et parquets. 
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- Remplacement de poutraisons dans les locaux humides. 
- Réfection complète des installations sanitaires. 
- Réfection complète des installations électriques. 
- Mise en place des installations de chauffage au gaz, et distribution générale. 
- Installation d'un réseau de ventilation mécanique. 
- Redistribution du sous-sol, pour l'aménagement de locaux communs. 

5. Descriptif succinct des travaux envisagés 

2. Bâtiment 

21 Gros-œuvre 1 

Maçonnerie et béton armé 

a) Maçonnerie: 
- enduit des façades; 
- toutes prestations relatives à la mise en séparatif des canalisations 

(raccord aux égouts y compris); 
- murs en plot, crépis, pour nouveaux locaux en sous-sol (buan

derie-séchoir, poubelles); 
- réfection des enduits, en sous-sol et aux étages; 
- dito pour la cage d'escalier. 

b) Béton armé: 
- mise en place d'un radier général au sous-sol pour stabiliser 

l'immeuble; 
- réfection de l'arasée des maçonneries sous sablières pour ceinturer 

l'immeuble. 

Echafaudages pour tous les travaux en toiture et sur façades 

Construction en bois 

a) Ossature des planchers: 
- remplacement de solives, dans les zones de locaux humides; 
- renforcement de poutres maîtresses, par mise en place de profilés 

métalliques 

b) Charpente: 
- dépose et évacuation d'une partie de la charpente actuelle qui est en 

mauvais état; 
- fourniture et pose des bois remplaçants; 
- traitement des bois à neuf et anciens. 
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Pierre de taille 
- remplacement des tailles désagrégées; 
- rhabillages ponctuels de pierres pouvant être conservées; 
- ravalement des tailles conservées; 
- lavage à la vapeur du soubassement et de tous les encadrements en roche, 

au rez-de-chaussée; 
- nettoyage des marches, bordures palières de l'escalier. 

22 Gros-œuvre 2 
Ferblanterie 

- dépose complète de celles en place; 
- fourniture et pose des nouvelles ferblanteries, en cuivre. 

Couverture 
- couverture à neuf, en ardoise d'Angers. 

Peinture extérieure 
- peinture sur menuiseries sous charpente; 
- peinture des volets neufs; 
- peinture des éléments en serrurerie; 
- peinture sur les fonds crépis par le maçon. 

23 Installations électriques 
- Mise en conformité, selon prescriptions des Services industriels. 
- Installations de courant fort soit: câbles, tubes principaux et distribution pour 

l'éclairage et les prises pour appartements. 
- Complément d'installation de courant fort pour l'arcade. 
- Remplacement des tableaux pour les 8 appartements et l'arcade et complé

ment d'installation au niveau du sous-sol. 
- Fourniture et pose de la lustrerie pour l'éclairage de la cage d'escalier et du 

hall d'entrée de l'immeuble. 
- Installations téléphoniques, soit toutes distributions et prises pour les 8 appar

tements et l'arcade. 
- Téléréseau, soit: colonnes montantes et une prise par appartement (y compris 

antenne Radio-TV). 

24 Chauffage et ventilation 
Chauffage 
- Mise en place d'une chaudière à gaz à condensation et brûleur atmosphérique, 

bouilleur à accumulation en inox. 
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- Mise en place de radiateurs en acier et tuyauterie dans tout l'immeuble. 
- Tous les radiateurs seront équipés en vannes thermostatiques. 
- Isolation des tuyauteries en sous-sol. 

Ventilation 
- Installation de ventilation mécanique: 

a) pour les cuisines; 
b) pour les bains, WC et pour la buanderie en sous-sol. 

25 Installations sanitaires 
- Installation de nouvelles colonnes d'écoulement. 
- Fourniture, pose et tous raccordements des appareils sanitaires à neuf. 
- Conduites pour l'eau froide et l'eau chaude, toutes sujétions comprises. 
- Remplacement des nourrices. 
- Isolation des conduites, apparentes et cachées. 
- Installation d'une nouvelle colonne à gaz. 

Agencement de cuisine 
- Meubles bas et hauts, trois éléments. 

27 Aménagements intérieurs 1 
Platrerie 
- Reconstruction après sanitaire, y compris enduits et tous raccords. 
- Réfection du plafond du hall d'entrée et des paliers. 
- Reprise des fissures et tous rhabillages y relatifs. 
- Démolition et réfection de plafonds, pour locaux humides. 

Serrurerie 
- Dépose, sablage, peinture et repose des banquettes de fenêtres. 
- Réparation ponctuelle de la barrière d'escalier. 
- Groupe de boîtes aux lettres. 

Menuiseries intérieures 
- Vérification et remise en état si nécessaire des portes palières, des portes de 

communication et des portes d'armoires. 
- Fourniture et mise en place de portes, pour nouveaux locaux en sous-sol. 
- Remplacement de plinthes et seuils, pose de couvre-joints. 
- Séparations en claires-voies, pour la redistribution des caves. 
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Mise en passe des appartements 
- Avec entrée immeuble et sous-sol. 

Volets à jalousies 
- Dépose des volets existants. 

* - Fourniture et pose de nouveaux volets en sapin à peindre. 
- Remplacement des gonds. 

28 Aménagements intérieurs 2 

Revêtement de sols 

a) Carrelages 
- Fourniture et pose des carrelages à neuf dans les cuisines, bains et WC. 
- Démolition du sol de certains locaux humides, pour permettre le remplace

ment des poutraisons. Reconstitution des sols y compris isolation prête à rece
voir le carrelage. 

b) Parquets 
- Dépose et repose de parquet, au droit des zones touchées par le remplacement 

des poutraisons et par le renforcement des éléments porteurs. 
- Pose de contre-plinthes. 
- Remplacement ponctuel (éventuel) de parquet. 
- Ponçage et imprégnation de tous les parquets et seuils. 

Revêtement de parois 

a) Papiers-peints 
- Fourniture et pose des nouveaux papiers-peints 

b) Faïences 
- Piquage des anciennes faïences. 
- Fourniture et pose de faïences dans les cuisines, bains et WC. 
- Plinthes posées à la colle. 

Peinture intérieure 
- Réfection de toutes les peintures, dans tous les logements. 
- Toutes peintures dans la cage d'escalier (parois, plafonds, soubassements, 

serrureries, caissons, etc.), y compris le hall d'entrée de l'immeuble. 
- Peinture sur divers éléments en sous-sol. 



1884 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 
Proposition: rénovation de l'immeuble 10, rue de la Chapelle 

6. Récapitulation générale du coût de l'opération 

A Immeuble Fr. 

1. Travaux préparatoires 50 000. 
Relevés. Sondages. Démolitions. 

2. Bâtiment 

21 Gros-œuvre 1 815 000.— 
Maçonnerie et béton armé. Echafaudages. Constructions en 
bois. Ossature planchers. Charpente. Pierre de taille. 

22 Gros-œuvre 2 154 000.— 
Menuiseries extérieures. Ferblanterie. Couverture. Peinture 
extérieure. 

23 Installations électriques 144 000.— 
Terre équipotentielle. Installation courant fort. Lustrerie 
(cage d'escalier). Appareils. Installations téléphoniques. 
Téléréseau. Provisoire de chantier. 

24 Chauffage-ventilation 110 000.— 
Chauffage. Ventilation. 

25 Installations sanitaires 162 000.— 
Appareils. Conduites. Gaz. Isolations. Démontages et rac
cordements. Agencements de cuisines. 

27 Aménagements intérieurs 1 145 000.— 
Plâtrerie. Serrurerie. Menuiserie. Mise en passe. 

28 Aménagements intérieurs 2 320 000.— 
Revêtement de sols. Carrelages. Parquets. Revêtement de 
parois. Papiers-peints. Faïences. Peinture intérieure. Net
toyage. ^ _ ^ _ _ _ _ _ 
Sous-total 1900000.— 
Divers et imprévus 10% 185 000.— 
Total 2085 000. 

29 Honoraires 400000. 
Architecte. Ingénieur civil. Ingénieur électricité. Ingénieur 
chauffage et ventilation. Ingénieur sanitaire. 

Total 2 Bâtiment 2 485 000. 

Aménagements extérieurs 25 000.— 
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Fr. 

51 Autorisations, taxes 20 000.— 
Taxes de raccordements. Taxe protection civile (hors taxe) 

52 Reproductions 12 000.— 
Frais d'héliographie, photocopies 

Total A Immeuble 2 542 000.— 

Fonds de décoration 2% sur 1 850 000 francs 37 000.— 

Total général 2 579 000.— 

A déduire crédit d'étude voté dans la proposition 
N° 138du4.11.1988 135 000.— 

Crédit à voter 2 444 000.— 

Prix au m3 

2 435 000 francs 
4 520 m3 = 538 francs le m3 

L'option d'une rénovation plutôt qu'une démolition-reconstruction a été gui
dée par le fait que ce bâtiment se situe en 2e zone. Son gabarit à la corniche est de 
17 m, alors que dans cette zone, Ton ne pourrait pas reconstruire en dessus de 
10,80 m ce qui ferait perdre 2 niveaux d'habitation. 

7. Comparaison avec la méthode MER 

Résultat obtenu par la Méthode d'évaluation rapide (MER) pour une rénova
tion dans l'hypothèse d'une remise en état et sans redistribution des locaux. 
- Coût des travaux compris honoraires et divers et imprévus, sur l'immeuble, 

sans l'aménagement des combles: 2 287 311 francs, ce qui représente 506 
francs le m3. 

Travaux non prévus dans l'évaluation rapide Fr. Fr. 
A. Travaux de renforcement des fondations 

(selon les recommandations des rapports des 
27.9.1990 et 8.3.1991 du bureau «Géotech
nique Appliquée» Pierre & Claude Deriaz & 
Co SA) et de construction des dalles b.a. sur 
le sous-sol et sur le 2e étage. 

Etayage 10000.— 
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Fr. Fr. 

Radier général et mise en charge de ce der
nier (reprise en sous-œuvre partiel, terrasse
ment, démolition, dallage) 96 000.— 

Dalle sur sous-sol (démolition, dalle, b.a.) 55 000.— 

Remplacement des porteurs verticaux et 
poutres principales existantes 30 000.— 191 000. 

ce qui fait une plus-value de 42 francs le m3. 

B. Redistribution des locaux = hall d'entrée, 
salles de bains, WC séparés, gaines tech
niques 

Diverses démolitions 50 000. 

C. Travaux de réhabilitation 

Pose de doubles vitrages 

Séparation des eaux 

Ventilation des salles de bains, cuisines et WC 

Piquage et remplacement des faïences 

Création de WC séparés 

Total travaux non prévus par la MER 

Coût travaux selon architecte 

Coût travaux selon MER 

Coût travaux non prévus 

Différence 160311.— 

Soit 6,30% inférieur au montant selon la méthode MER + travaux non prévus. 

8. Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Calcul des investissements Fr. Fr. 
796000.— 

2 090 590.— 
426410.— 

135 918.— 

52 000.— 

10000.— 

15 000.— 

37 000.— 
60000.— 174000.— 

415 000.— 

2 542000.— 

2 287 311.— 

415 000.— 2 702 311.— 

1. Valeur du bâtiment 
2. Travaux d'entretien 
3. Travaux à plus-value 
4. Intérêts intercalaires (durée des travaux: 

env. 24 mois) 
Fr .2517000x5,4x24 

2 x 1 0 0 x 1 2 
3 448 918.— 
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B. Valeur de rendement 

1.0 Valeur du bâtiment pour les apparte
ments et locaux existants 796 000.— 

1.1 Travaux d'entretien 2 090 590.— 
1.2 Intérêts intercalaires 

Fr. 2 090 590x5,4x2 
2x100 

112 890.— 

2 203 480.— 
70% de Fr. 2 203 480 1542 436.— 

1.3 Travaux à plus-value 426410.— 
1.4 Intérêts intercalaires 

Fr. 426 410x5,4x2 23 026.— 449436.— 
2x100 

Valeur de rendement totale 

Rendement brut 
6,65% de Fr. 2 787 872 

C. Etat locatif 

1. Appartements et locaux existants 
6,65% de Fr. 2 787 872 

montant réparti comme suit: 
- locaux commerciaux 160 m2 à Fr. 350 le m2 

- dépôts 40 m2 à Fr. 120 le m2 

- appartements 8 logements, 
soit 40 pièces à Fr. 3 115 la pièce 

2 787 872. 

185 393. 

185 393. 

56000. 
4 800. 

124 593. 

185 393. 

9. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les 4 mois suivant l'acceptation du crédit. 

Leur durée est estimée à 18 mois. 

10. Référence au PFQ 

Numéro de l'objet projeté dans le 12e Plan financier quadriennal 1992-1995: 
12.32.2. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 444 000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 10, rue de la Chapelle. 

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 2 444 000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 37 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 135 000 francs du crédit d'étude voté le 4 novembre 1988, sera por
tée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amor
tie au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1994 à 2013. 

Annexe: un plan 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposition 
à la commission du logement. 

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

11. Proposition du Conseil administratif en vue d'affecter le cré
dit de 100 000 francs, voté le 18 février 1992, destiné à couvrir 
les frais d'études pour la démolition de la villa Freundler et la 
construction d'une crèche sur son emplacement, à la cou
verture des frais d'études pour la construction d'une crèche 
dans le quartier de Plainpalais (N° 161). 

Dans votre séance du 18 février 1992, vous avez voté un arrêté qui ouvrait au 
Conseil administratif un crédit de 100 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'études pour la démolition de la villa Freundler et la construction d'une crèche 
sur son emplacement. 

Soucieux de la préservation de notre patrimoine architectural, le Département 
des travaux publics a pris contact avec la Ville de Genève et s'est proposé de 
reprendre la villa Freundler et de mettre à disposition, en échange, un terrain à la 
rue Barthélémy-Menn. 

Dans le cadre des recherches d'un terrain dans le quartier de Plainpalais, la 
direction de la clinique La Colline a offert à la Ville de Genève la possibilité de 
réaliser une crèche dans le bas de son terrain situé entre la rue de la Colline et 
l'avenue de la Roseraie. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous demande de revenir 
sur l'arrêté voté le 18 février 1992 et d'affecter les 100 000 francs prévus à 
l'étude d'une crèche située dans le quartier de Plainpalais, par exemple à l'avenue 
de la Roseraie. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études pour la construction d'une 
crèche dans le quartier de 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 100 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans le compte du crédit de construction. 

En cas de non-réalisation les frais d'études feront l'objet d'un arrêté à sou
mettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers annuels 
prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement. 

Art. 5. - Cet arrêté annule et remplace l'arrêté de 100 000 francs voté le 
18 février 1992. 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi à la commission 
sociale et de la jeunesse ou, éventuellement, la discussion immédiate. Je vous 
laisse le soin de faire des propositions. 

Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Il est clair que le groupe écologiste va refuser 
l'entrée en matière. Le premier article est trompeur puisqu'il dit: «Pour la 
construction d'une crèche dans le quartier de Plainpalais.» En fait, c'est d'une 
crèche à la Colline qu'il s'agit. C'est toujours une crèche, soit, mais pour nous ce 
n'est pas à Plainpalais, le long de la ligne du tram, c'est plutôt à Champel. C'est 
pour cette raison que nous refusons simplement l'entrée en matière. 

M. Guy Savary (DC). Nous ne refuserons pas l'entrée en matière, mais nous 
pensons qu'il est indispensable de renvoyer cet objet à l'une des commissions - à 
la commission sociale, pourquoi pas? - parce qu'il faut étudier à nouveau 
l'ensemble du périmètre, les nécessités, etc. Effectivement, un projet semble se 
dessiner à la Colline, mais cela prend tout à fait une autre tournure qu'une crèche 
à la rue de Carouge et il faut absolument réexaminer l'ensemble de la question. 
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M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral est favorable à l'entrée en matière 
et propose également la discussion immédiate. En effet, le Conseil municipal 
avait demandé au Conseil administratif de bien vouloir aller de l'avant en accep
tant la proposition de démolition de la villa Freundler. Aujourd'hui, le Conseil 
administratif vient devant nous avec une proposition qui paraît intéressante, 
notamment si le Département des travaux publics veut bien reprendre cette belle 
maison Freundler. Donc, pour notre part, nous sommes très favorables. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai eu l'occasion à 
quelques reprises de vous dire à quel point les procédures étaient lourdes et à quel 
point il était important que tous ensemble nous essayions de les simplifier. 
C'était, d'ailleurs, l'un des buts du Conseil administratif qu'il a exprimé claire
ment dans ses 101 Propositions. 

Je remercie ceux qui pensent que l'on peut en effet voter immédiatement cette 
proposition, qui n'est qu'un transfert d'une somme accordée à l'époque pour 
démolir la maison Freundler et reconstruire, en lieu et place, une crèche fonction
nelle qui aurait engendré des coûts moindres du point de vue du fonctionnement. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, il est évident que nous allons essayer de 
tester deux emplacements distincts, puisqu'il est possible que nous héritions d'un 
terrain qui serait échangé par l'Etat de Genève contre la maison Freundler. Nous 
ne savons pas, à l'heure actuelle, si les paramètres permettront de construire une 
crèche dans de bonnes conditions. Il existe une autre proposition que mon col
lègue Rossetti et moi-même avons envisagée, c'est la création d'une crèche en 
partenariat sur un terrain qui appartient à la Clinique de la Colline et qui se trouve 
en bordure de l'avenue de la Roseraie. 

Contrairement à ce que pense M. Perler, nous avons effectué le parcours, mon 
collègue Michel Rossetti et moi-même, pour évaluer les distances qui ne sont pas 
si défavorables qu'on l'imagine, même si, évidemment, la localisation de la villa 
Freundler était idéale à tous propos et nous l'avons dit à plusieurs occasions. 

Où l'affaire se complique, c'est que nous ne sommes pas, à l'heure actuelle 
encore, en mesure de certifier que l'Etat de Genève va bel et bien reprendre la 
maison Freundler. Lorsque nous avons élaboré cette proposition, les choses sem
blaient plus claires qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il convient donc d'observer 
l'étude à venir avec une certaine souplesse. Nous ne l'engagerons pas avant 
d'avoir des notions plus précises des possibilités existantes dans ce domaine mais 
il nous faut tout de même disposer de la somme en question, affectée pour le 
moment à un endroit précis. Il faut donc nous laisser la souplesse de rechercher 
des solutions, faute de quoi, une fois de plus, nous ne pourrons tout simplement 
rien faire. 
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Le président. Merci, Madame Burnand, de ces précisions. Comme il n'y a 
plus d'intervenant, nous passons au vote. 

» 
Mise aux voix, la proposition est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et abs

tentions). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études pour la construction d'une 
crèche dans le quartier de 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 100 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
> la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans le compte du crédit de construction. 

En cas de non-réalisation les frais d'études feront l'objet d'un arrêté à sou
mettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers annuels 
prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement. 
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Art. 5. - Cet arrêté annule et remplace l'arrêté de 100 000 francs voté le 
18 février 1992. 

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

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Claude 
Miffon, Albert Chauffât, Gilbert Mouron, Fabrice Jucker et 
Mme Suzanne-Sophie Hurter, acceptée par le Conseil munici
pal le 5 décembre 1990, intitulée: pour la prise en considéra
tion du transport professionnel privé de marchandises, de 
documents et de personnes ainsi que du transport profes
sionnel public dans l'élaboration de la politique des trans
ports en ville de Genève (M 367)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
1) à faire valoir auprès du Conseil d'Etat les besoins concernant le transport pro

fessionnel public de la Ville de Genève, en particulier des Services de voirie, 
du SIS ainsi que du transport professionnel privé en l'associant aux travaux 
de cette étude; 

2) à tenir informé le Conseil municipal des conclusions des études demandées 
ainsi que de leurs implications sur le trafic de véhicules en ville de Genève; 

3) à intervenir auprès du Conseil d'Etat de façon qu'aucune décision modifiant 
de façon notable l'état de la circulation en ville de Genève n'intervienne avant 
que l'ensemble des conclusions ne puissent être disponibles. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cadre des études pour une «Conception globale de la circulation en 
ville de Genève», les besoins du transport professionnel ont été pris en compte 
en termes de circulation et de stationnement. 

Le rapport «Circulation 2000» qui a été présenté aux associations membres 
de la Commission consultative de la circulation à la fin du mois d'août 1992 
contient plusieurs propositions en faveur de ce type de trafic, telles que: 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 2544. 
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- le trafic professionnel sera autorisé à transiter à travers les quartiers en utili
sant des voies de «connexion» entre les «poches» de modération. Ces voies 
seront réservées aux véhicules de livraison à l'aide d'une signalisation adé
quate définissant les ayants droit et les conditions de circulation. Le réseau de 
connexion sera ouvert au trafic général la nuit; 

- les professionnels bénéficieront en priorité de stationnements au bord des 
routes du réseau primaire, lorsque la capacité le permet, et d'une meilleure 
protection des cases de livraison, réinstallées sur des trottoirs élargis partout 
où c'est possible. Un tel système permettra aux riverains de gérer ces espaces 
en plaçant des obstacles amovibles sur les trottoirs, ce qui n'est pas possible 
sur les cases de livraison situées sur la chaussée. La demande de cases de 
livraison sera satisfaite en priorité par rapport aux demandes en stationnement 
des autres usagers. 

Ces principes énoncés par le Canton dans le rapport «Circulation 2000» 
répondent donc directement aux préoccupations des motionnaires puisque des 
facilités seront accordées aux transports professionnels notamment dans les 
poches de modération du trafic général. 

L'application de telles facilités (voies autorisées, stationnement) sera définie 
par des études ultérieures en fonction des caractéristiques propres à chaque 
poche de modération à créer. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La conseillère administrative: 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Néant. 
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15. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 2044, de M. Ueli Leuen-
berger (PEG): efforts de concertation: économies pour la Ville de Genève? 

b) orales: 

Mme Madeleine Rossi, maire. Hier soir, M. Broggini m'a posé une question 
concernant le kiosque des Bastions et son animation. Le gérant en titre du kiosque 
des Bastions a résilié le fermage qui lui était confié et je préciserai que le kiosque 
des Bastions est ouvert du 1er avril au 30 septembre. 

Nous avons fait, comme d'habitude, une mise au concours dans la presse pour 
rechercher de nouveaux candidats et les annonces ont paru dans la semaine du 
23 novembre 1992. A ce jour, déjà 17 personnes sont venues consulter le cahier 
des charges. Et, quand je dis consultation du cahier des charges, cela ne veut pas 
dire que ces personnes vont postuler. Elles viennent simplement consulter le 
cahier des charges et, ensuite, elles postulent. 

Quant aux critères d'attribution, nous nous basons naturellement sur les 
offres, sur l'expérience professionnelle et sur l'enquête que nous menons, non 
seulement sur la moralité mais également sur la situation financière des per
sonnes. J'ai introduit un nouveau critère depuis deux ans, c'est que le domicile 
fiscal des personnes intéressées doit être en ville de Genève et cela dans toutes les 
attributions de gérance et de fermage. Voilà donc les critères d'attribution. 

Quant à la mise en valeur vivante de ce kiosque telle que vous l'avez deman
dée, il est clair que nous aurons l'occasion d'en parler avec le ou les candidats 
potentiels, le moment venu. 

Mme Barbara Polla (L). C'est une question qui s'adresse à M. Rossetti. 
M. Rossetti a mentionné hier la kermesse de l'American Women's Club et nous a 
recommandé d'y participer. Nous avons reçu aujourd'hui le papillon pour cette 
kermesse et, effectivement, on peut saluer l'excellent travail du très honorable 
American Women's Club of Geneva. 

La première remarque que je fais, c'est qu'il me paraît quand même assez par
ticulier que l'institution que rAmerican Women's Club décide de soutenir, 
comme étant probablement celle qui en a le plus besoin cette année, soit le Ser
vice social de la Ville de Genève. Je pense que cela porte à réflexion. Ma ques-
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tion, à proprement parler, c'est de savoir si vous trouvez vraiment recomman-
dable que les conseillers municipaux de la Ville de Genève aillent au stand de 
1*American Women's Club participer à une vente dont les bénéfices seront en 
faveur d'un bus pour le Service social de la Ville? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai ceci à Mme Polla: 
tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins surtout quand ils sont aussi 
estimables que le sponsoring. Dans le cas particulier, le rapport s'est noué au 
cours de l'inauguration du Centre social de la rue de Carouge. J'ai rencontré la 
vice-présidente de 1*American Women's Club et, de fil en aiguille, je lui ai pro
posé d'aider le Service social qui était à la recherche de fonds pour un bus. A par
tir de là, rAmerican Women's Club, qui avait déjà offert un arbre pour le 
700e anniversaire, s'est déclaré d'accord. Et participeront à la kermesse de 
samedi celles et ceux qui le veulent bien! En tout cas le magistrat qui vous fait 
face apportera sa contribution au but que s'est fixé l'American Women's Club. 

Je ne vois pas ce qu'il y a de répréhensible à rechercher des sponsors, précisé
ment dans une période où nous cherchons à faire des économies. A ce propos, je 
me permets de vous rappeler que mes services et le Service social ont déjà obtenu 
un bus grâce à un partenariat avec les Rentes genevoises. 

Maintenant, celles et ceux qui ne veulent pas participer, bien entendu, ne par
ticiperont pas, et ne seront sur place que celles et ceux qui jugent utile d'apporter 
leurs forces de travail à cette entreprise. 

Mme Barbara Polla (L). Bien entendu, je suis plus que favorable au sponso
ring et je pense que le partenariat entre une association privée et la Ville de 
Genève est une chose excellente. Mais je maintiens, d'abord, que tous les moyens 
ne sont pas toujours bons et que, quand même, je trouve un peu particulier, en 
l'occurrence, que nous participions par notre travail à un sponsoring pour 
nous-mêmes! (Brouhaha.) 

Le président. Mais, c'est fabuleux pourtant! Madame Corinne Billaud, vous 
avez la parole. 

Mme Corinne Billaud (R). Ma question s'adresse à Mme le maire. A l'Etat il 
existe, depuis de nombreuses années, un annuaire rouge et jaune comprenant les 
noms et numéros de téléphone tant des employés que des différents départements 
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de cette institution, ainsi qu'un index par ordre alphabétique. Or, rien de tel 
n'existe plus en ce qui concerne la Ville de Genève! On ne sait pas à qui s'adres
ser, ni où. L'annuaire jaune de la Ville est devenu très incomplet à cet égard. Un 
tel ouvrage serait fort précieux pour beaucoup de personnes. Pourriez-vous me 
dire si un tel annuaire est prévu et à partir de quand il serait disponible? Je vous 
remercie. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Notre annuaire jaune est sorti, il n'y a pas très 
longtemps; ne l'avez-vous pas reçu, Madame? 

Mme Corinne Billaud (R). Il n'y a pas le nom des employés par département 
et à qui on peut s'adresser sans toujours déranger les chefs de service, comme 
cela figure dans l'annuaire de l'Etat, 

Mme Madeleine Rossi. C'est vrai que notre annuaire ne comporte pas l'index 
alphabétique des employés de la Ville et ne l'a jamais comporté. (Remarque.) 
Dans l'ancien? Dans le beige? Mais dans le beige de quelle année? 

M. Bernard Lescaze (R). En 1987. 

Le président. Madame le maire, on fait son petit discours, sa campagne élec
torale? 

Mme Madeleine Rossi. Tout à fait, Monsieur le président! On me parle de 
l'annuaire 1987, je regrette, mais je n'avais pas la mémoire de cela; je parle de ce 
que je connais et cela fait bientôt trois ans que je suis là. Effectivement, Madame 
Billaud, votre question est excellente et, pour la prochaine édition, je demanderai 
que l'index alphabétique soit remis dans cet annuaire, tel qu'il le fut à l'époque et 
tel qu'il l'est dans l'annuaire officiel de l'Etat. 

Le président. Je renforce l'intervention de Mme Billaud en disant que, depuis 
qu'on a imprimé la liste des numéros de téléphone des conseillers municipaux, il 
y a eu de nombreux nouveaux collègues et je pense qu'on devrait faire un effort 
pour réactualiser cette liste. Vous avez vu que, pour la fin de l'année, il y aura 
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deux nouveaux collègues; alors, au mois de janvier, je demanderai qu'on éta
blisse un nouvel index des conseillers municipaux avec les numéros de téléphone, 
car cela nous rend service à tous. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Ma question s'adresse à M. Rossetti. Je vais 
aussi parler d'économies et de finances. N'ayez pas peur, je ne vous propose pas 
d'aller chanter à la place du Molard! J'ai déjà soulevé à plusieurs reprises en 
commission la question du budget du Service d'aide à domicile de la Ville de 
Genève. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale prévoit de décharger les 
communes financièrement d'une manière importante dès 1993. La Ville de 
Genève se trouve dans une situation particulière par le fait que l'intégration de 
son service dans l'AMAF se heurte à quelques difficultés. 

Etant donné que l'enjeu dans cette affaire est de 3 millions de francs environ, 
je demande au Conseil administratif ce qu'il pense faire pour négocier immédia
tement avec le Conseil d'Etat pour qu'une partie au moins des frais du Service 
d'aide à domicile de la Ville pour 1993 soit prise en charge par le Canton. Est-ce 
que le Conseil administratif est d'accord avec toutes celles et tous ceux qui pen
sent qu'il ne faut pas perdre de temps dans cette négociation, étant donné que le 
Grand Conseil discute actuellement le budget cantonal et que l'enjeu de 3 mil
lions de francs devrait être stimulant, en particulier pour aller rapidement de 
l'avant? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le problème du transfert des 
aides ménagères à l'AMAF est un problème que j 'ai pris en main en 1990 et je 
peux vous dire que, du côté de la Ville, tout a été fait pour que ce transfert puisse 
intervenir dans les meilleurs délais. Et le dire, c'est souligner une réalité, à savoir 
le temps qui est nécessaire pour lancer un projet et parvenir à le concrétiser. En ce 
qui concerne le transfert, il sera, si tout va bien, effectif le 1er juillet de l'année 
prochaine, puisqu'il a été accepté par l'Etat et que nous travaillons à réaliser ce 
transfert dans les six mois. 

Maintenant, je vous rappelle, Monsieur Leuenberger, que l'entrée en vigueur 
de la nouvelle loi sur l'aide à domicile n'implique pas un transfert de charges. Ce 
qui a été voté concerne des tâches supplémentaires à celles qui existent 
aujourd'hui. Ce qui veut dire que le transfert, pour nous, n'aura qu'un effet, celui 
de permettre de déduire du budget, aujourd'hui consacré aux aides ménagères, les 
prestations de l'OFAS. Donc, nous transférerons avec les aides ménagères un 
budget, déductions faites des prestations qui seront touchées de l'OFAS. J'espère 
avoir répondu à votre question. 
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Le président. Merci, Monsieur Rossetti. Je vois qu'à part M. Leuenberger il 
n'y avait pas beaucoup de gens attentifs. Monsieur Pilly, vous avez la parole. 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse au Conseil administratif dans son 
ensemble. Vu l'esprit de créativité dont a fait preuve l'Entente avec la complicité 
d'une partie du Parti du travail, tout à l'heure, à propos de la coquille acoustique, 
j'aimerais demander au Conseil administratif ce qu'il va bien pouvoir faire de ce 
machin. (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Pilly, je vous félicite, parce que ça, c'est une ques
tion; ce n'est pas une interpellation, c'est une vraie question! Voilà! Prenez 
exemple sur M. Pilly, Mesdames et Messieurs! 

Madame le maire, pouvez-vous répondre à M. Pilly? 

Mme Madeleine Rossi, maire. Oui. Il y a trois possibilités, Monsieur Pilly. 
Premièrement, la garder dans des locaux, encombrés bien sûr. Deuxième possibi
lité, la mettre à la ferraille et, troisièmement, eh bien, la donner à celui qui voudra 
la prendre. 

M. Albert Chauffât (DC). Rassurez-vous, c'est une véritable question à 
Mme Burnand, parce que c'est la troisième fois que je la pose et ce sera la der
nière. 

En effet, il y a quelque temps, j'avais demandé à ce qu'on revoie le surfaçage 
- qui devient de plus en plus dangereux, parce qu'en vingt ans il n'a pas été 
refait - d'un passage qui se situe entre le 17, rue Cavour et le 14, rue de la Dôle. 
On a même changé des regards pour les distributeurs de mazout des immeubles et 
ces derniers regards dépassent la chaussée de 5 à 10 centimètres! Je rappelle que 
ce passage n'est presque pas éclairé, qu'il est en très mauvais état et de plus il y a 
un immeuble abritant une institution pour personnes âgées qui s'appelle «Les 
Marronniers». Alors, si vous ne prenez pas vos responsabilités, eh bien, on atten
dra l'accident et on s'expliquera après! 

Pour la question, je pense que tout le monde l'a compris, c'est: à quand la 
remise en état, et le plus rapidement possible, de ce passage? 

M. Pierre Muller (L). C'est également la deuxième fois que je pose la ques
tion à Mme Burnand; cela fait deux mois que j'attends une réponse, je n'ai rien 
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reçu jusqu'à ce jour. Je désirerais donc savoir, Madame Burnand, quel est le coût 
exact des aménagements que vous avez faits en matière de pistes cyclables et 
transformations de la voie de bus à l'avenue de Champel, depuis l'avenue Pes-
chier jusqu'aux Tranchées. 

Le président. Je pense qu'on vous répondra lors d'une prochaine séance. 
Madame Sylvia Menoud-Poget, vous avez la parole. 

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Encore une question à M. Rossetti, tou
jours à propos de la kermesse de P American Women's Club et du sponsoring. 

Je trouverais, comme Mme Polla, l'idée louable et sympathique si, d'un autre 
côté, on ne prenait pas les conseillers municipaux pour des guignols. En effet, le 
15 janvier 1991, le Conseil municipal classait à l'unanimité une pétition de la 
Fondation Elapsoïdea qui sollicitait une subvention de la Ville de Genève. La 
pétition a été classée, notamment, je cite, «vu que la situation financière de la 
Ville de Genève ne permet pas l'octroi de nouvelles subventions et que, par 
ailleurs, le terrain prévu pour ce vivarium se trouverait en commune de Meyrin». 
Pourquoi, dès lors, le conseiller administratif chargé des affaires sociales a-t-il 
accordé à cette fondation la somme de 25 810 francs pour l'achat d'un bus destiné 
à transporter les élèves des écoles primaires de la ville de Genève, surtout 
lorsqu'on sait que les élèves utilisent les TPG lors de leurs déplacements et paient 
leur parcours eux-mêmes? Mieux: un bus s'arrête à proximité du Vivarium, si 
l'on en croit la publicité roulante qu'Elapsoïdea a fait mettre sur les bus TPG! 
Pourquoi ne suggérez-vous pas aux associations demanderesses de faire appel au 
sponsoring? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Evidemment, on peut contes
ter la décision d'un conseiller administratif et je l'admets très volontiers. Vous 
faites allusion à un engagement que j 'ai pris l'année dernière et je dois avouer que 
j 'ai personnellement regretté que ce vivarium ne soit pas créé sur le territoire de 
la ville de Genève, parce qu'il aurait certainement contribué à animer le Jardin 
botanique par exemple, si on y avait pensé. 

En ce qui me concerne, Mesdames et Messieurs, je vous rappelle simplement 
que j 'ai en particulier la responsabilité des institutions pour la jeunesse et que j 'ai 
pensé qu'il était bon que nos jeunes puissent être en prise directe avec ce viva
rium, raison pour laquelle j 'ai proposé le subventionnement auquel a fait allusion 
Mme Menoud-Poget. 
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M. Gilbert Mouron (R). La commission des travaux s'est posé la question 
suivante, que je soumets au Conseil administratif: qui est responsable de la mise à 
l'heure des horloges de la Ville? Et, si quelqu'un est responsable, qui s'occupe 
d'intervenir quand elles ne sont pas à l'heure? 4 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Pour répondre avec précision 
à la question posée par M. Mouron, je lui demanderai de m'indiquer où se trouve 
l'horloge, parce que... 

M. Gilbert Mouron. Au Griitli. 

M. Michel Rossetti. Alors je répondrai ultérieurement, parce qu'il n'y a pas de 
monopole. Nous avons précisément chargé plusieurs entreprises de s'occuper de 
la mise à l'heure et de l'entretien des horloges et, par conséquent, je serai en 
mesure de répondre à M. Mouron très prochainement, mais pas ce soir. 

Le président. Merci, Monsieur Rossetti. 

Je vous donne rendez-vous à 20 h 35 et je vous rappelle que ce sont MM. de 
Freudenreich et Jucker qui développeront le premier point. Je vous souhaite un 
bon appétit. 

Séance levée à 19 h 05. 
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DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance - Mercredi 2 décembre 1992, à 20 h 35 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 20 h 35 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. André Hediger, Alain Vaissade, conseillers 
administratifs, Claude Miffon et Jean-Jacques Monney. 

Assistent à la séance : Mme Madeleine Rossi, maire, M. Michel Rossetîi, vice-
président, et Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 novembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er décembre et mercredi 2 décembre 1992, à 
17 h et 20 h 30. 
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Proposition: plan localisé de quartier au plateau de Frontenex 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
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 28400B-292, situé au plateau 
de Frontenex. Ce plan abroge et remplace partiellement le 
plan N 27493-292, adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 1982 
(N°138A/B)i. 

Troisième débat 

M. Marco Ziegler, rapporteur de minorité (S). J'ai procédé à quelques 
contrôles complémentaires, comme mon collègue rapporteur de la majorité 
l'avait lui-même fait en prenant contact avec l'architecte; j 'ai voulu vérifier l'état 
actuel de l'appréciation faite par la Ville de Genève, par son conseiller en conser
vation du patrimoine, pour savoir s'il était bien exact qu'à l'état actuel du débat et 
de la réflexion sur le plan localisé de quartier, objet de la discussion, ce conseiller 
en patrimoine appuie pleinement le contenu de ce plan, c'est-à-dire appuie 
aujourd'hui le maintien des deux villas. 

Je peux vous confirmer - cela a déjà été évoqué hier soir par l'un ou l'autre 
des intervenants - que la position est absolument univoque et qu'il ne s'agit pas 
d'un problème de changement de titulaire. Vous savez que M. Zumthor, l'ancien 
titulaire, a passé la main à son adjointe Mme Koeliker et c'est de Mme Koeliker 
que je tiens les précisions que je voudrais vous donner. 

Rapports. 1793. 
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Le préavis favorable qui est donné par ce service au plan localisé de quartier 
est extrêmement précis. Je vous en lis quelques extraits car il explique bien mieux 
les choses que je ne pourrais le faire: «Le nouveau plan d'aménagement proposé 
par le Département des travaux publics résout enfin la difficile équation» - c'est 
donc qu'il y avait un problème, le DTP a cherché à le résoudre, il a fait des propo
sitions, il a évolué, mais c'était un problème reconnu par tout le monde - «entre le 
nouveau tissu urbain de la Cuisine et l'aménagement suburbain des XVIII et XIX 
siècles. Le caractère homogène de cette urbanisation ancienne» - c e sont donc les 
deux villas qu'on propose aujourd'hui de maintenir- «est ainsi harmonieusement 
conservé tandis que l'implantation des futurs immeubles s'inscrit dans la logique 
de la trame adoptée en 1985 pour les immeubles déjà construits sur la Cuisine.» 
Continuité donc aussi bien avec le passé qu'avec les immeubles récemment 
construits. Et enfin, dernière précision, Mme Koeliker souligne que cette position 
était déjà celle de M. Zumthor dans un rapport de 1989. Celui-ci avait simplement 
souligné en son temps que la villa Frommel était un peu moins digne de protec
tion. Depuis lors, il y a eu encore des investigations et des informations complé
mentaires et, aujourd'hui, le service dont je citais le rapport est pleinement acquis 
à la conservation aussi bien de la villa Frommel que de la villa Bordier. Je tenais à 
fournir ces précisions afin qu'on écarte du débat cette prétendue opposition entre 
les conseillers en patrimoine de la Ville de Genève et ceux de l'Etat. II y a unani
mité aujourd'hui. La solution retenue, qui permet l'harmonisation de l'urbanisa
tion nouvelle et des traces de l'urbanisation ancienne, satisfait pleinement les 
conseillers en conservation du patrimoine. Je vous demande donc de suivre les 
conclusions du rapport de minorité. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je ne pense pas qu'on puisse écarter de 
facto, suite à ces nouveaux éléments, le problème relatif à la conservation ou non 
de la villa Frommel. Toujours est-il qu'une analyse avait été faite - quand les 
experts s'en mêlent, c'est toujours très relatif, les choses peuvent évoluer - et que 
le Conseil administratif, lors du premier projet qui avait été ensuite retiré et qui 
prévoyait la conservation de la villa Frommel, avait clairement pris position pour 
le rejet de l'ancien PLQ et demandait la démolition de la villa Frommel en se 
basant notamment sur un avis du spécialiste de la Ville de Genève qui, à l'époque, 
n'était pas du même avis que les spécialistes du Canton. Il semble que, depuis, les 
positions ont évolué et M. Ziegler ne me contredira pas: dans un premier temps, il 
y avait un léger flou artistique et depuis les choses se sont relativement figées 
mais elles sont toujours discutables. 

Je voulais aussi rappeler un autre élément qui n'a pas été relevé hier lors du 
deuxième débat, c'est que le nouveau plan localisé de quartier proposé par le 
Département des travaux publics, auquel sont opposés et les propriétaires et les 
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promoteurs et les voisins, implique qu'on va devoir abattre un hêtre pourpre âgé 
d'environ 150 ans et que, de plus, en déplaçant l'immeuble, on réduit d'autant un 
parc au sud-est de la parcelle, qui sera moins important, et on crée notamment un 
problème de cession avec les propriétaires voisins. Voilà les précisions que je 
voulais encore donner. 

Le président. Je rappelle que le troisième débat porte sur l'objet voté en 
deuxième débat. Si quelqu'un désire qu'on revienne sur l'arrêté présenté dans le 
rapport de majorité, il convient qu'il dépose un amendement afin que je puisse le 
mettre aux voix. Faute de quoi nous ne voterons que l'arrêté qui a été approuvé en 
deuxième débat, à savoir l'arrêté tel qu'il ressort du rapport de minorité. Mon
sieur Jucker, vous avez la parole. 

M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, je dépose effectivement, à 
l'instant, sur votre bureau un projet d'arrêté afin que nous puissions voter le rap
port de majorité de la commission de l'aménagement. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je manque peut-être d'expérience mais il me 
semble qu'il y a un problème de procédure. A partir du moment où il y a troisième 
débat, on doit revoter. Si le rapport de minorité est refusé, que se passe-t-il? 

Le président. M. Jucker m'a bien compris et c'est bien pourquoi il vient de 
déposer un projet d'arrêté qui le remplacera éventuellement. 

M. Albert Chauffât (DC). Une petite précision: à l'article 84 de notre règle
ment qui traite du troisième débat, l'alinéa 2 dit que «dans le troisième débat, on 
peut reprendre toutes les questions traitées dans le second. La discussion est 
ouverte sur chaque article, tel qu'il a été voté en second débat.» Donc, on recom
mence tout. 

Le président. Mais, Monsieur Chauffât, je n'ai rien remis en cause. M. Juc
ker représente un arrêté, c'est tout à fait son droit. (Brouhaha.) On ne va pas se 
battre! 

Bien, nous passons au vote. M. Jucker a présenté un nouvel arrêté, avec un 
article unique recommandant de donner un préavis défavorable au plan localisé 
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de quartier N° 28400B-292, et incluant l'amendement de Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi, accepté en deuxième débat, demandant la création d'un espace 
déchetterie à l'usage des habitants du quartier. 

Mis aux voix par assis/debout, l'arrêté ci-dessus est refusé par 39 non contre 
38 oui. 

Le président. C'est donc l'arrêté proposé par la minorité de la commission de 
l'aménagement tel qu'il a été voté en deuxième débat qui est adopté. 

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 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, à condition que les 
places de stationnement pour visiteurs prévues sur la parcelle 2628 soient transfé
rées en sous-sol, dans la mesure nécessaire à la réalisation d'une liaison piéton-
nière distincte des voies d'accès ouvertes à la circulation automobile. 

Il sera également créé un espace déchetterie à l'usage des habitants du quar
tier. 

Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Département des 
travaux publics de tenir compte des réserves formulées par ce dernier dans sa pro
position N° 138 du 17 août 1992, page 4, et d'adapter la légende du projet de plan 
localisé de quartier en conséquence. 

L'arrêté devient définitif. 
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4. Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice Jucker: pour 
un assouplissement des PLQ (M 1103)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que les PLQ tracent l'avenir d'un quartier; 

- qu'entre l'adoption d'un PLQ et la réalisation d'une construction plusieurs 
années peuvent s'écouler; 

- qu'il faut impérativement tenir compte des besoins des habitants (médecin, 
vétérinaire, crèche, etc.); 

- que l'on se doit d'éviter la multiplicité des déplacements pendulaires; 

- qu'une mixité doit être assurée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir dans chaque 
projet de PLQ la possibilité d'affecter le rez-de-chaussée et le premier étage de 
chaque construction aux logements ou aux activités nécessaires au quartier si 
l'évolution des circonstances le justifie. 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît. Messieurs Chauffât et 
Knechtli, si vous voulez discuter, allez à la buvette. (Brouhaha.) Ce n'est pas tou
jours M. Lescaze qu'on doit reprendre! 

M. Fabrice Jucker (L). J'ai l'intention de vous présenter très brièvement ce 
projet de motion que nous avons préparé avec mon collègue Pierre de Freuden
reich, en vue d'un assouplissement des plans localisés de quartier. Nous venons 
donc de voter un plan auquel nous étions opposés et que vous avez accepté avec 
une courte majorité, mais j'espère que certains d'entre vous pourront nous 
rejoindre sur cette motion. Comme vous le savez, aujourd'hui toute la zone de 
développement implique, lors de la réalisation de constructions, des plans locali
sés de quartier dans lesquels notamment l'affectation liée au logement est impé-
rative. Ce que nous vous proposons ce soir, c'est de bien vouloir revoir légère
ment cette règle et d'accepter que l'affectation des rez-de-chaussée de ces 
bâtiments, voire des premiers étages, puisse être libre. Comme c'est indiqué dans 
la motion, j'entends par là que l'on puisse les affecter à d'autres choses, à des 
activités telles que cabinets médicaux ou vétérinaires, crèches, etc. 

1 Annoncée, 1289. 
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Pourquoi vous faire cette proposition? Pour deux raisons: nous nous sommes 
aperçus qu'aujourd'hui cette façon d'aménager notre territoire par plans localisés 
de quartier systématiquement liés au logement peut quelquefois nous mettre dans 
des situations de carence d'espaces à destination d'activités et qu'ainsi automati
quement on engendre notamment plus de déplacements, on oblige à plus de 
mobilité. A mon sens, c'est une erreur de rester aussi rigide dans ce type de pro
jets d'aménagement. Je vous rappelle d'autre part que le logement, qui a besoin 
de certaines structures d'accueil, est quelquefois bien mal loti quand on le situe au 
rez-de-chaussée des immeubles, parce que souvent il est soit sur cour, soit sur rue, 
espaces de nuisances. Et, à ce propos, je vous rappelle qu'aujourd'hui, selon la loi 
sur les constructions, vous ne pouvez pas réaliser des logements directement au 
niveau du rez-de-chaussée et qu'ils doivent être situés à plus d'un mètre au-des
sus du sol, ce qui veut bien dire qu'il y a certaines notions de salubrité qui sont 
liées à la réalisation de logements. 

Aussi, nous vous proposons donc de laisser une porte ouverte lorsque nous 
votons des plans localisés de quartier, afin de pouvoir, le cas échéant, s'il y a une 
nécessité clairement reconnue, installer d'autres activités. Je voudrais citer en 
exemple ce que vient de faire la commune du Grand-Saconnex: dans un plan de 
quartier qui est actuellement à l'étude, cette commune a souhaité se réserver la 
possibilité, en l'occurrence momentanée, pour quelques années, de construire un 
quart de groupe scolaire au bas d'un immeuble par ailleurs réservé au logement. 
Et je trouve un peu dommage que, dans la situation que nous vivons en ville de 
Genève, où nous avons des problèmes lancinants concernant les écoles, nous ne 
puissions pas nous réserver cette parcelle de liberté dans les plans localisés de 
quartier, qui pourrait résoudre certains problèmes. 

Ce n'est pas une modification en profondeur que nous vous proposons, c'est 
simplement une petite souplesse supplémentaire dans les plans localisés de quar
tier. Pour conclure, vous savez très bien que nous souhaitons une autonomie plus 
grande sur les questions d'aménagement pour les communes, c'est une discus
sion qui est ouverte en ce moment au Grand Conseil, et en ce sens la proposition 
que nous vous faisons équivaut à une nouvelle parcelle de liberté dans l'aménage
ment de notre commune. Aussi, en dehors des clivages constatés tout à l'heure, je 
vous propose de bien vouloir soutenir cette motion qui assouplirait la notion de 
plan localisé de quartier. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je voudrais préciser un élément à propos de 
la question de savoir qui aurait le pouvoir de décider de l'affectation définitive. 
C'est important et je voulais vous rassurer: à partir du moment où on instituerait 
cette souplesse au niveau des rez-de-chaussée et des premiers étages, il est bien 
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clair que c'est le Département des travaux publics qui serait à même, au moment 
venu et en fonction des besoins du quartier, de décider, en négociation avec les 
promoteurs, s'il est opportun d'y installer du logement ou des commerces ou 
d'autres activités. Je vous remercie. 

Le président. J'ouvre le tour de préconsultation. M. Ducret a déposé un 
amendement qu'il va vous présenter. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Il s'agit simplement d'apporter une précision qui 
s'imposait par rapport au texte de la motion, ainsi qu'une correction de style. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir dans chaque 
projet de PLQ en zone de développement la possibilité d'affecter le rez-de-chaus
sée et le premier étage de chaque construction aux logements ou aux activités 
nécessaires au quartier si l'évolution des circonstances le justifie.» 

«Aux» logements et «aux» activités sont des simples corrections de style. 
(Corrigé au Mémorial.) Pour ce qui est de la «zone de développement», en fait, 
c'est le seul endroit où cet assouplissement de PLQ se justifie, puisque, dans les 
cas où les PLQ ne sont pas obligatoires, par exemple en zone primaire, la sou
plesse est généralement directement négociée avec ceux qui font les projets. Il 
s'agit donc bien d'introduire cette notion de souplesse à l'endroit où les PLQ sont 
obligatoires, là où on ne peut pas faire de projets sans plan localisé de quartier, 
donc dans la zone de développement. En effet, c'est bien là que cette notion a une 
portée et pas dans les éventuels PLQ qui pourraient se faire en zone primaire. 

Je crois qu'il est important que cela soit précisé, parce que, de plus, la possibi
lité d'affectation à des activités ne se justifie pas en zone primaire où elles sont 
déjà fort bien représentées, ce qui n'est pas le cas dans les zones de développe
ment où, effectivement, il peut y avoir un manque. Je tiens d'ailleurs à rappeler 
ici qu'il s'agit d'une possibilité, et non d'une obligation; c'est l'Etat qui tranche 
et personne d'autre, éventuellement sur demande de notre Conseil administratif. 
Dans tous les cas, c'est en zone de développement que le problème peut se poser. 
Voilà pourquoi je propose d'intégrer ce «en zone de développement» dans le texte 
de la motion. 
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M. Antonio Soragni (PEG). Le texte de cette motion nous paraît suffisam
ment flou pour permettre en fait la réalisation de surfaces commerciales, alors 
qu'il y a, en ce moment, sur le territoire de notre commune, une très grande dispo
nibilité de surfaces. 

Quant à nous, pour que nous puissions déroger à la règle actuelle, il faudrait 
que deux conditions soient réunies: il faudrait, évidemment, que la possibilité 
d'installer des surfaces d'activités au premier étage soit en harmonie avec les 
plans directeurs de quartier et qu'ensuite la démonstration soit faite de l'impé
rieuse nécessité pour l'amélioration de la qualité de la vie des habitants du quar
tier. C'est pour cela que nous proposons un amendement qui précise un peu 
mieux le texte de l'invite et qui, à notre sens, limitera ces dérogations à des cas 
bien particuliers: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir dans certains 
projets de PLQ, en harmonie avec les plans directeurs de quartier, la possibilité 
d'affecter le premier étage de chaque construction aux logements ou aux activités 
nécessaires à la qualité de la vie des habitants du quartier, si l'évolution des cir
constances le justifie.» 

En effet, cela permettrait l'installation d'activités de type médical par 
exemple, comme le disent les considérants de la motion, tout en empêchant que 
des bureaux puissent s'installer dans les premiers étages au détriment du loge
ment. 

M. Pierre de Freudenreich (L). J'ai besoin de quelques précisions de la part 
de M. Soragni. Vous lui transmettrez, Monsieur le président: qu'est-ce qu'un plan 
directeur de quartier, quelle est sa valeur et quelle est sa base légale? C'est le pre
mier point. Le second: il parle de l'affectation activités et logements au premier 
étage, mais il ne parle pas du rez-de-chaussée. Je crois que le texte de la motion 
était clair, il devient tout à fait nébuleux avec son amendement. Il faudrait 
peut-être ou le préciser, ou l'expliquer de manière un peu plus claire, parce que, 
en tout cas en ce qui me concerne, je ne comprends pas. 

M. Antonio Soragni (PEG). Actuellement, les rez-de-chaussée peuvent être 
affectés à des activités... 

Une voix. Mais non, on aimerait bien, mais on ne peut pas! 
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Le président. Monsieur Soragni, ne vous laissez pas interrompre, exposez 
votre thèse. 

Une voix. Non, mais il ne connaît pas! 

M. Antonio Soragni. Ce que je propose dans cet amendement, c'est que la 
possibilité de permettre des activités au rez-de-chaussée et au premier étage des 
immeubles ne soit mise en œuvre que si la preuve de leur nécessité pour la qualité 
de la vie des habitants est faite et ceci en accord avec les plans directeurs de quar
tier qui sont en élaboration et qui ne manqueront pas d'être proposés à ce Conseil 
municipal. 

Le président. Monsieur Soragni, j 'ai fait la correction de votre amendement 
en ajoutant «au rez-de-chaussée». 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je rappelle, une fois de plus, 
que nous demandons toujours des plans directeurs des différents quartiers de la 
ville, parce que nous obtenons souvent des PLQ morcelés et trop restreints. En 
effet, nous espérons que des périmètres plus complets et élargis seront concernés 
à l'avenir par les PLQ et c'est dans ce sens que va notre amendement. L'essentiel 
de l'amendement porte sur l'idée que nous voulons que les activités éventuelles 
qui seraient installées au premier étage et au rez-de-chaussée répondent à un 
besoin prépondérant. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cet amende
ment. 

Mme Isabelle Mili (S). Je voudrais juste amener un élément concret, un 
exemple, parce qu'effectivement c'est un peu nébuleux et on reste dans l'abstrait. 

Je vous donne un exemple qui nous a été relaté à la commission du logement. 
Il semble que le Service de la recherche sociologique est en train de faire une 
enquête très précise sur les besoins en crèches dans chaque quartier. Pour nous, si 
cette enquête montre que dans un quartier donné il y a un besoin de tel type 
d'infrastructure, c'est un élément objectif, qui prouve que dans le quartier, effec
tivement, il y a une nécessité et que l'amélioration de la qualité de la vie dans ce 
quartier passe, par exemple, par le fait que les gens ne traversent pas forcément la 
ville pour amener leurs enfants à la crèche dans un autre quartier. Donc, cet élé-
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ment est un exemple, mais c'est bien évident que c'est un exemple qui peut être 
démontré avec une certaine objectivité et que ce n'est pas un élément totalement 
subjectif ou politicien. 

Le président. Monsieur Soragni, avant que je passe la parole à d'autres ora
teurs, ne voudriez-vous pas biffer, dans votre amendement, la phrase: «en harmo
nie avec les plans directeurs»? Je vous laisse réfléchir et je passe la parole à 
M. Marco Ziegler. 

M. Marco Ziegler (S). Je redeviendrai peut-être un peu plus général, après 
l'exemple très concret et parlant de ma collègue. Que signifie cette référence, non 
pas d'ailleurs aux plans directeurs, mais aux schémas directeurs? Le schéma 
directeur de la ville de Genève est en complet réexamen, il est annoncé, je crois, 
pour le début de l'année prochaine et il sera présenté à ce Conseil municipal. Cela 
signifie qu'il y a une planification, qu'il y a une réflexion du Service d'urbanisme 
sur quelle ville nous voulons, sur quelle répartition des activités et du logement 
nous voulons; il y a tout un travail de fait, et galvauder ce travail en le laissant 
dormir dans les tiroirs, c'est tout simplement aberrant, ce serait du gaspillage des 
deniers publics. 

Ce que nous voulons, c'est que ce coup par coup qui est proposé par la motion 
libérale soit au contraire inscrit dans la réflexion, dans la planification qui existe, 
qui doit exister et qui est nécessaire pour une ville telle que nous la souhaitons. Il 
doit y avoir harmonie avec les schémas directeurs, il doit y avoir implantation des 
activités là où elles sont à leur juste place, c'est-à-dire près des liaisons, près des 
communications, des stations de transports publics. Il faut prévoir ces activités à 
des endroits où il y a un besoin effectif, et non pas simplement au hasard d'un 
plan localisé de quartier, qui arrive parce qu'un propriétaire veut réaliser une 
construction, et à propos duquel on se dit: «On lui colle 10% d'activités parce que 
c'est le premier qui se présente.» Ça, ce n'est pas de l'urbanisme, c'est..., je ne le 
qualifierai pas! 

M. Fabrice Jucker (L). Je crois que nous sommes en train de faire un débat 
d'urbanisme avec des gens qui ne comprennent qu'une certaine partie du débat, 
d'autres qui aimeraient comprendre, mais je conviens que c'est un tout petit peu 
difficile. 

Je répète que la seule chose que l'on demande, c'est de laisser une certaine 
dose de liberté à notre commune, lorsqu'elle préavise ces plans localisés de quar
tier. 



1916 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1992 (soir) 
Motion: pour un assouplissement des PLQ 

Il est vrai qu'il y a des schémas directeurs. Le Service de l'aménagement les 
remet à jour régulièrement. Si certains considèrent que ces schémas directeurs ne 
sont pas complets, ils ont la possibilité de faire une motion et de demander au 
Conseil administratif de travailler davantage sur ces schémas directeurs. Ils exis
tent, le Conseil administratif y travaille. 

Je vous rappelle que les plans localisés de quartier sont des éléments pris à 
l'intérieur des schémas directeurs. En principe ils respectent l'esprit du schéma 
directeur, mais ils sont beaucoup plus précis et, malheureusement, ils deviennent 
extrêmement figés parce qu'ils donnent l'affectation complète du bâtiment, son 
implantation définitive, etc. 

Alors, ce que l'on souhaite, c'est un tout petit peu plus de liberté et avoir un 
peu plus de possibilités d'affectations. Mme Mili a parlé de crèches, personnelle
ment j 'ai parlé des écoles, mais ce n'est pas une systématique. Et tout à l'heure on 
a parlé de surfaces commerciales, eh bien sachez tout de même qu'on n'est plus à 
l'époque où, systématiquement, si on réalisait un bureau à la place d'un loge
ment, on gagnait plus d'argent. Votre problème est là, mais sachez que cette 
période est révolue. 

D'ailleurs, il ne suffit pas de construire un centre commercial pour que des 
gens viennent acheter dans ce centre commercial. Il faut qu'il soit bien localisé et 
je ne crois pas que c'est le Conseil administratif qui doit se poser la question de 
savoir s'il faut faire un centre commercial. Je pense que les propriétaires de 
centres commerciaux, la Coopérative, la Migros et d'autres, font des études 
d'impact, réfléchissent et disent: «Voilà, c'est à tel endroit qu'il faudrait 
construire un centre commercial.» 

Laissez-nous la possibilité, dans nos plans localisés de quartier, d'implanter 
certaines activités. Nous avons parlé de médecins, de vétérinaires, et d'autres 
activités; nous souhaitons simplement qu'elles ne soient pas nuisibles à l'habitat 
et je crois que c'est là-dessus que nous devons nous défendre. C'est pour cela que 
nous avons parlé de l'aspect nécessaire au quartier, afin qu'il y ait une certaine 
harmonie avec le quartier. Alors, de grâce, la seule chose que nous vous deman
dons, c'est simplement de laisser cette autonomie à notre commune, ce n'est pas 
une systématique. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, par rapport à la 
question que vous posiez tout à l'heure de savoir si véritablement la référence au 
schéma directeur était nécessaire, je voulais tout de même rappeler que les plans 
localisés de quartier sont conçus par le Département des travaux publics, tandis 
que les schémas qui sont évoqués dans l'amendement sont des schémas qui sont 
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mis sur pied par la commune. Il est donc de première importance que si une sorte 
de dérogation, en fait, est accordée en matière de localisation d'activités, cela se 
fasse conformément aux buts poursuivis par la commune qui ne sont pas, dans 
tous les cas, semblables aux objectifs poursuivis par l'Etat, du moins pas dans les 
détails. Et nous savons bien que le Service d'urbanisme de la Ville de Genève met 
sur pied ces schémas qui correspondent à une vue de l'intérêt de la population. Si 
dans l'amendement il est fait mention de ces schémas, c'est parce que nous ne 
voulons pas que les exceptions éventuelles présentent une image contraire à 
l'image directrice que la commune a mise en place. Raison pour laquelle il n'est 
pas possible, ni souhaitable, ni pensable, de retirer cet élément de l'amendement. 

M. Michel Ducret (R). Je suis quand même effaré d'entendre faire référence, 
par des gens qui manifestement n'ont absolument rien compris à la structure 
légale en matière d'aménagement, à des plans directeurs de quartier qui n'exis
tent pas. 

Il existe, effectivement, des schémas directeurs que la Ville de Genève crée de 
son côté, qui n'ont pas de valeur légale et auxquels on ne peut donc pas forcément 
faire référence. La motion demande d'avoir une souplesse au sein des plans loca
lisés de quartier obligatoires en zone de développement; elle demande précisé
ment d'introduire cette souplesse que, généralement, les PLQ ne tolèrent pas 
vis-à-vis de la commune. Alors, c'est un peu paradoxal que de ne pas vouloir 
accepter la motion telle qu'elle est. 

En réalité, il faudrait quand même se souvenir, et c'est une précision supplé
mentaire, que le PUS fixe en zone primaire la répartition activités-logements, ça, 
c'est une chose réglée. En zone de développement, le PUS n'existe pas vraiment 
en tant que tel puisque ce sont les plans localisés de quartier qui font foi; et ils 
sont obligatoires. 

Les plans localisés de quartier sont établis par l'Etat de Genève, ils sont impo
sés plus ou moins à la commune. De temps en temps, on nous demande ce qu'on 
en pense, mais, comme vous le savez très bien, on ne respecte pas toujours notre 
opinion. 

Donc, la motion demande une certaine souplesse par rapport à l'appréciation 
que peut faire le Conseil administratif de la situation, par rapport à ces schémas 
directeurs de quartier qui sont un travail interne à l'administration municipale et 
qu'effectue le Service d'urbanisme. 

En fait, la motion demande que le Conseil administratif puisse, en fonction 
des éléments de référence qu'il possède - et je n'en vois pas d'autres que les sché-
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mas directeurs de quartier - apprécier la situation et déroger aux principes de 
n'avoir des activités qu'au rez-de-chaussée en zone de développement. Il n'y a 
pas d'autres justifications à cette proposition. 

Ensuite, j'aimerais quand même dire qu'on ne peut pas planifier en détail à 
long terme. Plus le terme est long en matière d'aménagement du territoire, moins 
il est facile et possible d'entrer dans le détail, et c'est ce que reproche, ajuste titre, 
M. Ziegier à l'urbanisme pratiqué à Genève - j e dois dire que nous le soutenons 
vigoureusement, nous soutenons vigoureusement une telle attitude depuis long
temps, mais hélas sans succès. Il est vrai que les services concernés sont dans les 
mains socialistes et qu'on n'a pas grand-chose, nous radicaux, à dire là-dessus. 

M. Antonio Soragni (PEG). Je voulais dire que je maintenais mon amende
ment, mais je vous prie de remplacer «plans directeurs de quartier» par «schémas 
directeurs». 

M. Christian Buonomo (DC). Cela fait dix minutes que j 'ai demandé la 
parole, Monsieur le président, je vous remercie de me la donner enfin! 

Ce que je voulais dire a été déjà largement dit, donc, je ne vais pas répéter et 
prolonger le débat. 

Je crois que la motion de MM. de Freudenreich et Jucker est tout à fait claire 
et que l'amendement proposé par le Parti écologiste vise à noyer le poisson et à 
compliquer l'application de cette motion par des notions juridiques pour le moins 
imprécises. Je pense que cette motion vise à une certaine souplesse et, pour obte
nir l'effet désiré, il faut la maintenir dans sa teneur initiale. 

Le président. Nous allons faire voter le premier amendement, qui est certai
nement le plus éloigné de la motion initiale; c'est celui de M. Soragni. Je vous le 
lis: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir dans certains 
projets de PLQ, en harmonie avec les schémas directeurs de quartier, la possibi
lité d'affecter le rez-de-chaussée et le premier étage de chaque construction aux 
logements ou aux activités nécessaires à la qualité de la vie des habitants du 
quartier, si l'évolution des circonstances le justifie.» 

M. Michel Ducret (R). Je suis désolé de m'interposer à ce niveau, mais je 
crois qu'il est utile de préciser une chose. L'amendement que j 'ai proposé 
s'applique aussi bien au texte amendé par M. Soragni qu'au texte proposé par 
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MM. de Freudenreich et Jucker. En conséquence, je suggère que mon amende
ment soit voté en premier, ainsi il sera intégré dans une version comme dans 
l'autre, parce que, dans tous les cas, il ne peut s'agir que des zones de développe
ment. 

Le président. Vous avez tout à fait raison, ce n'est qu'en relisant que j 'ai vu 
que cela pouvait s'appliquer aux deux textes. Nous allons donc voter d'abord 
l'amendement de M. Michel Ducret. 

Je vous le relis: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à pré
voir dans chaque projet de PLQ en zone de développement la possibilité d'affec
ter le rez-de-chaussée et le premier étage de chaque construction aux logements 
ou aux activités nécessaires au quartier si l'évolution des circonstances le justi
fie.» 

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

Mis aux voix, l'amendement de M. Soragni est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Mise aux voix, la motion amendée deux fois est acceptée à la majorité (opposition du Parti du tra
vail et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir dans certains 
projets de PLQ en zone de développement, en harmonie avec les schémas direc
teurs de quartier, la possibilité d'affecter le rez-de-chaussée et le premier étage de 
chaque construction aux logements ou aux activités nécessaires à la qualité de la 
vie des habitants du quartier, si l'évolution des circonstances le justifie. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Interpellation de Mm e Véronique Pùrro: sécurité des femmes 
dans les parkings (17041 )*. 

Mme Véronique Pùrro (S). Une grande partie des agressions dont sont vic
times les femmes ont lieu dans les parkings. Certaines femmes n'osent plus utili
ser leur voiture de peur de se faire agresser en les parquant. 

Quelques villes, par exemple celle de Berne, ont trouvé un moyen peu coû
teux pour garantir aux femmes un minimum de sécurité dans ces lieux. Ainsi, les 
places se situant à proximité des sorties leur sont exclusivement réservées. Il 
s'agit là d'une initiative efficace et peu onéreuse. 

Nous demandons au Conseil administratif s'il lui est possible de faire de 
même dans les parkings de la Ville de Genève et d'intervenir dans ce sens dans 
les conseils d'administration dans lesquels la Ville est représentée. 

Mme Madeleine Rossi, maire. J'ai bien compris l'interpellation de Mme Piirro. 
Ma collègue Jacqueline Burnand et moi-même siégeons à la Fondation des par
kings, nous transmettrons le message. 

A la Gérance immobilière, cela se fait déjà. Nous avons déjà pu faire des 
rocades à la demande de certaines femmes. Sachant ce que vous alliez dire, j 'a i 
déjà donné des ordres pour que l'on favorise ce genre de chose, tant il est vrai que 
les problèmes de sécurité existent. 

D'autre part, je préside depuis le mois de juin la Société anonyme du parking 
de Cornavin et je transmettrai votre message au prochain conseil d'administra
tion. 

Mme Véronique Pûrro (S). Je tiens simplement à remercier Mme le maire. 

V interpellation est close. 

' Annoncée, 1289. 
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6. Motion de Mm e s Isabelle Mili, Véronique Piirro et M. Manuel 
Tornare: accès démocratique à la culture (M 1107)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- les difficultés économiques actuelles touchant certaines catégories sociales 

défavorisées, restreignant leurs possibilités d'accéder aux manifestations 
artistiques; 

- l'obligation qu'ont les pouvoirs publics de maintenir - surtout en temps de 
crise - l'accès démocratique à la culture, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de préserver l'aide 
financière permettant cet accès démocratique à la culture, concrétisée par les 
billets dits «populaires» ou «scolaires». 

M. Manuel Tornare (S). L'accès démocratique à la culture se réfère à un 
principe qui consiste à favoriser soit les milieux peu aisés, par des billets qu'on 
appelle populaires, soit une classe d'âge scolarisée (élèves, collégiens ou étu
diants), par des billets dits «scolaires». 

Dans le domaine de la politique culturelle, c'est un principe sacro-saint qui 
était cher à André Chavannes, comme je l'ai dit dans la presse, et que nous 
devons défendre envers et contre tout, surtout en période de crise économique, les 
personnes concernées étant dans une situation bien plus précaire. Pour mettre en 
pratique ce principe, dans le passé, sous l'ère Girardin et Emmenegger, diffé
rentes méthodes ont été utilisées, qui sont largement dépassées, parfois inopé
rantes, avec des couacs mentionnés par la presse lors de la présentation de cette 
motion. 

II convient de ne pas tuer ce principe que je viens de citer, sous prétexte que la 
méthode est mauvaise. Si nous voulons éviter une stratégie à «la gribouille», il 
convient de redéfinir les méthodes, de les rendre beaucoup plus efficientes en 
définissant les objectifs et les buts liés à ce principe. 

C'est pourquoi nous demandons, par cette motion, que le Conseil administra
tif, et nous lui faisons confiance, réforme les méthodes afin que les destinataires 
soient bien les ayants droit. C'est pour cette raison, Mesdames et Messieurs, que 
je vous invite à appuyer massivement cette motion. 

1 Annoncée, 1459. 
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Durant l'intervention de M. Tornare, les libéraux ont quitté leurs bancs. 
(Remarque de Mme Soutier.) 

Le président. C'est la liberté, Madame Soutter, je ne peux rien faire, je n'ai 
pas de bâton pour aller les chercher. Monsieur Paillard, vous pouvez développer 
votre amendement. 

Préconsultation 

M. Bernard Paillard (T). Je vois que la culture passionne ceux qui devraient 
se trouver normalement en face de nous! 

L'amendement que nous déposons propose non seulement de préserver le sys
tème tel qu'il existe aujourd'hui, mais également de le développer. L'invite serait 
ainsi modifiée: 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de préserver l'aide 
financière permettant cet accès démocratique à la culture et de développer ses 
offres de billets dits «populaires» ou «scolaires». 

Le problème que relève la motion nous semble réel et nous nous opposerions 
à la remise en question de la distribution de billets populaires ou scolaires qui ne 
serait motivée que par les dysfonctionnements que l'on peut constater actuelle
ment. C'est pourquoi nous proposons d'accepter cette motion avec cependant une 
modification que nous estimons d'importance. 

En effet, tout le monde s'accorde à considérer que la gestion des billets popu
laires et scolaires n'est actuellement pas aussi parfaite qu'elle le devrait et ceci est 
un euphémisme. C'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire de revoir et 
d'améliorer en profondeur cet aspect de la politique culturelle de la Ville car il 
constitue un élément important de l'accès démocratique à la culture, politique que 
précisément nous cherchons à promouvoir. 

La contrepartie du sponsoring ne doit pas résider dans l'exploitation de ces 
soirées qui doivent demeurer réellement populaires ou scolaires. Une dérive se 
fait déjà sentir à cet égard par un recours au sponsoring qui nous semble pouvoir 
glisser dangereusement vers une mercantilisation abusive de la culture que sou
tient la Ville. Nous tenons à attirer l'attention de notre Conseil ou, devrais-je dire, 
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de ce qu'il reste de notre Conseil, sur le fait que le remplacement d'un public 
social par un autre atteint ici la substance même de la politique de démocratisa
tion de la culture. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les soirées populaires et scolaires existantes, il 
est évidemment inconvenant, pour ne pas dire choquant, que des directeurs et de 
hauts cadres y assistent. C'est-à-dire que la distribution des billets ainsi dénaturée 
en prive les publics auxquels elles sont naturellement destinées. 

Nous soutenons que l'amélioration du système est possible et réalisable et 
ceci sans aucune augmentation du coût de sa gestion. C'est dans ce sens que le 
développement dont parle notre amendement devrait pouvoir tenir tout entier 
dans le simple respect du véritable objectif de la distribution en question. 

En outre, nous souhaitons que les chômeurs fassent l'objet d'un traitement 
particulier en cette période de difficultés accrues que rencontre une partie, hélas 
souvent la plus défavorisée, de la population. 

Il reste à rappeler enfin que, dans le cas des apprentis, l'on s'assure que leurs 
droits sont pleinement pris en compte et totalement respectés, ce qui semble ne 
pas être toujours le cas. 

J'aimerais conclure en remarquant que les coupes budgétaires nécessaires ne 
peuvent et ne pourront pas systématiquement être faites en amputant les poli
tiques à but social, en augmentant le prix des prêts des livres, en rendant l'entrée 
des musées payante et par cent autres mesures qui, cumulées, finiraient par 
constituer un véritable réseau d'exclusion sociale dont on a vu ailleurs les effets 
désastreux. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). J'aimerais, s'il vous plaît, deman
der que l'on renvoie cette motion à la commission des beaux-arts. 

M. Bernard Lescaze (R). Voilà une motion qui paraît pleine de bons senti
ments auxquels on pourrait se rallier sans autre, si on n'avait pas, en la relisant 
quand même et en voyant quels sont les honorables signataires, quelque stupeur. 

L'accès démocratique à la culture est revendiqué par tout le monde dans cette 
salle. L'important, c'est, effectivement - mais cela ne dépend pas du Conseil 
municipal et le conseiller administratif délégué aux beaux-arts nous a assuré qu'il 
allait le faire - de vérifier quels sont les véritables bénéficiaires des billets popu
laires ou des billets scolaires. Nous avons constaté - et je crois savoir que la 
directrice de la section «arts et culture» s'en occupe personnellement en ce 
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moment - qu'effectivement il y avait des abus. Alors, ou bien vous venez comme 
la grêle après les vendanges, ou vous venez simplement au secours du succès! 

Nous sommes parfaitement d'accord, en tout cas moi, qu'il ne faut pas faire 
payer l'accès des bibliothèques, par exemple. Nous l'avons dit et répété, là encore 
vous ne nous apportez rien. Mais si les trois motionnaires voulaient être consé
quents avec eux-mêmes et qu'ils voulaient réellement un accès démocratique à la 
culture, vu la situation financière de la Ville, ils devraient être les premiers à 
proposer des coupes dans d'autres formes de spectacles plus élitaires. 

Je tiens quand même à dire ici que nous avons entendu de la part de certaines 
personnes une défense de certains festivals de musique contemporaine, où la 
place revient à plusieurs centaines de francs, comme l'a dit hier soir M. Soragni. 
Alors, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. 

Nous sommes, pour notre part, au Parti radical, parfaitement d'accord de sou
tenir cette motion ou de la renvoyer à la commission des beaux-arts pour examen, 
parce qu'elle soulève un réel problème, mais nous ne sommes pas d'accord que 
les trois motionnaires s'en servent pour se profiler sur le plan culturel d'une 
manière démagogique, car ils enfoncent des portes ouvertes. (Chahut.) 

Mme Isabelle Mili (S). Nous ne faisons pas une motion de marketing, Mon
sieur Lescaze - je crois que vous n'avez pas bien compris - et nous n'avons pas 
l'habitude de mélanger tout et n'importe quoi. Si, effectivement, le débat sur les 
choix culturels doit avoir lieu et si, effectivement, il doit avoir lieu en présence du 
magistrat et non pas en son absence, je pense que ce n'est pas une raison pour 
faire des amalgames et pour mélanger les torchons et les serviettes culturelles. 

Nous sommes, actuellement, dans un débat sur un principe, qui est un prin
cipe républicain d'habitude cher aux radicaux, et sur lequel d'ordinaire nous nous 
rejoignons. Ce principe est maintenant mis en cause par une application défec
tueuse, tout le monde s'accorde à le reconnaître. Effectivement, le magistrat a 
annoncé qu'il allait s'y atteler avec la dernière énergie et tout ce que nous disons, 
c'est que nous, au législatif, nous somme d'avis que c'est urgent et qu'il faut vrai
ment le soutenir dans cette action. Ce n'est pas un désaveu du magistrat. 

Je suggère qu'au lieu de mélanger tout ce que vous êtes en train de mélanger, 
d'une manière que je trouve assez sujette à caution, nous nous en tenions à cette 
discussion de principe et que nous nous réunissions autour de l'application de ce 
principe, puisque apparemment nous sommes tous d'accord. 

M. Antonio Soragni (PEG). Evidemment, le Parti écologiste genevois est 
d'accord avec cette motion, nous y adhérons et sans démagogie. Il est néanmoins 
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vrai que les modalités de distribution des billets subventionnés posent un pro
blème. En effet, un certain nombre d'organismes en bénéficient, par exemple 
l'Association suisse des cadres ou la Fédération des syndicats patronaux et même 
certains groupements d'entreprises dont le siège est hors de la ville, et on peut se 
demander si ces canaux sont les meilleurs pour acheminer les billets vers les plus 
démunis de nos concitoyens. Pour nous, il est donc urgent de se pencher sur le 
problème de l'attribution et de la distribution de ces billets et nous souhaitons que 
cette motion soit renvoyée à la commission des beaux-arts afin qu'avec le Conseil 
administratif nous puissions établir les principes d'un système d'attribution des 
billets satisfaisant. Pour nous, préserver l'action socio-culturelle de la Ville ne se 
réduit pas à la préservation de lignes budgétaires, mais consiste à maîtriser cette 
action pour qu'elle soit plus efficace, en limitant les abus. 

M. Manuel Tornare (S). Pour répondre calmement à M. Lescaze, nous ne 
venons pas, comme il l'a dit, comme la grêle après les vendanges. Cette motion a 
été reportée, la dernière fois nous n'avions pas pu la traiter, Mme Mili étant 
absente. 

Il y a quand même eu quelques petits problèmes, je ne voulais pas en parler, 
mais M. Lescaze m'y oblige. 

Par exemple, au sujet des abonnements populaires dans les théâtres, le magis
trat nous avait dit, lors d'une séance du bureau de la Fondation d'art dramatique, 
que leur suppression n'était pas d'actualité. Or, un mois après, nous avons reçu 
une lettre de M. Skrebers, qui infirmait les dires du magistrat. En ce qui concerne 
l'Etat, je rappellerai à M. Lescaze que, sur les 100 000 francs de la commission 
d'art dramatique du DIP, 20 000 francs ont été enlevés au prochain budget, ce qui 
fait que les billets scolaires vont diminuer. Nous avons donc quand même des 
craintes, soit en ce qui concerne la politique culturelle à la Ville, soit en ce qui 
concerne la politique culturelle à l'Etat, d'où notre motion. C'est une motion pour 
éviter, si vous voulez, une politique du pire tuant certains acquis. 

Quant aux coupes que vous proposez, je crois que certains d'entre nous les 
ont acceptées. Nous avons voté certaines coupes pour des spectacles que vous 
qualifiez d'élitaires. Nous avons refusé l'augmentation des subventions pour le 
Grand Théâtre. 

Et puis, quant à se profiler, chacun se profile comme il veut, Monsieur Les
caze. Moi, je n'ai pas annoncé, à la place du magistrat, la démission du directeur 
de la BPU lors d'une conférence de presse! Question profil, chacun fait comme il 
veut! 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Bernard Paillard est accepté sans opposition (nombreuses abs
tentions). 

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

Son renvoi à la commission des beaux-arts est également accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Le président. Madame Mili, vous avez la parole, mais le débat est terminé. 

Mme Isabelle Mili (S). Je sais, Monsieur le président, mais je suis quand 
même présidente de la commission des beaux-arts et je trouve que l'on nous ren
voie des objets sans beaucoup réfléchir. (Brouhaha.) 

On va donc étudier cet objet, nous n'avons pas le choix, mais hier on nous a 
renvoyé un projet d'estrade et j 'ai déjà dit à quel point je trouvais qu'il fallait 
peut-être réfléchir sur le coût de ces renvois. On est amené à faire des auditions, 
des enquêtes, des études... (Chahut.) 

Le président. Madame la présidente de la commission des beaux-arts, c'est 
la démocratie; une majorité décide, vous ne pourrez rien faire. 

Mme Isabelle Mili. Je suis tout à fait d'accord que c'est la démocratie, mais 
j 'ai quand même le droit de dire que la commission... 

Le président. Non, parce que si tout le monde fait des commentaires après un 
vote, tous les partis voudront s'exprimer. Non, Madame la présidente, je regrette, 
s'il y avait eu un vice de forme, si j'avais mal fait mon travail... 

Mme Isabelle Mili. Il y a eu un vice de forme, parce que les gens... 

Le président. Non, il n'y a pas de vice de forme. 

Mme Isabelle Mili. Oui, parce que vous avez passé comme chat sur braises sur 
les gens qui voulaient voter non, je suis désolée de le dire... 
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Le président. Madame Isabelle Mili, je vous demande de vous rasseoir, il n'y 
a pas de vice de forme, c'est tout à fait démocratique. Nous passons au point sui
vant de notre ordre du jour. 

7. Interpellation de Mm e Brigitte Polonovski Vauclair: achat de 
mobilier par le Service des écoles: pourquoi l'Allemagne alors 
que les entreprises de chez nous cherchent du travail? 
(17046)1. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Cette interpellation concerne un 
fait concret. Vous êtes tous au courant que maintenant, dans les écoles primaires, 
il y a de nouveaux horaires et que les enfants fréquentent plus les cantines. Vu 
qu'il y a plus d'enfants en même temps dans les réfectoires, il faut plus de tables. 
Dans une école de la ville, pour un réfectoire superbement aménagé - de la 
manière dont nous savions aménager les écoles, par le passé - il a fallu acheter du 
mobilier supplémentaire. Dans ce réfectoire il y avait, naturellement, de superbes 
tables, d'un certain type, qui avaient été achetées en Allemagne. Pour compléter 
ce mobilier, le Service des écoles a commandé des tables supplémentaires en 
Allemagne, avec un délai de livraison de quatre mois. 

Ne pensez-vous pas qu'on aurait pu poser la question aux artisans ou entre
preneurs de chez nous, qui auraient pu fabriquer ces tables à un prix peut-être 
concurrentiel et dans un délai plus court? En attendant, pour pallier provisoire
ment le manque de tables, on a utilisé des tables de l'armée... 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aurai peut-être l'occasion de 
donner une réponse plus complète à l'interpellation de Mme Polonovski Vauclair, 
mais je crois que poser le problème tel que cela a été fait est en partie erroné, 
parce que, si je suis bien informé, il n'a jamais été fait appel à une entreprise éta
blie en Allemagne. Le Service des écoles a passé commande à une entreprise 
domiciliée en Suisse, à Zurich, qui, elle, s'est adressée pour ses achats à une 
entreprise allemande, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. 

Si cette entreprise a fait venir son matériel d'Allemagne, c'est son problème. 
Le choix offert par cette maison de Zurich a convenu au Service des écoles, et sa 
commande a été exécutée. 

1 Annoncée. 1540. 
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8. Motion de Mm e s Eléonore Witschi Bauraud, Véronique Pùrro, 
MM. Roberto Broggini et Pierre-Charles George: de l'eau cou
rante à la maison Freundler pour l'hiver (M 1109)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que des personnes habitent cette bâtisse; 

- que les SI ne veulent ou ne peuvent installer l'eau vu la plainte pénale de la 
Ville de Genève pour occupation illicite; 

- que l'on ne peut laisser vivre des gens sans un minimum d'hygiène et de salu
brité, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à permettre à la maison 
Freundler d'être raccordée au réseau d'eau des SI. 

M. Roberto Broggini (PEG). Considérant que des personnes habitent la mai
son Freundler et que les Services industriels ne peuvent installer l'eau à cause de 
la plainte pénale de la Ville de Genève pour occupation illicite, que l'on ne peut 
laisser vivre des gens sans un minimum d'hygiène et de salubrité, il nous a paru 
opportun de déposer cette motion. 

Je serai assez bref, parce qu'il me semble que dans ce Conseil on a l'habitude 
de trop s'étendre. Vous m'excuserez donc d'être plus bref que d'autres interve
nants. 

Tout d'abord deux points. Cette motion comporte un aspect humain. En effet, 
il n'apparaît guère concevable que des habitants de notre cité vivent sans eau cou
rante, quel que soit leur statut, en l'occurrence occupants illicites d'une bâtisse 
appartenant à la collectivité. Je nous vois mal tenir le discours suivant: «Vous 
jouissez sans droit du bien de la municipalité, même s'il est abandonné et délaissé 
depuis de nombreuses années, alors vous ne méritez que de contracter le typhus, 
la tuberculose ou je ne sais quelle maladie! » 

Secondement. Les habitants se déclarent prêts à participer à la faisabilité des 
travaux, ceci avec enthousiasme et avec les différents services qui peuvent être 
concernés. Cela peut être les Services industriels ou différents services de la Ville 
de Genève, ils sont prêts à se mettre à disposition. 

J'aimerais vous fournir quelques éléments qui semblent pouvoir apporter un 
peu d'eau au moulin de cette motion. 

1 Annoncée, 1619. 
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Notre municipalité a laissé cette maison se dégrader durant de nombreuses 
années, on ne peut donc jeter la pierre aux squatters; ce qui ne m'empêche pas de 
penser que les actuels habitants ne doivent pas considérer que la maison Freund
ler leur est acquise. 

En effet, ce type de maison patricienne, avec le parc qui l'entoure - parc qui a 
été laissé à l'abandon, à l'état de dépotoir depuis bien avant que les squatters 
investissent la maison Freundler, je tiens à le signaler - doit avoir une vocation, 
me semble-t-il, sociale pour le plus grand nombre. D'ailleurs, à ce propos, un 
débat de fond devra se tenir en cette enceinte. 

Un autre débat de fond, tel que le relevait Mme Witschi lors de la dernière 
séance, consiste à savoir quel type de logements notre municipalité envisage 
d'encourager pour les jeunes à bas revenus qui sont prêts à s'investir et qui reven
diquent un vivre différent ou un mieux vivre, ce qui m'apparaît très important. 
C'est de la musique d'avenir mais qui devrait déjà appartenir au présent. 

Avant de conclure, j'aimerais vous signaler que la Paroisse protestante de 
Plainpalais se soucie chrétiennement de ses jeunes voisins. En effet, lors d'un 
courrier que m'a adressé Mme la présidente de paroisse, Mme Ariette Martin, en 
date du 9 novembre 1992, je relève cette phrase que je cite: «Nos démarches 
(c'est-à-dire celles de la paroisse) auprès de Mme le maire de Genève, visant à 
faciliter l'établissement d'un branchement d'eau régulier par les Services indus
triels, se sont révélées infructueuses.» 

Ainsi donc, les motionnaires ne sont pas les seuls à se préoccuper des condi
tions de vie des habitants de la maison Freundler. 

Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
de voter cette motion qui invite le Conseil administratif à lever immédiatement 
toute entrave au rétablissement de l'eau courante à la maison Freundler tant qu'il 
y aura des habitants et ceci sans pour autant hypothéquer l'avenir de cette bâtisse. 

Préconsultation 

M. Albert Rodrik (S). Je pratique très peu les squatters mais, depuis quinze 
ans professionnellement, je pratique beaucoup la santé. Il y a peut-être beaucoup 
de choses qui ne vont pas dans ce canton, mais on est encore arrivé à assurer un 
minimum de santé et d'hygiène. 

Aucun problème de droit de propriété et de statut juridique dans cette affaire 
ne saurait justifier que l'on mette en danger la santé et l'hygiène. Déjà, il y a plus 
de quinze ans, lors du premier squat à Pré-Naville, une telle idée géniale avait 
germé. 
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Mesdames et Messieurs, l'eau, c'est la vie et n'essayez pas, parce biais-là, en 
touchant à quelque chose d'aussi précieux que la santé dans ce canton, d'affirmer 
des choses qui peuvent s'affirmer autrement. 

M. Pierre Reichenbach (L). Quand j 'ai lu la motion de nos collègues, j 'ai 
cru qu'ils nous faisaient une blague. Après avoir entendu les motionnaires, je 
pense, à mon grand désappointement, que ce n'est pas le cas. Aussi, tout en 
m'étonnant de la non-application de l'article 30, pour certains motionnaires, je 
vous annonce avec regret que nos quatre collègues ont oublié l'article 4 du règle
ment du Conseil municipal et qui concerne la prestation de serment qu'ils ont 
faite. A la limite, je leur propose d'en refaire la lecture afin qu'ils constatent par 
eux-mêmes le non-respect de leur promesse. 

Aussi, en toute simplicité, je leur propose de retirer leur motion. De toute 
façon et par respect pour nos institutions et le Mémorial, je demande de complé
ter les considérants ainsi, je cite: 

«Considérant: 

- que des personnes habitent en totale illégalité cette bâtisse; 

- que ladite bâtisse est dangereuse dans son utilisation actuelle et que la Ville de 
Genève ne pourra pas être tenue responsable en cas d'accident; 

- qu'une plainte pénale a été déposée par la Ville de Genève.» 

Je dirai que nous devons aider le Conseil administratif dans sa démarche. 
Bien entendu, le groupe libéral, en respect de la Constitution, des lois et du bon 
sens, refusera avec fermeté la motion et je signalerai que ce n'est pas la question 
de l'eau qui me fait peur, je la protège depuis assez longtemps. 

Mme Ëléonore Witschi Bauraud (T). Je tiens juste à préciser - Monsieur le 
président, vous transmettrez à M. Reichenbach - qu'aucun des quatre motion
naires n'est touché par l'article 30. 

M. Daniel Pilly (S). Je suis particulièrement sensible aux arguments de 
M. Reichenbach. Effectivement, je n'apprécie pas non plus tellement que des 
gens occupent des locaux qui appartiennent à la collectivité. 

M. Reichenbach nous demande d'aider le Conseil administratif, encore fau
drait-il que le Conseil administratif ait fait quelque chose! Moi, je veux bien 
l'aider, mais l'aider à quoi, Monsieur Reichenbach? 
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Cela fait des années que cette vieille baraque, de même que celle de la 
Concorde, passe d'un projet à l'autre, d'un tiroir à l'autre, remonte, redescend, se 
promène et finalement... 

M. Pierre Johner (T). Comme la Venoge! 

M. Daniel Pilly. Finalement, quand on a de braves jeunes gens qui, enfin, en 
font quelque chose, la moindre des choses serait de leur donner de l'eau, parce 
que cela ne coûte pas trop cher! 

Enfin, j'aimerais relever une autre incohérence. On dit que cette maison est 
dangereuse. Alors, si elle l'est, qu'attend le Procureur, qui est nanti d'une plainte, 
pour évacuer les gens? (Chahut.) 

M. Bernard Lescaze (R). Bonne question! (Brouhaha.) 

M. Daniel Pilly. Je pose la question. Monsieur le président, est-ce qu'on peut 
calmer cette basse-cour? 

Le président. Monsieur Pilly, en tant que vieux routinier de cette salle, atten
dez qu'ils se soient calmés. Vous verrez, ils finiront par s'épuiser... 

M. Daniel Pilly. Bonne question effectivement, et je connais une partie de la 
réponse: le Procureur n'évacue pas parce qu'il estime que cela n'est pas néces
saire là où il n'y a pas de projet, et c'est le cas, malheureusement. Alors, quand il 
y aura un projet, on évacuera, mais tant qu'il n'y en a pas, ayons au moins la 
décence d'installer l'eau à ces jeunes gens. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je connais bien l'article 4 de notre règlement; 
j 'ai effectivement promis solennellement d'être fidèle à la République et Canton 
de Genève et à la Ville de Genève, d'obéir à la Constitution et aux lois et de rem
plir consciencieusement les devoirs de ma charge. 

Je suis convaincu que remplir les devoirs de cette charge signifie aussi per
mettre aux habitants de notre ville de vivre avec un minimum de confort en res-
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pectant les règles d'hygiène. Je constate que dans la villa Freundler vivent actuel
lement des femmes et des hommes; je constate aussi que, s'il y a des habitants 
dans cette villa, c'est parce qu'il y a une crise du logement qui touche (brouhaha), 
que vous le vouliez ou non, particulièrement les jeunes à faibles revenus. 

Je suis d'avis que, tant que la Ville n'a pas décidé de l'avenir de la villa 
Freundler, et tant que la date du début des travaux n'est pas connue, on peut tout à 
fait admettre que les occupants actuels continuent à vivre dans cette villa. Pour 
vivre, nous avons tous besoin d'un minimum de confort en ce qui concerne les 
conditions d'hygiène. On a tous besoin d'eau courante, je ne trouve rien de plus 
normal que de rétablir l'eau afin que ces habitants puissent aussi vivre dans des 
conditions d'hygiène décentes, et je vous invite à accepter cette motion. 

M. Bernard Lescaze (R). II y a là quand même un conflit entre deux 
logiques. Nous avons été élus par des citoyens qui paient leur loyer, qui paient 
leurs impôts, qui respectent les lois et, aujourd'hui, nous nous voyons confrontés 
à la demande, qu'on pourrait comprendre sur un plan humanitaire si nous étions 
dans une ville sinistrée, de voir rétablir l'eau courante. Malheureusement, nous 
sommes ici également pour faire respecter la loi, nous sommes ici pour faire res
pecter malgré tout un minimum d'ordre social; notre collègue socialiste Rodrik 
sait admirablement, de temps en temps, nous le rappeler et je suis étonné de voir 
que sa morale est à géométrie variable. Pendant que vous y êtes, pourquoi 
n'avez-vous pas demandé, pour passer un hiver confortable, que cette maison soit 
câblée? Après tout, cela serait aussi intéressant pour eux. (Brouhaha.) 

Je regrette quand on nous dit que cette maison est laissée à l'abandon et que 
des gens doivent pouvoir l'occuper avant que des travaux soient entrepris. C'est 
ignorer - mais je crois que M. Leuenberger en réalité le sait très bien - que des 
travaux en parfaite illégalité ont été entrepris par les occupants, au mépris de 
toutes les procédures normales, au mépris des règles élémentaires de la conserva
tion. 

Croyez-vous que des propriétaires, dans notre canton, puissent se comporter 
de la sorte? Mais non, ils auraient immédiatement, grâce au chef du Département 
des travaux publics, le Procureur général aux trousses. Alors, je suis très étonné 
d'entendre dire ici qu'il est permis à certains de faire ce qu'on refuse à d'autres. 
En acceptant ce raccordement d'eau, qui, il est vrai, du point de vue humanitaire 
se justifie, en réalité vous renversez les fondements mêmes sur lesquels jusqu'à 
présent sont bâtis notre ordre social et nos règles sociales de vie en commun. A 
partir du moment où nous les acceptons pour vivre en commun, nous ne pouvons 
malheureusement que refuser cette motion. 
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M. Pierre Muller (L). Je crois que notre collègue Bernard Lescaze vient 
d'expliciter parfaitement le point de vue des gens qui sont légalistes dans ce par
lement. Nous avons été élus démocratiquement, nous respectons des lois républi
caines et des règlements et je soumettrai quand même cette réflexion à ceux qui 
soutiennent cette motion: sont-ils des hors-la-loi ou ont-ils encore envie de res
pecter certaines valeurs? Si tel n'est pas le cas, je souhaiterais que ces gens-là 
prennent les dispositions qui conviennent. 

Mme Madeleine Rossi, maire. C'est une histoire d'eau et les choses semblent 
faciles, mais je rappellerai simplement que le devoir du Conseil administratif 
dans ce genre d'occupation illicite est de déposer une plainte. Pourquoi? Parce 
qu'en déposant une plainte la Ville de Genève n'assume plus aucune responsabi
lité et ceci a été confirmé par écrit au Conseil administratif par le Procureur géné
ral. Le dépôt d'une plainte nous dégage de toute responsabilité, civile, incendie, 
etc. car, en cas d'occupation illicite, il faut aussi que la Ville de Genève soit proté
gée. 

Cette motion, à mon avis, est une manière détournée d'essayer de légaliser les 
choses. Il est vrai que le Conseil administratif a reçu, par deux fois, une lettre de 
la Paroisse protestante de Plainpalais - M. Broggini l'a évoquée - et, par deux 
fois, le Conseil administratif a refusé d'entrer en matière, toujours pour ces 
mêmes raisons de responsabilité. Car, si le Conseil administratif était contraint de 
devoir demander aux Services industriels le branchement de l'eau à la villa, il 
rentrerait dans la systématique que nous refusons, c'est-à-dire qu'il reprendrait 
des responsabilités dans cette affaire. 

Si le Conseil municipal accepte cette motion, il devra en assumer les respon
sabilités, quoi qu'il arrive, car c'est vouloir nous contraindre à légaliser des 
choses d'une manière détournée et, en tant que conseillère administrative, c'est 
une chose que je n'accepte pas. 

M. Roberto Broggini (PEG). Au Moyen Age, et cela s'est aussi produit à 
Genève, sauf erreur en 1782, lorsque les puissances qui entouraient une ville ne 
voulaient plus du gouvernement en place, ils faisaient le blocus, coupaient les 
vivres à la ville et le gouvernement tombait. Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas 
envie d'avoir des gens dans la villa Freundler, alors on ne leur fournit pas d'eau et 
on attend qu'ils crèvent! Mais je ne crois pas qu'on soit encore au Moyen Age, 
Mesdames et Messieurs. 

Deuxièmement, le groupe libéral, toujours très intéressant, veut voler au 
secours du Conseil administratif. Je signalerai à Mesdames et Messieurs du 
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groupe libéral que, le 4 décembre 1986, une convention de prêt-usage, qui a été 
appelée contrat de confiance, avait été signée par le magistrat libéral de l'époque, 
M. Claude Haegi, et moi-même pour la Tour Blavignac. A l'époque, cette maison 
était vide - elle l'est toujours, ce qui est scandaleux - et cela a très bien marché. 

Pourquoi le Conseil administratif ne s'inspirerait-il pas, notamment, de ce qui 
s'est passé auparavant? Cela avait permis de décrisper une situation tendue du 
logement et avait évité mille tracas pour tout un chacun. 

Alors, si l'on veut aider le Conseil administratif, je me mets à sa disposition 
pour trouver des solutions afin d'aller vers un accord et non pas vers des affronte
ments stériles. Si l'on veut remettre tout le dossier sur le gril, on peut y aller. 

Mme Véronique Piirro (S). Je crois qu'effectivement nous n'avons pas les 
mêmes valeurs. Pour moi, être légaliste ne signifie pas traiter et expulser sauvage
ment des squatters. Cela signifie appliquer les lois en matière de fraudes, de tra
fics en tout genre. C'est tout ce que je désirais dire et je demande l'appel nominal 
pour ce vote. 

Le président. Etes-vous suivie par cinq personnes au moins? (Plusieurs 
mains se lèvent.) 

M. Eric Mottu (S). Je crois que Mme Rossi a bien résumé le problème et je 
crois qu'elle a bien compris où nous voulons en venir avec cette motion. Il faut 
que la Ville prenne ses responsabilités dans ce dossier et cesse de se voiler la face. 
Je crois que tout le monde voit que cette maison est occupée et maintenant il faut 
prendre cette réalité en compte. On ne peut rien y faire: aucun procureur socialiste 
n'évacuera cette maison, elle est squattée pour longtemps, l'Etat ne va pas la 
reprendre parce qu'il n'en veut pas, donc maintenant la Ville doit prendre ses res
ponsabilités et trouver une solution. 

Que ce soit négocier avec les occupants une rénovation, négocier des travaux, 
occuper des chômeurs pour rénover cette bâtisse, il faut en tout cas trouver un 
projet, s'en occuper et ne plus se voiler la face. En attendant, nous demandons 
tout simplement que l'eau soit rétablie parce que c'est vraiment le minimum que 
l'on puisse faire. Tant qu'aucun projet ne sera décidé pour cette maison, il faut 
prendre la réalité telle qu'elle est et accepter de mettre de l'eau courante pour 
ceux qui y habitent. 
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Mme Madeleine Rossi, maire. Je rappellerai simplement qu'après des mois 
d'études le Conseil administratif a proposé un projet de crèche dans cette villa, 
projet qui a été refusé par le Conseil municipal, et cette villa a été squattée peu de 
temps après. 

Sachez que, si le Conseil administratif ne s'était pas trouvé devant cette occu
pation illicite, il avait un projet. Ce projet était de donner cette maison aux res
ponsables de la Coulouvrenière car il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de 
travail, qui dorment dehors et qui ont faim. (Applaudissements.) C'était notre pro
jet, nous n'avons pas pu le réaliser puisque cette villa a été occupée illicitement. 
Actuellement, je vous le dis tout de suite, ces responsabilités-là, je ne les prendrai 
pas. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion est prise en considération par 35 oui contre 34 non (une 
abstention). 

Ont voté oui (35): 

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 Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), 
M. Pierre Johner (T), Mme Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), 
M. Jean-Jacques Maillard (T), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel 
Meylan (T), Mme Isabelle Mili (S), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Paillard (T), 
M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique 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 Tor-
nare (S), M. Bertrand de Week (PEG), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T), 
M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (34): 

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. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
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), 
Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), 
M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Pierre 
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Niquille (L), M. Alphonse Paratte (DC), Mme Barbara Polla (L), Mme Brigitte 
Polonovski Vauclair (DC), Mme Françoise Provins Fehlmann (R), M. Georges 
Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), Mme Micheline 
Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

S'est abstenu (1): 

M. Robert Pattaroni (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Albert Chauffât (DC), M. Pierre-Charles 
George (R), M™ Alexandra Gobet Winiger (S), M. Albert Knechtli (S), 
M. Claude Miffon (R), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Guy Savary (DC), 
M. Christian Zaugg (S). 

Présidence: 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à permettre à la maison 
Freundler d'être raccordée au réseau d'eau des SI. 

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

Le président. Les interpellations Nos 7047 et 7048 sont reportées à la séance 
de janvier 1993. La motion N° 1110, de MM. de Week et Perler, est reportée 
jusqu'à nouvel avis. 

M. Bertrand de Week (PEG). Très brièvement j'aimerais signaler que nous 
reportons la motion N° 1110 concernant la Police municipale en attendant qu'une 
décision définitive soit prise par le Conseil d'Etat sur cet objet. Il était donc pré
maturé d'en débattre ce soir. 
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9. Projet d'arrêté de Mm e s Véronique Purro, Marie-France Spiel-
mann, MM. Marco Ziegler, Antonio Soragni, Ueli Leuenberger, 
Alain Comte: pour une extension des droits de participation 
de la commission du personnel (N 159)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant: 

- qu'il est nécessaire d'attacher une grande importance à l'information et la 
consultation des travailleurs et des travailleuses; 

- que différentes directives communautaires reprises dans l'AEEE entraînent 
des droits de participation aux travailleurs et aux travailleuses; 

- qu'il est opportun d'étendre les droits de participation de la commission du 
personnel en améliorant et en modifiant son règlement, 

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 six de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - L'article 84 du statut du personnel est modifié comme suit: 

«Art. 84. - Afin de défendre les intérêts des membres du personnel de l'admi
nistration municipale, d'exercer les droits de participation qui leur sont reconnus 
et de fonctionner comme organe consultatif pour toutes les questions présentant 
un intérêt général pour le personnel, il est institué une commission du personnel. 
L'activité de la commission ne peut être invoquée pour limiter les droits et liber
tés des syndicats. 

La commission est convoquée par le Conseil administratif, le/la 
conseiller(ère) administratif(ve) chargé(e) des finances ou le/la secrétaire géné
rale), sur l'initiative de ces derniers ou si elle en fait la demande. 

Elle peut également se réunir de sa propre initiative.» 

Art. 2. - L'art. 85 du statut du personnel est complété comme suit après la pre
mière phrase du premier paragraphe: 

«... valables. Les listes doivent veiller à respecter l'égalité entre femmes et 
hommes en tendant à assurer une représentation des deux sexes proportionnelle à 
leur répartition effective au sein du personnel. Cette élection...». 

Annoncé, 1663. 
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Art. 3. - L'art. 86 du statut du personnel est modifié et complété comme suit: 

«Art. 86. - La commission du personnel doit être régulièrement informée et 
consultée sur les objets suivants, notamment: 

1. L'égalité de traitement et l'égalité salariale entre femmes et hommes; 

2. La sécurité au travail, la protection de la santé et de la personnalité des tra
vailleuses et des travailleurs, l'ergonomie et la qualité des conditions de tra
vail; 

3. La durée de travail, sa répartition hebdomadaire, l'introduction de nouveaux 
systèmes d'aménagement du temps de travail; 

4. La révision de la classification des fonctions; 

5. La formation professionnelle; 

6. La suppression des fonctions, les licenciements collectifs pour des motifs 
économiques, les projets de restructuration ou de privatisation de certains ser
vices; 

7. L'introduction de nouvelles technologies ou modes d'organisation du travail; 

8. Le mode de paiement des salaires; 

9. Les projets de modification du présent statut ou des règlements et ordres de 
service qui en découlent. 

La commission peut en tout temps formuler des propositions sur toute ques
tion présentant un intérêt pour le personnel, l'organisation de l'administration ou 
les prestations aux administrées. 

La commission peut, dans le cadre de l'exercice de ses compétences deman
der à l'Office du personnel toute documentation utile dont dispose ce dernier.» 

Art. 4. - Le statut du personnel est complété par un art. 86 bis nouveau rédigé 
comme suit: 

«Art. 86 bis. - Le Conseil administratif favorise l'activité de la commission 
en mettant à sa disposition les locaux et les moyens matériels nécessaires. 

Les membres élus de la commission sont assurés de ne subir aucun désavan
tage du fait de leur activité présente ou passée. Cette protection s'étend également 
aux candidat(e)s à l'élection dans la commission. 

Les membres de la commission peuvent en règle générale exercer leur acti
vité durant les heures de travail et ont droit à une compensation si la commission 
se réunit pendant leur jour de congé.» 

M me Véronique Pùrro (S). L'adaptation du droit communautaire a permis de 
satisfaire une revendication syndicale de longue date; si le 6 décembre le peuple 
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suisse se prononce en faveur de l'Accord sur l'espace économique européen, une 
loi fédérale... (Brouhaha.) 

Je ne sais pas, Monsieur le président, si vous pouvez demander aux personnes 
qui ne sont pas intéressées de quitter la salle, mais je trouve que travailler dans 
ces conditions n'est pas très agréable. (Remarques.) 

Le président. Je sais. Que voulez-vous, je ne peux pas faire le gendarme sans 
arrêt. 

Mme Véronique Piïrro. Mais que ceux et celles qui ne s'intéressent pas à cet 
objet respectent au moins l'orateur! 

Le président. Je demande donc à la personne qui s'occupe de la sonorisation 
de monter considérablement le volume pour les assommer un peu! Voilà, 
Madame Purro, essayez à nouveau, mais parlez bien dans le micro. 

Mme Véronique Purro. Merci, Monsieur le président. Je reprends en disant 
que si, le 6 décembre, l'Espace économique européen est accepté par le peuple 
suisse une loi fédérale sur le droit d'information et de consultation des salariés de 
notre pays sera enfin mise sous toit. 

Cette loi déterminera de quelle manière doivent être assurés les droits directs 
ou indirects dont jouissent les travailleuses et les travailleurs lors de restructura
tions d'entreprises ainsi que dans le domaine de la santé et de la sécurité au tra
vail, et selon quelles modalités seront élues les représentations des salariés. Les 
employeurs publics ne seront toutefois pas liés par cette loi, car les cantons ont 
obtenu de pouvoir mettre en œuvre leurs propres moyens pour satisfaire aux exi
gences de... (Brouhaha.) Monsieur le président, je trouve que ce bruit est fort 
désagréable! 

Le président. S'il vous plaît, la séance n'est pas terminée! Si vous n'êtes pas 
intéressés, allez dans la salle des pas perdus où vous pourrez avoir toutes les dis
cussions que vous voulez sans déranger personne! 

Mme Véronique Purro. Je trouve que c'est quand même malheureux, quand on 
ne parle pas de PLQ ou de PUS... 
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Le président. Je n'y peux rien. C'est la démocratie, ma pauvre! Elle n'est 
peut-être qu'à sens unique. 

Mme Véronique Purro. Mais permettez-moi quand même de faire une 
remarque et de dire ce que je pense. 

Le président. Quand vos adversaires proposeront une motion, faites égale
ment du bruit et vous verrez! 

Mme Véronique Pùrro. Non! Parce que je suis un peu plus respectueuse du tra
vail des autres. (Chahut.) 

Le président. A l'époque, on tapait encore sur les pupitres, mais cela ne se 
fait plus... 

Mme Véronique Pùrro. Je reprends en disant que les employeurs publics ne 
seront pas liés par cette loi, car les cantons ont obtenu de pouvoir mettre en œuvre 
leurs propres moyens pour satisfaire aux exigences de l'Espace économique 
européen. 

C'est pour cette raison que plusieurs députés au Grand Conseil ont déposé, 
lors de leur séance d'octobre, un projet de loi sur l'information et la consultation 
du personnel de l'administration cantonale; ce projet de loi sera traité demain 
dans cette même enceinte. 

Concernant notre municipalité, il existe depuis de nombreuses années une 
commission du personnel. Cette dernière, faut-il le rappeler, fonctionne comme 
organe consultatif pour toutes les questions présentant un intérêt général pour le 
personnel de l'administration. Les membres de cette commission veillent à 
défendre au mieux les intérêts du personnel de la Ville de Genève et sont conti
nuellement en négociations avec le Conseil administratif. En cette période écono
mique difficile, le dialogue avec le personnel revêt une importance particulière; 
c'est pourquoi il nous a paru opportun de revoir l'actuel règlement de la commis
sion du personnel. Il ne s'agit pas d'en faire une superstructure, mais d'améliorer 
et d'étendre ses droits de participation et d'information. Nous proposons d'élargir 
les objets sur lesquels la commission doit être consultée, il s'agit notamment de 
l'égalité de traitement et de l'égalité salariale entre hommes et femmes, de la qua
lité des conditions de travail ou de la suppression de fonctions, de licenciements 
collectifs pour des motifs économiques, des projets de restructuration ou de pri-
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vatisation de certains services. Par ailleurs, nous demandons que les membres de 
la commission soient assurés de ne subir aucune pression ou des désavantages 
dus à leur activité. Nous souhaitons également favoriser le travail de cette com
mission en mettant à sa disposition des moyens adéquats: une commission du 
personnel avec un cahier des charges revu et amélioré est à nos yeux une condi
tion sine qua non du bon fonctionnement de notre administration, tout comme de 
bonnes relations entre les membres de cette commission et les membres du gou
vernement sont les garants de la bonne marche de notre Ville. 

C'est pourquoi avec ou sans Espace économique européen nous vous invi
tons, chers collègues, à accepter ce projet d'arrêté et à le renvoyer pour étude à la 
commission des finances, pour voir aussi de quelle manière son contenu peut être 
étendu aux autres commissions internes. 

Préconsultation 

M. André Kaplun (L). Ce projet, à première vue anodin puisqu'il répète en 
bonne partie ce qui figure déjà dans le statut du personnel, ne l'est en fait pas du 
tout. En effet, les modifications proposées sont tout sauf anodines et je me pro
pose de vous en démontrer les effets pernicieux en reprenant le texte du projet 
point par point, en précisant d'emblée qu'on peut s'étonner que la commission du 
personnel n'ait, à ce jour, pas exprimé le souhait de modifier les règlements qui la 
régissent. 

Article 84: lorsqu'on compare le texte actuel avec le projet d'arrêté, on se 
rend compte que figure au tout début du texte qui nous est proposé une profession 
de foi aussi gratuite qu'inutile, puisqu'on peut se demander à quoi sert cette com
mission si ce n'est à défendre les intérêts de ses membres, car il est peu réaliste -
on veut bien rêver, mais tout de même - que ses membres aient une vision plus 
large que leurs propres intérêts. Je suis donc bien surpris par le fait qu'il soit 
nécessaire d'inscrire dans le statut du personnel que la commission du personnel 
est là pour défendre les intérêts de ses membres. 

Dans la seconde partie, on voit apparaître un terme peu clair d'«organe 
consultant» dont on ne sait pas très bien ce qu'il est alors que, dans te texte actuel, 
il me semble que le terme d'«organe consultatif» laisse peu de place à l'ambi
guïté. Mais passons sur ce détail pour en venir à la dernière phrase de cet article 
84, premier alinéa, dont un lecteur non averti pourrait se dire: «Que viennent faire 
les syndicats dans cette galère?» A l'évidence, il faut y voir le désir des auteurs du 
projet de faire de ces syndicats rien moins qu'un nouvel interlocuteur sacralisé et 
incontournable du Conseil administratif, rendant sa tâche encore plus compliquée 
qu'elle ne l'est aujourd'hui. 
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Article 84, deuxième alinéa: en apparence identique au texte actuel, me 
direz-vous. Pas du tout! Puisque la proposition dit que la commission est convo
quée - donc en clair doit être convoquée - alors que le texte actuel dit: «peut être 
convoquée». J'y vois donc une insertion volontaire d'un élément contraignant qui 
n'est pas dû au hasard. 

Article 85, deux observations seulement: la première, c'est que cette nouvelle 
version de l'article 85 veut consacrer le principe obligatoire d'égalité entre 
hommes et femmes, en oubliant que, tout comme on ne peut pas contraindre des 
femmes à voter, je ne pense pas qu'on puisse les contraindre à être candidates 
contre leur gré. Et ce n'est tout de même pas la faute du Conseil administratif s'il 
n'y a aujourd'hui que deux femmes dans cette commission. D'autre part, ce texte, 
tel qu'il nous est proposé, contient une contradiction évidente, puisqu'on y parle 
de représentation proportionnelle. Or, je vous rappelle que la proportion actuelle 
du personnel de l'administration municipale est de deux tiers d'hommes et d'un 
tiers de femmes. 

Article 86: on y voit toute une série de choses qui existent déjà, mais prenons 
en détail le premier paragraphe dans lequel on a ajouté que cette commission du 
personnel doit être informée en plus d'être consultée. Cela devient un peu ridi
cule, car on se demande comment elle pourrait être consultée si elle n'est pas 
informée, ce d'autant plus que le dernier paragraphe de cet article 86 stipule clai
rement que la commission peut, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, 
demander à l'Office du personnel toute documentation utile dont dispose ce der
nier. 

Les points 1 à 5 consacrent des principes qui existent tous, je dis bien «tous», 
déjà aujourd'hui! Concernant le premier point, égalité de traitement, égalité sala
riale entre femmes et hommes, il semble que les auteurs de ce projet aient oublié 
que ce principe figure dans le texte, à l'article 2 a), et est garanti par la 
Constitution genevoise; on se demande donc ce que vient faire cette disposition 
dans la commission du personnel. Encore une fois, les points 2, 3, 4 et 5 sont tout 
à fait conformes à la réalité d'aujourd'hui, donc ils n'ajoutent strictement rien au 
statut actuel. 

Quant aux dispositions 6 et 7, il s'agit tout simplement d'une tentative de sup
primer certaines prérogatives du Conseil administratif. Et lorsqu'on lit ce qui 
nous est proposé, à savoir la suppression des fonctions, les licenciements collec
tifs, pour ne pas parler de l'introduction de nouvelles technologies, on se 
demande pour finir qui va gérer cette brave Ville de Genève! 

L'avant-dernier paragraphe, quant à lui, où il est dit: «La commission peut en 
tout temps formuler des propositions sur toute question présentant un intérêt pour 
le personnel, l'organisation de l'administration ou les prestations aux adminis-
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très», il s'agit là, encore une fois, d'une tentative très claire de porter atteinte aux 
prérogatives du Conseil administratif et de se substituer à lui. 

L'article 86 bis a été sans doute gardé par les auteurs de ce projet pour la 
bonne bouche: le premier alinéa nous propose de mettre à disposition les locaux 
et les moyens matériels nécessaires à la commission. Il semble qu'ils n'aient rien 
compris à la façon dont travaille cette commission, car ces moyens et ces locaux 
sont déjà disponibles aujourd'hui. La vraie perle, c'est le deuxième paragraphe 
dans lequel on découvre que les membres élus de la commission sont assurés de 
ne subir aucun désavantage du fait de leur activité; alors, je rappelle à ce sujet que 
les membres de la commission du personnel disposent aujourd'hui d'un jour par 
mois, donc de douze jours par année, pour leur activité. Mais cela ne suffit pas 
manifestement, puisqu'ils demandent dans le dernier paragraphe d'avoir droit à 
une compensation. Je suis seulement déçu et étonné que l'on n'ait pas demandé 
aussi une voiture de fonction, pendant qu'on y était! 

En conclusion, Monsieur le président, je pense que ce projet - d'apparence 
anodine, encore une fois - est une affaire grave! Une affaire grave car, non 
contents d'organiser des manifestations sur la voie publique dont la gauche n'a 
pas encore compris qu'elles sont de plus en plus impopulaires, on essaie mainte
nant de noyauter le système de l'intérieur! C'est donc pour arriver à une paralysie 
de l'administration qu'on nous propose ces modifications de la commission du 
personnel. Et j'entends bien que ceux qui ont supporté ce projet, ce soir, et qui le 
voteront, assument la pleine et entière responsabilité de ce qu'ils proposent. Rai
son pour laquelle je demanderai, Monsieur le président, l'appel nominal. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien n'entrera pas en 
matière sur cette proposition d'arrêté. En effet, nous considérons que ces proposi
tions sont de la compétence du Conseil administratif et de la commission du per
sonnel qui, pour sa part, n'a pas de leçon à recevoir de notre assemblée. Cette 
commission a démontré qu'elle était parfaitement capable de négocier avec le 
Conseil administratif et de faire preuve de grande maturité - d'ailleurs Mme Piirro 
l'a relevé. Nous considérons également que le respect des travailleurs passe par le 
respect de leur indépendance. Quant à l'adaptation aux directives communau
taires, le Conseil administratif n'attendra pas d'être pris par la main par notre 
Conseil pour procéder aux modifications nécessaires s'il y a lieu. En consé
quence, je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à refuser l'entrée 
en matière sur ce projet d'arrêté. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je crois qu'il y a quelques mois M. Leuenber-
ger avait déjà proposé un projet d'arrêté et je lui avais fait comprendre que c'est le 
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Conseil administratif qui est chargé de négocier avec la commission du personnel 
tous les changements de statuts et que, ensuite, lorsqu'il arrive à un accord, il 
dépose un projet de modification des statuts au Conseil municipal. 

Ce soir, il semble que d'autres conseillers municipaux souhaitent ne pas 
suivre ce qui s'est toujours fait, à savoir que le Conseil administratif négocie avec 
la commission du personnel. Je crois comprendre que le Conseil municipal sou
haite gérer lui-même le personnel. Et en voyant cela, alors qu'il y a des circuits 
obligés qui ont toujours existé, je me demande si le Conseil municipal voudra 
aussi se substituer ensuite au Conseil administratif, par exemple pour négocier 
des contributions de solidarité, ce qui n'est pas facile! 

Donc, je rappelle encore une fois que jusqu'à maintenant, et c'est dans nos 
prérogatives, c'est le Conseil administratif qui négocie avec la commission du 
personnel, y compris les modifications de statuts, et c'est lui qui, ensuite, dépose 
ces modifications devant votre Conseil. 

Ce qui m'étonne encore plus, c'est que, la semaine dernière, le Conseil admi
nistratif a reçu les membres de la commission du personnel et je crois savoir -
parce qu'ils nous l'auraient dit - qu'ils n'étaient pas au courant de toutes ces 
modifications que vous demandez. II y a une demande à laquelle nous avons 
accédé, c'est l'extension du temps donné à la commission du personnel; ses 
membres avaient une demi-journée et nous avons accepté qu'ils bénéficient 
d'une demi-journée de plus par mois - cela date donc de la semaine dernière. 
Pour le reste, presque tout ce que vous demandez existe déjà et je ne veux pas 
refaire la démonstration de M. Kaplun. Aussi, si vous voulez modifier les choses, 
il faut prendre vos responsabilités jusqu'au bout. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Tout d'abord, Madame le maire, il y a erreur 
sur la personne, car je ne suis jamais intervenu dans ce sens-là. Par contre, je sou
tiens évidemment ce projet d'arrêté. 

Je ne m'étendrai pas longuement sur cet objet, mais je crois simplement qu'il 
y a un problème dans cette salle: sur les bancs d'en face, quand on parle de 
l'Europe, on parle avant tout de l'Europe du fric! (Brouhaha.) Personnellement, 
je suis très attaché à l'Europe, mais aussi à l'Europe sociale, à l'Europe des tra
vailleurs! Il est donc extrêmement important que nous discutions de ce projet 
d'arrêté en commission des finances et je souhaite qu'une majorité d'entre vous 
votent cet arrêté. Je vous remercie. 

Le président. Je donne la parole à M. Marco Ziegler, mais auparavant je vous 
signale que vous devriez lire les Eurolex; c'est très intéressant. 
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M. Marco Ziegler (S). Je commencerai par deux corrections de texte. Il est 
parfaitement exact, et c'est la seule pertinence des propos de l'intervenant libéral 
de tout à l'heure, qu'il y a deux petites erreurs qui se sont produites dans la trans
cription, de l'original manuscrit à la version dactylographiée que vous avez sous 
les yeux. A la place du terme «consultant», il faut lire «consultatif», c'est la 
reprise du texte actuel qui était notre intention. La deuxième petite erreur est un 
point qui s'est glissé à la place d'une virgule, au deuxième paragraphe de l'article 
84, entre «le Conseil administratif» et «le/la conseillère»; il s'agit d'une énuméra-
tion et il y a là une virgule au lieu d'un point. (Corrigé au Mémorial). Voilà en ce 
qui concerne les erreurs de texte. 

En ce qui concerne le fond, nous admettons pleinement qu'il y a un certain 
nombre de suggestions nouvelles qui ne sont pas anodines - elles se veulent 
autres qu'anodines, c'est parfaitement exact; Monsieur Kaplun, vous êtes perspi
cace - elles se veulent en harmonie avec la proposition qui a été faite sur le plan 
cantonal. Il est normal que, s'il y a un rattrapage important à faire pour la fonction 
publique cantonale, il faut en tout cas qu'il y ait harmonie avec les textes munici
paux. Là, je me plais à relever, à l'intention de Mme le maire et du Conseil admi
nistratif in corpore, que la Ville a une bonne longueur d'avance sur le canton. En 
effet, comme elle l'a démontré récemment lors des négociations salariales, la 
commission du personnel de la Ville existe, avec une belle réalité, avec une capa
cité de négociations, avec une capacité d'initiative du personnel aussi, ce que 
nous nous plaisons à relever et que nous tenons à répercuter dans ce texte. Mme le 
maire dit que bon nombre de ces propositions existent et sont la réalité, eh bien, il 
suffit de «toiletter» le texte pour que la réalité y soit transcrite! Que cette initiative 
vienne de la commission du personnel, qu'elle vienne du Conseil administratif ou 
qu'elle vienne du Conseil municipal - qui est quand même, je le rappelle, l'auto
rité qui vote le statut du personnel - où que se passe la négociation, la décision 
finale nous appartient! Alors, le droit d'initiative, nous l'avons, tout autant que 
les autres intervenants. 

Concernant ce droit d'initiative, que les motionnaires se sont arrogé, sachez 
que nous l'avons partagé avec les membres du personnel, dans la réflexion et 
dans la recherche des points sur lesquels une évolution est possible. 

Bon nombre des points qui sont évoqués ici n'ont peut-être pas fait l'objet 
d'un cahier de revendications précis de la commission, mais ils ont fait l'objet 
d'interventions diverses qui n'ont pas toujours reçu les réponses que le personnel 
attendait du Conseil administratif. Je n'entrerai pas dans le détail; il y a un certain 
nombre de choses, ici, qui ne sont que de la mise en forme de pratiques réalisées 
et il y a d'autres points contestés qui sont importants. Maintenant, l'essentiel est 
que la négociation - qui est effectivement à la base de toute modification de ce 
statut - entre le Conseil administratif et la commission du personnel intervienne, 
c'est la raison du renvoi à la commission, tout d'abord. Concernant le texte sug-
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géré, le Conseil administratif a toute latitude de le reprendre. Nous avons proposé 
un projet formulé pour faciliter le travail, parce qu'il est généralement plus aisé 
de se déterminer face à un projet précis - la preuve, c'est la réaction du juriste 
Kaplun qui le reprend point par point. Nous pouvons entrer en discussion, mais il 
ne s'agit pas de faire du «pointillisme» de texte, il s'agit d'aborder les idées de 
fond. Nous vous demandons donc d'accepter ce projet et de le renvoyer en com
mission. 

Mis aux voix à l'appel nominal, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la com
mission des finances sont acceptés par 37 oui contre 29 non (2 abstentions). 

Ont voté oui (37): 

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 Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), 
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. Eric 
Mottu (S), M. Gilbert Mouron (R), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal Per
ler (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 Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), Mme Eléonore Wit-
schi Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (29): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Christian Buo-
nomo (DC), M. Olivier Cingria (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dos-
san (R), M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Suzanne-Sophie 
Hurter (L), 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. Olivier Moreillon (L), M. Pierre Muller (L), M. Pierre Niquille 
(L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M™ Barbara Polla 
(L), Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), Mme Françoise Provins Fehlmann 
(R), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), 
Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (2): 

MM. Bernard Lescaze et René Winet (R). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Nicole 
Bobillier (S), M. Albert Chauffât (DC), M™ Barbara Cramer (L), M. Pierre-
Charles George (R), M. Claude Miffon (R), M™ Isabelle Mili (S), M. Jean-
Jacques Monney (R), M. Guy Savary (DC), M. Bertrand de Week (PEG). 

Présidence: 

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

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 1045 de M. Michel 
Ducret (R): injustice vis-à-vis des locataires payants? 

b) orales: 

M. Olivier Coste (S). Je voulais juste savoir si les pin's du Conseil municipal, 
emballés dans des sachets «made in Taiwan», avaient été trouvés dans le tiroir de 
certaines tables «made in Outre-Sarine». 
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Le président. On me souffle que seuls les sachets proviennent de Taiwan. 
Nous nous sommes renseignés car nous avions un doute. 

M. Olivier Coste. Dans la mesure où je suis en train de faire une étude sur les 
fabricants de plastique suisses pour envoyer éventuellement de fausses vitres en 
Albanie, je voudrais dire qu'il y a passablement d'entreprises de notre pays 
capables de fournir ce matériel. 

M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse à Mme Rossi, en souhaitant 
que nous puissions obtenir une réponse: à la suite du vote de la proposition faite 
par l'Alternative, je voudrais savoir si le Conseil administratif est toujours 
d'accord de dire qu'une motion, qui n'est pas contraignante lorsqu'elle est illé
gale, peut ne pas être appliquée. 

Mme Madeleine Rossi, maire. De quelle motion parlez-vous? 

Le président. Du robinet d'eau! 

Mme Madeleine Rossi. Oui, la villa Freundler. Le Conseil administratif en dis
cutera lors de sa prochaine séance et, de mon côté, je vais quand même me rensei
gner sur ce que légalement nous pouvons ou ne pouvons pas faire. (Applaudisse
ments de M. Bernard Lescaze.) 

Le président. Monsieur Lescaze, on ne manifeste pas! Vous êtes à la même 
enseigne que les personnes qui sont à la tribune. 

La séance est levée. Nous nous retrouvons le 19 décembre à 8h pour le bud
get; vous recevrez les convocations nécessaires. Bonne soirée! 

Séance levée à 22 h 45. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-sixième séance - Samedi 19 décembre 1992, à 8 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Michel Ducret et Mme Michèle Martin. 

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 

•r Par lettre du 4 décembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 19 décembre 1992, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je suis heureux de vous rencontrer une fois par année le matin. 
J'espère que vous êtes tous bien réveillés, car la journée sera longue. 

Je demande à notre secrétaire de bien vouloir lire les lettres de démission de 
nos collègues MM. Jean-Jacques Monney et Pierre Niquille. 

Lecture de la lettre de M. Monney: 
Genève, le 14 décembre 1992 

Concerne: ma démission du Conseil municipal au 31 janvier 1993. 

Monsieur le président, 

Je porte à votre connaissance ma décision de quitter le Conseil municipal le 
31 janvier 1993. 

Entré au printemps 1979, j 'ai participé activement à la vie de notre Ville 
durant quatorze ans. Plusieurs raisons sont à l'origine de ma décision. Parmi 
celles-ci, permettez-moi de citer de récents et pénibles démêlés budgétaires dans 
le domaine de la culture. 

En effet, ayant siégé quatorze ans à la commission des beaux-arts et l'ayant 
présidée à deux reprises, je n'entends pas cautionner la manière dont ont été trai
tés les problèmes relatifs à la création contemporaine à Genève. Toutefois, je gar
derai d'excellents souvenirs de mon passage en ce Conseil, ainsi que de solides 
amitiés. 

Je remercie celles et ceux qui m'ont permis d'accéder aux plus hautes respon
sabilités de ce législatif en me confiant la présidence et je leur exprime ma grati
tude. 

Je souhaite une bonne continuation à ce Conseil dans les moments particulière
ment difficiles que traversent les finances publiques. Mon vœu le plus cher est que 
ce Conseil évite, dans les années à venir, le démantèlement de l'appareil social, 
culturel et sportif que nos prédécesseurs ont construit avec patience et avec le souci 
du bien public. Merci à ceux qui se souviendront et qui agiront en conséquence. 
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En qualité de rapporteur du budget 1993 des beaux-arts et de la culture, je par
ticiperai encore à la séance du 19 décembre prochain. J'aurai encore l'occasion 
d'exprimer de vive voix quelques remarques et suggestions pour notre Ville. 

En vous remerciant de bien vouloir enregistrer ma démission, je vous sou
haite une bonne continuation et vous prie de croire, Monsieur le président, à 
l'expression de ma meilleure considération. 

Jean-Jacques Monney 

Lecture de la lettre de M. Niquille: 

Genève, le 13 décembre 1992 

Monsieur le président, 

Je me permets par la présente de vous informer de ma démission du Conseil 
municipal pour la fin de cette année, soit au 31 décembre 1992. 

Je quitte, à cette date, le canton de Genève et ce changement de domicile 
implique naturellement le renoncement à ma charge d'élu libéral, ce que je 
regrette, vu l'intérêt que je portais à ce mandat. 

Je vous remercie de bien vouloir donner la suite habituelle à ce courrier et 
vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments distin
gués. 

Pierre Niquille 

Le président. Je tiens à exprimer à ces deux collègues, que j 'a i côtoyés aussi 
bien au Conseil municipal que dans les commissions, mes remerciements pour 
leur travail. 

Je vous informe que la presse et le Conseil municipal sont invités par le Res
taurant des Armures à 9 h 30 pour le traditionnel café-croissant que M. Granges 
nous offre amicalement. 

Par ailleurs, la traditionnelle Fête de l'Escalade du Conseil municipal débu
tera à 11 h 15 avec la Musique municipale de la Ville de Genève qui donnera une 
aubade dans la cour de l'Hôtel de Ville. Elle sera suivie de la proclamation de la 
liste des victimes de l'Escalade par M. Dominique Louis, héraut de la Compagnie 
1602, et du bris de la marmite par le doyen et la benjamine de notre Conseil. 

Je rappelle qu'il y a encore quelques pin's du Conseil municipal à vendre. 
Dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard pour en avoir. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1993 (N 136 A/B/C)1. 

A. Mme Micheline Spoerri, rapporteur général (L). 
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1. Introduction 

1.1 Présentation préliminaire du projet de budget par le Conseil administratif 

Lors de la séance du mardi 15 septembre 1992, le Conseil municipal a ren
voyé pour examen le projet de budget de la Ville de Genève concernant l'exercice 
1993 à la commission des finances et aux commissions spécialisées (travaux, 
beaux-arts, sports, sociale). 

Préalablement, le Conseil administratif avait informé le Conseil municipal 
lors de sa séance du 23 juin 1992 des difficultés qu'il éprouvait à présenter pour 
1993 un budget équilibré. L'aggravation de la situation économique, l'augmenta
tion des charges financières et la diminution des rentrées fiscales obligeaient le 
Conseil administratif à décider de mesures budgétaires plus drastiques que celles 
décrites dans son rapport du 17 mars 1992 concernant « 101 Propositions pour une 
meilleure gestion des affaires municipales». Par ailleurs, en application de la 
motion du 15 février 1992 invitant le Conseil administratif à présenter un budget 
1993 équilibré sans augmentation du nombre de centimes additionnels, et surtout, 
selon la très récente votation populaire du 21 juin 1992 démontrant clairement 
qu'une augmentation des impôts ne serait pas cautionnée par la population gene
voise, le Conseil administratif voyait sa marge de manœuvre extrêmement 
réduite. Il annonçait alors, dès le 23 juin, les grandes lignes de ses propositions 
budgétaires: la compression des dépenses dans les groupes susceptibles d'être 
influencés à court terme, de même que le recours plus marqué aux sous-amortis
sements. 

Le 15 septembre 1992, Mme Madeleine Rossi, maire de la Ville, présentait au 
nom du Conseil administratif le projet de budget de l'exercice 1993. Après avoir 
rappelé les difficultés économiques que connaît Genève, au même titre que les 
autres communes et cantons ainsi que la Confédération, Mme Madeleine Rossi 
évoquait les principales options du Conseil administratif et, en tout premier lieu, 
le maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5, valeur inchangée depuis 
1984. Le Conseil administratif était alors conduit à demander au Conseil d'Etat 
20 millions de dispense d'amortissement supplémentaire, ces 20 millions étant 
pris sur les 39 millions produits par des résultats meilleurs de l'exercice 1991. 

D'autre part, des négociations menées avec la Commission du personnel et 
l'Association des cadres de la Ville de Genève permettaient d'obtenir une contri
bution de solidarité de 2,5% à 3% en fonction des traitements. Cette contribution 
se situait à près de 5 millions de francs. 

Enfin, Mme le maire exposait l'essentiel des restrictions dans les groupes 30, 
charges concernant le personnel, 31, biens, services et marchandises, 36, subven
tions et allocations, trois groupes qui feront par la suite l'essentiel des discussions 
et débats au sein de la commission des finances. 



1958 SEANCE DU 19 DECEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

Quant aux investissements, sur un montant de 148,4 millions, 120 millions 
sont déjà votés, ce qui suppose 28 millions seulement de nouveaux investisse
ments dont l'essentiel va aux écoles. Une marge de manœuvre là encore bien 
réduite, mais dont l'effet provoque cependant près de 9 millions de charges finan
cières supplémentaires puisque la Ville doit emprunter environ 130 millions pour 
financer ces investissements et convertir ou renouveler des emprunts pour 
180 millions afin de rembourser ses dettes consolidées venant à échéance. 

La diminution des amortissements entraîne la Ville à un autofinancement qui 
atteint le triste record de 10% environ. 

Comme le soulignait Mme Madeleine Rossi, une telle situation implique iné
luctablement, au-delà de l'application des propositions du 17 mars 1992, que des 
choix importants devront être faits à l'avenir, conduisant probablement à dimi
nuer et à supprimer certaines prestations offertes par la Ville de Genève. Il 
convient de ne pas se le cacher, ni au sein du Conseil municipal, ni au sein de la 
population genevoise puisque c'est à eux d'opérer ces choix s'ils veulent prochai
nement assainir l'état des finances publiques. 

1.2 Prises de positions préliminaires des partis politiques 

Lors de la préconsultation du 15 septembre 1992, les partis politiques s'expri
maient en des termes que l'on peut résumer ainsi, par ordre d'intervention en 
séance plénière: 

Parti radical 

Déception et inquiétude devant un budget déficitaire de 50 millions, alors que 
le recours au sous-amortissement s'amenuise au point d'appeler 11 millions de 
réduction budgétaire en 1994. 

Insuffisance des démarches entreprises pour diminuer le montant des subven
tions. 

Redondances des interventions entre Ville et Etat. 

Absence de propositions concrètes menant à la diminution ou à la suppression 
de certaines prestations de la Ville et à la réduction du temps de travail. 

Inconsistance des négociations qui pourraient amener un allégement des 
charges dans les domaines de la culture et dans les obligations légales et contrac
tuelles qui pénalisent durement le budget. 
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Parti démocrate-chrétien 

Grande inquiétude au sujet de la dérogation supplémentaire de 20 millions en 
matière d'amortissement vis-à-vis des deux prochaines années alors qu'aucun 
aménagement profond ne ressort du budget 1993. 

Insatisfaction devant un budget déficitaire de 50 millions. 

Nécessité d'une réforme importante des services administratifs. 

Remise en question du nombre actuel des fonctionnaires alors que le nombre 
d'habitants est stabilisé depuis 30 ans environ. 

Nécessité de privatiser certaines activités actuellement en main de la Ville. 

Nécessité de créer une nouvelle échelle de traitements en fonction des condi
tions économiques actuelles. 

Satisfaction de voir le personnel contribuer directement, par des retenues sur 
son salaire, à l'amélioration du budget en souhaitant que ces retenues soient pro
chainement restituées. 

Parti socialiste 

Insatisfaction devant un budget déficitaire de 50 millions, mais acceptable en 
tant que report d'amortissement dans le contexte actuel, surtout qu'il est en partie 
fondé sur des bénéfices précédents. 

La loi interdisant de présenter un budget déficitaire, il n'est guère possible de 
pratiquer autrement, à moins de prendre des mesures insupportables dans la situa
tion actuelle, par exemple: 

Diminution de 50% des investissements actuels avec les effets pervers que 
cela suppose sur l'économie privée; licenciements du personnel dans une cité qui 
compte déjà des milliers de chômeurs. 

Insatisfaction devant l'absence d'une véritable définition des tâches de la 
Ville, malgré l'amorce accomplie au travers des 101 propositions. 

Inquiétude devant les réactions issues d'une politique de diminution des sub
ventions, de la part des bénéficiaires. 

Satisfaction devant la vigueur actuelle des investissements favorables à l'éco
nomie. 

Satisfaction devant la qualité des négociations menées par le Conseil admi
nistratif auprès du personnel de la Ville. 

Satisfaction de voir préserver la politique sociale malgré le programme de 
rigueur. 
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Parti du travail 

Scepticisme devant le caractère provisoire des mesures de restriction budgé
taire. 

Inquiétude devant l'effet conjugué de la diminution des investissements et de 
l'augmentation de l'endettement lors de ces dernières années. 

Retour déplorable à la progression à froid des impôts sur le dos des petits et 
moyens contribuables. 

Nécessité de revoir l'utilisation des deniers publics, une meilleure perception 
fiscale étant possible pourvu qu'elle soit fondée et qu'elle soit précédée de la 
compression des dépenses. 

Frustration devant la timidité des propositions de réforme qui retarde les pro
fondes décisions à prendre. 

Parti libéral 

Inquiétude devant le déficit de 50 millions, néanmoins tempérée par le fait 
que la situation était largement perceptible avant ce jour. 

Satisfaction des diminutions opérées chaque fois que possible, permettant de 
relativiser l'augmentation globale du budget à 1,8% contre 4% d'inflation. 

Félicitations au Conseil administratif et à la Commission du personnel qui ont 
débouché sur des accords concrets et démontré leur solidarité. 

Nécessité de nuancer, parmi les 101 propositions du Conseil administratif, 
celles qui sont effectivement réalisables et vont à l'amélioration réelle des 
finances publiques. 

Nécessité de la revalorisation de la fonction publique. 

Satisfaction devant l'option fondamentale du Conseil administratif de ne pas 
augmenter la fiscalité. 

Inquiétude devant la charge de la dette qui vient annihiler les efforts consentis 
par ailleurs, notamment par le personnel de la Ville, et qui grève de façon crois
sante le budget de la Ville. 

Nécessité de revoir la politique de la Ville qui a tendance à considérer son 
patrimoine financier comme une «vache sacrée», alors que l'on pourrait envisa
ger par son biais de diminuer la charge de la dette. 

Parti écologiste 

Inquiétude devant un déficit de 50 millions issu du surdéveloppement et du 
gaspillage opérés les années précédentes. 
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Déception d'avoir recours à une superdérogation pour équilibrer le budget, 
par rapport au montant des économies réelles dégagées. 

Nécessité de concrétiser les propositions du Conseil administratif dans son 
rapport du 17 mars 1992. 

Inquiétude et insatisfaction sur l'ampleur de l'endettement. 

Félicitations au Conseil administratif et à la Commission du personnel pour le 
résultat de leurs négociations et l'effort consenti sur les salaires. 

Nécessité d'un effort équivalent de la part de la population au niveau des sub
ventions accordées et des recettes légitimement attendues par la Ville en échange 
de certaines prestations. 

Nécessité d'accroître les économies sur le budget de fonctionnement. 

2. Méthode de travail des commissions 

2.1 Principe 

Après des discussions ayant trait à l'efficacité du travail d'analyse du budget, 
et après consultation des commissions spécialisées, la commission des finances a 
finalement tranché en faveur d'une méthode de travail déjà retenue lors de l'exa
men du budget 1991. Ainsi ont été organisées quatre séances d'auditions com
munes à la commission des finances et aux commissions spécialisées. L'audition 
des conseillers administratifs s'est effectuée en présence de leurs principaux col
laborateurs que la commission des finances remercie pour leur disponibilité et 
leurs compétences. 

Par la suite, la commission des finances a poursuivi son travail par dicastère, 
comme le met en évidence la chronologie des séances. 

Enfin, elle s'est penchée sur le travail des différentes commissions spéciali
sées sur la base des rapports qui lui ont été remis. Elle a par ailleurs complété leur 
travail afin de garder une ligne commune à l'examen du budget et de lui apporter 
sa propre contribution, ce qui ressort des tableaux récapitulatifs communs joints 
au présent rapport, concernant les propositions de modifications budgétaires. 
Ainsi, l'ensemble des propositions aura été pris en compte de façon complémen
taire, toutes commissions confondues, par département. 

A l'inverse, les rapports concernant les différents départements sont quant à 
eux diversement consignés dans le présent rapport, quatre cas de figure s'étant 
présentés, au grand regret du rapporteur général: 
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Celui du département des travaux et du département de la culture, avec un 
rapport de la commission spécialisée et un rapport de dicastère correspondant 
au sein de la commission des finances. 

Travaux, rapporteurs respectifs: M. Olivier Moreillon 
M. Pierre Niquille 

Culture, rapporteurs respectifs: M. Jean Jacques Monney 
M. Daniel Pilly 

Celui du département des affaires sociales, avec un rapporteur unique de la 
commission des finances et des affaires sociales. 
Rapporteur: M. Claude Miffon 

Celui du département des sports, avec un rapport unique de la commission 
des finances et de la commission des sports. 

Rapporteurs: M. Gérald Crettenand 
M. Gilbert Mouron 

Enfin celui du dicastère des finances au sein de la commission des finances. 

Rapporteur: Mme Marie-France Spielmann 

2.2 Chronologie des séances 

La commission des finances, sous la présidence de M. Albert Knechtli, a 
débuté ses travaux le 22 septembre 1992; elle les a achevés le 17 novembre 1992. 
Les notes de séances ont été prises par Mmes S. Bruhlart-Knechtli, P. Demagistri, 
A. Privet et I. Suter-Karlinski qu'il convient de remercier pour la qualité de leur 
travail. 

1. Mardi 22 septembre 1992 

Plan de travail 

Désignation des rapporteurs: ont été désignés: 

Rapporteur général: Mme M. Spoerri 
Sous-rapporteurs 
Département des finances: Mme M.-F. Spielmann 
Département de l'aménagement, 
constructions et voirie: M. P. Niquille 
Département des affaires culturelles: M. D. Pilly 
Département des sports et de la sécurité: M. G. Crettenand 
Département des affaires sociales: M. C. Miffon 
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Entrevue avec Mme Madeleine Rossi, maire, et ses collaborateurs. 

2. Mardi 25 septembre 1992 

Planning des auditions - Discussion sur la méthode de travail. 

3. Mercredi 30 septembre 1992 

Séance commune de la commission des finances et de la commission des tra
vaux. Coprésidence: M. A. Knechtli et M. G. Mouron. Entrevue avec Mme Jac
queline Burnand, conseillère administrative chargée du département, et ses colla
borateurs. 

4. Jeudi 1er octobre 1992 

Séance commune de la commission des finances et de la commission sociale. 
Coprésidence: M. A. Knechtli et Mme A. Ecuvillon. Entrevue avec M. Michel 
Rossetti, vice-président, chargé du département, et ses collaborateurs. 

5. Jeudi 8 octobre 1992 

Séance commune de la commission des finances et de la commission des 
sports. Coprésidence: M. A. Knechtli et M. A Chauffât. Entrevue avec M. André 
Hediger, conseiller administratif chargé du département, et ses collaborateurs. 

6. Mardi 13 octobre 1992 

Modifications du Conseil administratif au projet de budget présentées par 
Mme Madeleine Rossi, maire, et M. C. Henninger, directeur des finances. 

Entrevue avec le comité de l'ACAM. 

Entrevue avec le comité de la Commission du personnel de 1*administration 
municipale. 

7. Jeudi 15 octobre 1992 

Séance commune de la commission des finances et de la commission des 
beaux-arts. Coprésidence: M. A. Knechtli et Mme I. Mili. Entrevue avec M. Alain 
Vaissade, conseiller administratif chargé du département, et ses collaborateurs. 

8. Mardi 20 octobre 1992 

Dicastère des affaires sociales. 

9. Mercredi 21 octobre 1992 

Dicastère des constructions - présidence: M. A. Knechtli. 
Dicastère des finances - présidence: M. D. Pilly. 
Dicastère des beaux-arts - présidence: M. D. Pilly. 
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10. Mardi 27 octobre 1992 

Dicastère des sports et sécurité. 

/ / . Samedi 7novembre 1992 

Rapport des commissions spécialisées. 

Votes des propositions de modifications de la commission des finances à la 
suite du rapport des commissions spécialisées. 

12. Mardi 10 novembre 1992 

Lecture des rapports des dicastères. 

13. Mardi 17novembre 1992 

Lecture du rapport général. 

Vote des arrêtés. 

Le rapporteur général tient à remercier vivement de leur excellente collabora
tion et de leur grande disponibilité MM. Claude Henninger, directeur du dépar
tement des finances et des services généraux, Eric Hermann, adjoint à la direc
tion, et Yves Von Bergen, chef du Service du budget et de la planification 
financière. 

3. Considérations générales sur la présentation du budget 

3.1 Principales caractéristiques 

Le total du projet de budget de fonctionnement 1993 faisait apparaître, lors de 
sa première présentation, une diminution globale de 15,5 millions par rapport à 
1992 essentiellement imputable à la régression significative des amortissements 
(-27,7 millions par rapport à 1992). 

Cette régression est issue de l'option fondamentale partagée par le Conseil 
administratif, le Conseil municipal et la population genevoise de ne pas recourir à 
l'augmentation des centimes additionnels pour couvrir les charges de la Ville. Ce 
faisant, devant l'ampleur des déficits prévus, comme le soulignait Mme le maire 
dans la séance du 15 septembre, le Conseil administratif a demandé et obtenu une 
dérogation supplémentaire de 20 millions auprès du Conseil d'Etat, portant la 
dérogation globale à 50 millions de sous-amortissement pour 1993. La diminu
tion du montant des annuités d'amortissement entraîne évidemment la réduction 
de l'autofinancement et une augmentation parallèle de la dette. 

En réalité, lors de sa présentation, et hors amortissements, les charges de 
fonctionnement 1993 dégageaient une augmentation globale de 1,8% soit 
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11,8 millions de francs par rapport à 1992, dont la majeure partie provenait de 
l'augmentation des intérêts passifs (+ 8,9 millions) et de l'accroissement des 
charges de personnel. 

Après les modifications présentées par le Conseil administratif à la commis
sion des finances le 13 octobre 1992, les charges s'accroissaient de 3,1 millions 
de francs supplémentaires dont la moitié était de nouveau liée à l'augmentation 
des intérêts sur divers emprunts. 

Ainsi, l'augmentation globale prévue est de 14,5 millions de francs, ramenés 
à 13,6 millions après modifications des commissions spécialisées. 

Les options du Conseil administratif concernant le groupe 30, charges de person
nel, comportent: 

- la suppression de 43 postes de travail; 

- la réduction de 10% des crédits pour l'engagement du personnel temporaire 
par rapport au budget 1992; 

- la révision de la méthode d'octroi des augmentations extraordinaires; 

- le versement des salaires le 26 du mois et du 13e salaire progressif en fin 
d'année; 

- la 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 suivante:«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.» La proposition a été rati
fiée par l'assemblée générale du personnel le 7 septembre 1992. 

Les options du Conseil administratif concernant le groupe 31, biens, services et 
marchandises, comportent: 

- la réduction sensible en 1993 des crédits de ce groupe par rapport au budget 
de 1991. L'effort a notamment porté sur les dépenses suivantes: publicité, 
machines et outillage, frais de déplacement, réceptions; 

- un moratoire de 3 ans pour les dépenses informatiques - sous réserve de 
celles concernant les trois bases de données en voie d'élaboration - de mobi
lier et d'équipement de bureau, d'acquisition pour les collections des musées; 
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- la dénonciation de tous les contrats existants pour leur plus prochaine 
échéance et renégociation sur la base d'offres concurrentes; 

- la réduction de la fréquence du nettoyage des bureaux; 

- la réduction sensible des dépenses relatives à l'entretien des immeubles loca
tifs, bâtiments publics, des écoles et des routes, de même que pour l'acquisi
tion de véhicules à moteur. 

En contrepartie, des crédits d'investissements seront sollicités du Conseil 
municipal. 

Les options du Conseil administratif concernant le groupe 36, subventions et 
allocations, comportent: 

- la réduction de 2% environ du montant total des subventions par suppression 
ou diminution de certaines d'entre elles par rapport au budget de 1992; 

- le 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 personnel 
municipal; 

- l'intervention auprès de l'Etat en vue de l'alignement des normes d'encadre
ment dans les institutions de la petite enfance, ce qui réduirait le montant des 
subventions qui leur sont allouées; 

- le remplacement de certaines subventions par des capitaux de garantie. 

En ce qui concerne les recettes non fiscales, les options sont: 

- la fixation du montant des taxes et redevances en fonction des prix de revient 
des prestations; 

- l'adaptation générale des loyers relatifs à la location des salles, locaux, instal
lations diverses; 

- la redéfinition des critères de la gratuité des prestations du Service des 
pompes funèbres et cimetières; 

- la révision du principe de la mise à disposition gratuite des salles commu
nales; 

- la revalorisation de la taxe d'équipement; 

- le prélèvement d'une taxe pour la délivrance d'un préavis en matière d'autori
sation de construire; 

- la facturation des frais d'énergie aux sociétés utilisant des bâtiments ou des 
locaux de réunion de la Ville. 
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En ce qui concerne les prévisions des rentrées fiscales 

Le Conseil administratif a transmis à la commission des finances, en date du 
13 octobre 1992, les prévisions du Conseil d'Etat qui sont consignées dans le cha
pitre «Modifications apportées par le Conseil administratif». Compte tenu de la 
précarité du problème des rentrées fiscales, et des voies référendaires qui pour
raient renverser ces prévisions, il y a lieu de garder là la plus grande prudence. 

Enfin, en ce qui concerne les investissements 

Il est prévu un montant net de 148,4 millions de francs avec les autofinance
ments, après modifications du Conseil administratif, de 15,4 millions - ramenés à 
16,6 millions après modifications des commissions - et un recours à l'emprunt de 
130 millions de francs. L'autofinancement est donc porté à 10% environ. D'autre 
part, afin de pourvoir aux remboursements des dettes consolidées venant à 
échéance, il est prévu un emprunt cumulé de 285 millions dans le plan de finance
ment global, ce qui entraînera près de 9 millions de charges financières supplé
mentaires. 

3.2 Présentation des tableaux 

3-2-la Présentation générale du budget 1993 avant modifications. 

3-2-lb Structures des charges de fonctionnement avant modifications. 

3-2-lc Charges du groupe 31 par département avant modifications. (Document 
de travail examiné par la commission des finances au début de ses tra
vaux, en référence aux «101 Propositions» datant de 1991.) 

3-2-2a Présentation générale du budget 1993 après modifications du Conseil 
administratif. 

3-2-2b Charges du groupe 30 par département après modifications du Conseil 
administratif. (Document de travail examiné par la commission des 
finances dans la suite de ses travaux, en référence aux «101 Proposi
tions» datant de 1991.) 

3-2-2c Personnel occupé par l'administration municipale. Récapitulation du 
nombre des postes. 

3-2-3a Présentation générale du budget 1993 après modifications des commis
sions. 

3-2-3b Charges du groupe 30 par département après modifications des commis
sions, y compris modifications du Conseil administratif. 
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3-2-3c Tableau récapitulatif des investissements 1993 après modifications du 
Conseil administratif. 

3-2-3d Diagramme du budget des investissements. 

3-2-3e Dettes consolidées de la Ville de Genève au 31 décembre 1993 après 
modifications du Conseil administratif. 

3-2-3f Autofinancement des investissements. Evolution de 1981 à 1993. 
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3.3 Référence au 12e Plan financier quadriennal 

Il est intéressant de noter que, par rapport aux prévisions du 12e Plan financier 
quadriennal présenté au Conseil municipal le 7 avril 1992, les charges de fonc
tionnement du budget 1993 rejoignent les prévisions, hors amortissement. 

Bien que le plan financier ne constitue pas en soi une fin mais un moyen 
d'approcher la planification financière, il reste en outre utile de s'y référer pour le 
problème du financement des investissements (voir tableaux 3-3-1 et 3-3-2 ci-
après). 

A cet égard, il est surprenant de constater qu'à ce jour le Conseil municipal 
n'a toujours pas donné sa réponse au Conseil administratif, de façon globale, sur 
le 12e Programme financier quadriennal. Après avoir été renvoyé une première 
fois au Conseil administratif, celui-ci avait été présenté et accepté par le Conseil 
municipal le 7 avril 1992. Les raisons principales de renvoi en étaient un volume 
d'investissements trop important dans le patrimoine financier et un budget de 
fonctionnement trop largement déficitaire. 

On constate, en gardant la plus grande prudence sur ce type de comparaisons, 
que le déficit prévu au budget 1993 est nettement plus important que celui qui 
figure au PFQ. Les conditions s'étant entre-temps largement détériorées, comme 
cela a été exposé dans le chapitre de la présentation préliminaire, il n'y a guère là 
de surprises. Il n'en reste pas moins que le Plan financier quadriennal devrait res
ter, au niveau des investissements surtout, le premier instrument de dialogue 
entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. 
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3.4 Référence aux 101 Propositions du 17 mars 1992 

En ce qui concerne les dépenses du groupe 30, on peut considérer que les 
objectifs poursuivis par le Conseil administratif ont favorablement abouti et 
qu'ils ont de surcroît dépassé toute attente, puisque les propositions prévoyaient 
une diminution de 1,5% des postes de travail contre 1,7% réalisé. Par ailleurs, la 
diminution du personnel temporaire de 10% a été réalisée. 

En ce qui concerne les dépenses du groupe 31, les propositions prévoyaient 
une réduction des crédits de 10% par rapport au budget 1991, mais avec une esti
mation globale qui avait été portée à 8 400 000 francs pour 1993. L'objectif n'a 
pas été atteint. L'augmentation des diverses charges présentées dans les modifi
cations du Conseil administratif en est partiellement responsable. La lettre de 
Mme le maire en réponse à la commission des finances est par ailleurs de nature à 
clarifier la situation: 

Lettre de Mme Madeleine Rossi à la commission des finances 

Genève, le 6 novembre 1992 
Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Votre lettre du 23 octobre dernier demandant au Conseil administratif de faire 
des propositions d'économies d'approximativement 7 millions de francs sur le 
groupe de dépenses «31» (biens-marchandises-services), en application de sa 
directive de réduction de 10% de ces dépenses, nous est bien parvenue et a retenu 
toute notre attention. 

Il est exact que dans son rapport au Conseil municipal du 17 mars 1992 sur 
ses «101 propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales», le 
Conseil administratif a mentionné comme objectif à atteindre en 1993 une réduc
tion de 10% des crédits budgétaires pour les dépenses du groupe «31» par rapport 
au budget 1991. 

Cet objectif n'a malheureusement pas pu être réalisé, en dépit des efforts 
considérables consentis par chaque département, et vouloir à tout prix y parvenir 
en 1993 déjà conduirait à réduire sciemment des crédits indispensables à l'admi
nistration municipale pour accomplir ses tâches et faire face à ses obligations. A 
cela, le Conseil administratif ne peut en l'état se résoudre. 

En effet, les crédits budgétaires sur lesquels le Conseil administratif possède 
une réelle maîtrise ont subi en général une réduction de 10%, voire plus impor
tante encore dans certains cas. Il s'agit tout particulièrement des dépenses sui
vantes: 
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- publicité; 

- machines et outillage; 

- frais de déplacement; 

- réceptions; 

- mobilier et équipement de bureaux; 

- acquisitions pour les collections des musées. 

En revanche, certaines lignes budgétaires destinées à couvrir des dépenses 
qu'il convient de qualifier de «liées» n'ont absolument pas pu être réduites, mais 
au contraire ont subi des augmentations. A cet égard, il y a notamment lieu de 
mentionner: 

- les frais d'emprunts; 

- les primes d'assurances; 

- les frais d'énergie (eau, gaz, électricité, etc.); 

- les frais de téléphone et taxes FIT; 

- les dépenses découlant d'obligations contractuelles, notamment des divers 
contrats d'entretien, de location, etc. 

Eu égard à cette situation, et tenant compte de la nature même d'une grande 
partie des dépenses ressortissant au groupe «31», le Conseil administratif n'est 
pas en mesure de pouvoir donner une suite favorable à votre demande et vous 
soumettre, comme vous le souhaitez, des propositions d'économies pour un mon
tant de quelque 7 millions de francs. A ce propos, le rapport du Conseil adminis
tratif du 17 mars 1992 sur les 101 propositions (p. 21) et le rapport à l'appui du 
budget 1993 (p. 5) mentionnent une estimation globale de 8,4 millions. Comme 
vous le démontre le tableau des charges du groupe 31 qui vous a été remis, des 
économies pour un montant de 5,4 millions ont été réalisées. La différence n'est 
donc pas de 7 millions mais de 3 millions. 

Si une possibilité quelconque de réductions plus importantes avait existé, le 
Conseil administratif en aurait fait usage avant d'entrer en négociations avec le 
personnel sur une diminution des traitements, à travers la retenue d'une contribu
tion de solidarité, afin d'obtenir l'équilibre du projet de budget actuellement à 
l'examen de votre commission. C'est convaincue de l'impossibilité de réduire 
davantage encore les principaux groupes de dépenses que la commission du per
sonnel a accepté des mesures agissant sur la masse salariale. 

Tous les efforts consentis par toutes les parties concernées pour présenter un 
projet de budget équilibré risqueraient d'être remis en cause si de nouvelles éco
nomies, dont le bien-fondé ne pourrait être prouvé, venaient à être pratiquées. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

1987 

C'est pourquoi le Conseil administratif entend continuer à défendre avec fer
meté le budget qu'il a déposé en septembre dernier devant le Conseil municipal. 

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

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire : 

Guy Reber Madeleine Rossi 

Enfin, force est de constater que, dans ce groupe de dépenses, les économies 
ne sont pas si aisées que l'on pourrait le penser sans menacer signifïcativement le 
bon fonctionnement des services administratifs de la Ville. Les coupes sombres 
qui avaient été décidées lors des précédents budgets ne sont certainement pas de 
mise, tant il est vrai qu'il s'agit là d'un objectif à plus long terme qu'il ne paraît. 
La poursuite de la mise en œuvre des 101 propositions par le Conseil administra
tif est seule de nature à tempérer 1 ' inquiétude de la commission des finances. 

Enfin, concernant les dépenses du groupe 36, l'objectif a été bien approché, 
encore que chacun est bien persuadé que la problématique des subventions reste 
un énorme chapitre qu'il faudra bien réussir à infléchir. 

Il est intéressant de comparer au tableau 3-4-1 les proportions relatives que 
prennent les diverses charges de fonctionnement, par nature, quand on y inclut ou 
pas les dérogations d'amortissement, et ce, comparativement entre 1992 et 1993: 
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3.5 Rapports sur les dicastères 

3.5.1 Département des finances et des services généraux 

Rapporteuse: Mme Marie-France Spielmann. 

La commission des finances a consacré deux séances à l'examen du projet de 
budget du département des finances et des services généraux. Les travaux de la 
commission ont été présidés par M. Albert Knechtli. 

Le 22 septembre 1992, la commission des finances a siégé en présence de 
Mme Madeleine Rossi, maire, de MM. Guy Reber, secrétaire général du départe
ment des finances, Claude Henninger, directeur des finances, Eric Hermann, 
adjoint à la direction, et Serge Pellaton, directeur du Service informatique. 

Discussion générale 

Après les modifications faites par le Conseil administratif, le budget 1993 du 
département des finances et des services généraux présente des dépenses totales 
pour un montant de 176 757 409 francs, soit une hausse de 2,19% par rapport au 
budget 1992. Le total des recettes s'élevant à 605 890 556 francs, soit une hausse 
de 2,45% 

Le Conseil administratif a adressé, au début de l'année 1992, des instructions 
destinées à maîtriser les charges de fonctionnement. Ces options sont connues du 
Conseil municipal depuis leur présentation par le Conseil administratif au cours 
de la séance du Conseil municipal du 23 juin 1992. Les travaux ont été entrepris 
dans deux directions en vue de réduire le budget de fonctionnement. D'une part 
en direction du Département cantonal de l'intérieur et de l'agriculture avec 
l'ouverture de négociations en vue d'obtenir une augmentation de 20 millions de 
la dérogation en matière d'amortissement, et d'autre part avec l'ouverture de 
négociations avec la Commission du personnel et l'Association des cadres en vue 
d'obtenir un accord permettant une retenue de salaire des fonctionnaires. 

Diminution des salaires 

La diminution décidée du volume des salaires est estimée pour Tannée 1993 à 
3 750 000 francs; cela correspond à une réduction progressive des effectifs de 
5%. Des membres de la commission des finances estiment que l'on aurait pu arri
ver à un meilleur résultat si le budget avait été soumis et discuté avec les commis
sions du personnel afin de dégager ainsi des économies plus importantes que 
celles obtenues par une contribution de solidarité. Selon ces membres, des discus
sions s'avèrent nécessaires au sujet de la hiérarchie et de la formation des cadres 
ainsi que de la gestion des ressources humaines. 
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Compression des dépenses 
Les compressions de dépenses de la rubrique 31 ne sont pas le fruit de réduc

tions linéaires, mais le résultat des économies réalisées dans les départements. 
Ainsi certains postes augmentent, d'autres sont en réduction. Il a également été 
tenu compte des diminutions opérées lors du vote du budget 1992. 

Il est rappelé que le budget pour Tannée 1992 était de 4,3% inférieur à celui 
de 1991 en dépit de l'augmentation de nombreuses dépenses. 

Il est prévu une diminution de 2% du montant total des subventions. Le prin
cipe de l'indexation du poste: salaires des organisations, n'est pas remis en cause 
mais la majorité de la commission et le Conseil administratif considèrent qu'il ne 
serait pas juste que seul les salaires du personnel de la Ville soient diminués. 

Politique d'amortissements 
En ce qui concerne les amortissements, des explications complémentaires 

sont fournies au sujet de la charge totale des intérêts et des amortissements. 
La réduction des amortissements conduira la Ville à emprunter 20 millions de 

plus à un taux de 7%. Les charges financières comprennent ces intérêts et les 
amortissements telles qu'elles sont présentées de manière détaillée dans le 
tableau publié en page 155 et 156 du projet de budget. L'augmentation de 18 mil
lions est notamment engendrée par l'application de la dérogation consentie pour 
les amortissements. 

Fiscalité et centime additionnel 
Les propositions de modifications de la loi fiscale présentées par le Conseil 

d'Etat au Grand Conseil auront des incidences directes sur le montant de percep
tion du centime. L'augmentation du produit des impôts est estimée à 5% du fait 
de la suppression de l'indexation des barèmes pour les personnes physiques. En 
ce qui concerne les personnes morales le produit sera de 5% inférieur aux résul
tats de 1991. Le projet de budget a été adapté à ces modifications et, par rapport 
aux chiffres de la page 13 du projet de budget, les revenus des personnes phy
siques ont été augmentés de 8 872 500 francs et ceux des personnes morales dimi
nués de 5 687 500 francs. Ce qui donne une amélioration de 3 185 000 francs. Les 
autres incidences des modifications fiscales entraînent des recettes supplémen
taires de 200 000 francs et une moins-value de 400 000 francs. 

Traitement des chômeurs 

Ces deux dernières années, la Ville a bénéficié d'une action du Conseil d'Etat 
qui a demandé d'engager des chômeurs qui seraient payés par l'OFIAMT. Il 
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serait possible de faire plus, mais il s'agit aussi de mettre en place les possibilités 
de travail. Le Conseil administratif va se prononcer prochainement sur des ate
liers avec une mission bien spécifique en direction des chômeurs. 

Les efforts d'économie réalisés dans l'ensemble des départements ont permis 
de verser une somme de un million sous charges d'administration au poste: traite
ment du personnel. Cette somme est destinée à répondre aux besoins du fonds de 
chômage. Cette décision a été approuvée par 8 oui, 2 non et 4 abstentions. 

En ce qui concerne les entreprises en difficulté, des facilités peuvent être 
accordées, si elles sont destinées à la protection de l'emploi. La situation est exa
minée de cas en cas. Les nouvelles entreprises désirant s'installer obtiennent des 
facilités par arrêté du Conseil d'Etat, le Conseil administratif suit la même pra
tique. 

Prestations de la CAP 

Le Conseil administratif a demandé à la CAP un rapport pour répondre à une 
motion votée par le Conseil municipal. Ce rapport est actuellement en main du 
comité de gestion de la CAP qui examine notamment les aspects techniques et 
financiers d'un transfert total ou partiel à la CAP de la charge de l'indexation des 
rentes, supportée jusqu'ici par la Ville. 

Il ressort de ce document qu'une reprise de cette charge impliquerait une aug
mentation immédiate de la fortune de la Caisse de plusieurs dizaines de millions 
de francs ainsi qu'un accroissement du taux de la cotisation permanente de plus 
de 15%, la faisant ainsi passer de 21,75% après de 37%. Une telle solution pose à 
l'évidence de nombreux problèmes. 

C'est pourquoi la CAP étudie en ce moment d'autres solutions économiques 
plus acceptables pour toutes les parties concernées. 

Examen des rubriques budgétaires 

Mme la conseillère administrative déléguée aux finances et les responsables 
du département ont ensuite répondu aux questions présentées par les commis
saires au cours de l'examen des rubriques du budget. Certaines questions ont 
obtenu des réponses immédiates, alors que des réponses complémentaires ont été 
fournies par écrit aux membres de la commission des finances. 

Rubrique 0301.365.533 Rassemblement en faveur d'une politique sociale du 
logement 

Que représente cette subvention et qu'en fait le subventionné? 
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Réponse: La décision de verser une cotisation à cette association remonte à 
plus de 20 ans. II est à relever que ladite association reverse annuellement 
21 000 francs à l'ASLOCA et 10 800 francs à la Fédération romande des loca
taires. 

La demande de suppression de cette subvention a été refusée par la commis
sion par 10 non, contre 4 oui et 1 abstention 

Rubrique 140 Service de gestion des données informatisées 

Quelles sont les missions de ce service? 

Réponse: Les deux missions essentielles de ce service sont les suivantes: 

1. Assurer le développement coordonné des trois bases de données (comp
table, personnel et patrimoine), qui sont les composantes déterminantes du sys
tème d'information informatique de la Ville de Genève. 

Les trois bases de données vont influencer l'ensemble des développements 
informatiques futurs de la Ville de Genève. La coordination de ces projets repré
sente donc une tâche importante et prioritaire, dont a été chargé l'administrateur 
de ce service. A ce titre, celui-ci doit notamment: 

- veiller à ce que la réalisation des trois bases de données s'intègre dans une 
conception et une planification d'ensemble; 

- déceler les écarts par rapport aux objectifs initiaux et s'employer à les corri
ger ou à faire valider les modifications intervenues; 

- veiller à ce que ces projets soient menés à terme au moindre coût et avec un 
maximum d'efficacité et d'efficience. 

2. Présenter des propositions quant à la mise en place et la gestion optimale 
du système d'information informatique. 

Les trois bases de données ne peuvent plus être considérées comme des pro
jets séparés, mais comme un programme unique conduisant à la construction puis 
à l'exploitation d'un système d'information informatique. 

Dès lors, il ne suffît pas de mettre à la disposition du Conseil administratif et 
de l'administration des instruments de gestion rationnels, mais aussi d'en assurer 
la maintenance, tout en tenant compte du cycle de vie du système. 

Rubrique 1590.434.900 Travaux effectués pour des tiers 

D'où proviennent les divers revenus du Service des achats? 

Réponse: Le montant prévisionnel du projet de budget 1993 ne constitue pas 
une recette extérieure pour le Service des achats, mais une récupération du coût 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 1993 
Budget 1993 

de main-d'œuvre de certains travaux réalisés pour divers services de l'adminis
tration (impression) qui ont leur propre budget d'impression, notamment en ce 
qui concerne l'ensemble des documents administratifs de la CAP. 

Rubrique 1592313.001 Carburants 

Comment sera réalisée la diminution des consommations? 

Réponse: La diminution observée par rapport au budget 1992 provient du fait 
que la prévision 1993 repose sur les dépenses effectives de 1991. 

Le montant budgétisé en 1993 ne tient pas compte d'une éventuelle hausse 
sur le prix du carburant. Si cette augmentation devait se concrétiser dès le 1er jan
vier 1993, il faudrait alors ajuster ce montant d'un supplément d'environ 30%, 
soit 80 000 francs (total 340 000 francs). 

Rubrique 1592.313.003 Lubrifiant 

Le montant porté au projet de budget 1993 est estimé sur la base des dépenses 
effectives de 1991. 

Sur demande de la commission un tableau est présenté ci-dessous pour repré
senter l'évolution des charges de 1991 à 1993. 
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3.5.2 Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Rapporteur: M. Pierre Niquille. 

Les notes ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski que nous remercions 
vivement. 

Audition du Conseil administratif 

La commission des finances et la commission des travaux, par souci d'écono
mie, se sont réunies en une séance commune le mercredi 30 septembre 1992 afin 
d'examiner le projet de budget 1993. A cette occasion les commissions ont audi
tionné Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et tous ses collabora
teurs. 

A. Etude du rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 

Le présent rapport reproduit quelques-unes des questions posées et des 
réponses obtenues considérées parmi les plus intéressantes pour l'ensemble du 
Conseil municipal. 

Page 16 

Question: Quelles sont les propositions appliquées dans les différents ser
vices parmi les 101 propositions du Conseil administratif suite au rapport des 
experts? 

Réponse: Mme Burnand rappelle que parmi ces 101 propositions le Conseil 
administratif souhaite en mettre en place ou en appliquer un certain nombre le 
plus rapidement possible et que certaines d'entre elles figurent déjà dans le bud
get 1993. 

Question: Une étude est-elle en cours concernant une éventuelle démunicipa-
lisation de la levée des ordures ménagères (proposition 24 du rapport des 
experts)? 

Réponse: Il s'agit pour l'instant d'une étude interne et s'il y a lieu elle sera 
appuyée par une étude confiée à un mandataire extérieur. Il est à préciser que 
cette étude ne coûte rien car elle est conduite par les collaborateurs du service et 
peut servir à améliorer voire restructurer ce service. 

Question: Comment se déroule, depuis l'idée jusqu'au bouclement, une 
affaire immobilière au sein de l'administration municipale? En voulant réaliser 
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les préétudes au sein de la division des constructions une marge de manœuvre ne 
sera-t-elle pas perdue concernant la possibilité de mandater des bureaux exté
rieurs? Sera-t-il possible de réaliser toutes ces préétudes de manière interne? 

Réponse: Cette proposition fait partie des 101 propositions du Conseil admi
nistratif. Depuis quelques années, il a été procédé à une série d'examens sur la 
manière dont il serait possible de présenter des crédits d'étude et de préétude. 
En fonction du souhait du Conseil municipal, il a été ouvert l'année dernière 
une ligne budgétaire pour les masses de préétudes pour deux ans, le Conseil 
municipal ayant accordé 280 000 francs sur les 300 000 francs demandés. En 
accord avec le Service d'architecture, et éventuellement avec l'aide de quelques 
chômeurs, la possibilité de créer une petite cellule chargée des préétudes et des 
avant-projets a été étudiée, de façon à éviter la mise au budget de ce montant de 
280 000 francs. L'étude pour la création de cette cellule est en cours et le Conseil 
administratif communiquera son résultat au Conseil municipal cette année 
encore. 

Question: Le Conseil administratif est-il bien certain d'avoir obtenu toute la 
part qui doit lui revenir concernant la subvention cantonale censée couvrir une 
partie des frais d'entretien de la voirie municipale? 

Réponse: Les juristes municipaux ne sont pas en mesure de donner le résultat 
de leur étude pour le moment. A voir si la Ville de Genève ne pourrait pas être 
considérée avec plus de mansuétude par l'Etat. 

Question: N'est-il pas possible de faire appel au personnel en place plutôt 
qu'à des entreprises privées concernant les travaux directs du Service de l'entre
tien du domaine public? 

Réponse: Nous voulons nous désengager petit à petit vis-à-vis d'un nombre 
de personnes (actuellement 45) au fur et à mesure des départs à la retraite, de 
changement à l'intérieur de la voirie et de départs volontaires, afin de ne garder 
qu'une petite structure qui puisse répondre aux urgences, notamment en matière 
de sécurité, ce que les entreprises ne peuvent pas faire. 

B. Projet de budget à 3 et 10 positions 
La discussion ponctuelle a porté sur les points suivants les plus importants: 

Pages 28-29 

215 - Service de l'énergie 

Question: Où en est l'étude de M. Macherel sur la consommation d'eau, 
d'électricité qui devrait être remise au Conseil municipal d'ici la fin de l'année? 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

1997 

Réponse: Le bilan de cette étude est sorti, indique Mme Burnand qui précise 
qu'il s'agit plus d'un document destiné à engager la politique de la Ville de 
Genève dans le domaine énergétique. 

Question: La hausse récente des SIG a-t-elle été évaluée et incluse dans le 
budget? 

Réponse: Ces renseignements seront communiqués avec les modifications 
budgétaires qui seront remises par Mme Rossi. 

Page 34 

2524 - Section matériel de fêtes 

Question: Pourquoi les recettes n'ont-elles pas évolué alors que les tarifs de 
location ont augmenté? 

Réponse: Les demandes de matériel sont moins importantes et il a été pos
sible de diminuer l'investissement en personnel et l'acquisition du matériel, 
indique Mme Burnand. 

Page 35 

2530 - Service de levée des résidus ménagers 

Question: Pourquoi le département n'envisage-t-il pas une taxe sur les 
ordures ménagères? 

Réponse: Cette motion a été refusée par une majorité du Conseil municipal, 
rappelle Mme Burnand. Le problème évoqué était celui de savoir si la perception 
d'une taxe n'allait pas favoriser un tourisme des déchets. Si cette taxe poubelles 
est relativement facile à promouvoir dans les villages, elle l'est beaucoup moins 
en milieu urbain. 

M. Choffat de son côté rappelle que la Ville de Genève, comme toutes les 
autres communes, est soumise à la loi cantonale dans ce domaine dont un article 
indique que l'élimination des résidus ménagers est à la charge des communes et 
que la dépense est couverte par l'impôt et ne peut faire l'objet d'un émolument 
spécial. Si l'on envisage une autre manière de gestion des résidus ménagers, la 
première chose à faire serait de changer la loi cantonale. Ce qui est actuellement 
en projet au Grand Conseil. 

Question: Quelle conséquence peut avoir la disparition de postes de travail 
entre le budget 1992 et le budget 1993 sur les services de l'administration voirie 
et nettoiement, de l'urbanisme et de l'aménagement urbain? 

Réponse: Au Service d'architecture un poste ne sera pas repourvu cette année 
et un autre poste a été transféré au Service des bâtiments vu la diminution des 
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activités prévisibles. Au Service de l'urbanisme un poste sera laissé vacant par 
le départ d'une collaboratrice qui prend sa retraite. Celui-ci ne sera pas repourvu . 
Au Service de la voirie, M. Choffat indique que sur les 12 postes en moins, 
7 correspondent à la diminution de 1,5% du personnel (proposition N° 45 des 
101 propositions du Conseil administratif) et les 5 autres résultent d'un trans
fert d'activité au Service des écoles pour l'entretien des places de jeux pour 
enfants. 

En effet, une partie de cet entretien était effectué par des équipes de la Voirie 
et une partie par des entreprises semi-privées. Par souci d'économie, il a paru plus 
logique qu'un seul service soit impliqué pour une même activité. Pour ce faire, le 
Service des écoles a porté 400 000 francs de plus à son budget par rapport à 1992. 
Le gain est d'environ 100 000 francs. 

Page 87 (10 positions) 

2530 - Section levée résidus ménagers 
318830 - Frais récupération vieux papier, verre, ferraille - 565 000 francs 

Question: Quelle est la justification de l'écart par rapport à 1992? 

Réponse: La récolte de papier ne sera pas abandonnée, mais Mme Burnand a 
refusé de prévoir une deuxième levée. Les montants portés au budget dépendent 
de la fluctuation du marché. Il est à noter que tantôt il faut payer les entreprises 
pour la récupération et que tantôt celles-ci achètent. Il faut espérer que ce montant 
sera suffisant pour 1993. La même question a été posée pour la vente d'alumi
nium (poste 435300) et la vente d'aluminium est régie de la même manière que 
celle du papier, par la loi de l'offre et de la demande. 

451900 - Participation aux dépenses diverses - 900 000 francs (recettes) 

Question: Pourquoi cette stabilité? 

Réponse: C'est un revenu qui provient du Fonds d'équipement cantonal, 
indique M. Choffat. Depuis 1990 l'Etat rétrocède à l'ensemble des communes 
genevoises une participation extraordinaire prélevée sur ce fonds en couverture 
de l'augmentation du prix du traitement des résidus ménagers. La participation 
est fonction du poids en tonnes de chaque commune et ne peut être connue qu'en 
fin d'année. C'est la raison pour laquelle le montant de revenus est resté le même. 

Page 88 

2531 - Section nettoiement du domaine public 
314008 - Prestations tierces pour déneigement - 96 900 francs 

Question: Quelle est l'explication sur la baisse du montant porté au budget? 
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Réponse: Il s'agit de frais fixes connus, découlant des contrats avec des entre
prises, indique M. Choffat. Si ces frais ont diminué, c'est que, sur les 7 entre
prises sous contrat, toutes ne l'ont pas été en même temps. Pour certaines de plus 
de 5 ans, l'amortissement du matériel est à terme. Ce montant devrait encore bais
ser dans les années à venir si les contrats sont maintenus. 

Page 89 

254 - Service logistique et technique 
311130-31-32-33 - Acquisition de machines, appareils - 58 500 francs/ 

18 000 francs/106 650 francs/40 500 francs 

Question: Ces augmentations sont-elles la conséquence des coupes effectuées 
l'année dernière sur l'acquisition des machines? L'achat de ce matériel est-il 
impératif? 

Réponse: M. Choffat rappelle qu'en 1992 ces postes avaient subi une diminu
tion linéaire de 60% de la part du Conseil municipal. Il fait remarquer toutefois 
que dans sa totalité le budget 1993 est de 10% inférieur à 1991. 

Projet de budget à 3 positions 

Page 140 

Question: Est-il envisagé, dans certains immeubles bien exposés, des installa
tions photovoltaïques pour la production d'eau chaude? 

Réponse: M. Macherel indique qu'aucune expérience suivie de pilotage des 
circulateurs par une cellule photovoltaïque n'a été faite jusqu'à présent pour des 
raisons techniques particulières. Il en est de même au niveau du secteur privé. 

Page 146 

Voies de communication (trafic) 
Quai Wilson - Aménagement d'une tranchée couverte -11 225 000 francs 

Question: Pourquoi amortir ce crédit alors que rien n'a été dépensé? 

Réponse: La commission des finances prend note de cette question qui sera 
transmise à Mme Rossi pour réponse. 

Route des Acacias - Construction d'un collecteur EP/EU 

Question: Pourquoi pas d'amortissement prévu? 

Réponse: L'état de ce fonds est d'environ 10 millions. La dépense est prise en 
charge par le Fonds d'équipement et la plus grande partie des travaux est payée 
par la Ville de Carouge (Ville de Genève: environ 1,6 million). 
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Page 147 

Divers bâtiments publics: transformations, rénovations, aménagements, mainte
nance et adaptation 

Question: Pourquoi 2 millions sont-ils prévus en 1993 alors qu'on nous avait 
demandé 6 398 000 francs pour cet objet qui, paraît-il, était urgent? 

Réponse: Parce que les travaux se font par étape et qu'il a été prévu de dépen
ser 2 millions en 1993 sur la globalité du crédit demandé. Ce crédit n'a d'ailleurs 
pas encore été voté par le Conseil municipal; si le vote avait eu lieu au mois 
d'avril, la dépense prévue aurait été plus élevée. 

C. Etude et discussion générale de la commission des finances 

La commission des finances s'est réunie le 21 octobre 1992 afin d'examiner 
le budget du département aménagement, constructions, voirie. La discussion 
générale a porté sur les points suivants: 

Faut-il proposer un moratoire de trois ans sur les gendarmes couchés à 
l'exception de panneaux indicateurs de vitesse? Le débat est de savoir si c'est un 
sujet politique ou une décision prise pour le budget 1993. La commission a voté 
la proposition suivante: appliquer un moratoire de trois ans sur l'exécution de tra
vaux conséquents concernant la modération de trafic excepté les mises en place 
de signalisation. La proposition est acceptée par 6 oui, 5 non et 3 abstentions. 

Page 35 

314.2525 - Entretien d'immeubles par des tiers 

Proposition d'enlever 1 000 000 de francs: par 7 oui et 7 non, la proposition 
est refusée. 

Une proposition sur le principe d'une taxe sur les déchets a été acceptée par 
13 oui et 1 abstention. 

D. Etude du rapport de la commission des travaux 

La commission des finances s'est réunie samedi 7 novembre 1992 afin d'exa
miner le rapport des commissions spécialisées. Le rapport de la commission des 
travaux (rapporteur M. Olivier Moreillon) joint en annexe a fait l'objet des appré
ciations suivantes: 

La commission des travaux propose une diminution globale de 3 673 150 francs. 
La commission des finances est revenue sur le point suivant: 
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N° 2530 - Section levée des résidus ménagers point N° 351 dédommagement -
canton 

La commission des travaux propose une diminution de 2 400 000 francs. La 
commission des finances ne pouvant pas statuer sur cette proposition qui paraît 
un peu subjective, elle propose d'enlever un franc symbolique en attendant 
qu'une étude soit réalisée. Cette proposition est acceptée par 10 oui, 2 non et 
2 abstentions. 

En conclusion, la proposition de la commission des finances est de diminuer 
le budget de fonctionnement du département municipal de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie d'une somme de 1 273 151 francs. 

3.5.3 Département des affaires culturelles 

Rapporteur: M. Daniel Pilly. 

Dans le cadre de son examen du budget 93, la commission des finances a 
consacré trois séances ou parties de séances au département des affaires cultu
relles. Le compte rendu de la première séance, tenue en commun avec la commis
sion des beaux-arts et consacrée exclusivement à écouter les réponses du 
conseiller administratif Alain Vaissade et des chefs de service du département 
aux 156 questions préparées à l'avance par la commission des beaux-arts, figure 
dans le rapport de M. J.-J. Monney ci-après. 

Lors de sa séance du 21 octobre, la commission des finances a pris un certain 
nombre de décisions qu'elle a remises en question à la lecture des propositions de 
la commission des beaux-arts lors de sa séance du 7 novembre. La commission 
des finances s'est ralliée à la position de la commission des beaux-arts sauf pour 
la subvention à l'Usine et le Prix Jean-Jacques Rousseau. Les décisions défini
tives et le résultat des votes en commission ont été les suivants: 

Subventions 

Refus de transformer les capitaux de garanties en subventions (retour au statu 
quo ante) par 9 voix contre 4 et 1 abstention. 

La transformation des subventions en capitaux de garanties incitera peut-être 
les bénéficiaires à gonfler leurs dépenses. Par contre, cela permettra au moins de 
voir les comptes avant de verser la contribution de la Ville. La CFI approuve cette 
innovation. 
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P. 39 rubrique 301.365: Prix Jean-Jacques Rousseau 

Ce capital de garantie doit redevenir une subvention, car il n'y a pas de sens à 
appeler capital de garantie une somme destinée à alimenter un prix dont le mon
tant est connu! Cette proposition est acceptée par 7 voix contre 2 et 5 abstentions. 

P. 39 rubrique 301.365: subvention à l'AMAM 

Refus de supprimer la subvention par 9 voix contre 4 et 1 abstention. 

L'évolution du dossier du Musée d'art moderne, telle qu'elle est apparue lors 
de la séance du Conseil municipal des 3 et 4 novembre, incite la CFI à revenir sur 
son premier vote et donc à accepter de subventionner l'AMAM. Toutefois, la 
commission tient à exprimer son inquiétude quant aux coûts de fonctionnement 
de chauffage, eau, électricité du Musée d'art moderne pour la Ville. Ce problème, 
selon un commissaire, est semble-t-il non pris en compte dans le projet de 
convention. 

P. 47 rubrique 3140: ateliers de décors 

Création d'une rubrique 3140.434: redevances d'utilisation, d'un montant de 
200 000 francs par 8 voix contre 0 et 4 abstentions. Cette rubrique sera destinée à 
accueillir dès l'an prochain les contributions des bénéficiaires des ateliers au pro
rata des services utilisés. 

P. 49 rubrique 3152.365: subvention au Théâtre de Carouge 

Retour au budget initial de 1 537 500 francs (soit moins 300 000 francs) par 
9 voix contre 3 et 2 abstentions. 

Par ce vote, la CFI rejoint la position de la commission des beaux-arts, esti
mant que la position de la commune de Carouge est inacceptable. Au surplus la 
commission des finances regrette la valse hésitation du Conseil administratif dans 
cette affaire sans être entré véritablement en négociation avec la Ville de 
Carouge. 

P. 52 rubrique 3173.365: subvention à l'activité artistique de l'Usine 

Refus de la subvention par 7 voix contre 6. 

P. 55 rubrique 320.310: BPU, achats de livres 

Augmentation de 100 000 francs de cette rubrique acceptée par 5 voix contre 
3 et 4 abstentions. 
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P. 56 rubrique 320.434: BPU, recettes 

Suppression des redevances d'utilisation de 90 000 francs par 8 voix contre 0 
et 4 abstentions. 

P. 57 rubrique 322.434: Bibliothèques municipales, redevances a"utilisation 

Suppression des redevances (400 000 francs) par 10 voix contre 0 et 4 absten
tions. 

P. 60 rubrique 3302.318: Musée de VAriana, honoraires 

Diminution de 15 000 francs acceptée par 7 voix contre 2 et 5 abstentions. 

P. 65 rubrique 3309.434: Bibliothèque d'art et d'archéologie 

Suppression de la redevance d'utilisation (30 000 francs) par 11 voix contre 
0 et 3 abstentions. 

P. 68 rubrique 3330.310: Conservatoire et Jardin botaniques, achats de livres 

Augmentation de 20 000 francs acceptée par 8 voix contre 0 et 6 abstentions. 

P. 69 rubrique 3340.434 

Refus de supprimer les recettes escomptées du passeport culturel par 8 non, 
5 oui et 1 abstention. 

La CFT n'a guère d'illusions sur la possibilité réelle d'obtenir une recette du 
montant budgété. Elle accepte pourtant dans sa majorité l'idée du passeport cultu
rel et refuse donc de supprimer la recette correspondante. 

Enfin, la question posée par la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande 
concernant l'achat des services d'orchestre par la Ville a été examinée. Le mon
tant et la quantité des prestations contractuelles de l'OSR pour la Ville sont 
contestés. Le Conseil administratif a écrit aux commissions des finances et des 
beaux-arts pour demander d'attendre le résultat d'une étude juridique confiée au 
secrétariat général du Conseil administratif avant de corriger le budget selon les 
vœux de la FOSR. Le cas échéant, le Conseil administratif proposera une modifi
cation du budget avant son vote en décembre ou un crédit budgétaire supplémen
taire au début 1993. La commission a décidé d'accepter cette procédure. 
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3.5.4 Département des affaires sociales, écoles et environnement 

Rapporteur: M. Claude Miffon. 

1. Introduction 

La commission des finances a traité le budget de ce département lors d'une 
séance commune avec la commission sociale et de la jeunesse le 1er octobre 1992 
ainsi que lors de ses séances du 20 octobre et du 7 novembre 1992. 

Elle a reçu les explications du magistrat et de ses chefs de services (M. Michel 
Rossetti, vice-président du Conseil administratif chargé du département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, était entouré des collabora
teurs suivants: M. Philippe Aegerter, directeur du département, Mme Marilyne 
Borrello Ménétrey, adjointe de direction, M. Serge Clopt, chef du Service social, 
M. Robert Rapin, chef du Service des écoles, M. Max Ratzenberger, adjoint de 
direction à la délégation de la petite enfance, M. Roger Béer, chef du Service des 
espaces verts et de Venvironnement (SEVE), M. Raymond Donnât, chef de 
l'Office de l'état civil, M. Jean-Claude Schaulin, sous-chef du Service des 
pompes funèbres et cimetières) le 1er octobre ainsi que sous la forme d'un impor
tant document écrit comportant six annexes, daté du 15 octobre 1992. 

La commission des finances a pris connaissance du rapport de la commission 
sociale et de la jeunesse, également rédigé par l'auteur du présent rapport, dans le 
but de la meilleure coordination possible entre le travail des deux commissions 
sur cet objet. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Andrée Privet et par Mme Inès 
Suter-Karlinski pour la séance commune avec la commission sociale et de la jeu
nesse, que nous remercions. 

2. Rapport à l'appui du Conseil administratif et questions générales 

Lors de son audition, le magistrat responsable du département précise qu'il 
n'a pas cherché à se considérer comme un département privilégié bien que le 
social soit particulièrement sollicité en période de crise. La réalité est cependant 
que les priorités du Conseil administratif et du Conseil municipal se situent dans 
ce département. Il n'a ainsi pas été possible de réduire les dépenses dans les 
domaines de la petite enfance et des écoles en raison d'une augmentation 
constante des effectifs. 

Par rapport au budget 1992, l'effort fourni par ce département est de l'ordre 
de 2,1 millions - y compris les modifications apportées au budget initial par le 
Conseil administratif - représentant une diminution de charges de moins 1,8 mil
lion et une augmentation de recettes d'environ 330 000 francs. 



SÉANCE DU 19 DECEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

2005 

Dans les grandes lignes, on constate que ce sont surtout les charges finan
cières (- 4,5 millions) qui contribuent à ce résultat, ainsi qu'une légère diminu
tion des subventions (- 469 000 francs, soit - 0,9%), les dépenses de personnel 
(+ 1 million) étant en augmentation à l'instar de tous les autres départements, 
ainsi que les dépenses relatives à l'acquisition de biens, marchandises et services 
(+ 1,6 million). 

En ce qui concerne le nombre de postes de travail permanents, le département 
diminue de sept unités au budget 1993 et passe de 483 à 476 postes, les crédits 
destinés à l'engagement de personnel temporaire diminuant pour leur part de 
3,8 unités. 

Pour 1993, les axes principaux annoncés sont les suivants: 
A. En ce qui concerne le Service social, poursuite de la politique visant à déve

lopper des synergies, voire à favoriser le regroupement de certaines institu
tions similaires. 

B. Le Service des écoles développera son action pour la construction des équipe
ments nécessaires à la réception des élèves au cours de ces prochaines années. 

C. Modification du règlement des pompes funèbres. 
D. Pour la petite enfance, poursuite des objectifs connus - ouverture de 100 nou

velles places par année - pour autant que l'enquête interne actuellement en 
cours détermine si l'ouverture de nouvelles crèches est véritablement néces
saire. La question des normes d'encadrement est aujourd'hui réglée en 
concertation avec le Département de l'instruction publique de l'Etat de 
Genève. 

Le rapport à l'appui du Conseil administratif concernant ce département a fait 
l'objet des principales questions suivantes: 

Diminution du personnel temporaire de 10% (101 Propositions du Conseil admi
nistratif) 

A la question d'un commissaire s'inquiétant de savoir pourquoi l'objectif 
n'avait pas été atteint dans ce département, il a été répondu que l'épouse d'un 
concierge d'école est considérée comme faisant partie du personnel temporaire et 
rémunérée en fonction des surfaces à nettoyer. Ainsi chaque fois que le parc des 
constructions scolaires croît, l'effectif du personnel temporaire croît également. 

Selon le magistrat, d'éventuels arbitrages entre les services du département 
pour atteindre ledit objectif n'ont guère été possibles compte tenu des priorités 
générales susmentionnées. 

Subventions 

L'effort est de 0,9% pour l'ensemble du département. Il faut cependant consi
dérer que trois types de subventions sont difficilement maîtrisables: 
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1) les prestations aux personnes âgées qui découlent d'un règlement et ne peu
vent être diminuées, le montant final dépendant du nombre de requérants; 

2) les subventions des institutions de la petite enfance; la Ville de Genève, dès 
1979, ayant pris la décision de subventionner le déficit et la plus grande partie 
de la subvention concernant des salaires; 

3) les centres de loisirs et les maisons de quartier dont la subvention représente 
environ 2,5 millions de francs de salaires et sur la fixation desquels la Ville de 
Genève n'a pas d'influence. 
Abstraction faite de ces trois grands postes, les autres types de subventions 

diminuent en moyenne de 7,5%. 

Poste 31 

Le département n'a pas pu atteindre l'objectif de 10% d'économies sur le 
poste 31, compte tenu de l'ouverture de nouveaux locaux scolaires en 1993, qui 
entraîneront des dépenses de loyer et de nettoyage (locaux Coop, école Cayla, 
école Masset, ouverture le 1er septembre 1993, pavillon provisoire Louis-Hugon, 
pavillon provisoire Allobroges). 

L'augmentation des tarifs eau-électricité joue également un rôle à cet égard. 

Télématique SESAME 

En regard de la nouvelle subvention de 150 000 francs, il convient de tenir 
compte des services d'information que pourra rendre SESAME, en particulier 
concernant les colonies de vacances, évitant ainsi une publication dans la presse, 
ainsi que les places disponibles dans les crèches et garderies d'enfants. 

L'information par la télématique peut à terme rendre des services importants, 
le concept devant encore à cet égard être développé. 

Affectation de locaux aux activités parascolaires ou à des sociétés 

Le projet de rénovation des combles de l'école Necker soulève cette question. 

Dans la situation financière difficile que nous vivons, plusieurs sont les com
missaires qui estiment que les locaux scolaires doivent être destinés en priorité au 
scolaire et subsidiairement au parascolaire et aux sociétés. Les rénovations ne 
devraient dès lors être entreprises que si elles répondent à un besoin prioritaire. 

Entretien des places de jeu et des surfaces vertes dans les cimetières 

Des transferts de personnel en vue d'une meilleure rationalisation ont été 
effectués entre le SEVE, le Service des écoles, la Voirie et les Pompes funèbres, 
de façon à éviter l'engagement de personnel supplémentaire. 
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Service de l'état civil 

En réponse à la question d'un commissaire, il est répondu qu'il n'est pas envi
sagé de permettre les mariages le dimanche, même en prévoyant une surtaxe. 

Délégation à la petite enfance 

La proposition de la Ville de Genève au maintien de normes d'encadrement 
ayant finalement été acceptée par l'Etat, on devrait pouvoir attendre une diminu
tion du budget de fonctionnement ou pour le moins la capacité d'accueillir davan
tage d'enfants avec le même personnel. 

Il est aujourd'hui encore difficile de déterminer avec précision l'incidence 
financière de la mise en place des quatre piliers qui régissent ce domaine, soit: 
- mise en place d'un nouveau règlement; 
- conclusion d'une convention collective pour le personnel avec amélioration 

des conditions salariales; 
- augmentation des barèmes d'accueil; 
- nouvelles normes d'encadrement. 

Aujourd'hui la Ville de Genève subventionne 38 institutions. Ce chiffre 
devrait passer à 41 d'ici la fin 1993 avec l'ouverture des crèches de Saint-Jean, de 
la Jonction et de l'Université, sous réserve de l'enquête en cours. 

3. Examen du budget 

L'examen du budget 1993 a donné lieu en résumé aux questions et réponses 
suivantes: 

Direction du département 

M. Rossetti indique les raisons des restructurations effectuées, en particulier 
la nomination par promotion interne de Mme Borrello Ménétrey, chargée de la 
supervision de toutes les subventions, à la suite du départ de Mme Patricia Magnin 
à l'Etat. 

Par ailleurs, une collaboratrice chargée de la préparation des dossiers du 
magistrat, de recherches ponctuelles ainsi que de la communication interne et 
externe a été engagée. 

Organisation de l'exposition Tintin 

Le projet d'organiser une exposition Tintin pour une durée de trois mois à 
Genève l'année prochaine implique une légère augmentation des frais de dépla
cement. 
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Soutien d'un projet de développement 

M. Rossetti réaffirme sa volonté de maintenir un effort en faveur de ce type 
d'action. Le règlement adopté par le Conseil municipal en 1985 implique que la 
Ville de Genève doit consacrer 0,10% de son budget à cette aide. Tout en étant 
préservé, l'effort financier est aujourd'hui légèrement inférieur à ce pourcentage 
compte tenu des problèmes financiers de la Ville. 

Subventions 

La commission sociale et de la jeunesse a entrepris à l'initiative de l'un de ses 
membres une réflexion concernant le regroupement des associations subvention
nées selon une logique thématique. 

Indépendamment des trois groupes de subventions susmentionnées et sur les
quelles il n'est guère possible en l'état d'intervenir, le magistrat responsable du 
département affirme n'avoir pas procédé à des coupes linéaires. En effet, 18 sub
ventions ont été supprimées et 19 d'entre elles ont été diminuées de façon très 
sensible. 

Buanderie municipale 

La démunicipalisation de la buanderie municipale est à l'étude selon deux 
options possibles: 

- collaboration avec une association subventionnée; 

- collaboration avec l'Etat. 

Une information sera faite le moment venu au personnel qui bénéficiera de la 
garantie des conditions de passage. 

Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Le budget du SEVE augmente de 850 000 francs par rapport au budget 1992. 

Cette augmentation s'explique par le fait que le SEVE a repris les activités 
horticoles des cimetières. Ainsi 13 jardiniers ont été transférés du Service des 
pompes funèbres au SEVE alors que 5 postes (2 menuisiers, 2 maçons et 
1 peintre) ont été attribués au Service des pompes funèbres, soit un solde positif 
de huit unités pour le SEVE. 

Cette restructuration a également entraîné le transfert de charges concernant 
le groupe 31 pour un montant de 369 500 francs. 

En ce qui concerne l'acquisition de matériel, la diminution des investisse
ments depuis 1987 ainsi que le moratoire imposé par le Municipal en 1992 posent 
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aujourd'hui d'importants problèmes. Plusieurs véhicules âgés de plus de 10 ans 
doivent aujourd'hui être remplacés. 

De plus, un certain nombre de tondeuses, motoculteurs, balais mécaniques et 
coupe-bordures doivent impérativement être acquis en 1993. 

Les indemnités de fonction diverses existent pour des raisons historiques. Ce 
problème doit être revu globalement par l'Office du personnel de la Ville. 

4. Discussion 

Depuis plus de deux ans, la commission des finances est confrontée aux diffi
cultés financières de la Ville. 

Même si les priorités de la présente législature concernent les activités 
sociales en faveur de la petite enfance et des personnes âgées et qu'il ne serait pas 
non plus souhaitable de relâcher de façon massive l'entretien de nos parcs et de 
nos cimetières, le département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment doit faire l'objet de la même attention que les autres dicastères. 

Le graphique de l'évolution des dépenses du SEVE pour le groupe 31 montre 
qu'il n'est aujourd'hui plus possible de poursuivre dans cette voie sous peine de 
conserver du personnel privé d'outil de travail. 

La recherche de nouvelles recettes, la remise en cause de certaines subven
tions et la diminution de la masse salariale en envisageant le démantèlement de 
certains services (ex. buanderie municipale) sont dès lors les pistes qu'il convient 
aujourd'hui de poursuivre. 

En outre, plusieurs commissaires considèrent qu'il existe même dans ce 
département, comportant les priorités politiques du Conseil municipal et du 
Conseil administratif, des recettes envisageables qui n'ont pas encore été tentées, 
notamment dans le domaine des activités pour les enfants (centres de loisirs, 
centres aérés, etc.). 

Contribution de solidarité 

A l'instar de la commission sociale et de la jeunesse, la commission des 
finances considère que la contribution de solidarité doit s'appliquer au personnel 
des institutions dépendant de ce département et dont la subvention est destinée à 
couvrir la majeure partie des salaires. 

Concrètement, ce principe s'applique en particulier aux institutions dépen
dant de la délégation de la petite enfance. 
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Si la commission a finalement renoncé à voter une diminution de Tordre de 
2% de l'enveloppe de 24 585 000 francs destinée aux subventions et allocations 
dans ce domaine, c'est qu'elle attend d'une part que l'effort de solidarité soit 
effectué par ces institutions mais qu'elle espère d'autre part des économies sub
stantielles du fait de l'adoption en accord avec l'Etat de nouvelles normes d'enca
drement. 

5. Propositions de modifications et vote 

5.1 Proposition d'exiger du département qu'il respecte l'objectif d'une diminu
tion de 10% sur le personnel temporaire. 

Vote: 3 oui, 9 non, 2 abstentions. La proposition est refusée. 

5.2 Proposition d'exiger du département qu'il respecte l'objectif général du 
Conseil administratif concernant la rubrique 31. 

Vote: 3 oui, 4 non, 4 abstentions. La proposition est refusée. 

5.3 Proposition d'une nouvelle répartition des tâches entre départements en ce 
qui concerne la rénovation des bâtiments. Concrètement cf. proposition 
N° 43 des 101 propositions consistant à rattacher le service technique des 
écoles au Service des bâtiments. 

Vote: 12 oui, 0 non, 2 abstentions. La proposition est acceptée. 

5.4 Proposition d'un moratoire de trois ans pour la construction de nouveaux 
cheminements piétonniers. 

Vote: 6 oui, 4 non, 3 abstentions. La proposition est acceptée. 

5.5 Proposition de supprimer le poste 311 (idem pour tous les départements). 

Vote: 1 oui, 7 non, 4 abstentions. La proposition est refusée. 

5.6 Proposition de trouver de nouvelles recettes chez les subventionnés, en par
ticulier pour les maisons de quartier et les centres de loisirs (rubrique 524). 

Vote: 8 oui, 2 non, 4 abstentions. La proposition est acceptée. 

En ce qui concerne les colonies de vacances et les centres aérés, la création 
de recettes paraît plus difficile dans la mesure où la Ville verse une subven
tion qui est calculée par journée d'enfants domiciliés sur son territoire et 
placés dans un de ces centres durant les périodes de vacances. 
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5.7 Page 104, rubrique 524316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation. 

Le montant de 472 000 francs doit être corrigé et remplacé par celui de 
362 000 francs (- 109 320 francs), un loyer ayant été compté deux fois. 

La proposition est acceptée. 

5.8 Page 109, rubrique 5610 - Crèches, garderies et jardins d'enfants. Proposi
tion d'enlever la somme de 445 000 francs correspondant à la subvention de 
la crèche installée à l'Université de Genève. 

Le motif de cette proposition est que cette crèche profite principalement au 
personnel de l'Etat de Genève, lequel Etat se débarrasse dans de nombreux 
cas de ses charges sur les communes. 

Vote: 10 oui, 1 non, 3 abstentions. La proposition est acceptée. 

5.9 Proposition de rétablir la subvention à Caritas Genève à son niveau de 
1992 (+5000 francs). 

Vote: 1 oui, 6 non, 7 abstentions. La proposition est refusée. 

5.10 Proposition de rétablir la subvention au Centre social protestant à son 
niveau de 1992 (+ 5000 francs). 

Vote: 1 oui, 5 non, 8 abstentions. La proposition est refusée. 

5.11 Proposition de suppression de la subvention à Couples et Familles 
(-27 000 francs). 

Motif: la fortune de cette association lui permet de vivre pendant plusieurs 
années. 

Vote: 5 oui, 2 non, 7 abstentions. La proposition est acceptée. 

5.12 Proposition de rétablir la subvention à Le Carré-Caritas à son niveau de 
1992 (+3000francs). 

Vote: 2 oui, 6 non, 5 abstentions. La proposition est refusée. 

5.13 Proposition de rétablir la subvention à Dialogai (lutte antisida) à son 
niveau de 1992 (+ 1500 francs). 

Vote: 5 oui, 4 non, 4 abstentions. La proposition est acceptée. 

5.14 Proposition de rétablir la subvention au groupe Sida Genève à son niveau 
de 1992 (+ 1500 francs). 

Vote: 6 oui, 4 non, 4 abstentions. La proposition est acceptée. 
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5.15 Proposition de maintenir la subvention à AB1 (Atelier de bureautique et 
informatique pour les chômeurs) <+ 9500 francs). 

Vote: 1 oui, 10 non, 3 abstentions. La proposition est refusée. 

5.16 Proposition de rétablir la subvention à Viol Secours à son niveau de 1992 
(+1500 francs). 

Vote: 1 oui, 9 non, 4 abstentions. La proposition est refusée. 

5.17 Proposition de supprimer la subvention à Pro Infirmis. 

Vote: 1 oui, 6 non, 7 abstentions. La proposition est refusée. 

5.18 Proposition de rétablir la subvention à l'Association mondiale pour l'école 
instrument de paix à son niveau de 1992 (+ 4250 francs). 

Vote: 1 oui, 9 non, 4 abstentions. La proposition est refusée. 

5.19 Proposition de rétablir l'indemnité aux stagiaires de l'Ecole de jardinières 
d'enfants et nurses (+80 000 francs). 

Motif: égalité de traitement avec les autres stagiaires. 

Vote: 7 oui, 1 non, 6 abstentions. La proposition est acceptée. 

6. Conclusions 

La commission des finances n'ayant pas remis en cause les conclusions et 
propositions de la commission sociale et de la jeunesse, on constate que celles-ci 
représentent au total un montant d'économies de 222 150 francs, respectivement 
de 122 150 si Ton réintroduit les 100 000 francs prélevés sur l'enveloppe du 
magistrat au titre de diverses actions sociales ponctuelles (rubrique 5111365), du 
fait du vote conditionnel de la commission sociale et de la jeunesse (enveloppe du 
magistrat diminuée pour autant qu'il en soit de même pour les autres magistrats). 

La commission des finances pour sa part a voté les diminutions pour un mon
tant de 581 320 francs, y compris la correction de la rubrique 524316 (page 104) 
de 109 320 francs pour le loyer compté à double; elle a parallèlement admis une 
augmentation de subvention de 80 000 francs en faveur des stagiaires de l'Ecole 
de nurses et de jardinières d'enfants ainsi qu'en faveur de deux organisations 
actives dans la lutte contre le Sida (+ 4000 francs). 

Le solde représente une diminution de 497 320 francs. 

Au total des deux commissions, les économies votées s'élèvent à 719 470 francs. 

Annexes: Tableau des modifications votées par la commission sociale et de la 
jeunesse et la commission des finances. 
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3.6 Commentaire du rapporteur général 
La caractéristique constante des nombreuses séances de la commission des 

finances, c'est la quasi-absence du débat politique. 
Devant une marge de manœuvre si réduite, placés devant une situation où les 

charges induites atteignent des sommets, alors que les effets des 101 propositions 
ne sont aujourd'hui qu'à peine perceptibles, les commissaires ont accompli un 
travail technique et systématique sans jamais dégager de véritable ligne politique, 
tous partis confondus. Certes, ils se sont respectivement confortés dans les décla
rations préliminaires enregistrées lors de la séance de présentation, le 13 sep
tembre 1992, comme si à cette date les jeux étaient déjà faits. Il ne s'agit de loin 
pas d'une attitude de démission mais bien plutôt d'une prise de conscience grave 
et responsable et d'une amélioration sensible de leur connaissance des nom
breuses menaces qui pèsent aujourd'hui sur les finances de la Ville de Genève. 

En leur nom, le rapporteur général salue les efforts évidents du Conseil admi
nistratif, et la collaboration fructueuse de l'Association des cadres de l'adminis
tration municipale et de la Commission du personnel de 1*administration munici
pale. Les échanges qui ont eu lieu lors des nombreuses séances de travail seront 
sans doute utiles dans la préparation du budget 1994. 

Une brève comparaison aux comptes 1991 fait ressortir que les prévi
sions pour 1993 montrent une forte augmentation des charges de fonctionne
ment (+ 54 millions), une augmentation relativement modérée des revenus 
(+ 21 millions) surtout qu'elle est entachée d'une grande incertitude, une aug
mentation des investissements présumés de 18 millions et une chute spectaculaire 
de l'autofinancement (- 36 millions). 

Les travaux récapitulatifs des modifications montrent par ailleurs que les pro
positions des commissions ne sont pas sensiblement différentes de celles du 
Conseil administratif, ce qui tend à prouver que l'avenir de Genève passera 
demain par des choix inéluctables, où chacun devra apporter sa part de sacrifices. 

Quant à la Ville, elle devra se concentrer sur des tâches prioritaires et n'entre
prendre aucune nouvelle initiative sans en assurer la couverture financière. 

4. Modifications apportées par le Conseil administratif et présentées à la 
commission des finances le 13 octobre 1992 

4.1 Commentaire 
Lors de la séance du 13 octobre 1992, la commission des finances a pris 

connaissance des modifications apportées par le Conseil administratif au projet 
de budget 1993, présentées par Mme M. Rossi, maire, et M. Claude Henninger, 
directeur du département des finances et des services généraux. 
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En dehors des modifications mineures ayant trait à des numéros de comptes et 
des transferts ont été présentées des modifications fiscales importantes et des 
modifications concernant les taux d'intérêt. 

Dans le cadre des mesures prises par le Conseil d'Etat pour rétablir les 
finances cantonales, il a été présenté au Grand Conseil un projet de loi modifiant 
la loi fiscale et suspendant l'indexation de barème, ce qui redémarre la progres
sion à froid. Ainsi, pour les personnes physiques, on prévoit une augmentation de 
5% du produit des impôts. En revanche, pour les personnes morales, le produit 
serait de 5% inférieur aux résultats de 1991. Les chiffres retenus par le Conseil 
administratif sont respectivement de + 8 872 500 francs pour les personnes phy
siques et de - 5 687 500 francs pour les personnes morales. 

Ces indications doivent évidemment être prises en considération, bien qu'à ce 
jour personne ne puisse prévoir les effets réels de la nouvelle loi (pour autant 
qu'elle soit acceptée). C'est donc avec circonspection que les prévisions fiscales 
doivent être accueillies, en souhaitant toutefois qu'elles permettront des boni 
effectifs pour la Ville de Genève. Concernant les taux d'intérêt en emprunts 
publics, M. C. Henninger rappelle qu'ils ont été réadaptés pour tous les emprunts 
sur le tableau récapitulatif annexé. Là encore, ces prévisions appellent à la plus 
grande prudence compte tenu des sollicitations du marché financier. 

Par ailleurs, les excédents de revenus présumés sont portés en amortissements 
complémentaires pour un montant de 629 532 francs. 
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Tableau No 3 
PB 1993 CHARGES SOCIALES REPARTIES 

(COTISATION CHOMAGE) 

SERVICE P.B. 1993 P.B. 1993 

rectifié 
Ecarts 

3 0 0 91835 93 911 2 076 
1 1 0 0 91308 93 235 1927 
1 102 18 132 18 514 382 
1 1 0 3 18 170 18 553 383 
1 1 0 4 20032 20 460 428 
1 1 0 5 24 989 25 509 520 
1 1 0 7 172 940 176 312 3 372 

1 1 1 0 135 723 138611 2888 

1 120 209 031 213 159 4 128 
1 3 0 0 121 575 124 231 2 656 
1 4 0 0 51226 52 351 1125 
1 5 0 0 95938 98 031 2093 
1 5 1 0 20 613 21055 442 

1 5 2 0 87 321 89152 1831 

1 5 2 1 41386 42 274 888 

1 5 4 0 10 490 10 716 226 

1 5 5 0 110 203 112 527 2 324 

1 5 6 0 354 574 361722 7148 

1 5 6 3 345 685 352 566 6 881 
1 5 6 4 94 820 96 805 1985 
1 5 6 9 4 914 5028 114 

1 5 7 0 98 563 100 692 2 129 

1 5 7 1 107 377 109664 2 287 

1 5 7 2 157 751 160 788 3037 

1 5 9 0 148 235 151193 2958 

1 5 9 2 60 277 61511 1234 

2 1 2 0 173 797 177 521 3724 

2 1 3 0 274 852 280 738 5886 
2 1 5 0 252 589 257 935 5346 
2 160 73 548 75102 1554 

2 2 0 0 159 315 162 686 3 371 

2 5 0 0 3 898 649 3979 378 80 729 

3 0 0 0 59 725 61000 1275 

3 1 0 0 209 641 214 147 4506 

3 1 1 4 65 269 66 759 1490 

3 116 15047 15 351 304 

3 1 3 0 991211 1 012 156 20945 
3 140 49173 50 217 1044 

3 170 10 077 10293 216 

3 2 0 0 497 094 507 373 10 279 

3 2 1 0 32 728 33 435 707 

3 2 2 0 665179 678 543 13 364 

3 2 3 0 6770 6906 136 
3 3 0 0 738 334 753843 15 509 

3 3 0 2 58 176 59414 1238 

3 3 0 3 36 823 37601 778 

3 3 0 4 22167 22 619 452 

3 3 0 5 28175 28772 597 

3 3 0 6 8 947 9108 161 

3 3 0 7 45 377 46334 957 

3 3 0 8 51712 52 767 1055 

3 3 0 9 139 112 142046 2934 
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PB 1993 CHARGES SOCIALES REPARTIES 
(COTISATION CHÔMAGE) 

SERVICE P.B-1993 P.B. 1993 
rectifié 

Ecarts 

3 3 1 0 298136 304 447 6 311 

3 3 2 0 872 764 891181 18417 

3 3 3 0 744 383 759 925 15 542 

4 0 0 0 77 097 78 764 1667 

4 1 0 0 1 533 705 1565 725 32 020 

4 101 2389 2 447 58 

4 2 0 0 919164 938 595 19 431 

4 4 0 0 1761288 1798732 37 444 

4 4 0 0 - 3 0 0 0 0 

4 4 0 0 - 3 1 0 0 0 

4 5 0 0 597 046 609 659 12 613 

4 6 0 0 230 653 235 529 4 876 

5 0 0 0 61517 62 836 1319 

5 1 0 0 100 693 102 856 2 163 

5 1 1 0 226 403 231 105 4 702 

5 1 3 0 92 693 94 599 1906 

5 132 40 734 41571 837 

5 140 352102 358 724 6 622 

5 1 5 0 118 512 120 869 2 357 

5 1 6 0 69 239 70 658 1419 

5 2 0 0 190 050 194 084 4 034 

5 2 0 1 494 145 504 718 10 573 

5 3 0 0 1569 947 1602 428 32 481 

5 4 0 0 135 341 138 134 2 793 

5 5 0 0 666 779 680 610 13 831 

5 6 0 0 64 845 66 212 1367 

2 1 0 0 - 4 0 64 858 66 257 1399 

2 1 0 0 - 5 0 80 320 82 091 1771 

2 1 0 0 - 6 0 79 875 81577 1702 

1 1 2 1 - 3 0 0 0 0 

1 1 2 1 - 7 0 116 750 119 060 2 310 

1 1 2 1 - 7 2 85 520 86 643 1 123 
1 1 2 1 - 7 3 13718 14 048 330 
1 1 2 1 - 7 4 9 145 9 365 220 

1 1 2 1 - 7 5 97 309 99 652 2 343 

T o t a u x 23 023 715 23 503 715 480 000 
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PROJET DE BUDGET 1993 
ELECTRICITE, EAU, GAZ 

Projet de Projet de 
Rubrique budget 1993 budget 1993 

rectifié 
Ecarts 

1100 3125.00 500 5 0 0 0 
1103 3125.00 2.700 2.700 0 
1104 3125.00 2.000 2.000 0 
1550 3125.00 2.600 2.800 0 
1563 3125.00 2.875.000 2.875.000 0 
1564 3125.00 120.000 126.000 6.000 
1565 3125.00 35.000 35.000 0 
1569 3125.00 310.000 325.500 15.500 
1570 3125.00 60.000 63.000 3.000 
1592 3125.00 4.500 4.500 0 
2130 3125.00 120.000 126.000 6.000 
2150 3120.31 320.000 300.000 -20.000 
2161 3125.00 1.360.000 1.360.000 0 
2521 3125.00 30.000 31.500 1.500 
2523 3125.00 700.000 735.000 35.000 
2531 3125.00 450.000 472.500 22.500 
3000 3125.00 3.500 3.500 0 
3100 3125.00 3.500 3.500 0 
3113 3125.00 5.400 5.400 0 
3114 3125.00 36.000 37.800 1.800; 
3130 3125.00 190.000 190.000 0, 
3140 3125.00 3.500 3.500 o: 
3170 3125.00 70.000 70.000 o' 
3171 3125.00 17.000 17.850 850 [ 
3172 3125.00 2.500 2.500 0 
3200 3125.00 50.000 52.500 2.500 
3210 3125.00 4.500 4.500 0 
3220 3125.00 59.000 61.950 2.950 
3300 3125.00 135.000 141.750 6.750 
3302 3125.00 35.000 36.750 1.750 
3303 3125.00 11.000 11.550 550 
3304 3125.00 36.000 36.000 0 
3305 3125.00 4.000 4.000 0 
3306 3125.00 2.200 2.200 0 
3307 3125.00 7.500 7.500 0 
3309 3125.00 14.000 14.700 700 
3310 3125.00 24.000 25.200 1.200 
3320 3125.00 140.000 147.000 7.000 
3330 3125.00 290.000 304.500 14.500 
4110 3125.00 700.000 700.000 o 
4111 3125.00 30.000 31.500 1.500 
4112 3125.00 43.000 45.150 2.150 
4113 3125.00 240.000 252.000 12.000 
4120 3125.00 45.000 47.250 2.250 
4122 3125.00 18.000 18.900 900 
4123 3125.00 80.000 84.000 4.000 
4124 3125.00 120.000 126.000 6.000 
4130 3125.00 420.000 441.000 21.000 
4200 3125.00 24.000 25.200 1.200 
4400 3125.00 95.000 99.750 4.750 
4500 3125.00 250.000 262.500 12.500 
5100 3125.00 5.000 5.000 0 
5110 3125.00 30.000 31.500 1.500 
5130 3125,00 3.000 3.000 0 
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Rubrique 
Projet de 

budget 1993 
Projet de 

budget 1993 
rectifié 

Ecarts 

5132 3125.00 1.500 1.500 0 
5150 3125.00 40.000 42.000 2.000 
5160 3125.00 14.000 14.700 700 
5170 3125.00 15.000 15.750 750 
5200 3125.00 1.030.000 1.081.500 51.500 
5240 3125.00 68.000 71.400 3.400 
5300 3125.00 352.000 369.600 17.600 
5400 3125.00 7.000 7.000 0 
5500 3125.00 10.000 10.000 0 
5510 3125.00 130.000 130.000 0 
5520 3125.00 102.000 102.000 0 
5600 3125.00 3.500 3.500 0 
2540 3125.30 380.000 380.000 0 
4600 3125.30 95.000 99.750 4.750 
2540 3125.31 200.000 210.000 10.000 
4600 3125.31 85.000 89.250 4.250 4600 3125.31 

12.172.100 12.446.850 274.750 
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Tableau No s 
PROJET DE BUDGET 1993 

TAXES ET AFFRANCHISSEMENTS POSTAUX 

Projet de PB 1993 
Rubrique Budget 

1993 
rectifié Ecarts 

1100 3183.01 15.000 17.400 2.400 
1104 3183.01 3.000 3.500 500 
1107 3183.01 4.000 4.600 600 
1120 3183.01 13.500 15.700 2.200 
1300 3183.01 600 7 0 0 100 
1400 3183.01 300 3 5 0 50 
1500 3183-01 1.800 2.100 300 
1510 318301 500 6 0 0 100 
1520 3183.01 15.500 16.000 500 
1521 3183.01 1.000 1.200 200 
1540 3183.01 200 2 4 0 40 
1550 3183.01 34.000 39.000 5.000 
1560 3183.01 60.000 69.600 9.600 
1570 3183.01 300.000 300.000 0 
1590 3183.01 4.500 5.200 700 
1592 3183.01 500 6 0 0 100 
2120 3183.01 5.000 5.800 800 
2130 3183.01 6.000 7.000 1.000 
2150 3183.01 3.500 4.000 500 
2160 3183.01 3000 3.500 500 
2200 3183.01 5720 6.640 920 
2500 3183.01 4.500 5.200 700 
3000 3183.01 15.000 17.400 2.400 
3100 3183.01 20.000 23.200 3.200 
3200 3183.01 10.000 11.600 1.600 
3210 3183.01 2.500 2.900 400 
3220 3183.01 32.000 37.100 5.100 
3300 3183.01 35.280 41.000 5.720 
3302 3183.01 7.150 8.300 1.150 
3303 3183.01 1.520 1.800 280 
3305 3183.01 500 6 0 0 100 
3307 3183.01 2.000 2.300 300 
3308 3183.01 7.200 8.400 1.200 
3309 3183.01 8.500 9.900 1.400 
3310 3183.01 10.000 11.600 1.600 
3320 3183.01 20.000 23.200 3.200 
3330 3183.01 40.000 46.400 6.400 
4000 3183.01 4.000 * 4.600 600 
4100 3183.01 14.000 16.200 2.200 
4110 3183.01 200 2 4 0 40 
4200 3183.01 20.000 22.400 2.400 
4400 3183.01 17.000 19.700 2.700 
4410 3183.01 4.480 5.200 720 
4420 3183.01 1.000 1.200 200 
4500 3183.01 23.000 26.700 3.700 
4600 3183.01 14.000 16.200 2.200 
5000 3183.01 4.200 4.900 700 
5100 3183.01 54.000 60.900 6.900 
5200 3183.01 17.000 19.700 2.700 
5300 3183.01 6.500 7.500 1.000 
5400 3183.01 45.000 52.200 7.200 
5500 3183.01 5.600 6.500 900 
5600 3183.01 5.000 5.800 800 5600 3183.01 

928.750 1.024.570 95.820 
*PB93 + modification CA 
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Tableau No 8 
PROJET DE BUDGET 1993 

TELEPHONE 

Projet de PB 1993 
Rubriqua Budget 

1993 
rectifié Ecarta 

1100 3183.02 2.000 2.100 100 

1103 3183.02 3.500 3.700 200 
1104 3183.02 2.000 2.100 100 

1107 3183.02 7.000 7.400 400 

1300 3183.02 500 SOO 0 

1400 3183.02 «00 1.000 100 

1500 3183.02 1.800 1.900 100 

1501 3183.02 210.000 220.000 10.000 
1540 3183.02 700 8 0 0 100 

1550 3183.02 13.000 13-700 700 

1563 3183.02 4.500 4.700 200 

1564 3183.02 19.000 20.000 1.000 
1569 3183.02 1.000 1.000 0 

1570 3183.02 35.000 37.000 2.000 
1590 3183.02 14.000 14.700 700 
1592 3183.02 4.000 4.000 0 

2100 3183.02 600 6 0 0 •0 
2120 3183.02 1.000 1.000 0 
2130 3183.02 2.500 2.600 100 

2150 3183.02 15.000 15.700 700 

2200 3183.02 12.000 12.600 600 

2500 3183.02 80.000 84.000 4.000 
3000 3183.02 16.000 16.800 800 

3100 3183.02 20.000 21.000 1.000 
31143183.02 11.700 12.300 600 
31163183.02 1.000 1.000 0 

3140 3183.02 1.900 2.000 100 

3170 3183.02 15.000 15.700 700 

3172 3183.02 1.000 1.000 0 
3200 3183.02 17.000 17.800 800 

3210 3183.02 3.000 3.200 200 

3220 3183.02 30.000 31.500 1.500 
3300 3183.02 45.000 47.200 2.200 
3302 3183.02 5.400 5.700 300 

3303 3163.02 4.050 4.200 150 

3304 3183.02 3.000 3.200 200 

3305 3183.02 3.150 3.300 150 

3306 3163.02 500 5 0 0 0 
3307 3183.02 8.000 6.300 300 
3308 3163.02 8.200 6.600 400 
3309 3163.02 7.000 7.300 300 

3310 3183.02 10.800 11.300 500 

3320 3163.02 33.000 34.600 1.600 
3330 3183.02 45.000 47.200 2.200 
4000 3183.02 700 7 0 0 -0 

4110 3183.02 100.000 105.000 5.000 
4112 3183.02 4.000 4.200 200 

4113 3183.02 17.000 17.800 800 
4120 3183.02 4.500 4.700 200 

4123 3183.02 15.000 15.700 700 

4124 3183.02 18.500 19.400 900 
4130 3183.02 40.000 42.000 2.000 
4200 3183.02 52.000 54.500 2.500 
4400 3183.02 196.000 205.400 9.400 
4500 3183.02 70.000 73.400 3.400 
4600 3183.02 18.000 18.900 900 

5000 3183.02 8.500 8.900 400 

5100 3183.02 30.000 31.500 1.500 
5110 3183.02 210.000 220.000 10.000 
5130 3183.02 8.000 8.400 400 

5132 3183.02 2.500 2.600 100 

5t50 3183.02 2.000 2.100 100 

5160 3183.02 8.200 8.600 400 
5200 3183.02 150.000 157.000 7.000 
5300 3183.02 33.000 34.600 1.600 
5400 3163.02 12.000 12.600 600 
5500 3163.02 30.000 31.500 1.500 
5510 3183.02 11.000 11.600 600 

5520 3183.02 7.500 7.900 400 

5600 3183.02 11.000 11.600 600 

Total 1.777.100,00 1.663.400 86.300 
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Nouvelle estimation 

de la valeur du centime additionnel 1993 

(établie sur la base de la lettre collective adressée le 23 septembre 1992 

par M. O. VODOZ, Conseiller d'Etat, aux Maires des Communes genevoises) 

Année 

(en milliers de francs) 

Année Personnes Personnes Total 
physiques morales 

1991 

Production effective 7 373 1 870 9243 

1992 

P.P. croissance 2,6 % 192 192 

P.M. croissance 0 % 0 

7565 1 870 9435 

1993 

P.P. croissance 5 % 378 

P.M. décroissance 5 % -94 284 

7943 1776 9 719 

Estimation arrondie à : 7 945 1 775 9 720 

25.9.1992 CH/lr 
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Lettre du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et contributions, 
aux maires des communes genevoises. 

Genève, le 23 septembre 1992 

Concerne: Prévisions fiscales 1993 - Capacité financière - Part privilégiée 

Madame, Monsieur le maire, 

J'ai l'honneur de vous adresser avec la présente diverses informations et pré
visions concernant votre commune pour l'année 1993: 

1. Capacité financière: 139,04 points 

L'indice général, applicable en 1993 pour la détermination de la part privilé
giée, est fondé sur les indices annuels 1989 (ancienne pondération), 1990 et 1991 
(nouvelle pondération). Le calcul provisoire de cet indice général, qui vous a été 
soumis par ma lettre du 30 juin 1992, est maintenant devenu définitif et vous le 
trouverez en annexe. 

2. Part privilégiée: 26% 

Dans votre commune, une variation de un pour cent de votre part privilégiée 
provoque une augmentation ou une diminution de + 0,09% du total de vos 
recettes fiscales personnes physiques. Cela dépend du nombre de vos contri
buables travaillant à l'extérieur de votre commune. 

3. Estimation de la valeur du centime 1993 

Comme je vous l'avais indiqué dans ma lettre du 23 janvier 1992, une révi
sion d'estimation à la baisse s'imposait en raison de la dégradation de la situation 
économique telle qu'elle apparaissait à la fin de l'exercice 1991. Depuis, nous 
n'avons pas enregistré de reprise significative. Au cours du semestre écoulé, la 
croissance des revenus reste faible et l'inflation persiste. 

a) Personnes physiques 

Par rapport aux comptes de 1991, on ne devrait compter sur une augmentation 
des rentrées d'impôts que de 2,6% en 1992 et de 2% en 1993. L'indexation des 
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barèmes en 1993, sur la base de l'inflation élevée qui a eu lieu en 1991, provoque
rait une croissance des impôts plus faible encore que celle des revenus. 

Par contre, l'augmentation du produit des impôts devrait être, selon le calcul 
des Services financiers, d'environ 5% en 1993 (au lieu de 2%) du fait de la sus
pension de l'indexation des barèmes fiscaux. Un projet de loi a été déposé dans ce 
sens par le Conseil d'Etat et le budget cantonal a été établi en conséquence. S'il 
est accepté, le produit des impôts communaux devrait aussi connaître une crois
sance d'environ 5%. Il y a lieu toutefois de rester extrêmement prudent. 

b) Personnes morales 

L'impôt sur le bénéfice des sociétés est bien évidemment lui aussi tributaire 
de la situation économique. Le budget de l'Etat pour 1993 est inférieur de 5% 
environ aux résultats enregistrés en 1991. Sans qu'il soit possible de faire des pré
visions différenciées, commune par commune, nous pensons que cette estimation 
pourrait vous servir de base. 

A toutes les communes qui le souhaitent, nous pouvons remettre une estima
tion détaillée de la valeur du centime qui prend en compte l'évolution de la popu
lation, de la part privilégiée et des prévisions de croissance qui viennent d'être 
mentionnées. 

4. Estimation de la part aux recettes du fonds de péréquation: 7206438 francs 
Il est rappelé que le fonds de péréquation intercommunale est alimenté par le 

20% des rentrées d'impôts communaux des personnes morales. 

L'estimation tient compte de la diminution d'environ 5% par rapport à 1991 
mais aussi du fait qu'il n'y aura plus en 1993 d'attributions spéciales à certaines 
communes. 

5. Estimation de la part de votre commune à la compensation financière 
versée aux communes frontalières françaises: 12 273 910 francs 
Compte tenu d'une certaine diminution du nombre des frontaliers et de leur 

rémunération, il y a lieu de retenir ici le même chiffre qu'en 1992. 

En conclusion de ces informations, je vous rappelle que nos prévisions sont 
basées sur des données générales, valables pour l'ensemble du canton, et qu'il 
vous est loisible de les modifier selon les éléments objectifs dont vous pourriez 
disposer dans votre commune. Mais je me dois de vous rappeler que des révisions 
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à la baisse ont dû être opérées à plusieurs reprises en raison de la dégradation de 
la situation économique depuis deux ou trois ans et qu'en conséquence ce qui 
s'impose, c'est une grande prudence. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur le maire, à l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

Olivier Vodoz 

Annexe: Calcul définitif de la capacité financière de votre commune 

5. Modifications apportées par les commissions 

5.1 Commentaire 

Sur la base des rapports des commissions spécialisées dont elle a reçu les ver
sions définitives le 7 novembre, la commission des finances a procédé à l'examen 
comparatif des modifications par rapport à celles qu'elle avait débattues lors des 
séances précédemment consacrées aux différents dicastères. 

Elle a avalisé les modifications des commissions qui figurent dans les 
tableaux suivants. Par ailleurs, elle s'est prononcée comme suit: 

- Département des finances et services généraux 

Modifications 1,2,3: votées par 8 oui, 2 non, 4 abstentions. 

- Département de l'aménagement, constructions, voirie 

Modification 14: votée par 10 oui, 2 non, 2 abstentions. 

- Département des affaires culturelles 

Modification 5: votée par 6 oui, 8 non. 

- Département des sports et de la sécurité 

Concernant le poste 4140-365 (pages 79 et 124), subventions et allocations, 
institutions privées, la commission des finances ne s'est pas prononcée sur la pro
position d'amendement de la commission des sports: nouvelle ventilation du 
montant de 400 000 francs. 

- Département des affaires sociales, écoles, environnement 

Modification 2: + 2 500 francs, + 1 500 francs, votées par 6 oui, 4 non, 4 abs
tentions. - 27 000 francs, votée par 5 oui, 2 non, 7 abstentions. 

Modification 7: + 80 000 francs, votée par 7 oui, 1 non, 6 abstentions. 
- 307 000 francs, votée par 10 oui, 0 non, 3 abstentions. 
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Elle a par ailleurs débattu sur les groupes 30, 31 et sur la fragilité des évalua
tions fiscales, plusieurs commissaires ayant exprimé les plus vives inquiétudes 
pour l'avenir, compte tenu des 50 millions de francs de déficit (sous-amortisse
ment) implicite à l'équilibre du budget. 



2038 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

00 
0) 
0) CO CO 
T- LU LU 
1- o LU LU Z CO o < _l 

CO Q Z < 
Z 3 u_ O 
O 
1-
< 

m 
LU 
G 
1-
111 

co 
LU 
Û 
Z 

LU 
CL 
CO 
CO 
Z 

O —i o o 
LL 

O 
ce 

Q_ 

< 

co 
co co co 

Q 

O 
ce 

Q_ 

< 

s 
s s s 

O 
2 

C0 
LU 
o 
o o o 

LU 3 co 
LU CC ce _1 

O < |— 
Q. 
Û_ 

CL LU 

< 



SEANCE DU 19 DECEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

2039 

II 
o< 

il 
M 
•_ Z m 

$2° 
§E8 
"eoi 
UJZ s 

IsgS 

••815 s» 
££ 
M 
is 
p u P 
i l 
Sa 

o O 

8 o o 

w 

m 

§ 8 K 5 

ë § E3 fi § 
S 

§ § 

? ' ? 

I 
'I 
1 

! 
s 

i I 

S I 

I I I 



2040 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

0 0 CM 

§ 5 

Z 

1 g 
M 5 
w tu 
0 z 
2 M 

0 « 

in S 
S ta r 

o J tu 
u S M 

J £ Û 

99
3 

PA
R

 
S 

IO
N

S
 S

 
C

E
S 

E
T

 

- « 2 
fr- = < 
w S 5 O S » 
Û o fc 

2 u S 
S s p £ D Ë 
fc w e 2 
£ a: 
3 £ 
û u 
M D 
Z 
O 
H 

d 
u. 
û 
0 
s U 
o 
z 
0 

p 
VI 
O 
0-
0 
£ 

O <D 

9-c 

aT3 

il 
I 0."° 

lli 
0 œ 
S E 
m ^> 

* E 

1 ° 
E £ 

1 1 £ E (0 
C I I P o 
(0 
C (D 

fil *- co ^ 
s o o PS 
o n n « S ^ f^ 
m CM o 
a •̂  ÏO 
a! 

•ï" 1B* i 

- : * • O) n 

*« 
e • 
z 

*-« m 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

2041 

o o o O o O o 
o o o o o o o o o o o o o o 
o w CD o o o o 
m | en CM m o CM f 1 1 I T-



2042 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

ï'î' 

C) o 
01 IO 
O) *-

O) «0 
CO | 

o> o 
o> m 
Oi i-
0) CO 

en r*. 
CO CO 
« CO 

I 
BL 

o- Z 

11 
ta 8 

0) .Ç 

™ O 

I 
l ï 
II 

Q.E 

Ol O) 

II 

Î3',J 

I 1 ! 

$1 Ji E 3 E if 
o g 
« » 
'££ 
E E 
o o 

0 

• : « 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

2043 

o c o 
o S 3 
o •a c 
o a o 
o ? a 

n 
l 

Ci i -

: l f f î -<D 

MS|f 
Et!* 

M n 

il 
I 

£ L £ c 

Pif 
fi mi JSii 

« I s 

=- . 18 

[flW 

j i 

~ - i 

3 
? CJ 

« es 

CO a> 



2044 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

a 

S d 
ia l s a P s ~ S 
o d 5 
o S w 

< w £ *" 5 fe S ° < 
^ g a 

o o 
o o 

H j lAO 
Z O O 
M O Oï 
g e l 
fe ' 

o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o o m o 
o 0) o r» m 
— 1 * • 1 l 

ce ce 
OO 
Û_ Q_ 
LU LU 
CC CC 

fïij 
=11! 
Mil 

« 

"S Mi Q 

I 
O 
O « 
» © 

S °-

ja m. 

•0) o 

03 V-

m n 03 « « n 

3 1 o 
CD 

in 

» 

[ Û W * ' ! vil 

EOffi' 

S: 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

2045 

o 3 

l a | 
Ml 
3 y w 

a « — 
•< w £ °" 5 fe « o 5 st ^ ^ 

& 1 2 
Oïfc 
D O Ê D U S « «» 2 
W 
a 
t-
M 
0 

11 

M 

"" i 
1 

» l iS :2? 

i 
3 
1 

:2? 

i 1 o 
o 

l 

•v. 
j N 

« 

! o o o o o o o o o 
lO o o o o o o o . o 

6 w o o o m o o m (O 
2 •«• o o o * o o ** . «i-
U y- CO CM m en o eo en <o et 
ta * m co co CM co T- t ; 

1 1 t 1 1 1 1 t i 
a 

» ' N co m C0 (0 (0 o 
t - (fl c c C C c c 

d as 
•Sa < 

Ô 6 Ô Ô Ô Ô 

"̂1 as 
•Sa < 

E E E E E E * 
M 4 

as 
•Sa < c: c c c c c 

i-* ££ 

as 
•Sa < CD CD 

(fi (fl 
CD CD 
tn ta 

CD « 1 

"•h 
" f i 

ce ce o CD 3 O :a co 3 <D 

"•h 
" f i 

o o 
Q- Q. 
UJ UJ 
ce ce 

Q."0 
9- « 
(0 c 
o .Q 

if II I! , "•h 
" f i V) (0 « « « co 

-l£ .ïï W CD CD CD CD CD CD 

1 s E = 
1 E £ 

75 « 
-o "O 

il ? 3 | 3 5 S B il 
1 -r ? 3 | 1 - H H h- 1- H 1 -r 

2 4 B 
F 

« . - j i 
• • **fi 

J S £ 
c c , i <*~ i ' " 

lF CD 
1 1 

3 

:*4 
> g ÇO •a -o . _ -> g c 

O cfl o 1 

l'E 1 11 
c 2 E E 3 - " i * * 

,9 ^ o o 3 
U_ — O n _SJ O G 

38 al o 38 a V-

o 
S 
m 

m 
6 « 
CO - ; ' > : 

£ * - • 

GC 
É̂ • o 

a. 
' 1 — — - _ = I ,_ , * 
* i *~ 

. . . 



2046 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

w 3 a 
u S a 
U « M 
£ 3 5 
g o g 
2 « « 

g|i 
SU 
S * 
a: S 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

2047 

Pi 

£ 2 £ 

l i a 
« « 2 
£ « ° 

- « < 
" S X O 3 O 
O O £ 
D U S 

S * 

s o o O 
o 

o o 
o « o o 

M 

1 
o o 
T 

ils 

. S 
là 

s -(U 

g 
Z 



2048 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 2049 
Budget 1993 

< a 
V) S 
tu U 
U 7; 
z T, 

< O 
z o: 

4. 
0 

tu 
Q 
H 

U OJ 
7 w S 
0 
o 

in 
J 
5 

J 
0 

5 U 
eu 

u 
tt U) 

< u 7 
PI 0 a 

J CA ^ 
R 5 U 

o y o Q o D u 3 EU s 
3 

Q u s H ft [i] •V 0 3 
Ou u 
0 u 
z 
0 B 
h « S l fT) 
u> Q 
Û 
0 
2 
B) 
Û 
Z 
0 
H 
V) 
0 
CL. 
0 
tt 

O 
in 
CO 

o 
co 

en 01 
o 1 *~ 

o o o o o o 5 o o 
CO r-

O N 
co o 

co s 0> 04 
U) OJ 
co « 

S. 2 t « 
ÇP © Cl) S 

a m 

en o 

CD "G 

II O Q 
tS 5 
CD D 
t O 
O " D 

ni 
Jf 
il 

£ S 
2> c 

œ b 

3 I S il 

ë E 

M 

i l 

22 
O O 

« "S 

11. 

14 

111 
t? 

ii I °"ô I 
î! « b 

I l 1! 
CD m 

CD 
CO « o O 

1-
CO 

lO m 

s» I WÈim c 
«= ro H to 6 BEI 
•DO 9 
"D « gn 

c e pp O O W 
(0 W U M w PU EE 1 mS&Ë 2 

E E i l Wm 8 
o o m S»» .a 
o o I I I N M « 

W . 



2050 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

6. Conclusion et vote des arrêtés 

Lors de son débat final en date du 17 novembre, la commission des finances a 
procédé au vote de l'arrêté suivant qu'elle a accepté par 9 oui, 2 non, 4 absten
tions. 

En conclusion des travaux, la majorité de la commission des finances accepte 
le présent budget et son rapport à l'appui. 

Les groupes démocrate-chrétien et du Parti du travail ont respectivement 
annoncé le dépôt d'un rapport de minorité. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

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. 

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 667 795 786 francs et les revenus à 667 810 326 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. 
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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. 11 739 715.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 1 902 253.— par les amortissements complémentaires 
Fr. 3 000 000.— par les taxes d'équipements 
Fr. 14 540.— par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 

Fr. 16 656 508.— au total 

Le solde non couvert au montant de 131 763 492 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. 

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 III - 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. 
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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 78% 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 d'amortissement des investissements. 

7. Annexes 

Rapports des commissions spécialisées 

7.1 Rapport de la commission des travaux 

Rapporteur: M. Olivier Moreillon. 

Sous la présidence de M. Gilbert Mouron, la commission des travaux a inscrit 
à deux reprises le projet de budget 1993 à son ordre du jour: 
- le mercredi 30 septembre 1992, lors d'une séance commune avec la commis

sion des finances à laquelle participait Mme la conseillère administrative Jac
queline Burnand, accompagnée de ses collaborateurs; 

- le mercredi 4 novembre 1992, séance au cours de laquelle la commission des 
travaux a voté 15 propositions de modifications budgétaires représentant une 
diminution globale de charges de 3 673 150 francs. 

La commission remercie Mme Inès Suter-Karlinski qui a pris les notes de 
séances. 
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Quelques observations entendues au cours de la séance commune 
(Budget à 7 positions) 

L'étude en cours concernant une éventuelle démunicipalisation de la levée 
des ordures ménagères (proposition 24) est une étude interne conduite par les col
laborateurs du service. Elle pourra servir à améliorer voire à restructurer celui-ci. 

En accord avec le Service d'architecture, et éventuellement avec l'aide de 
quelques chômeurs, la possibilité de créer une petite cellule chargée des pré
études et des avant-projets a été envisagée (proposition 15) de façon à éviter de 
remettre au budget 93 le montant de 280 000 francs figurant au budget 92, 
page 27, service 212, poste 318. L'étude pour la création de cette cellule est en 
cours et le Conseil administratif communiquera son résultat au Conseil municipal 
cette année encore, précise Mme Burnand. 

Les abribus ont fait l'objet d'une étude particulière de la part du Service 
d'aménagement urbain et il sera peut-être possible de financer les nouveaux et 
ceux qui doivent être changés par la publicité selon accord avec une entreprise 
d'affichage. 

L'augmentation du tarif de location de matériel de fêtes a provoqué une dimi
nution de la demande permettant une réduction de personnel dans ce service et 
une acquisition de matériel moindre. 

La perception d'une taxe sur les ordures ménagères risque de favoriser un 
tourisme des déchets. De plus, la Ville de Genève, comme toutes les autres com
munes, est soumise à la loi cantonale dans ce domaine dont un des articles 
indique que l'élimination des résidus ménagers est à la charge des communes, 
que la dépense est couverte par l'impôt et ne peut pas faire l'objet d'un émolu
ment spécial. Si l'on envisage donc une autre manière de gestion des résidus 
ménagers, la première chose à faire serait de changer la loi cantonale. 

Sur les 12 postes supprimés à la Voirie, 7 correspondent à la diminution de 
1,5% du personnel (proposition 45) et 5 autres résultent d'un transfert d'activité 
au Service des écoles pour l'entretien des places de jeux pour enfants. Dans le 
cadre de l'étude de mesures d'économies, il a paru plus logique qu'un seul ser
vice soit impliqué pour une même activité. 

Page 36, service 2530, poste 451: 900 000 francs en revenus dans le projet de 
budget 93, montant identique à celui figurant dans le budget 92. Ce revenu pro
vient du Fonds d'équipement cantonal. Depuis 1990, l'Etat rétrocède à 
l'ensemble des communes genevoises une participation extraordinaire prélevée 
sur ce fonds en couverture de l'augmentation du prix du traitement des résidus 
ménagers. La participation est fonction du poids en tonnes de chaque commune et 
ne peut être connue qu'en fin d'année. C'est la raison pour laquelle le montant du 
revenu est resté le même. 
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A propos du budget des investissements 
Page 146, objet 101.43 au 11e Plan financier quadriennal, aménagement 

d'une tranchée couverte au quai Wilson, demande de crédit déposée le 11 octobre 
1989. L'amortissement de ce crédit non voté par le Conseil municipal a été porté 
au budget 93, selon les directives du DIAAR, bien que l'investissement n'ait pas 
commencé. En revanche il ne sera pas comptabilisé dans les comptes 1993 (sinon 
compte d'investissements négatif au bilan). Connaissant l'évolution de ce dos
sier, la commission suggère au Conseil administratif de retirer cette demande de 
crédit. 

Pages 149à 151: projets à l'étude ou à étudier en 1993. 
1) Il serait judicieux de préciser s'il s'agit de crédits d'études ou de réalisation 

et, dans le premier cas, de rappeler le coût estimatif de l'investissement. 
2) Lorsque le crédit est amorti par un fonds, il serait utile de le préciser. 
3) L'actualisation de cette partie du budget des investissements est hautement 

souhaitable. Pourquoi voir figurer les objets 12.52,12.54,12.68,12.71,30.35 
représentant 1 500 000 francs de dépenses prévues en 1993 alors qu'ils ont 
tous été refusés par le Conseil municipal dans sa séance du 23 juin 1992? 
Pourquoi ne pas voir figurer l'objet 30.27.1 (chemin Champ-Baron, quar
tier des Genêts) pour lequel le Conseil municipal a voté un crédit de 
300 000 francs le 19 février 1992 et un autre de 200 000 francs le 23 juin 
1992? 
Bien que le budget des investissements soit approuvé à titre de plan de tréso
rerie pour la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous 
réserve de ceux qui doivent l'être, la surcharge du budget des investisse
ments, par l'augmentation de l'insuffisance de financement et de la charge de 
la dette qu'elle provoque dans la prévision budgétaire, ne peut que rendre 
encore plus difficile la recherche de l'équilibre du budget de fonctionnement. 
Enfin sur le plan politique, il est démotivant de devoir voter un budget des 
investissements qui ne reflète pas les votes antérieurs du Conseil municipal. 
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Modifications budgétaires votées par la commission des travaux 

No Budget à 10 positions 

Page Service Poste 

72 2161 314201 

74 2200 318631 

76 250 311100 

80 2520 313600 

80 2520 314008 

82 2522 313600 

82 2522 314002 

83 2523 314900 

84 2524 311400 

84 2524 314009 

85 2525 314001 

87 2530 318800 

87 2530 351701 

89 254 311132 

89 254 311133 

Budget à 7 positions 

Page Service Poste 

30 2161 314 

31 2200 318 

31 250 311 

33 2520 313 

33 2520 314 

33 2522 313 

33 2522 314 

34 2523 314 

34 2524 311 

34 2524 314 

35 2525 314 

35 2530 318 

35 2530 351 

36 254 311 

36 254 311 

Modifications 

- 250 000 

- 15 000 

- 6 000 

- 90 000 

- 20 000 

- 30 000 

- 100 000 

- 50 000 

- 50 000 

- 10 000 

- 500 000 

- 65 000 

2 400 000 

- 26 650 

- 60 500 

Votes 

0 N 

0 

A 

0 15 

N 

0 

A 

0 

10 2 3 

12 3 0 

15 0 0 

12 0 3 

9 2 4 

9 2 

0 

4 

0 15 

2 

0 

4 

0 

14 0 1 

11 1 3 

11 1 3 

10 1 4 

11 3 1 

15 0 0 

11 0 4 



2056 SEANCE DU 19 DECEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

314800 65 000 
314830 117000 
314800 430000 

Remarques (budget à 10 positions) 

La commission demande la ventilation des postes «Prestations de tiers pour 
entretien terrains et emplacements» suivants: 

Page Service Poste Montant 

65 212 
66 213 
71 2160 

Les pages 76 et 77 montrent que la cafétéria de la Voirie achète pour 
27 000 francs de cafés et de thés (313431) et en vend pour 87 000 francs 
(435631 ), alors qu'elle achète pour 4000 francs de bières (313432) et 13 000 francs 
de vins (313434) et en vend respectivement pour 3000 francs (435632) et 
11 000 francs (435634). Si le niveau des stocks reste à peu près constant, cela 
signifie que l'on réalise un bénéfice substantiel sur les boissons non alcoolisées et 
que Ton vend à perte les boissons alcoolisées. Est-ce exact? 

Page 83, service 2523, poste 312500 «Electricité-Eau-Gaz», d'un montant de 
700 000 francs, augmenté par le Conseil administratif à 735 000 francs, contre 
570 000 francs au budget 92. Bien que la hausse des tarifs des Services industriels 
explique cette augmentation, la commission insiste, en ce qui concerne la 
consommation d'eau, pour que toutes les fontaines municipales soient alimentées 
en circuit fermé. 

Page 85, service 2525, poste 451601. La commission demande au Conseil 
administratif de lui expliquer, bien qu'il y ait compensation partielle avec la parti
cipation de la Ville aux dépenses de sécurité, sur quelle base le montant de cette 
subvention cantonale de 12 millions destinée à l'entretien des artères municipales 
est calculé et de lui confirmer qu'il est correct. 

La modification N° 13, soit une réduction de 2 400 000 francs du poste «Frais 
pour destruction des résidus ménagers», ramenant ce dernier au niveau des 
comptes 91, a été décidée malgré les augmentations des taxes annoncées par le 
directeur de la Voirie, pour encourager la Ville à développer le tri à la source des 
résidus ménagers et la valorisation des déchets organiques par le compostage. 
C'est un choix politique proposé par la commission des travaux. 

Page 88, service 2531, poste 312500 «Electricité-Eau-Gaz», d'un montant de 
450 000 francs, augmenté par le Conseil administratif à 472 500 francs, contre 
390 000 francs au budget 92. Bien que la hausse des tarifs des Services industriels 
explique cette augmentation, la commission insiste, en ce qui concerne la 
consommation d'eau, pour que le nettoiement du domaine public ne soit plus 
assuré par le réseau haute pression en eau potable. 
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Page 89, service 254, poste 313331 «Achat de fondants chimiques» 
50 000 francs contre 100 000 francs au budget 92. La commission forme le vœu 
que la poursuite de la recherche de produits équivalents permettra d'éliminer 
totalement dans le budget 94 l'achat de fondants chimiques. 

Page 90, service 254, poste 316100 «Redevances pour utilisation WC 
publics», charge de 120 000 francs. Est-ce à dire que les sociétés qui installent ces 
édicules payants ne peuvent les rentabiliser sans une redevance versée par la 
Ville? 

7.2 Rapport de la commission des beaux-arts 

Rapporteur: M. Jean-Jacques Monney. 

Le projet de budget 1993 pour les affaires culturelles a été examiné sous la 
présidence de Mme Isabelle Mili lors des séances des 17 septembre, 24 septembre, 
1er octobre, 8 octobre, 22 octobre et, en compagnie de la commission des 
finances, le 15 octobre sous la présidence de M. Albert Knechtli. Au cours de ces 
6 séances, les commissaires ont eu la possibilité d'examiner de façon approfondie 
la teneur des propositions du département des affaires culturelles. 

Par souci de concision, le présent rapport montrera de manière synthétique le 
résultat des travaux de la commission en abordant trois thèmes: 

1. Aspects généraux de la politique culturelle. 

2. Les modifications proposées par la commission et les arbitrages. 

3. Remarques liminaires sur quelques questions d'actualité. 

Pour plus d'informations, les conseillers peuvent consulter les notes de 
séance et leurs annexes (60 pages). 

Aspects généraux de la politique culturelle 

La commission a pris acte dans le budget 1993 de la réorganisation du dépar
tement et des nouvelles structures qui se mettent en place. Les commissaires 
expriment le souhait que cette nouvelle organisation soit l'instrument d'un projet 
culturel clair pour notre Ville. En période d'austérité, il serait souhaitable que des 
choix clairs puissent être opérés pour éviter un saupoudrage qui ne permet pas la 
viabilité et le développement d'activités culturelles de qualité. De ce point de vue, 
la coordination avec des partenaires subsidiaires comme l'Etat et les communes 
devient très nécessaire. Un commissaire relève qu'une planification à 3 ou 4 ans 
serait souhaitable. 
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La commission a examiné les démarches concrètes mises en œuvre auprès de 
l'Association des communes genevoises et de l'Etat. Huit rencontres avec les 
communes et deux avec l'Etat ont été organisées. Malheureusement l'on ne 
constate pas encore de modification dans la prise en charge de la répartition des 
tâches entre Ville, Communes, Etat. La charge totale de l'Opéra, des musées, etc. 
est dévolue à la seule Ville de Genève et l'ensemble des commissaires estime que 
cette situation ne pourra pas continuer sur les mêmes bases à l'avenir. 

Le budget culturel 1993 prévoit un nouvel effort consacré au développement 
d'une politique d'échanges culturels régionaux et de coproductions avec la 
France voisine. Le magistrat donne quelques exemples (Fête de la musique, 
Fureur de lire, OSR, Orchestre de Lyon, etc.). Cette initiative doit être encoura
gée. 

La commission a regretté de ne pouvoir bénéficier du rapport sur les théâtres, 
conduit par le département, afin de l'examiner en parallèle avec le budget. La 
commission prend acte que ce rapport lui sera remis d'ici à novembre 1992. 

En ce qui concerne la création d'un futur Musée d'art moderne à la SIP, la 
commission procédera à une audition des responsables avant le vote du budget et 
la magistrat déclare avoir demandé tous les éléments relatifs aux garanties finan
cières pour cette même date. Cette question fera l'objet d'une information com
plémentaire ultérieure. 

De nombreuses discussions ont porté sur les taxes à la culture et les aspects de 
démocratisation qui y sont liés, notamment pour les livres et les bibliothèques, 
l'accès aux billets des représentations populaires, le passeport culturel, etc. Dans 
l'ensemble, la commission a maintenu les facilités d'accès à la culture (voir 
modifications). 

Il est à relever que la commission attend le résultat des enquêtes et études 
conduites par le département tant pour les spectacles populaires que pour le pas
seport culturel. De très nombreuses discussions ont eu lieu sur les crédits d'acqui
sition où les avis sont restés très partagés. 

Plusieurs commissaires se sont étonnés que le département n'ait pas pratiqué 
la concertation avec «les subventionnés» pour établir le budget. Outre les aspects 
de dialogue, des solutions originales auraient peut-être été trouvées. A la question 
du risque financier encouru par certaines activités, le département se dit prêt à 
défendre un crédit supplémentaire ou extraordinaire si des dépassements justifiés 
se produisent. 

Les commissaires ont relevé les nombreuses différences et erreurs de report 
des sommes du budget 1992 sur le projet de budget 1993. Dans certains cas, il a 
été impossible aux commissaires et au département de donner avec précision les 
ventilations; cette pratique devrait absolument être évitée à l'avenir. 
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A l'issue des travaux de la commission, l'enveloppe globale du budget de la 
culture a été modifiée de + 880 177 francs par rapport au budget initial déposé. Le 
magistrat a proposé des modifications pour + 745 677 francs. La commission a 
proposé des modifications pour + 134 500 francs, total: 880 177 francs. 

A noter que la grande partie de cette augmentation a été compensée par des 
recettes nouvelles proposées par le Conseil administratif aux modifications 
apportées. Cette situation fait apparaître une variation de - 2,9% par rapport au 
budget 1992, y compris les charges financières. 

Les modifications du magistrat faisant partie du projet de budget, nous n'évo
querons ci-après que les modifications proposées par la commission des beaux-
arts. Nous mentionnerons également pour mémoire les propositions qui n'ont pas 
obtenu de majorité. 

Modifications CA + 745 677.— 
Modifications commission + 134 500.— 

Modifications totales + 880 177.-

Modifications proposées par la commission 

Page Rubrique Libellé Dépenses Recettes Votes 

44 3116.439 Bibliothèques musicales: 
taxes utilisateurs 

-10000 9 oui, 1 non 
3 abst. 

44 3121.365 Subventions et allocations: 
concert Musée des + 500 5 oui 
instruments anciens 9 abst. 

48 3140 Atelier de décor + 200000 8 oui, 1 non 
3 abst. 

49 3152.365 Théâtre de Carouge -300000 7 oui, 6 non 
(030) 1 abst. 

52 3172.365 Halles Ile: il est demandé 
que la ligne concernant les 

9 oui 
5 abst. 

galeries nord des Halles 
soient clairement libellées 
en faveur du C ARAR pour 
la totalité de la somme 

55 320.310 BPU: achat livres +100000 9oui,5abst. 

56 320.334 Redevance d'utilisateurs - 90 000 9 oui, 5 abst. 
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Page Rubrique Libellé Dépenses Recettes Votes 

51 322.434 Biblioth. municip.: - 400 000 9 oui, 5 abst. 
redevances d'utilisateurs 

60 3302.318 Musée Ariana: honoraires - 15 000 4 oui, 3 non 
et prestations 7 abst. 

65 3309.434 Bibl. d'art et d'archéologie: - 30 000 9 oui, 5 abst. 
redevances d'utilisateurs 

68 3330.310 Fournitures livres + 20 000 9 oui, 5 abst. 

Total -195 000 -329 500 
Différence budget + 134 500 

Modifications refusées par la commission 
38 3310 Direction et secrétariat - 3 0 000 6 oui, 7 non 

39 301.365 Subventions et allocat.: 
Fondation musée d'art 
moderne et contemporain 

-200 000 1 oui, 8 non 
5 abst. 

39 301.365 Musée de l'automobile: 
subvention 

+ 100000 2 oui, 7 non 
5 abst. 

43 3114.314 Victoria Hall: entretien 
immeuble 

-10000 9 non, 4 abst. 

44 3121.365 Subventions et allocat.: 
Orchestre Contrechamps 

+ 100000 

- 33 750 

6 oui, 6 non 
2 abst. 

3 oui, 10 non 
1 abst. 

Centre des percussions - 1 9 500 3 oui, 8 non 
3 abst. 

48 3128.365 AMR -50000 3 oui, 8 non 
3 abst. 

49 3160.365 Cinéma + 90000 
-10000 

4 oui, 10 non 
3 oui, 6 non 

5 abst. 

52 3173.365 Usine -200000 4 oui, 8 non 

Autres votes de la commission 
1. La commission a pris acte du fait de la diminution très importante du budget 

de fonctionnement de la bibliothèque musicale et elle souhaite que son budget 
soit rétabli l'année prochaine pour lui permettre de fonctionner à nouveau 
dans des normes acceptables. Au vote, cette proposition est acceptée par 
11 oui et 2 abstentions. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 2061 
Budget 1993 

2. Une proposition demande que les associations qui ont un capital de garantie 
se voient maintenir des subventions ordinaires afin d'éviter de présenter des 
comptes déficitaires. Cette proposition est refusée au vote par 4 oui et 9 non. 

3. Une proposition a été présentée pour supprimer du budget les recettes et les 
charges relatives au passeport culturel, ce dernier ne pouvant pas, semble-t-il, 
entrer en vigueur ces prochains mois. Les 500 000 francs de recettes prévues 
sont aléatoires. Cette proposition est refusée par 3 oui, 8 non, 3 abstentions. 

Remarques sur quelques questions d'actualité 

Plusieurs questions ont été posées concernant l'Opéra et son coût qui est de 
plus de 29 millions à la charge de la seule Ville de Genève. Parmi les réponses, il 
a été relevé qu'une étude est entreprise par le Grand Théâtre pour examiner 
quelles seraient les incidences économiques et humaines en cas de suppression de 
la Compagnie de ballet. La commission attend le résultat de cette étude. 

En ce qui concerne le Théâtre de Carouge, plusieurs commissaires estiment la 
réponse incomplète à leurs questions, notamment concernant les postes salaires et 
cachets qui n'ont pu être transmis. Au vote, la diminution de 300 000 francs de la 
subvention au Théâtre de Carouge a été maintenue. Plusieurs commissaires esti
ment qu'une prise en charge plus importante de ce théâtre doit être effectuée par 
la commune de Carouge et l'Association des communes genevoises. 

Au sujet du Conservatoire et Jardin botaniques, il a été examiné la question du 
financement fédéral à cette importante institution qui se consacre en partie à la 
recherche et aux publications scientifiques. La commission a pu constater qu'un 
effort important est accompli par le Fonds national suisse de la recherche scienti
fique et par la Direction de la coopération au développement et à l'aide humani
taire. 

En résumé, on peut constater que sur 30,3 postes scientifiques au Conserva
toire et Jardin botaniques, 20 émargent au budget de la Ville et 10,3 sont payés 
par des apports extérieurs. D'autre part, sur les 20 postes émargeant au budget de 
la Ville, seul 0,8 poste est consacré à l'enseignement universitaire. Pour terminer, 
une réponse très complète (12 pages) a été fournie à la commission et donne satis
faction. 

Un commissaire fait observer que la diminution de 100 000 francs du budget 
de la salle Patino pourrait avoir des conséquences fâcheuses, si le partenaire privé 
se retirait de la gestion de celle-ci, car la Ville de Genève devrait reloger 4 activi
tés qui sont: Contrechamps, Vertical Danse, les Ateliers d'ethnomusicologie et le 
Centre des percussions. La compensation des apports des sponsors plus les frais 
logistiques s'élèverait pour la Ville à environ 500 000 francs. 
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- Les bourses au Conservatoire ont-elles été supprimées? Dans l'affirmative, 
sur quels critères? 

Réponse: Au motif que les bourses d'études sont du domaine du Département 
de l'instruction publique. Or, les bourses au Conservatoire ont été supprimées l'an 
dernier déjà. En revanche, les bourses d'études de musique, devenues «Bourses 
d'études» ont été transférées et diminuées. En 1992, le crédit de 35 000 francs 
servait à payer l'écolage des étudiants étrangers. Ce crédit a été coupé. En 1993, 
les bourses d'études de musique d'un montant de 58 400 francs (soutien aux étu
diants suisses pour des études effectuées à l'étranger) ont été ramenées à 
30 000 francs et déplacées hors chapitre «musiques» dans le chapitre général 
«promotion culturelle» (chap. 3186366), sous le titre «Bourses d'études». 

- Quel est le montant du soutien financier accordé aux Halles de l'Ile en tant 
qu'espace culturel urbain, étant entendu que le CARAR ne fait pas partie de 
l'espace culturel urbain? 

Réponse: Actuellement le CARAR reçoit 150 000 francs pour les anciennes 
Halles de l'Ile. C'est tout. La commission demande expressément que la totalité 
de la somme soit affectée au CARAR et que le libellé ancien soit réintroduit au 
budget par 9 oui et 5 abstentions. La commission s'est prononcée sur cette ques
tion. 

- Quels sont les engagements concrets de coproduction en 1993 pour l'OSR? 
Ont-ils été signés, puisque la programmation est décidée à tout le moins une 
année à l'avance? 

Réponse: L'OSR est engagé pour 5 concerts-sérénades dans le cadre de l'Eté 
musical 93. Les contrats sont en train d'être signés maintenant. Concrètement, le 
premier concert-sérénade (12 août 1993) sera donné à Saint-Etienne, le deuxième 
concert-sérénade (15 août 1993) à Thonon-les-Bains, le troisième concert-séré
nade (18 août 1993) à Villars-sur-Ollon et à Sion, dans le cadre du Festival Tibor 
Varga. D'autre part, rien n'est prévu pour la série des Concerts du dimanche. En 
revanche, des échanges sont planifiés dans le cadre des concerts d'abonnement, 
notamment avec l'OCL et l'Orchestre de Lyon. Ce dernier se produira le 26 jan
vier 1994 à Genève, conformément à la convention, signée en 1982, qui lie 
l'Orchestre de l'Opéra de Lyon et celui de l'OSR. L'OSR s'est produit à Lyon le 
29 février 1992. 

- Est-il vrai que la Ville envisage de dénoncer la convention qui la lie à l'OSR? 

Réponse: Oui, c'est vrai, la convention devant être dénoncée dans un délai de 
trois ans avant la fin d'une année civile. L'actuelle convention est encore valable 
jusqu'au 31 décembre 1995. Cette convention va être dénoncée, étant donné 
qu'elle n'est plus conforme aux réalités. Une renégociation s'impose donc. 
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- Représentations scolaires et populaires: Que va-t-il se passer en 1993? Quels 
sont les engagements concrets déjà réalisés? Quels contrats signés avec les 
différentes associations culturelles? 

Réponse: La structure de vente pour les représentations du Grand Théâtre 
fonctionne comme suit: 
- 6 représentations à l'abonnement, soit 5 x 1500 places; 
- 1 représentation rachetée par le Service art musical pour les populaires; 
- 1 représentation hors abonnement. 

Dans les deux premiers cas, le Grand Théâtre peut compter sur une garantie 
financière. Suite à la crise économique, les hors abonnements ont plus de difficul
tés à se vendre. Quant aux prix des places, ils ont atteint un plafond! 

La suppression des populaires pose un problème sérieux quant aux recettes et 
repose la question de la politique de vente à l'avenir. 

Pour la saison 93/94, le même rythme a été conservé; ce n'est qu'à partir de la 
saison 94/95 qu'on pourra envisager une éventuelle modification. De toute façon, 
les engagements pris par le Conseil administratif pour l'année en cours seront 
tenus. H. Gall souhaite être informé le plus vite possible de tout changement qui 
pourrait intervenir. D. Menoud signale que, pour les populaires, le droit des 
pauvres, ainsi que les droits d'auteurs (SUISA) sont payés par le département. 

7.3 Rapport de la commission des Finances et de la commission des sports et 
de la sécurité 
Rapporteurs: M. Gérald Crettenand, commission des finances; 

M. Gilbert Mouron, commission des sports et de la sécu
rité. 

I. Préambule 
Renvoyé à la commission des finances pour en établir le rapport général, le 

projet de budget 1993 a également été transmis aux commissions spécialisées 
pour étude. Dans le but de n'auditionner qu'une seule fois les responsables, une 
séance commune, co-présidée par les présidents de la commission des sports et de 
la sécurité (M. Albert Chauffât) et des finances (M. Albert Knechtli), a eu lieu le 
8 octobre 1992. Etaient présents: M. André Hediger, conseiller administratif 
chargé du département des sports et de la sécurité, MM. Eric Ischi, directeur du 
département, Pierre Benoît, chef du Service des sports, J.-Charles Dedo, chef du 
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Service protection civile, Raymond Wicky, capitaine du SIS (Service d'incendie 
et de secours), Gilles Bourquin, commandant des agents municipaux, André 
Schmidlin, responsable administratif du Service de la police municipale, Rudolf 
Schefer, chef du Service du domaine public. 

Le 22 octobre 1992, la commission des sports et de la sécurité, en présence de 
M. Hediger, a eu une discussion qui a abouti à la rédaction d'amendements au 
budget. 

Lors d'une partie de ses séances, les 27 octobre et 2 novembre 1992, la com
mission des finances a avalisé la totalité des décisions de la commission des 
sports et de la sécurité. Reste pendante la question de la protection civile. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Pierrette Demagistri que nous 
remercions. 

II. Les propositions de modifications budgétaires de la commission des 
sports approuvées par la commission des finances 

1. 73 4110 318 Création d'une nouvelle ligne budgétaire 13oui,2abst. 
2. 74 4110 434 + 250 000 francs 8 oui, 3 non, 2 abst. 
3. 74 4111 365 - 1 5 000 francs 12 oui, 2 abst. 
4. 75 4113 434 +75 000 francs 9 oui, 3 non, 2 abst. 
5. 79 4140 365 Réduction de l'enveloppe de 9 oui, 5 non, 1 abst. 

400 000 francs à 151 535 francs 
6. 80 4200 311 - 13 600 francs 9 oui, 3 non, 1 abst. 

Par ailleurs, la commission des sports, à l'unanimité de ses membres, souhaite 
que les comptes du département des sports et de la sécurité soient présentés dès 
1993 sous forme de comptabilité analytique. 

1 -2. Centre sportif des Vernets 

Pour rendre la situation comptable plus claire au niveau du poste 318 (frais de 
téléphones et recettes des cabines téléphoniques), la commission propose la créa
tion d'une nouvelle ligne budgétaire pour les cabines téléphoniques: entrées, sor
ties, administration. Cette nouvelle ligne devrait apparaître dans l'ensemble du 
Service des sports. 

L'augmentation des recettes du poste 434 a trait à l'adaptation des tarifs 
d'entrée pour s'aligner sur les autres piscines extérieures de Genève: 4 francs 
pour les adultes (3 francs actuellement), 1,50 franc pour les enfants (1 franc 
actuellement). 
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3. Bains des Pâquis 

Il s'agit du rétablissement de la subvention à l'association des usagers au 
niveau du budget 1992. Il reste la possibilité à cette association d'augmenter soit 
le prix du billet d'entrée (actuellement 1 franc) soit les prix de la buvette. 

4. Piscine de Varembé 

Les nouvelles recettes du poste 434 sont dues, comme pour le Centre sportif 
des Vernets, à l'adaptation des tarifs d'entrée. 

5. Sociétés sportives 

Les subventions extraordinaires aux sociétés sportives sont trop impor
tantes (400 000 francs sur un total de 757 675 francs). Dans une optique de 
transparence, la commission réduit cette enveloppe du magistrat à 20% de 
757 675 francs, soit en chiffres ronds à 150 000 francs. 

Le tableau de la page 124 comprendra 19 clubs de plus: 
Fr. 

- Union cantonale de gymnastique artistique 5 000.— 
- Vélo Club français 10000.— 
- Rugby Sporting Club 4000.— 
- Volleyball Etoile Genève 4000.— 
- Hound Dogs Baseball 3 000.— 
- Triathlon Club de Genève 5 000.— 
- Scholl Team voitures solaires 4000.— 
- Urania Genève Sport Tennis de table 4000.— 
- Urania Genève Sport Basketball 7 000.— 
- Stade Français Basketball féminin 5 000.— 
- Ski Club acrobatique 5 000.— 
- Ski Club de Genève 15 000.— 
- FC Saint-Jean 7 000.— 
- Urania Genève Sport Football 10000.— 
- Pâquis-Seujet Basketball 7 000.— 
- Servette Handball Club 10000.— 
- Champel Genève Basket 60000.— 
- Drizia Miremont Tennis Club 40000.— 
- Genève Elite Volleyball 45 000.— 

250000.— 

Subventions extraordinaires aux sociétés sportives 150000.— 
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6. Police municipale 
La proposition de diminution de ce montant est due aux doutes de la commis

sion sur l'utilité et le coût de l'achat de 12 appareils radio portables. 

III. Quelques réflexions des commissions 

1. Importance des frais de personnel 

Malgré que le département des sports et de la sécurité ait appliqué à la lettre 
les objectifs d'économies budgétaires fixés par le Conseil administratif, il est l'un 
des trois départements avec celui des affaires sociales et des finances à voir son 
budget global augmenter en 1993 par rapport à 1992 (après déduction des charges 
financières). La principale explication est due à la part prépondérante des frais de 
personnel dans ce département. Si l'on comptabilisait les subventions et alloca
tions servant souvent à payer des salaires, le département des affaires culturelles 
et celui des affaires sociales atteindraient ou même dépasseraient la proportion du 
département des sports et de la sécurité. 

Département 

Sports et sécurité 
Aménagement, constructions et voirie 
Affaires culturelles 
Affaires sociales 
Finances 

2. Contrôle des mouvements des fonds de réserve et des stocks de matériel 
La commission des finances devra réfléchir à une méthode de contrôle des 

mouvements des fonds de réserve et des stocks de matériel qui n'apparaissent pas 
dans les budgets annuels de la Ville. Il s'agit en particulier du fonds du Sport-
Toto, qui a servi entre autres à financer la création d'un terrain synthétique à 
Varembé et d'un mur d'escalade au Centre sportif de la Queue-d'Arve. Les 
soldes de ce fonds et des stocks de matériel devraient apparaître lors des comptes 
rendus et lors de l'établissement du budget. D'autres départements de la Ville 
pourraient être concernés. 

3. Taxes d'utilisation des installations sportives 
Elles se montent actuellement à 12 francs/heure avec en plus 10% des recettes 

éventuelles après déduction du droit des pauvres. 10% des coûts des installations 
sportives sont couverts par ce prix de location. Sans la masse salariale, ce taux est 
de 20%. Le reste est financé par la fiscalité. 

Frais de personnel Subventions et 
y compris pensionnés allocations 

64,4% 4,5% 
51,9% — 
50,6% 23,8% 
35,2% 36,4% 
27,3% 26,4% 
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4. Tournoi international de football (p. 73 service 4101 - organisation du Ser
vice des sports - poste 365) 

Le capital de garantie accordé par la Ville de Genève à ce tournoi, plus connu 
sous le nom de Placette Indoors, a fait l'objet d'une proposition de suppression. 
A la suite des explications de M. Hediger, cette proposition a été retirée. 

IV. Objets pendants 

1. Protection civile 

Les nouvelles directives fédérales en la matière publiées incessamment 
entraîneront peut-être des réajustements au niveau du budget 1993. 

2. Contribution de la Ville aux frais de police (p. 70 service 4000 - secrétariat 
du département, poste 351) 

Ce poste d'un montant de 11 600 000 francs concerne en réalité le départe
ment des finances et celui de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Il 
n'est pas de la compétence du département des sports et de la sécurité. 

La loi cantonale sur les routes du 4 mars 1936 fixe que l'Etat rétrocède à la 
Ville de Genève une somme pour l'entretien des routes par elle-même. En contre
partie, la Ville de Genève verse à l'Etat une somme équivalente représentant les 
frais de police sur le territoire communal. Il s'agit d'un jeu d'écritures comp
tables. D'autres détails sur le calcul, sur la répartition des frais de voirie et la part 
de la ristourne des carburants reçue par le canton de la part de la Confédération, 
seront fournis par le département des finances. 

3. Extension du Centre sportif des Evaux 

L'examen de cette proposition du Conseil administratif a amené la commis
sion des sports à demander à M. Hediger de négocier sur les bases suivantes avec 
le conseil de fondation du Centre sportif des Evaux: prise en charge dès 1993 de 
30% (au lieu de 46,5%) par la Ville de Genève des frais de fonctionnement et 
d'investissement. 

La réponse du conseil de fondation n'est pas satisfaisante; en effet, il propose 
pour 1993 seulement une participation de la Ville de Genève de 40% (- 6,5%), 
alors que celles des autres communes augmenteraient (Onex et Bernex chacune 
+ 2%, Confignon + 1,5%, Lancy + 1%). 

La commission des sports propose à l'unanimité que, si aucun accord sur la 
clé de répartition intercommunale n'intervient avant la fin 1992, la Ville de 
Genève dénonce la convention avant la fin de cette année. 
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De plus, la subvention de la Ville de Genève pour 1993 ne comprendra que 
les frais d'exploitation sans une participation pour les frais d'investissement 
futurs. Les avances antérieures pour les investissements versées en 1991 et 1992 
seront éventuellement déduites d'un montant d'environ 400 000 francs en cas 
d'acceptation par le Conseil municipal. 

4. Police municipale (agents de ville) 

La réorganisation du Service des agents de ville et de leurs tâches, réorganisa
tion plus conforme à la convention signée avec l'Etat, n'a pas fini de susciter des 
passions et d'occuper la commission des sports et de la sécurité. Cette dernière a 
été saisie de plusieurs demandes d'auditions de membres du personnel à titre 
individuel et de l'association représentative. Des commissaires, tout en appré
ciant ce nouveau rôle, se posent tout de même des questions sur la politique d'îlo-
tage et l'utilité, en période de difficultés financières, de garder une police munici
pale. 

V. Conclusions 
Les propositions d'économies des commissions des sports et des finances se 

montent à 28 600 francs. 

Les propositions de nouvelles recettes se chiffrent à 325 000 francs. 

De nouveaux réajustements apparaîtront ces prochaines semaines. Ils concer
nent le Centre sportif des Evaux et la Protection civile. Ils feront l'objet d'amen
dements directement en séance plénière du Conseil municipal le 19 décembre 
1992. 

7.4 Rapport de la commission sociale et de la jeunesse 

Rapporteur: M. Claude Miffon. 

1. Préambule 

La commission sociale et de la jeunesse, sous la présidence de Mme Alice 
Ecuvillon, a traité le projet de budget 1993 au cours de tout ou partie de six 
séances durant la période comprise entre le 17 septembre 1992 et le 22 octobre 
1992. 
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Les notes de séance furent prises par Mme Inès Suter-Karlinski, que la com
mission et le rapporteur en particulier remercient pour la clarté de son travail et la 
célérité avec laquelle les notes ont été rédigées. 

La séance du jeudi 1er octobre 1992 fut tenue conjointement avec la commis
sion des finances. 

En préambule de l'examen de son budget, M. Michel Rossetti, conseiller 
administratif responsable de ce département, a rappelé que les priorités du 
Conseil administratif et du Conseil municipal se situaient précisément dans son 
département. Ainsi les directives budgétaires du Conseil administratif n'ont pu 
être tenues dans tous les secteurs, en particulier dans le secteur de la petite 
enfance et dans le secteur des écoles. L'effort principal a donc porté sur les sub
ventions non liées dont le taux de réduction atteint 7,5%. 

Il serait fastidieux ici de rappeler les nombreuses questions posées tant par la 
commission des finances que par la commission sociale lors de la séance com
mune susmentionnée. 

IL Discussion générale 

1. Transparence des comptes 

D'un point de vue général, la commission sociale regrette le manque de trans
parence qui découle du modèle de comptabilité publique existant. Il est en effet 
difficile de se rendre compte avec précision de l'effort financier consenti en 
faveur de certaines institutions dans la mesure où l'aide qu'elles reçoivent pro
vient de différentes rubriques budgétaires (subventions de fonctionnement 
annuel, subventions d'actions ponctuelles, fourniture gratuite de locaux, prise en 
charge des frais d'électricité, d'eau et de gaz). 

Cette remarque s'applique en particulier aux centres de loisirs et aux maisons 
de quartier. 

2. Subventions et institutions subventionnées 

En ce qui concerne les subventions, la commission sociale et de la jeunesse 
estimerait souhaitable qu'à l'avenir un regroupement puisse être effectué selon 
une certaine logique thématique. Un commissaire a pour sa part tenté une telle 
approche, livrant sous la forme d'un document le résultat de ses réflexions. Ce 
document certes perfectible possède le mérite de jeter les bases d'une réflexion en 
cette matière, regroupant les subventions en quatorze types d'interventions diffé
rentes, permettant ainsi de juger les variations quant à l'effort fourni en faveur de 
l'un ou de l'autre domaine. 
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En ce qui concerne le salaire des collaborateurs des institutions subvention
nées, la commission sociale et de la jeunesse est d'avis que la contribution de 
solidarité acceptée par les fonctionnaires de la Ville de Genève s'applique par 
analogie. Ce principe n'est effectivement valable que dans les cas où la subven
tion de la Ville de Genève est destinée totalement ou de façon fortement majori
taire à couvrir lesdits salaires. 

3. Aide à domicile 

L'adoption par le peuple genevois d'une nouvelle loi cantonale sur le Service 
d'aide à domicile, à la suite d'un référendum, devrait à terme avoir pour consé
quence d'alléger la charge des communes en ce domaine. Or le budget 93 ne 
montre pas de différence significative avec celui de Tannée précédente. La com
mission se demande dès lors si 1993 est une année transitoire et si le Conseil 
administratif ne pourrait exiger de l'Etat le remboursement de tout ou partie des 
frais supportés à ce titre par la Ville de Genève et qui, aujourd'hui, devraient être 
repris par le canton. 

4. Poste 31 

Le renouvellement des machines (poste 31) concerne essentiellement le Ser
vice des espaces verts et de l'environnement (16 SEVE). Interrogé sur l'opportu
nité de maintenir les montants prévus à ce poste, le département répond que 
ceux-ci ont été calculés au plus juste en fonction de la planification en matière 
d'acquisition et de renouvellement de matériel obsolète. Il faut tenir compte à cet 
égard de la réduction drastique opérée par le Conseil municipal lors du vote du 
budget 1992 sur lesdits postes. S'il est vrai que les dépenses importantes doivent 
désormais figurer au budget des investissements, on ne peut éviter que certains 
renouvellements s'effectuent au travers du budget de fonctionnement. 

5. Crèches et jardins d'enfants 

Concernant les crèches et les jardins d'enfants, on constate une différence 
sensible entre les subventions versées aux différents établissements. En réponse à 
l'opportunité de la fixation d'une norme de prix unitaire par enfant, le départe
ment répond que des différences minimes ou notoires se justifient par les facteurs 
suivants: charges locatives différentes, contributions des équipes éducatives 
(avec ou sans expérience), typologie de la clientèle, configuration des espaces, 
etc. La délégation de la petite enfance est prête à donner tout renseignement à cet 
égard. 

En comparant ce qui est comparable, on constate cependant des différences 
notables. A titre d'exemple, le jardin d'enfants de Frontenex traite 20 enfants 
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avec une subvention de 274 550 francs alors que celui des Papillons (quartier de 
Rieu-Malagnou) traite 24 enfants pour une subvention de 118 750 francs. Dans 
cet exemple, la différence du coût par enfant s'élève à près de 278%. 

6. Recommandations 

Outre les considérations précédemment émises, la commission sociale et de 
la jeunesse émet formellement les deux recommandations suivantes à l'attention 
du Conseil administratif et de la commission des finances, qui ne font cependant 
pas l'objet d'un vote de modification du budget: 

1. 51 - Service social - 316100 - location télécopieurs et photocopieuses -
25 000 francs: 

La commission sociale et de la jeunesse souhaite que les frais soient assumés 
d'une manière équitable par l'ensemble des services utilisateurs (Hospice 
général, Etat, Ville de Genève, etc.). 
Le Conseil administratif est invité à entreprendre des démarches dans ce sens. 

2. 510 - Direction, administration - 461000 - part sur la taxe à la naturalisation -
430 000 francs: 

La commission sociale et de la jeunesse est d'avis que ce poste est surévalué 
et que les recettes ne devraient pas excéder 100 000 francs. 

La commission sociale et de la jeunesse s'en remet à la commission des 
finances en ce qui concerne une éventuelle rectification de la budgétisation de 
cette recette. 

3. Page 276: 524 - Centres de loisirs - maisons de quartier 

A l'unanimité des 14 présents, la commission sociale et de la jeunesse sou
haite qu'un effort supplémentaire d'économies soit fait sur les postes 31. 

4. Page 277:53 - Espaces verts et environnement 
301400 - Indemnités de fonction diverses -127 430 francs 
306000 - Indemnités de repas et d'habillement - 54 568 francs. 
Par 9 oui, 2 non, 2 abstentions, la commission sociale et de la jeunesse sou
haite qu'une étude approfondie soit menée en vue d'incorporer aux salaires 
les indemnités faisant partie intégrante de la fonction. 

5. La commission sociale et de la jeunesse considère qu'un effort important doit 
encore être fait afin que les directives du Conseil administratif du 1er février 
1992 soient appliquées de façon plus rigoureuse en tenant compte de la répar
tition des tâches entre l'Etat et les communes. 
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III. Propositions de modifications et vote 

Ayant pris connaissance de l'ensemble des réponses fournies par le magistrat 
et ses collaborateurs, la commission sociale et de la jeunesse se prononce sur les 
modifications suivantes, en respectant le principe édicté par la commission des 
finances selon lequel l'augmentation de certaines subventions doit faire l'objet 
d'économies équivalentes sur d'autres rubriques, de façon à rester au maximum 
dans le cadre de l'enveloppe proposée par le Conseil administratif. 

A. Propositions de suppression ou de diminution 
Fr. 

P. 92: 5111 - Institutions sociales générales -
subventions et allocations - 22 000.— 

365558 - Association pour l'accueil et l'intégration des réfugiés 

La commission sociale et de la jeunesse estime que cette associa
tion pourrait être regroupée avec une autre ayant le même type 
d'activité, par exemple l'AGER, le nombre de demandeurs d'asile 
ayant fortement diminué ( 1319 au 31 août 1992). 

Proposition de supprimer la subvention: acceptée par 9 oui, 4 abs
tentions, sur 13 présents 

365534 - Association Genève d'entraide aux réfugiés - AGER -
22 000 francs Statu quo 

Proposition de suppression de la subvention: refusée par 1 oui, 
9 non, 3 abstentions, sur 13 présents. 

Proposition de rétablir la subvention à 23 750 francs: refusée par 
3 oui, 7 non, 3 abstentions, sur 13 présents. 

p. 92: 365559 - Diverses actions sociales ponctuelles: 350 000 francs -100 000.— 

- Coup de pouce de 15 000 francs à la maison de Montbrillant 

La commission sociale et de la jeunesse souhaite que la gestion de 
cette maison soit revue. 

- Couverture de déficit à Centre Femmes (nouvelle dénomina
tion: Centre lesbien Natalie Barney): 15 000 francs 

La réponse donnée par le magistrat a été enregistrée par la com
mission sociale et de la jeunesse qui insiste pour que ce centre 
trouve rapidement de nouveaux locaux, qu'il n'y ait pas de ligne 
budgétaire à son profit, à charge pour lui de trouver d'autres 
moyens de subvention. 
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Fr. 

Proposition de diminution de l'enveloppe du magistrat de 350 000 
francs à 200 000 francs: refusée par 3 oui, 7 non, 2 abstentions, sur 
12 présents. 

Proposition de diminution de l'enveloppe du magistrat de 350 000 
francs à 250 000 francs: acceptée par 10 oui, 1 non, 1 abstention 
(vote conditionnel), sur 12 présents. 

p. 93: 5131 - Transferts à des tiers - subventions et allocations - 27 000.— 
365537 - Rosa Canina 
Etant donné que c'est devenu un cabinet médical 

Proposition de la commission sociale et de la jeunesse de suppres
sion de la subvention: acceptée par 9 oui, 4 abstentions, sur 13 pré
sents 

p. 97:5161 - Transferts à des tiers - subventions et allocations - 2 200.— 
365555 - Mouvement des aînés de Suisse romande: 4 000 francs 
Proposition de diminuer cette nouvelle subvention à 1 800 francs 
comme pour l'ensemble des clubs d'aînés: acceptée à l'unanimité 
des 13 présents 

p. 98: 5181 -Aide aux handicapés 
365541 - Pro Infirmis - Service social genevois Statu quo 

Proposition de rétablir la subvention à 30 000 francs: refusée par 
1 oui, 10 non, 2 abstentions, sur 13 présents. 
Proposition de supprimer en totalité la subvention: refusée par 
3 oui, 7 non, 3 abstentions, sur 13 présents. 

p. 101:5212 - Loisirs pour enfants, adolescents et jeunes adultes - 3 4 800.— 

365442 - Jeux d'échecs - activités diverses pour jeunes: 13 000 francs 
365444 - Club Bois Gentil - Genève: 18 000 francs 
365445 - Club d'échecs de Genève: 18 000 francs 
365446 - Fédération genevoise d'échecs: 1 800 francs 
365447 - Echiquier-Union - Genève: 18 000 francs 
Proposition de diminution de 50% le montant global des subven
tions accordées à ces postes se rapportant aux échecs et de rame
ner ainsi le montant de 68 800 francs à 34 000 francs acceptée à 
l'unanimité. 



2074 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

Fr. 

365443 - Diverses organisations activités jeunesse: 39 650 francs - 39 650.— 
Proposition de diminuer ce poste à 100 000 francs acceptée par 
10 oui, 2 abstentions, sur 12 présents _ 
TOTAL -225 650.— 

B. Propositions de rétablissement des subventions de certaines associations au 
montant du budget de 1992 

p. 92: 5111 - Institutions sociales générales 
- 365535 - Association des mères chefs de famille: 

de 9 000 francs à 10 000 francs + 1 000.— 
acceptée par 7 oui, 6 non, sur 13 présents. 

- 365538 - Carrefour-Organisation de prévention et 
action sociale: de 47 500 francs à 50 000 francs + 2 500.— 
acceptée par 7 oui, 5 non, 1 abstention, sur 13 présents. 

- 365539 - Centre de contact Suisses-immigrés: 
de 76 000 francs à 80 000 francs (+ 4 000—) 
refusée par 2 oui, 7 non, 4 abstentions. 

- 365548 - Le Carré-Caritas accueil-rencontres-échanges: 
de 72 000 francs à 75 000 francs (+ 3 000.—) 
refusée par 5 oui, 5 non, 3 abstentions. 

- 365555 - Terre des Hommes: de 9 000 francs à 9 500 francs (+ 500 —) 
refusée par 3 oui, 6 non, 4 abstentions. 

- 365564 - SOS Torture: de 10 000 francs à 25 000 francs (+ 15 000.—) 
refusée par 5 oui, 7 non, 1 abstention. 

- 365565 - DIALOGAI Lutte anti-sida: de 23 500 francs 
à 25 000 francs (+1500.—) 
refusée par 5 oui, 7 non, 1 abstention. 

- 365567 - Groupe sida Genève: de 47 500 francs à 50 000 francs (+ 20 500.—) 
refusée par 6 oui, 6 non, 1 abstention. _________ 

TOTAL + 3 500.— 
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IV. Conclusions 

Les modifications proposées par la commission sociale et de la jeunesse 
s'élèvent en ce qui concerne les économies à 225 650 francs. 

Les modifications qui concernent les réajustements au budget 1992 de cer
taines subventions s'élèvent à 3500 francs, les votes présentant une égalité étant 
réputés refusés. 

Au total final, les économies proposées par la commission sociale et de la jeu
nesse s'élèvent à 222 150 francs. 

Il convient cependant de relativiser cet effort d'économies du fait de la sur
évaluation du budget des recettes en provenance de naturalisations. 

Sans avoir pu se déterminer sur une proposition précise, la commission 
sociale et de la jeunesse recommande un effort supplémentaire en vue de réaliser 
des économies sur les postes 31 du département, laissant l'appréciation finale à la 
commission des finances. 

Enfin, la commission sociale et de la jeunesse précise que le principe d'une 
diminution de l'enveloppe du magistrat a été voté par elle à condition que le 
même principe soit retenu à l'égard des magistrats des autres départements 
concernés, selon le principe de l'égalité de traitement. 

B. Mme Marie-France Spielmann, rapporteuse de minorité pour le Parti du 
travail (T). 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget a été renvoyé à la commission des finances, présidée par 
M. Albert Knechtli, ainsi qu'aux commissions spécialisées pour étude en sep
tembre dernier. Ce projet de budget sera soumis à la séance plénière du Conseil 
municipal convoquée pour le 19 décembre 1992. Une démarche qui sera forte
ment influencée par la situation économique actuelle qui se traduit par un sérieux 
coup de frein sur les dépenses et les investissements publics. 

En ce qui concerne l'historique des travaux de la commission des finances, 
pour éviter les redites inutiles nous vous renvoyons au rapport de majorité. 

Un budget de près de 700 millions a une telle force d'inertie qu'il ne peut être 
que le fruit d'une longue préparation et l'héritage de la gestion conduite au cours 
de la dernière décennie par la majorité municipale. Des réalités qui exigent du 
temps pour mettre en pratique les réformes indispensables à une meilleure ges-
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tion des deniers publics et imposent une marge de manœuvre étroite pour l'élabo
ration du projet de budget pour 1993. La maîtrise de la croissance des charges 
devient dans ces conditions une nécessité. Une politique d'économie, de rationa
lisation et de réforme qui ne pourra porter ses fruits qu'en associant étroitement 
dans cette démarche les fonctionnaires municipaux et tous les acteurs de la vie 
associative, sociale, culturelle et sportive de la cité. 

Depuis le début de cette législature, un plan de redressement des finances 
communales a été mis en place. A moins d'avoir le courage politique de rétablir 
la valeur des centimes additionnels d'avant 1984, il ne sera pas possible de réta
blir, du jour au lendemain, des finances communales qui se sont dégradées pro
gressivement au cours des années. Ce redressement financier devra donc se réali
ser au moins sur toute la durée de la présente législature. 

Même si dans le climat actuel la majorité de notre Conseil reste opposée à un 
rétablissement du montant des centimes additionnels, on ne peut dans l'état actuel 
des finances communales négliger aucune solution permettant de dégager de nou
velles ressources financières, car le rétablissement de l'équilibre des finances 
municipales ne pourra se réaliser qu'en agissant sur la compression des dépenses. 

Changer les habitudes prises au cours des décennies précédentes. Transfor
mer et dynamiser la gestion de l'administration, utiliser de manière plus ration
nelle les ressources humaines au service de la population. Poursuivre et intensi
fier l'effort social en faveur des plus démunis, des aînés, des mal logés, des jeunes 
en quête d'avenir, des familles modestes et leurs enfants alors que les prix flam
bent et que le chômage augmente. Donner de nouvelles impulsions à la vie cultu
relle et sportive pour favoriser la créativité. Voilà autant de défis qui doivent être 
relevés au moment même où l'évolution économique de notre collectivité suscite 
les plus vives inquiétudes et où certains, toujours plus nombreux, ne voient 
d'issue que dans une drastique politique de restriction pour les services publics, 
avec pour conséquence une remise en cause de la politique sociale de la ville et la 
prise en charge individuelle des problèmes sociaux. 

Ce rapport de minorité du Parti du travail vise à soutenir l'effort du Conseil 
administratif dans son ensemble, ceci d'autant plus qu'il a démontré une réelle 
unité lors des décisions importantes. 

En tant que membre d'Alternative 91, le Parti du travail estime que l'exécutif 
de notre Ville doit être soutenu dans sa démarche actuelle sur les points princi
paux de ce projet de budget 1993, et notamment pour ce qui concerne: 

- les solutions salariales négociées avec la Commission du personnel de la Ville 
de Genève et l'Association des cadres de l'administration municipale; 

- la réduction globale de 2% des subventions; 
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- la diminution des frais administratifs; 

- la recherche de nouvelles recettes. 

Toutes ces mesures ne doivent en aucun cas mettre en péril la vie associative 
de notre cité, c'est pourquoi des corrections devront être faites par des amende
ments au cours de la séance plénière, par rapport aux propositions présentées par 
la majorité de la commission des finances. Dans ce contexte il est utile de rappe
ler les propos tenus par le Conseil administratif dans une lettre adressée à la com
mission des finances le 6 novembre 1992. 

«Si une possibilité quelconque de réductions plus importantes avait existé, le 
Conseil administratif en aurait fait usage avant d'entrer en négociations avec le 
personnel sur une diminution des traitements, à travers la retenue d'une contribu
tion de solidarité, afin d'obtenir l'équilibre du projet de budget actuellement à 
l'examen de votre commission. 

»C'est convaincue de l'impossibilité de réduire encore les principaux groupes 
de dépenses que la Commission du personnel a accepté des mesures agissant sur 
la masse salariale. 

»Tous les efforts consentis par toutes les parties concernées pour présenter un 
projet de budget équilibré risqueraient d'être remis en cause si de nouvelles éco
nomies, dont le bien-fondé ne pourrait être prouvé, venaient à être pratiquées. 

»C'est pourquoi le Conseil administratif entend continuer à défendre avec fer
meté le budget qu'il a déposé en septembre dernier devant le Conseil municipal.» 

Le Conseil municipal, en prenant l'initiative de soutenir la démarche du 
Conseil administratif sur son projet de budget 1993, marquera politiquement 
cette démarche. Dans les mois qui vont suivre ce vote, il faudra en collaboration 
avec ce dernier, l'ensemble des services de l'administration et les organisations 
du personnel, entreprendre la réorganisation, voire la restructuration de certains 
services. L'objectif étant une amélioration des prestations et des services publics, 
sans remise en cause des prestations indispensables à notre commune, à ses habi
tants, et au rayonnement de la vie associative, culturelle et sportive. 

Pour ce qui concerne le projet de budget 1993, nous proposons au Conseil 
municipal de prendre comme base de discussion le document initial avec les 
modifications apportées par les services des différents départements (annexes 
N° 1 et 2). 
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ANNEXEI 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS 
APPORTÉES PAR LES SERVICES AU PROJET DE 
BUDGET 1953  

SITUATION 
CHARGES fŒVENUS 

SITUATION 
CHARGES 

DU PROJET DE BUDGET 664025 786 664 040 326 
DÉPOSÉ 

-DÉPARTEMENT No 0 3050 0 
- DÉPARTEMENT Nol 1489 477 3 385 000 
- DÉPARTEMENT No2 Î703O2 0 
- DÉPARTEMENT No3 . 745 677 0 
- DÉPARTEMENT No4 / 229 619, 300 000 
- DÉPARTEMENT No5 507 343 90 000 

^3145468 3 775 000 
-DÉPARTEMENT Nol s 

Amortissements mm-
complémentaires -

,6678'007*6 667 815 326 
EXCÉDENT DE REVENUS Î454Q 

TOTAUX .tajuiâu 667 815 326 
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ANNEXE II 

PROJET DE BUDGET 1993 

TABLEAU RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS 
PRÉSENTÉES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
LA COMMISSION DES FINANCES ET LES 
COMMISSIONS SPÉCIALISÉES AU 10 NOVEMBRE 
1992 

CHARGES REYENUS EXCÉ. 

SITUATION DU PROJET DE 
BUDGET DÉPOSÉ 664 025 786 664 040 326 14 540 
modification déposées par le 
Conseil administratif à la 
commission des finances le 13 
octobe 1992 

Modifications proposées par les 

3 775 000 3 775 000 0 octobe 1992 

Modifications proposées par les 
667 8007S6 667815326 ' " - ' 0 

octobe 1992 

Modifications proposées par les 
Commissions spécialisées et la 
commission des finances au 10 
novenmbre 1992 
Administration générale et 
département des finances 2 410721 0 
Département de l'aménagement. 
des constructions et de la voirie 

-1273151 0 
Département des affaires 
culturelles -394 500 -330 000 
Département des sports et de la 
sécurité -28 600 325 000 
Département des affaires 
sociales, des écoles et de 
l'environnement 

TOTAL 

-719 470 0 l'environnement 

TOTAL mn$m 6Ô?$1032# HÎMO, 
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Nous présenterons des modifications sous forme d'amendements, mais nous 
n'accepterons en aucune manière l'ensemble des réductions proposées dans le 
rapport de la majorité de la commission des finances. 

Le travail en commission concernant ce budget s'est par la force des choses 
souvent limité à un travail de comptable au détriment d'un véritable débat de fond 
qui devra avoir lieu au cours de la séance plénière. 

Un débat qui doit être à notre avis l'occasion de mieux déterminer les compé
tences entre l'exécutif et le législatif. 

Les auditions de la Commission du personnel Ville de Genève et de l'Asso
ciation des cadres de l'administration ont fait apparaître que la pratique actuelle 
du Conseil administratif concernant la présentation du budget devrait être com
plètement revue. 

En effet nous estimons qu'à l'avenir les échanges et les concertations doivent 
être développées entre le Conseil administratif, les différents services ainsi que 
leurs responsables, sans quoi nous ne pourrons améliorer ni la gestion, ni la trans
parence des activités de l'administration municipale. 

Si la pratique actuelle qui consiste à préparer le budget dans un cercle restreint 
est maintenue, nous nous acheminerons vers des blocages ponctués par des prises 
de positions au sein de notre Conseil provoquant une multiplication des conflits. 

Le Conseil administratif doit accepter de responsabiliser l'ensemble de 
l'administration municipale, bien que nous sachions que des habitudes établies 
depuis des années ne sont pas faciles à changer. 

En jouant résolument la carte du dialogue avec ses partenaires responsables, 
le Conseil administratif en serait certainement le grand bénéficiaire sur le plan 
budgétaire, ceci sans remettre en aucune manière en cause les compétences de 
l'exécutif de notre Ville dans la préparation du budget. 

Toujours dans l'optique d'une approche différente des rapports entre l'exécu
tif et le législatif, il serait possible d'imaginer une pratique plus globale dans le 
domaine de l'attribution des subventions aux institutions et associations inscrites 
dans les pages 116 à 136 et travailler dans ce sens sur des enveloppes globales par 
département (voir annexe N° 3). En contrepartie le Conseil municipal exigerait 
du Conseil administratif, tout au cours des processus de décisions et au moment 
de l'étude des comptes rendus, que les commissions spécialisées soient informées 
des ventilations détaillées pour l'ensemble des subventions de chaque départe
ment et des secteurs spécifiques qui les accompagnent. 

Nous estimons que ces propositions permettraient de déterminer clairement 
les responsables de la gestion et ceux de la décision politique concernant l'attri
bution de l'ensemble des subventions. 
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De plus elles obligeraient les magistrats à justifier et défendre chaque subven
tion accordée aux institutions ou associations. Cette pratique vise à revaloriser le 
travail des commissions, à renforcer les prises de positions politiques et à 
accroître la collaboration avec le Contrôle financier de la Ville de Genève. 

D'autre part, la pratique actuelle ne nous donne par les moyens de répondre 
au problème global du subventionnement. Nous avons pu le constater, lors du 
dépôt du budget 1993 lorsque le Conseil administratif a décidé de réduire de 2% 
linéaires l'ensemble des subventions. 

Cette proposition vise à dynamiser les choix de nos magistrats et par la même 
occasion les institutions et associations subventionnées. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous vous proposons 
d'accepter le budget présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 1993 et 
de soutenir les propositions contenues dans le présent rapport. 

PROJET DE BUDGET 1993 
ANNEXE III 

RECAPITULATION 
DÉPARTEMENT 

DES SUBVENTIONS PAR 

PMWBT BUDGET ECARTS 
£E 1992 vmnm 

SVPGET 
issa 

TOTAUX DES 
SUBVENTIONS ET 
ALLOCATIONS 96806450 98 547 655 «1741205 -1,8 
0 Autorités 45* £75 459 450 -475 -0,1 
1 Administration 

générale et finances tô 005 000 9 470 000 535 000 5,6 
2 Aménagement, - %. 
construction et voirie mm) 104 000 -24000 

3 Affaires culturelles 31 433 069 32760 630 »! 327 561 -9,3 
4 Sports et sécurité 4455825 4 910 975 -455150 9,3 
5 Affaires sociales, 

écoles et environnement. 50373 58Ï 50 842 600 -469019 -0,9 
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C. Mme Brigitte Polonovski Vauclair et M. Albert Chauffât, rapporteurs de 
minorité pour le Parti démocrate-chrétien (DC). 

Projet de budget 1993 
En septembre 1992, le Conseil administratif de notre ville présentait à notre 

Conseil son projet de budget pour 1993 qui se présentait comme suit: 

a) Budget de fonctionnement Fr. 
- Total des revenus 664 040 326 
- Total des charges 664025 786 

- Excédent présumé des revenus 14 540 

b) Budget des investissements 148 420 000 

c) Financement des investissements 
- Investissements nets présumés 148 420 000 
- Autofinancement total 14 758 256 
- Insuffisance de financement à couvrir par emprunts 133 661 744 

Le tableau suivant est un récapitulatif des modifications présentées par le 
Conseil administratif et par les commissions des finances et spécialisées de notre 
Conseil (voir page suivante). 

Comme on peut le constater, la différence entre le projet initial du Conseil 
administratif et celui qui est proposé d'une façon définitive par la commission des 
finances au Conseil municipal est la suivante: 

- Projet de budget initial 
- Projet de budget après modification 
- Différence 

Charges: Revenus: 
Fr. Fr. 

664025 786 664040 326 

667 795 786 667 810 326 

3 770000 3 770000 

Laissant toujours un excédent de 14 540 francs. 
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Considérations générales 

Si le projet de budget de fonctionnement de 1993 a diminué globalement de 
16 millions de francs par rapport à celui de 1992, cela est dû une nouvelle fois à 
une régression des amortissements supérieure de 20 millions à celle qui avait été 
prévue. En effet, il faut rappeler que le 28 août 1990, le Conseil d'Etat a accordé à 
la Ville de Genève une dérogation aux directives fixant les normes d'amortisse
ments des investissements d'un montant global de 150 millions de francs 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 

Comme on peut le constater, la dérogation prévue pour 1993 aurait dû être de 
30 millions de francs. Or, la réalité est tout autre et c'est là un grand souci pour le 
groupe démocrate-chrétien. 

En effet, c'est le Conseil administratif qui le dit dans son rapport à l'appui du 
projet de budget 1993, il a été contraint, vu l'ampleur du déficit de l'exercice pré
cité, de solliciter du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires 
régionales une dérogation supplémentaire de 20 millions de francs pour 1993. 

Il est vrai que le Conseil administratif a étayé sa demande de dérogation sup
plémentaire en se référant aux résultats meilleurs que prévus pour 1991, qui ont 
permis de laisser un montant disponible de 39 millions de francs. 

Et cette façon de procéder peut engendrer une certaine inquiétude pour le 
redressement de nos finances municipales. 

En effet, le Conseil administratif peut-il expliquer comment il envisage 
d'équilibrer les budgets futurs de 1994 et de 1995 en se rappelant que la période 
couvrant la dérogation aux directives fixant les normes d'amortissements des 
immobilisations, accordée par le Conseil d'Etat le 27 août 1990 à la Ville de 
Genève, se termine péremptoirement à la fin de 1995, compte tenu que pour le 
budget de 1993 la dérogation s'élève déjà à 50 millions de francs et qu'aucun 
signe annonçant un redressement de la situation n'est perçu à ce jour? Nous 
constatons, par exemple, qu'un certain nombre de recettes budgetées sont forte
ment aléatoires ou surévaluées pour ne pas dire imaginaires (progression à froid 
rétablie, recettes des naturalisations, passeport culturel, etc.)! 
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Remarques sur les charges concernant le personnel 

Dans son rapport à l'appui du budget 1993, le Conseil administratif fait 
connaître à notre Conseil ses options secondaires, notamment celles concernant 
le personnel. 

C'est ainsi qu'il prévoit: 
- la suppression de 43 postes de travail; 
- la réduction de 10% des crédits pour rengagement de personnel temporaire; 
- la réduction sensible de la masse salariale. 

Or malgré ces mesures, le pourcentage du groupe «30 charges du personnel» 
passe de 41,7% en 1992 à 43,5% de l'ensemble des dépenses en 1993, d'où une 
augmentation de 1,8%. 

Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, cette charge est beaucoup trop 
lourde pour notre municipalité. Ce taux devrait en moyenne être abaissé à 37% et 
ceci sans toucher aux salaires et aux acquis sociaux des collaborateurs actuels de 
notre administration. 

Par contre, il est très urgent, compte tenu de ce qui se fait en dehors de l'admi
nistration, d'établir une nouvelle échelle des traitements applicable pour les 
futurs engagements du personnel. 

En ce qui concerne la réduction sensible de la masse salariale par une retenue 
sur les traitements soumis à l'AVS d'une contribution de solidarité dont le taux 
variera entre 2,5% et 3% en fonction des traitements, notre groupe est tout 
d'abord reconnaissant envers les collaborateurs qui ont accepté cette mesure. 
Nous demandons que les montants ainsi retenus fassent l'objet d'une déduction 
fiscale. 

Toutefois, comment notre Conseil municipal peut-il ne pas être gêné par une 
telle proposition qui démontre que la Ville de Genève ne peut plus faire face à ses 
engagements, notamment en ne versant plus l'intégralité des traitements de ses 
fonctionnaires dont il a accepté le statut et les conditions de rémunération liées à 
ce dernier? Nous demandons expressément que cette retenue ne se prolonge pas 
au-delà du 31 décembre 1993. 

Mesures d'urgence 

Au terme de l'examen de ce projet de budget pour 1993, force nous est de 
constater qu'aucune solution importante de redressement de notre situation finan
cière n'est apparue de la part du Conseil administratif, malgré la volonté de ce 
dernier de faire certaines compressions de dépenses, d'où quelques économies 
que nous percevons par-ci par-là, et qui, il est vrai, ne sont pas à négliger. 
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Toutefois, le groupe démocrate-chrétien engage encore une fois le gouverne
ment à prendre les responsabilités qui sont les siennes et demande que, dès le pro
chain budget, des choix importants et marquant une volonté politique de redresser 
la situation soient faits. En effet, il devient urgent que des mesures continuent à 
être mises en place d'une façon plus importante encore pour diminuer les charges 
de fonctionnement par la rationalisation, par la restructuration, voire même la pri
vatisation de certains services de notre administration municipale. 

Le groupe démocrate-chrétien réaffirme ses priorités qui restent: 
- le SOCIAL (petite enfance, prévention, personnes âgées); 
- la lutte contre le CHÔMAGE; 
- la PROMOTION ECONOMIQUE (aide à l'attractivité de Genève, maintien 

des activités économiques en particulier commerciales etc.); 
- la QUALITE de la vie, l'urbanisme équilibré. 

Pour le budget 1993, nous demandons au Conseil administratif de prendre les 
mesures nécessaires afin d'arriver à une réduction supplémentaire d'environ 2% de 
l'ensemble des dépenses, qui nous paraît indispensable. Quant au budget 1994, il 
devra enregistrer une réduction d'au moins 5% par rapport à 1992 pour être crédible. 

Conclusions 

Comme on peut le constater à la lecture de ce rapport de minorité, le groupe 
démocrate-chrétien se montre déçu du projet de budget de 1993. 

Et après? Nous ne percevons pas, en effet, une volonté politique du Conseil 
administratif de faire des choix importants qui laisseraient entrevoir une amélio
ration à court et à moyen terme de la situation. Où sont les priorités? 

Nous sommes aussi déçus de voir que le Conseil municipal dans le cadre de 
ses commissions spécialisées, qui ont étudié ce projet de budget pendant de 
longues heures, persiste d'une façon systématique à modifier des lignes budgé
taires souvent sans connaître les tenants et les aboutissants ni les conséquences de 
ce type d'intervention (et naturellement trop tardivement). Ce processus a 
conduit la commission des finances, par l'intermédiaire de son rapport général, à 
présenter la dernière mouture du projet de budget avec un excédent de revenus de 
14 540 francs, le même prévu déjà par le Conseil administratif lors de la présenta
tion en septembre des prévisions budgétaires pour 1993! 

Il est clair que des choix doivent être faits dès le début 1993, choix politiques 
votés par le Conseil municipal, choix précis, afin que le Conseil administratif 
puisse en tenir compte dans l'élaboration du budget 1994, choix qui doivent être 
également le «fil rouge» à suivre par les commissions spécialisées en automne 
lors de l'examen du projet de budget 1994. 
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Enfin, nous attirons l'attention tant du Conseil administratif que du Conseil 
municipal et également du contribuable de notre ville sur le fait que nous nous 
dirigeons pour 1996 vers une hausse d'impôt d'au moins 4 à 5 centimes addition
nels nouveaux, si très vite des objectifs de redressements ne sont pas définis et 
mis en place dans le but d'éviter une augmentation de la charge fiscale. 

En conclusion, pour toutes les raisons contenues dans ce rapport de minorité, 
le groupe démocrate-chrétien ne votera pas le projet de budget tel qu'il est pré
senté, il le rejettera. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes reliés avec la salle du 
Conseil d'Etat où les responsables des Services financiers prennent note de tous 
les amendements afin de nous donner, en fin de soirée, les chiffres exacts pour 
voter les arrêtés. Il s'agit de M. Guy Reber, secrétaire général du Conseil admi
nistratif; M. Claude Henninger, directeur des Services financiers; M. Eric Her-
mann, son remplaçant, et M. Yves von Bergen, responsable du budget. Je tiens à 
les remercier de participer à ces travaux et de nous appuyer tout au long de cette 
journée. Je vous demande d'éviter le brouhaha, car il suffit qu'il y en ait pour 
qu'un chiffre soit mal compris par ces messieurs. Si vous devez avoir des discus
sions intergroupes au sujet des amendements, je vous demande de les tenir dans 
les salles adjacentes. 

Nous allons aborder cet objet, mais auparavant je vous informe 
qu'aujourd'hui vous allez subir une nouvelle méthode de travail. En effet, les 
autres années, lorsque nous examinions le budget page par page, nous nous arrê
tions soit au bas d'une page soit à la fin d'un département et pour ce faire nous 
devions prolonger les séances et il nous était impossible de maintenir les pauses 
prévues par l'ordre du jour. Cette année, nous allons procéder comme au Grand 
Conseil. Lorsque nous arriverons à l'heure d'arrêt d'une séance, les orateurs ins
crits seront annoncés; je compte sur leur ponctualité car ils devront prendre la 
parole dès la reprise de la séance suivante. Il leur faudra un certain entraînement, 
car il ne faudra pas oublier l'intervention; ce ne sera pas facile, mais ainsi on 
verra si ce sont de bons politiciens! 

M. Albert Knechtli, président de la commission des finances (S). Mon
sieur le président, Mesdames et Messieurs, en préambule à ce débat budgétaire, 
permettez-moi d'émettre quelques remarques et appréciations sur le travail qu'a 
mené la commission des finances. 

Tout d'abord, et c'est important, nous avons respecté les délais à un jour près; 
le planning que nous avions mis en place a été suivi. Je voudrais souligner ici 
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l'excellent esprit qui a régné tout au long de l'étude de ce budget entre tous les 
acteurs de notre municipalité. Il faut se féliciter de la parfaite entente qui a régné 
entre les commissions spécialisées et la commission des finances; les quatre 
séances communes avec les magistrats et leurs collaborateurs se sont générale
ment bien déroulées. La qualité des relations avec les magistrats respectifs lors de 
l'examen du budget, département par département, a été excellente, en tout cas en 
ce qui concerne la commission des finances. Le travail et les renseignements 
fournis de manière permanente à notre commission par les collaborateurs de 
Mme le maire, plus particulièrement par M. Henninger qui, malheureusement, va 
nous quitter - je crois que c'est son dernier budget - sont à mentionner dans ce 
préambule. 

Mes remerciements vont au personnel qui, par son effort de solidarité, a 
contribué également à rendre les négociations sur ce budget plus conviviales que 
dans d'autres collectivités publiques. 

Je terminerai ce préambule en remerciant, au nom de notre commission, notre 
rapporteuse générale, Mme Micheline Spoerri, pour son travail, et tous les 
sous-rapporteurs et sous-rapporteuses qui ont consacré beaucoup de leur temps 
pour respecter les délais que nous nous étions impartis. 

Je demanderai à vous tous, membres de ce Conseil, de participer à l'examen 
de ce budget dans la sérénité en réintroduisant ce qui vous paraît prioritaire et ce 
qui est indispensable au bon fonctionnement de notre municipalité. 

Le président. Avant de passer la parole à Mme le rapporteur général, je vou
drais m'adresser aux personnes qui sont à la tribune et qui ont envoyé un certain 
nombre de lettres. Le bureau a décidé que ces lettres seront lues au moment où le 
département concerné sera à l'examen. En effet, nous estimons que, si nous lisons 
ces lettres à 8 h et que le département n'est examiné que dans l'après-midi, la 
lettre sera complètement oubliée et n'aura aucun impact. J'espère que vous serez 
d'accord avec nous. Je donne la parole à Mme Micheline Spoerri. 

Mm€ Micheline Spoerri, rapporteur général (L). De même que M. Knech-
tli, président de la commission des finances, je ne serai pas très longue. 

En effet, la commission a travaillé, pendant treize séances consécutives, à 
l'examen du budget, sans que, finalement, après un travail très systématique, les 
modifications qu'elle-même et l'ensemble des commissions spécialisées ont 
apportées ne soient véritablement très différentes de celles que le Conseil admi
nistratif avait lui-même proposées lors de sa présentation des modifications au 
mois d'octobre. 
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Je dirai que c'est essentiellement l'étude des groupes 30, 31 et 36 qui a retenu 
l'attention de la commission des finances et que, malgré les intentions préalables 
qui avaient été consignées dans les 101 Propositions, les résultats obtenus, parti
culièrement dans le groupe 31, n'ont pas été aussi bons que nous l'attendions. Il y 
a, à cet égard, dans le rapport une lettre de Mme le maire, en réponse à la commis
sion des finances pour expliquer la raison de cet événement. 

Cela étant dit, la commission des finances, par 9 oui, 2 non et 4 abstentions, 
recommande le vote du budget, par son rapport de majorité. 

Je voudrais revenir rapidement sur la position des partis politiques d'il y a 
trois mois. Lors de la présentation, par Mme le maire, du projet de budget de la 
Ville, le moins qu'on puisse dire c'est que l'inquiétude était générale et, quelles 
que soient les prises de position aujourd'hui, je crois qu'il sera important que 
notre Conseil agisse avec sagesse devant, effectivement, les données plutôt 
inquiétantes du budget 1993. 

J'espère que nous saurons garder à l'esprit, tout au long de cette journée, que 
c'est certainement cette année, sans plus tarder, qu'il faut que les habitudes poli
tiques changent et en particulier dans le domaine des subventions. Je pense que 
nous ne pouvons pas continuer à prétendre autofinancer nos investissements à 
raison de 10%. 

Nous devrons également garder à l'esprit, aujourd'hui, que la votation popu
laire du 21 juin nous demandait instamment de ne pas recourir à une augmenta
tion d'impôts sans avoir au moins comprimé suffisamment les dépenses. 

Nous ne devrons pas non plus oublier aujourd'hui, au cours de nos votes, la 
participation du personnel de la Ville par sa contribution de solidarité. 

Il y a encore une chose que nous ne devrons pas oublier, c'est que la seule 
chose que nous ne voterons pas aujourd'hui, c'est le montant des recettes fiscales 
et ces recettes fiscales s'annoncent, malgré les prévisions du Conseil d'Etat, telle
ment précaires qu'elles seraient de nature, par la suite, à complètement déséquili
brer, une fois de plus, les finances de la Ville de Genève. 

Je me permets, en tant que rapporteur général, de vous recommander, 
aujourd'hui, la plus grande prudence et je vous remercie. 

Le président. Au nom du bureau, je vous remercie, Madame Spoerri, du tra
vail que vous avez effectué en tant que rapporteur général. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). A mon tour, je voudrais 
remercier le président de la commission des finances pour la diligence et l'effica-
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cité avec laquelle il a mené les débats, nous permettant ainsi de rester, comme il 
l'a rappelé, dans les délais et d'avoir ce débat aujourd'hui. Je remercie également 
le rapporteur général, Mme Micheline Spoerri, pour son rapport et les informa
tions qu'elle nous a apportées par ce document. Faire un rapport général en l'état 
n'est pas facile; je l'ai fait à plusieurs reprises, mais je crois que les situations ont 
complètement changé, les difficultés se sont accumulées et il est extrêmement 
difficile actuellement de faire un rapport général sur le budget et je tiens à remer
cier notre collègue Micheline Spoerri. 

Cela étant dit, avant que je passe à l'examen de notre rapport de minorité, il y 
a également une remarque que je voulais faire en tant que membre de la commis
sion des finances, c'est qu'il n'est plus possible de continuer l'approche d'un 
budget comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Comme je l'ai dit tout à 
l'heure, les temps ont changé et il faut également que les façons d'étudier le bud
get changent; je pense qu'une collaboration encore beaucoup plus étroite entre le 
Conseil administratif et le Conseil municipal doit exister et ceci rapidement. Du 
reste, tout à l'heure, notre groupe déposera une motion qui vous montrera dans 
quel sens nous entendons modifier la procédure d'examen des projets de budget 
pour le futur. 

Lors de la présentation du projet de budget pour 1993 par le Conseil adminis
tratif en septembre dernier, on a pu s'apercevoir que ce document n'a pas été 
accueilli avec un enthousiasme délirant par le Conseil municipal. En effet, tous 
les partis représentés dans cet aréopage ont fait part de leur déception et de leur 
inquiétude devant un budget déficitaire de 50 millions de francs. Nous ne perce
vons pas encore à l'heure actuelle, pour l'avenir, une volonté politique très claire 
du Conseil administratif pour redresser la situation financière d'ici 1996; bien au 
contraire, les mesures qui ont été prises par notre gouvernement vont vers une 
aggravation de la situation. En effet, comment expliquer que l'on envisage 
d'équilibrer les budgets futurs et surtout d'assainir la situation d'ici 1996, si déjà 
pour 1993 on s'écarte des directives pourtant fixées par le Conseil d'Etat, le 
27 août 1990? Que l'on diminue la masse salariale de 2,5 à 3%, par une retenue 
de contribution de solidarité sur le salaire de nos collaborateurs, avec un vague 
espoir d'un remboursement éventuel qui se monterait à plus de 5 millions de 
francs au 31 décembre 1993, si, par miracle, cette année se terminait par un boni? 
Non, cette façon de procéder n'est pas la bonne, car les mesures que vous avez 
prises, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, sont valables seule
ment pour 1993; et après? 

En renvoyant ce projet de budget à l'examen des diverses commissions, notre 
groupe pensait qu'au moins une réduction de 13 à 15 millions de francs aurait pu 
être réalisée. Hélas, il a fallu déchanter, car nous nous sommes très vite rendu 
compte que ce travail n'était pas celui de notre Conseil - il faut le reconnaître, le 
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Conseil administratif l'avait déjà fait - et il n'était plus possible, en l'état, de trou
ver la quinzaine de millions de francs uniquement par des compressions de lignes 
budgétaires dans un budget tel qu'on nous le présente. 

L'heure est venue maintenant pour le Conseil administratif de prendre ses res
ponsabilités et d'avoir la volonté politique d'adapter les dépenses aux possibilités 
financières réelles qui sont les nôtres aujourd'hui, si nous voulons nous sortir des 
chiffres rouges. 

En ce qui concerne l'établissement des futurs budgets, c'est-à-dire ceux de 
1994 et de 1995, c'est une réduction des dépenses de 10%, soit 5% par an, qu'il 
faudra atteindre pour être crédibles et ne pas aggraver d'une dérogation supplé
mentaire les directives fixées par le Conseil d'Etat en matière d'amortissement. 
Nous rappelons que, pour 1994, ce sera 20 millions et, pour 1995, 10 millions. Il 
n'est pas question de nouvelles dérogations, car vous savez bien qu'une aggrava
tion de la fiscalité aujourd'hui est impossible, tant en Ville de Genève que dans 
notre canton. C'est pourquoi des mesures urgentes sont à prendre dès le début de 
1993 par le Conseil administratif. Il faudra que ce dernier envisage, entre autres, 
de mettre sur pied une nouvelle échelle des traitements qui soit adaptée à la situa
tion financière que nous connaissons. Nous rappelons que l'échelle des traite
ments actuelle date d'une vingtaine d'années et qu'elle a toujours été indexée 
pleinement au coût de la vie. Or, aujourd'hui, l'engagement de personnel doit se 
faire sur une autre base, comme c'est le cas dans le secteur privé. 

En lisant les statistiques datant du troisième trimestre de 1992, on constate -
mais on le savait déjà - que les collectivités comme la Ville de Genève paient 
mieux que le secteur privé les fonctions subalternes et que l'écart s'inverse pour 
les hautes qualifications. A titre d'exemple: le salaire moyen pour les postes non 
qualifiés s'établit à 4 975 francs dans le secteur public contre 3 910 francs dans le 
secteur privé. Pour les hautes qualifications, les chiffres sont de 8 783 francs pour 
le secteur public contre 10 489 francs dans le secteur privé, mais il faut tenir 
compte aussi que dans le secteur public il y a la garantie de l'emploi et, en Ville 
de Genève, il y a une supercaisse de retraite qui s'appelle la CAP qui est une des 
meilleures de notre pays. 

Donc, comme on peut le constater, on peut se demander s'il n'est pas urgent 
de repenser cette échelle des traitements si l'on veut arriver à 37% de charges 
pour le personnel dans nos futurs budgets. Ce n'est pas uniquement en diminuant 
le nombre de fonctionnaires que l'on va y arriver, et la démonstration vous l'avez 
faite, Madame le maire, vous qui êtes responsable des finances: vous nous avez 
proposé la suppression de 43 postes de travail, ce qui est bien, et dans le même 
temps la ligne budgétaire «Dépenses pour le personnel» augmente de 1,9% par 
rapport à 1992. C'est bien la preuve que la rémunération du personnel doit être 
revue et que les engagements doivent être faits sur de nouvelles bases. 
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D'autre part, au sujet de la compensation du renchérissement. Il serait tout à 
fait normal pour les postes les plus élevés, donc ceux qui se situent, par exemple, 
au-dessus de 80 000 francs, qu'une somme unique soit accordée et non un mon
tant variant selon les revenus, car, avec le système en vigueur, ce n'est plus pour 
certains une compensation du renchérissement du coût de la vie, mais beaucoup 
plus, c'est-à-dire une augmentation réelle du traitement, qui augmente chaque 
année. 

Donc, comme vous le voyez, dans le cadre de la restructuration de notre 
administration, la rémunération du personnel doit être prioritaire, car il est impen
sable de retenir une contribution de solidarité sur les traitements au-delà de 1993, 
comme nous l'avons dit dans notre rapport de minorité. Une telle proposition 
démontre que la Ville de Genève ne peut plus faire face à ses engagements, 
notamment en ne versant plus l'intégralité des traitements de ses fonctionnaires 
dont nous avons accepté le statut et naturellement les conditions financières liées 
à ce dernier et ceci commence à nous poser, en tout cas à nous conseillers munici
paux qui avons accepté ce statut, de sérieux problèmes. 

En ce qui concerne les options du Conseil administratif sur le projet de bud
get, on peut se rendre compte que nous ne percevons pas toujours une volonté 
politique de notre gouvernement de faire des choix importants qui laisseraient 
entrevoir une amélioration à court et à moyen terme de la situation, et c'est ce qui 
nous inquiète. C'est ainsi qu'on parle beaucoup de la rationalisation de certains 
services, mais on ne parle pas beaucoup de la privatisation de certains secteurs, 
comme par exemple à la Gérance immobilière, à la Voirie, aux Espaces verts, etc., 
pour n'en citer que quelques-uns. 

Et puis, on peut se demander, dans la situation qui est la sienne, si notre muni
cipalité - et ceci a déjà été évoqué par nos collègues du Parti libéral - ne pourrait 
pas envisager de vendre certains immeubles qu'elle ne peut plus entretenir, faute 
de moyens. Ce serait là une solution qui permettrait d'éviter une aggravation de 
notre dette et aussi, dans certains cas, d'avoir des recettes fiscales supplémen
taires. 

Dans le dernier numéro du Genevois, sous la plume de l'excellent chroni
queur qui signe «BL» et que nous connaissons tous dans ce Conseil municipal, un 
article sur l'analyse du budget de la Ville nous apprend qu'il est irresponsable de 
refuser le budget sans présenter véritablement d'autres choix, et il s'étonne de la 
décision d'un parti - c'est-à-dire le Parti démocrate-chrétien, si on lit entre les 
lignes - qui n'a présenté aucune proposition crédible d'économies en commis
sion; mais c'est avoir la mémoire courte que d'écrire de telles lignes! 

Je rappellerai que, l'an dernier, à pareille époque, lors du vote du budget de 
1992, nous avons, en deuxième débat, refusé le budget et avons été suivis, en troi-
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sième débat, par le Parti libéral et par le Parti radical. Nous rappelons qu'à cette 
époque nous avions proposé le renvoi du budget, assorti d'une proposition de 
réduction de 2% de ce dernier. 

Or, au début des travaux d'étude du budget de 1993 par nos commissions, 
nous avons esquissé, notamment en commission des finances, l'idée de réduire le 
budget de 1993 de 2%. Si nous n'avons pas concrétisé cette proposition, c'est que 
nous nous sommes très rapidement rendu compte qu'une grande majorité de ce 
Conseil municipal préférait, une fois de plus, tripatouiller les lignes budgétaires, 
sans tenir compte des tenants et des aboutissants d'une telle façon de faire, 
comme on l'a fait l'an passé. Or, de cette politique, nous n'en voulons pas. 

Nous considérons que faire exécuter des diminutions ou des augmentations 
de lignes budgétaires par le législatif démontre l'incapacité du Conseil adminis
tratif de faire des choix politiques et de conduire les affaires publiques avec de la 
rigueur dans la gestion. C'est pourquoi nous proposons, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, de réduire de 2% le projet de budget pour 
1993, en le renvoyant au Conseil administratif avec charge à ce dernier de procé
der à cette adaptation. Si une majorité ne se dégage pas pour une telle proposition, 
le groupe démocrate-chrétien, une fois de plus, ne votera pas le budget de la Ville 
de Genève pour 1993, pour les raisons que nous venons d'évoquer dans ce pre
mier débat et aussi en regard de la teneur de notre rapport de minorité. 

Bien sûr, si le débat se poursuit, il est normal que nous y participions et nous 
ne manquerons pas de faire des propositions de diminution ou d'augmentation de 
certaines lignes budgétaires, qui vont dans le sens de la doctrine de notre parti. 
Nous espérons ainsi soutenir les valeurs que nous avons à défendre. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à dire, au nom du groupe démo
crate-chrétien, sur ce projet de budget 1993. Bien sûr, au cours du débat, plusieurs 
de mes collègues interviendront et un de mes collègues proposera également une 
motion sur le nouveau système d'approche que nous projetons pour les examens 
des futurs budgets. Je vous remercie. 

Premier débat 

Mme Marie-France Spielmann (T). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, lors de la présentation du budget 1993 par le Conseil 
administratif, nous avions dit qu'il ne serait pas possible de conduire nos débats 
budgétaires sans tenir compte de la situation économique difficile dans laquelle 
se trouvent de trop nombreux habitants et entreprises de notre ville. 

Trois mois plus tard, cette situation s'est encore aggravée, ce qui augmente 
d'autant plus nos responsabilités et renforce la nécessité de placer nos choix dans 
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une perspective d'avenir; ce qui signifie, à notre avis, de poursuivre les efforts 
déployés pour réformer les structures de l'administration municipale et d'utiliser 
de la manière la plus rationnelle possible les deniers des contribuables et les res
sources humaines nécessaires, l'objectif étant de rendre les plus performantes 
possible les prestations que la population attend de l'administration municipale. 
Dans cet esprit, nous tenons à relever les efforts importants que traduit ce projet 
de budget dans les domaines suivants: 

Contribution à la relance économique. Ce budget nous permettra de continuer 
à assumer, malgré la situation financière difficile, un volume important d'inves
tissements qui dépasseront la somme appréciable de 100 millions de francs pour 
Tannée 1993. 

Gestion du personnel. La priorité donnée à la collaboration ouvre des pers
pectives bien plus favorables que le choix de la confrontation choisie de manière 
délibérée par les instances cantonales et qui ne conduit qu'à des blocages stériles 
qui coûteront finalement beaucoup plus cher que les maigres bénéfices provi
soires réalisés sur le dos du personnel. Les sacrifices consentis par le personnel de 
l'administration municipale et leurs organisations nous rendent débiteurs envers 
eux et nous engagent à en tenir compte à l'avenir pour trouver les compensations 
nécessaires lorsque la situation financière sera rétablie. 

Redressement des finances communales. Ce projet permet de poursuivre le 
plan de rétablissement des finances municipales, qui se sont dégradées de 
manière importante au cours des dernières années, une démarche que nous sou
haitons et qui exige la collaboration de l'ensemble du personnel et des services de 
l'administration pour réussir à améliorer les prestations fournies à la population, 
sans remise en cause des prestations indispensables à notre communauté, à ses 
habitants et au rayonnement de la vie associative, culturelle et sportive. 

Au cours de ces débats, nous réaffirmerons notre soutien aux objectifs présen
tés par le Conseil administratif dans son projet de budget, à la condition que ces 
mesures ne remettent pas en cause la vie associative de notre cité. Nous ne sui
vrons donc pas les conclusions du rapport de majorité, et proposerons de rétablir, 
dans tous les cas où il sera possible de le faire, le projet de budget présenté par le 
Conseil administratif. 

Je voudrais encore relever quelques éléments contenus dans le rapport de 
minorité présenté par le groupe démocrate-chrétien. En ce qui concerne la poli
tique du personnel, vous nous expliquez dans les remarques sur les charges du 
personnel, je cite: «Cette charge est beaucoup trop lourde pour notre municipa
lité, le taux devrait être en moyenne abaissé à 37% et ceci sans toucher aux 
salaires et aux acquis sociaux des collaborateurs actuels de notre administration.» 
Ces remarques amènent les questions suivantes: comment entendez-vous réduire 
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de près de 44 millions de francs les frais du personnel, sans réduire les salaires ni 
toucher aux acquis sociaux du personnel, ce d'autant plus que vous exigez 
expressément, deux paragraphes plus loin, que les retenues de salaires admises 
par le personnel ne se prolongent pas au-delà de 1993? Si vous avez la recette à 
votre proposition, je pense qu'il serait intéressant de nous en dire plus. Ensuite, 
vous précisez deux paragraphes plus loin que vous voulez établir une nouvelle 
échelle des traitements pour les futurs engagements du personnel. Faut-il com
prendre, par votre proposition, que vous entendez introduire deux catégories de 
personnel au sein de l'administration? Sur ce plan également vous nous devez 
quelques explications pour que le personnel puisse comprendre le sens de votre 
démarche. 

M. Eric Mottu (S). Le Parti socialiste votera aujourd'hui le budget de la Ville 
de Genève. Tout d'abord, en tant que premier parti de l'Alternative, nous pren
drons nos responsabilités gouvernementales et majoritaires et nous voterons ce 
budget, même si aujourd'hui nous ne sommes que 39 contre 40, puisque nous 
avons le plaisir d'avoir notre collègue M. Lyon à la présidence, mais nous espé
rons pouvoir rallier beaucoup de monde autour de ce budget. 

Ce budget est en effet tout à fait acceptable. Certes, c'est un budget d'austérité 
et il n'est jamais facile de voter un budget d'austérité. Nous avons l'impression, 
cependant, que la répartition des sacrifices a été équilibrée. Tout le monde fait des 
sacrifices dans ce budget. L'administration a dû réduire ses dépenses en matériel 
de plusieurs pour-cent; quarante-deux postes de fonctionnaires ont été supprimés, 
6,5% des postes du personnel temporaire ont été supprimés; ce sont là des efforts 
importants. Le personnel a dû subir des sacrifices par une contribution de solida
rité. Les subventionnés ont vu leur subvention, au mieux, gelée et au pire dimi
nuée - dans certains cas de manière assez importante - voire même supprimée. 
Les usagers font des sacrifices, puisqu'ils subissent des hausses des tarifs dans 
certains domaines. Il n'y a finalement que les contribuables qui ne subissent pas 
de sacrifice dans ce budget, nous y reviendrons certainement par la suite. 

Ce budget est acceptable, bien qu'il soit déficitaire. Nous l'avons déjà dit en 
entrée en matière, 50 millions de déficit, c'est beaucoup, c'est inquiétant, mais 
cependant il convient d'éviter toute dramatisation: la fortune de la Ville est 
importante, son bilan est sain et nous pouvons nous endetter encore pendant 
quelque temps, ce n'est pas absolument dramatique. Par rapport à d'autres 
grandes villes suisses, nous sommes dans une situation qu'il faut qualifier de 
bonne. 

Ensuite, ce budget est acceptable parce qu'il est négocié. En effet, il a été très 
bien négocié entre le personnel et le Conseil administratif. Peut-être qu'il faut 
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voir là la patte de la nouvelle majorité d'Alternative, mais il faut surtout voir, je 
pense, le résultat du formidable travail de Mme le maire, Mme Rossi, qui a su 
négocier avec le personnel et là il faut la féliciter. Il faut évidemment féliciter le 
personnel qui a su prendre la perche qui lui était tendue et négocier dans un esprit 
d'ouverture un bon accord. L'accord est bien meilleur que celui qui a été passé à 
l'Etat - en fait il n'y a pas d'accord à l'Etat - mais enfin on peut s'attendre à un 
accord très défavorable à l'Etat alors que, en Ville de Genève, le principe de 
l'indexation est garanti et la contribution de solidarité se prend sur le salaire 
indexé; donc, il subsistera une légère hausse nominale des salaires en Ville de 
Genève, en 1993. 

Enfin, ce budget est acceptable parce qu'il préserve l'essentiel des prestations 
publiques de la Ville. Alors, certes, les politiciens que nous sommes se lamentent 
parce que nous avons perdu toute marge de manœuvre, nous ne pouvons plus dis
tribuer comme auparavant des dizaines de milliers de francs, à gauche et à droite, 
ce qui nous donnait peut-être l'impression d'exister, maintenant il n'y a plus de 
marge de manœuvre. Mais, cependant, même si nous ne faisons plus rien appa
remment, l'administration, elle, travaille et c'est quand même 800 millions de 
francs qui, l'année prochaine, seront dépensés par la Ville pour assurer les tâches 
prioritaires qui nous tiennent à cœur. Ces tâches seront poursuivies: les tâches 
sociales, les écoles, les crèches, le logement social, la modération du trafic, les 
pistes cyclables, la politique culturelle et sportive, tous ces domaines seront pour
suivis et c'est cela qui est l'essentiel. 

Ce budget est acceptable parce qu'il est aussi un budget qui va dans le sens de 
la modernisation de la fonction publique municipale. Nous voyons à travers les 
101 Propositions du Conseil administratif qu'un gros effort est fait et va être 
poursuivi pour rationaliser l'administration, la rendre plus efficace et ainsi déga
ger des moyens pour l'action sociale qui nous tient à cœur. Nous voyons aussi les 
prémices d'une gestion plus moderne du personnel, avec la participation de 
celui-ci aux décisions, et cela est de bon augure. Il faudra donc que les 101 Propo
sitions soient réellement appliquées ces prochaines années, mais nous faisons 
confiance au Conseil administratif pour poursuivre cette politique de modernisa
tion. 

Ce budget est acceptable parce qu'il présente un budget d'investissements 
relativement important et cela, sans dire que c'est de la relance conjoncturelle, 
c'est en tout cas un soutien à la conjoncture, et en cette période de grande crise 
économique c'est une très bonne chose que de continuer à investir et donc à don
ner du travail aux entreprises genevoises. 

Dernier point: ce budget est acceptable parce qu'il sauvegarde les emplois. 
Certes, de ce point de vue là, la situation est insatisfaisante, quarante-deux postes, 
comme je l'ai dit, sont supprimés et cela signifie des conséquences très graves sur 
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le non-engagement de jeunes dans l'administration, alors que le chômage frappe 
durement les jeunes de tous les secteurs. Là, il faudra prendre une initiative pour 
que la Ville de Genève continue à engager du personnel, et c'est pourquoi, tout à 
l'heure, le Parti socialiste proposera le vote d'un centime additionnel supplémen
taire, temporaire et exceptionnel, affecté aux traitements des chômeurs, afin que 
l'on puisse aider concrètement les 12 000 personnes qui sont au chômage dans 
cette ville, mais je développerai ce point plus tard, lors des amendements. 

Le message politique de ce budget, c'est l'austérité pour l'administration tout 
en préservant les prestations sociales et en développant la solidarité avec les chô
meurs. 

Quelques commentaires sur les rapports de minorité. Nous sommes tout à fait 
d'accord avec le rapport de minorité du Parti du travail. Ses analyses sont tout à 
fait justes et nous les partageons. Celle qui concerne la gestion du personnel, la 
participation du personnel et le renouvellement, l'amélioration de la procédure 
budgétaire est un point que le Conseil administratif devra examiner attentivement 
pour faire participer plus de monde à l'élaboration de ces budgets d'austérité. 

Par contre, nous ne rejoindrons pas le Parti du travail sur sa proposition de 
revenir au budget initial du Conseil administratif. En effet, je crois qu'il faut tenir 
compte du travail qui a été fait dans les commissions, la commission des finances 
et les commissions spécialisées, et, même si la droite est majoritaire dans ces 
commissions, le travail a été très bon. Nous ne devons pas renoncer à nos compé
tences de Conseil municipal. Je crois qu'en commission un large consensus a été 
trouvé entre tous les partis pour pratiquer cette politique d'austérité et je n'ai pas 
de problème de conscience à être d'accord sur ce point avec les libéraux et les 
radicaux, mais je tiens à dire que si nous sommes d'accord pour l'austérité, ce 
n'est pas pour les mêmes raisons. Les libéraux et les radicaux - la droite - souhai
tent l'austérité pour réduire en fin de compte les prestations publiques, pour 
désengager la collectivité, pour pratiquer la politique du moins d'Etat, par le biais 
de la crise financière, alors que nous, nous voulons rationaliser et économiser 
pour développer l'action sociale, pour développer l'action de la municipalité et 
dégager des moyens pour développer les prestations; c'est là quand même une 
différence de taille. 

Nous rejoindrons sur bien des points le Parti du travail, même si l'approche de 
* base est légèrement différente et vous verrez que nous nous rejoindrons, notam

ment, sur les piscines et d'autres points très concrets. 

Maintenant, le Parti démocrate-chrétien. Le Parti démocrate-chrétien a posé 
les bonnes questions dans son rapport de minorité: comment revenir à l'équi
libre? C'est vrai que, là, les perspectives de retour à l'équilibre sont très éloignées 
mais, je le répète, les 101 Propositions du Conseil administratif nous mettent sur 



2098 SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

la bonne voie. Les propositions de révision de l'échelle des traitements, pourquoi 
pas, il faut les examiner, nous sommes tout à fait d'accord. Nous avons eu quand 
même l'impression que, pour le rapport du Parti démocrate-chrétien, deux per
sonnes, disons différentes, l'avaient rédigé et, comme me l'a soufflé mon col
lègue M. Pilly, au Parti démocrate-chrétien il y a toujours le diable et le Bon Dieu. 
D'un côté, vous voulez être gentil avec les fonctionnaires, en disant qu'il faut que 
la contribution de solidarité soit déductible - ce qui est tellement évident qu'il n'y 
avait pas besoin de le dire - et que cette contribution ne se prolonge pas. De 
l'autre côté, vous semblez vouloir réduire de façon drastique la masse salariale et, 
là, je crois qu'il faudra nous dire plus précisément comment vous voulez procé
der. La proposition du Parti démocrate-chrétien, qui, finalement, dit qu'il rejette 
le budget, je la trouve un peu facile; cette proposition de réduire de 2% globale
ment le budget est trop facile. Vous devez prendre vos responsabilités et nous dire 
dans quels services il faut couper, quelles prestations il faut couper; cela, c'est 
prendre ses responsabilités. Je crois que, plutôt que de donner des leçons, il faut 
faire des propositions concrètes. 

Concernant les traitements, il est vrai qu'une grande modération salariale sera 
indispensable à l'avenir en Ville de Genève. Mais, si on veut réduire les salaires 
dans l'administration, il faudra, parallèlement, diminuer le temps de travail et je 
crois que c'est là la piste pour l'année 1994, il faudra diminuer le temps de travail 
de deux heures par semaine ou augmenter le congé de deux semaines, avec une 
réduction salariale correspondante, complète ou partielle, modulée ou pas, en 
fonction des catégories, des bas revenus. La voie à suivre est une réduction du 
temps de travail, non seulement pour faire des économies financières, mais pour 
réengager du personnel avec ces économies. C'est là la voie pour la question des 
traitements dans l'administration municipale. 

En conclusion, nous prendrons nos responsabilités et, tout en présentant 
quelques amendements pour améliorer encore ce budget, nous avons la ferme 
intention de le voter. Je vous remercie. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à Mme Spielmann et à 
M. Mottu au sujet de cette fameuse proposition que nous avons faite au sujet 
d'une nouvelle échelle des traitements. 

Je pense qu'il faut voir les choses en face et chercher toutes les solutions pos
sibles et imaginables pour arriver, en 1996, à équilibrer notre budget. Pour 1996, 
je n'y crois plus beaucoup, mais enfin, si un pas pouvait être fait déjà maintenant, 
on pourrait penser que nous sommes sur la bonne voie. Or, je ne pense pas qu'on 
veuille réduire le salaire des fonctionnaires actuels - du reste le Conseil adminis
tratif, en accord avec le personnel, Ta déjà fait mais - nous pensons, en tout cas 
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pour notre compte, que nous ne pourrons pas aller plus loin dans cette réduction 
de 2,5 à 3% sur le salaire des fonctionnaires. C'est la raison pour laquelle il faut 
jouer cartes sur table et dire qu'il faut absolument mettre en place une nouvelle 
échelle des traitements, comme cela se fait dans des entreprises qui se sont 
restructurées. Cela ne veut pas dire qu'on va toucher aux salaires du personnel 
actuel, mais que pour les nouveaux engagements il faudra procéder ainsi. 

Il est clair que pendant quelque temps on naviguera avec deux échelles de 
traitements, cela se fait déjà dans le secteur privé, pourquoi pas dans le secteur 
public? Nous ne pourrons pas continuer longtemps à avoir le beurre et l'argent du 
beurre. Donc, il nous faut à tout prix commencer très rapidement par ce qui est 
possible de faire, parce que les effets ne se feront sentir que dans plusieurs 
années. 

Je pense avoir répondu sur ce point précis à Mme Spielmann et à M. Mottu. 
Notre collègue M. Pattaroni développera certains points qui sont en relation 
directe avec les questions posées. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical votera le budget cette année, 
contrairement à ce qu'il a fait l'année passée et en tout état de cause. Pourquoi? 
Parce que la situation économique s'est sensiblement aggravée et qu'il a une res
ponsabilité, devant cette ville, devant les citoyens de cette ville, pour que la situa
tion ne s'aggrave pas davantage et que cette ville soit munie ce soir d'un budget. 

Nous tenons à rappeler, face à toutes les propositions d'austérité qui se font 
jour, qu'il faut se méfier généralement de ceux qui vous recommandent de vous 
serrer la ceinture, car ils portent souvent des bretelles! 

Qui fait le budget? Le Conseil administratif. Qui l'examine et le vote? Le 
Conseil municipal. Même si aujourd'hui un certain nombre d'amendements 
venus de tous bords seront présentés et discutés, nous tenons à rappeler ici cette 
évidence fondamentale. Alors que plusieurs voix se font parfois entendre pour 
demander que le Conseil municipal soit plus étroitement associé, ainsi que le per
sonnel, à l'élaboration du budget, il convient, je crois, de rappeler cette exigence 
fondamentale: nous avons un Conseil administratif qui est l'exécutif; c'est à lui 
qu'il appartient d'établir le budget, c'est à lui qu'il appartient d'établir un certain 
nombre de priorités. Le Conseil municipal n'est là que pour, ensuite, les examiner 
et les ratifier. Je crois que, précisément, dans une période de crise, dans une 
période de trouble, il importe de ne pas ajouter à la confusion des genres et il 
importe de respecter strictement les prérogatives de chacun. 

Je tiens ici à rappeler quelques-unes des inquiétudes qui nous avaient saisis à 
la réception de ce budget, le 15 septembre dernier. Le déficit réel se montait à 
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50 millions de francs, il ne sera certainement pas réduit ce soir. En admettant que 
les recettes fiscales prévues au budget ne diminuent pas vu la conjoncture écono
mique, il nous restera en 1994 à trouver au moins 11 millions d'économies, ce qui 
veut dire que c'est un effort important, un effort nécessaire qui devra être fait l'an 
prochain. Or, nous avons des inquiétudes face à la crise qui perdure, nous avons 
des inquiétudes face au maintien presque généralisé des subventions, malgré cer
taines coupures dues, notamment, à la contribution de solidarité. Nous tenons ici 
à réitérer le vœu que la Ville négocie avec les communautés publiques, avec 
l'Etat, avec les autres communes, de façon à parvenir à une répartition plus har
monieuse des tâches. Il est possible que ce ne soit pas avec une nouvelle péréqua
tion communale, dans laquelle nous nous enferrerons, mais il faut absolument 
arriver, entre gens de bonne volonté, à un meilleur équilibre des charges à défaut 
d'un meilleur équilibre des ressources. 

Nous soutenons le Conseil administratif dans sa volonté de réaliser, sinon 
toutes, du moins les meilleures des 101 Propositions et, à cet égard, nous ren
drons prochainement notre réponse à ce sujet. 

Nous tenons aussi, à l'orée de cet examen budgétaire, comme l'ont fait de 
précédents orateurs, à remercier le personnel de la Ville qui, en négociant avec le 
Conseil administratif, a finalement accepté un certain sacrifice avec cette contri
bution de solidarité. Il faudra s'en souvenir, parce que nous ne pourrons pas tou
jours demander les mêmes sacrifices aux mêmes personnes. 

Nous dirons donc oui au budget sorti de la commission des finances et nous 
dirons, par conséquent, non à certaines mesures démagogiques de dernière heure 
ou de dernière minute. Nous ne pensons pas que l'alourdissement de la charge fis
cale, quels qu'en soient les justes et bons motifs, puisse actuellement être pris en 
considération. Nous devons réserver cette ressource ultime pour une aggravation 
de la crise, peut-être pour Tan prochain, si besoin est, et non pour des besoins spé
cifiques qui, malheureusement, ne seront pas momentanés, si bien que nous ne 
pouvons pas accepter la déclaration que ce centime additionnel serait purement 
temporaire. Malgré la période de l'année dans laquelle nous vivons, il ne faut pas 
toujours croire au Père Noël! 

Nous disons non également à des mesures démagogiques qui consisteraient à 
une sorte de supermarché des priorités. L'un des précédents orateurs vient d'énu-
mérer sa liste des priorités, elle était presque aussi longue qu'une liste d'achats de 
Noël... 

Nous dirons, en revanche, oui à une certaine rigueur, à une rigueur qui devra 
être maintenue durant plusieurs années et cette rigueur, contrairement à ce qu'on 
croit, ne signifie pas forcément austérité. Il y a là deux sens différents dans les 
mots et nous n'entendons pas, parce que nous réclamons une plus grande rigueur, 
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être accusés de vouloir rechercher à tout prix une certaine austérité. Nous voulons 
simplement une certaine qualité dans les prestations et, effectivement, probable
ment, il faudra que certaines prestations diminuent. 

Nous disons surtout non à une fausse culture d'opposition. A l'évidence, un 
parti qui se trouve sur ma droite s'est retrouvé dans l'opposition sans y être véri
tablement préparé et, aujourd'hui, il essaie de naviguer au plus près en nous pro
posant une mesure globale d'économies, sans nous dire où il faudrait la faire. Et, 
contrairement à ce qui pourrait être dit, lorsque nous avons demandé, à plusieurs 
reprises, dans quels services il fallait trancher, dans quelles prestations il fallait 
tailler, jamais nous n'avons obtenu de réponses précises. Nous disons aussi non à 
une fausse culture de gouvernement et nous avons le sentiment que le parti qui, à 
l'heure actuelle, dirige les affaires culturelles ne sait pas tout à fait ce qu'est réel
lement l'exercice des responsabilités gouvernementales. Il est vrai qu'il est par
fois plus facile d'être dans l'opposition qu'au gouvernement, mais si l'on préfère 
la facilité à la difficulté, alors on choisit de rester dans l'opposition. 

Je tiens ici, après avoir remercié chaleureusement le personnel, à souligner 
aussi, et cela m'est d'autant plus facile qu'elles sont seules actuellement au banc 
du gouvernement, la qualité des deux femmes que nous avons. Je crois, Mes
dames et Messieurs, que c'est une chance d'avoir ces femmes au Conseil admi
nistratif, ce sont, en réalité, elles, les seuls hommes de ce gouvernement, les seuls 
qui savent aller au fond des choses dans l'examen de ce budget. (Applaudisse
ments.) 

Nous sommes satisfaits de voir que ce budget, et ce sera là ma conclusion, 
maintient un certain volume d'investissements. Nous savons que, dans la 
conjoncture actuelle, il n'est pas possible de faire plus et, d'ailleurs, comme le 
disait Talleyrand, on ne soutient que ce qui tombe! Donc, effectivement, en soute
nant les investissements, nous nous efforçons de soutenir une conjoncture qui est 
un petit peu en train de tomber. 

L'essentiel, c'est que nous affirmons que le Parti radical entend prendre ses 
responsabilités, non seulement face aux contribuables en s'efforçant de maintenir 
la charge fiscale actuelle, mais également face aux citoyens qui habitent cette 
ville, de façon à la rendre de mieux en mieux gérée et de plus en plus gouver
nable. 

Il y a aujourd'hui, je crois, et c'est important pour la durée de nos débats, une 
majorité dans ce Conseil pour voter ce budget, et c'est cela qui doit être notre 
guide au cours de ces travaux. La Ville a besoin d'un budget, je suis persuadé que 
ce soir elle l'aura; nous le souhaitons, bien évidemment, le meilleur possible, et 
nous allons tenter d'y contribuer parfois par quelques amendements, très peu en 
réalité, parce que nous pensons que l'important, la véritable échéance, c'est main-
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tenant de préparer déjà le budget de 1994 qui sera beaucoup plus difficile que 
celui de 1993. 

Le président. Je me demande si nous ne devrions pas changer les heures de 
nos séances du Conseil municipal. Au lieu de 17 h, nous devrions siéger à 8 h le 
matin, les déclarations des orateurs sont bien meilleures le matin que le soir! 

M. Fabrice Jucker (L). Le Parti libéral, également, soutiendra le budget tel 
qu'il ressort du rapport général de Mme Spoerri, que je tiens à remercier pour 
l'excellent travail qu'elle a fourni. Je l'accompagne dans son désarroi lorsqu'elle 
nous déclare à la page 60, dans les commentaires du rapporteur général, qu'effec
tivement il était difficile d'avoir une attitude autre que de comptable, pour ce tra
vail budgétaire. Peut-être que ce travail a été rendu difficile parce que le Conseil 
administratif était déjà passé par là, l'avait déjà fait. Je crois que le Conseil admi
nistratif a compris ce que le Conseil municipal lui a demandé l'année dernière. Il 
lui avait demandé un budget de rigueur, et je crois que, cette année, le Conseil 
administratif a su apporter ce budget. Toutefois, on peut quand même se deman
der si ce budget est véritablement un budget de rigueur. Je crois qu'aujourd'hui 
plus personne ne doit ou ne peut nier les difficultés que nous rencontrons dans la 
vie économique de notre cité. Il devient de plus en plus urgent de réagir et je 
pense que de ne pas le faire dès à présent serait un véritable danger pour demain. 
On peut se demander si les réactions d'aujourd'hui vont nous permettre de retrou
ver un équilibre que nous n'avons plus. 

Certains orateurs ont rappelé les dérogations d'amortissements dont nous 
bénéficions. Il faut le dire, aujourd'hui, notre budget n'est pas équilibré, mais 
nous avons évité la hausse de la fiscalité. Je tiens à rappeler que le groupe libéral 
continuera à s'opposer avec force à toute hausse de la fiscalité, et ce n'est pas de 
manière stérile. Quand on connaît l'état de la situation économique genevoise, il 
serait vraiment suicidaire de laisser notre gouvernement utiliser cette dernière 
solution. Je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux, nous demandons de la rigueur 
au niveau budgétaire, car nous redoutons cette échéance qui pourrait devenir obli
gatoire. Effectivement, si vous regardez la deuxième version du PFQ, qui nous a 
été adressée au printemps dernier, nous aurions dû nous retrouver, pour cette 
année, avec environ 20 millions de francs de déficit, et nous en avons en réalité 
50. Donc, une petite projection nous amène à plus de 100 millions de francs pour 
la fin du PFQ, soit pour 1995. 

Un déficit de 100 millions de francs mettrait notre municipalité dans une 
situation inacceptable et amènerait une hausse de la fiscalité, ce qui, très certaine-
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ment, plongerait encore plus notre ville dans une crise économique grave, dont 
tout le monde - je dis bien toute la population - souffrirait et pour longtemps. Je 
crois qu'il faut insister sur l'effort qui a été fait et sur celui, encore plus important, 
qui reste à faire. 

Le projet de budget qui nous a été présenté par le Conseil administratif et tel 
qu'il ressort de la commission des finances est un projet de budget en décrois
sance. Effectivement, c'est un budget en décroissance, puisqu'il est inférieur de 
2% au taux d'inflation que nous connaissons actuellement. 

Si on regarde les quatre grandes rubriques de ce budget, on s'aperçoit que les 
diminutions ne peuvent pas se faire de manière linéaire. Nous avons deux postes, 
dont nous avons déjà abondamment parlé ce matin, qui sont notamment celui du 
personnel et celui de la charge de la dette, qui n'ont pas pu diminuer autant que la 
situation budgétaire le demandait. 

Nous avons parlé de la situation du personnel, nous avons remercié le Conseil 
administratif de ses discussions avec le personnel et nous avons également remer
cié le personnel de notre administration de son ouverture aux propositions du 
Conseil administratif. Je crois qu'à ce sujet nous ne devons pas non plus fermer 
les yeux, les difficultés dans ce domaine restent à venir. Nous avons peut-être la 
chance d'avoir réagi suffisamment tôt pour qu'il n'y ait pas de réelle diminution 
de salaires, mais il ne faut pas croire que cette contribution de solidarité va régler 
le problème pour l'année prochaine et les années futures. Il semble bien que nous 
nous acheminions vers un renouvellement de ce type de mesure qui sera tout à 
fait nécessaire, et le fait de considérer que c'est une contribution de solidarité va 
l'amener automatiquement à se reproduire avec un taux d'une plus grande impor
tance. Si cette année c'est 2,5 à 3%, il se pourrait que l'année prochaine le taux 
soit plus élevé si nous voulons assainir nos finances. C'est difficile, mais je crois 
qu'il faut déjà, aujourd'hui, s'en rendre compte. 

Tout à l'heure, nous avons parlé de la révision de l'échelle des salaires. Je 
crois que la revalorisation générale de la fonction publique est un passage obligé 
et que la fonction publique nous l'a dit: cette revalorisation, elle la souhaite 
ardemment et, là, j'engage le Conseil administratif à continuer dans cette direc
tion. 

Concernant la charge de la dette, le Parti démocrate-chrétien nous l'a rappelé 
tout à l'heure, il faut agir. Contrairement à ce que pense et à ce qu'a déclaré le 
Parti socialiste, nous ne pensons pas qu'il est normal et sage de continuer à nous 
endetter de cette manière. Au rythme où nous sommes partis, c'est la dernière 
année où nous allons pouvoir équilibrer notre budget avant amortissement. Il s'en 
fallait de peu, de quelque 10 à 15 millions de francs, avant d'être définitivement 
enfermés dans le déséquilibre financier. 
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Pour le Parti libéral, il est inacceptable de continuer dans cette direction. Nous 
ne pensons pas que de continuer d'investir en masse soit le meilleur moyen de 
sauvegarder des emplois, le meilleur moyen de sauvegarder l'économie. Je crois 
que lorsqu'on aura un état totalement déficitaire et qu'on ne pourra plus rien réa
liser du tout, eh bien là, on s'apercevra que cette politique n'est pas viable. De 
toute manière, avec le train des investissements qui sont engagés par la Ville de 
Genève, si aujourd'hui nous tentions de freiner de manière importante les inves
tissements, il en resterait toujours beaucoup et pour de nombreuses années. 

J'aimerais aussi dire, à l'intention du Conseil administratif - même si tout à 
l'heure je le félicitais de son attitude vis-à-vis du budget - que la liste de substitu
tions qu'il nous a présentée dans son projet de Plan financier quadriennal, il vau
drait mieux l'oublier pour quelque temps. Il ne faudrait pas retourner à cette liste 
de substitutions qui contient simplement les projets oubliés, les pauvres projets 
que nous ne pouvons pas réaliser aujourd'hui et qui ne sont pas fondamentaux. Je 
crois également que les projets obligatoires, dits légaux, devront être révisés, 
parce que, quand la situation change, les règlements doivent aussi changer. 

J'estime également qu'une révision rapide doit être faite par le Conseil admi
nistratif au sujet des écoles qui vont coûter plus de 60 millions de francs ces pro
chaines années à notre collectivité. Vous savez que la nouvelle situation écono
mique a provoqué d'importants changements dans la population et, déjà 
aujourd'hui, le Département de l'instruction publique a communiqué - je ne sais 
pas s'il l'a fait officiellement au Conseil administratif - que les prévisions ne 
seront pas respectées car, finalement, les besoins scolaires dont on nous a fait la 
démonstration ne seront plus les mêmes. Donc, ces investissements devront aussi 
être révisés et le plus rapidement possible. 

D'autre part, nous vous présenterons au début de l'année des propositions très 
concrètes concernant le désendettement de notre municipalité. Désendettement 
par des cessions, mais également désendettement par des mises en valeur. Je crois 
qu'il devient extrêmement urgent que notre Ville de Genève mette plus en valeur 
les possibilités de son patrimoine. 

Enfin, concernant les deux rapports de minorité. J'aimerais simplement dire 
au Parti du travail que, bien entendu et comme il peut l'imaginer, nous sommes en 
désaccord avec lui, puisque les conclusions de son rapport proposent dès à pré
sent une augmentation de la fiscalité. Donc, nous ne pouvons pas l'accepter. 

Par contre, nous acceptons les conclusions du rapport général sur les modifi
cations budgétaires, parce qu'elles nous paraissent raisonnables. 

Concernant le rapport du Parti démocrate-chrétien. Même si nous partageons 
ses inquiétudes au sujet des investissements - je pense que nous pourrons tra
vailler conjointement sur ce sujet - nous ne sommes pas d'accord avec ses propo-
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sitions sur la fonction publique. Effectivement, à la fois on demande des diminu
tions et à la fois on entend garder des acquis. Je crois qu'à un certain moment on 
ne peut pas faire tout à la fois et en même temps. 

En conclusion, le Parti libéral votera ce budget, contrairement à ce qui avait 
été fait Tannée dernière. Avec l'attitude qu'il a eue précédemment, il a engagé le 
Conseil administratif à véritablement faire un effort, mais il demande instamment 
que cet effort ne soit pas uniquement l'effort du budget 1993. Il reste un énorme 
travail à accomplir et notre parti aimerait bien aussi que ces 101 Propositions 
soient définitivement mises en place. Je rappelle qu'actuellement elles n'ont été 
mises en place que partiellement. Les privatisations annoncées, les modifications 
dans les services, les restructurations n'ont pas toutes été effectuées et j'enjoins 
instamment au Conseil administratif, au nom du groupe libéral, de mettre en 
place ces 101 Propositions, pour une meilleure gestion de notre municipalité. 

Dernier élément que j'aimerais apporter concernant la proposition du Parti 
socialiste. Nous n'entendons pas lutter de cette manière contre le problème du 
chômage. Nous ne croyons pas que le problème du chômage sera enrayé en 
demandant aujourd'hui un centime additionnel en leur faveur. Ce n'est pas au 
niveau de la municipalité qu'il faut le faire. Vous savez très bien que la protection 
des chômeurs se fait principalement au niveau fédéral et vous savez également 
que nous avons déjà suffisamment de problèmes avec les péréquations qui se font 
entre la Confédération, notre Canton et la Ville de Genève. Je crois que là vous 
prenez un raccourci qui pourrait être très onéreux pour notre commune et qui ne 
pourrait que continuer de grever notre budget et accélérer la mise au chômage de 
plus en plus de citoyens. Donc, nous ne suivrons pas votre proposition et nous 
vous enjoignons de bien vouloir la retirer. 

M. Bertrand de Week (PEG). Ce soir, nous votons un budget qui aura été 
équilibré par trois composantes: un accord salarial prévoyant une contribution 
appelée de solidarité; des économies de 22 millions de francs et un artifice comp
table sous la forme d'un report d'amortissements de 50 millions. 

Saluons d'abord la qualité de la négociation entre le Conseil administratif et 
les associations du personnel. Pas de débrayage, ni de grève. La Ville a fait l'éco
nomie d'un conflit social et cela est à mettre à l'actif de la majorité Alternative de 
notre exécutif. Au niveau cantonal, la majorité de l'Entente n'a pas été capable de 
faire aussi bien. Il y a une manière alternative de gérer les difficultés budgétaires, 
c'est celle du dialogue et du respect des partenaires. La dimension Alternative de 
ce budget, c'est la négociation sur les salaires et le résultat qui en est sorti, mais 
ne nous leurrons pas: la contribution de solidarité ne constitue pas une panacée 
pour équilibrer le budget à terme. On ne conduit pas une politique budgétaire à 
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coups de contribution de solidarité ou de report d'amortissements. Avec ce bud
get, nous approchons des limites des économies possibles sans restructurer en 
profondeur ou toucher aux prestations. 

A travers ses 101 Propositions, le Conseil administratif met en route une série 
d'études, indique des pistes, cherche des économies, il en obtient 22 millions sur 
ce budget, ce qui n'est pas peu dans le contexte actuel, mais on en reste à du bri
colage et les commissions municipales ont été condamnées à faire de même, faute 
de moyens appropriés, faute de temps pour développer une réflexion sur le fond. 
Le Conseil administratif a indiqué la trace, c'est dans cette direction qu'il faut 
poursuivre en faisant mieux et en allant plus loin dans les réformes. 

Ce soir, le Parti écologiste dira oui au budget tel qu'il ressort des travaux de la 
commission des finances. Mais ce oui est un oui critique et nous allons en déve
lopper les principaux axes. 

Le budget du Conseil administratif est un budget technique, son rapport à 
l'appui manque singulièrement de visions prospectives. Les seules données 
d'anticipation budgétaire pour les quatre ans à venir figurent dans le dernier Plan 
financier quadriennal; elles sont lacunaires. Le déficit prévu pour 1993 au PFQ 
est largement inférieur au déficit réel du budget, et, pour les années 1994 et sui
vantes, les chiffres inscrits au PFQ sont déjà caducs. Le scénario est maintenant 
connu. A une crise antérieure des dépenses et du gaspillage se superpose mainte
nant une crise des recettes; la situation économique s'est encore détériorée au 
cours des derniers mois. A cela s'ajoute le vote négatif sur l'Espace économique 
européen, ce qui ne devrait pas contribuer à une redynamisation de l'économie 
genevoise. 

Sur le plan financier, le Conseil administratif ne réactualise pas les données 
existantes, ou du moins n'en informe pas le Conseil municipal. On ne sait pas où 
on va au-delà d'un horizon annuel; en période de caisses vides, cela crée un cli
mat d'incertitude malsain. C'est donc l'impasse financière, à moins de poursuivre 
dans la spirale de l'endettement assorti de dérogations émanant de l'autorité de 
tutelle. S'endetter, c'est transférer des ressources financières vers le système ban
caire. L'endettement supplémentaire de 50 millions de francs, issu du report des 
amortissements, coûtera entre 3 et 3,5 millions de francs en charge d'intérêts sup
plémentaires. Au total, pour 1993, la Ville versera des intérêts pour un montant de 
84,7 millions de francs. Un endettement se justifie en fonction du principe d'une 
répartition judicieuse des charges des investissements sur les différentes généra
tions d'utilisateurs, mais il y a des limites à l'endettement. L'endettement ne 
devrait s'appliquer qu'aux investissements et l'autofinancement devrait couvrir 
au moins entre le quart et le tiers des investissements; or, telle n'est pas la réalité 
aujourd'hui. L'autofinancement est tombé très bas, à 10%. Une partie de l'endet
tement est consacrée à assurer la couverture de charges de fonctionnement 
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comme c'est le cas implicitement avec le recours aux dérogations. Ce surplus de 
service de la dette ainsi généré représente un transfert inopportun d'importantes 
ressources financières vers les prêteurs. La Ville se prive ainsi de toute marge 
d'action en cas d'aggravation de la situation économique. Ce mode de faire grève 
la situation financière des générations futures, il obère la capacité de financement 
des projets écologiques et sociaux, essentiels à la collectivité. 

Cette augmentation de l'endettement n'est acceptable que sous réserve 
qu'elle soit transitoire et que Ton entreprenne parallèlement une réforme structu
relle du service public. A ce jour, cette réforme reste à l'état d'ébauche. Mes
dames et Messieurs les conseillers administratifs, nous vous encourageons et 
vous demandons de persévérer sur le chemin des réformes que vous avez com
mencé à initier. 

Sur le plan technique, le Conseil administratif a pris plusieurs mesures d'éco
nomies dont on rappellera ici les principales: suppression de 43 postes de travail; 
négociation d'une contribution de solidarité avec les associations du personnel; 
réduction moyenne des subventions de 2%; réduction de 10% des dépenses du 
groupe 31, par rapport à 1991; et au chapitre des ressources: la mise en œuvre de 
nouvelles recettes non fiscales. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. 

Le cas du groupe 31 est exemplaire. Le Conseil administratif a la volonté 
d'économiser. Il se fixe un objectif de 10% d'économies par rapport à 1991, ce 
qui devrait représenter 12,7 millions de francs. Or, le Conseil administratif avait 
chiffré cette économie à 8,4 millions, soit le 6,7% de l'objectif. Puis, à l'épreuve 
de l'examen des différentes rubriques budgétaires, le Conseil administratif a dû 
ramener l'économie à 5,4 millions, soit 4,3% de l'objectif fixé; ce n'est même pas 
la moitié de cet objectif qui a été atteint. Cela parce qu'il y a des dépenses dites 
liées: les fluides, les cotisations, les locations, etc., ou que sinon on touche à la 
substance même des prestations. Cet exemple montre aussi que les limites des 
économies portant sur l'acquisition de matériel, d'équipements, sont désormais 
atteintes. Les mesures prises par le Conseil administratif portent des fruits, mais 
elles ne sont pas suffisantes pour équilibrer le budget. Relevons ici que ces diffé-

î rentes mesures n'ont pas été mises en œuvre de manière collégiale, ni appliquées 
avec la même conviction dans tous les départements municipaux. Ceci explique 
peut-être aussi cela. 

î 
L'effort d'économie et de rationalisation doit continuer, mais il a des limites. 

C'est le rôle de redistribution de la Ville vers la collectivité qui est enjeu. Redis
tribution vers la population à travers les prestations offertes, redistribution vers 
l'économie à travers les mandats octroyés aux entreprises. Si cet effort est 
conduit avec aveuglement, la Ville contribuera à casser la machine et tel n'est pas 
notre but. 
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C'est sur le plan politique que le débat va porter dorénavant. Le Parti écolo
giste fonde ses choix sur les deux principes d'écologie et de solidarité. La lutte 
contre le gaspillage, la recherche d'économies, la rationalisation des procédures 
et les restructurations n'ont qu'un objectif: assurer la meilleure allocation de res
sources, en particulier vers ceux qui sont davantage touchés par les dysfonction
nements économiques, écologiques et sociaux. Il y a nécessité d'opérer des choix 
dans les prestations à fournir à la population. Ces choix doivent porter sur la 
nature des prestations que la population et les entreprises devront prendre en 
charge partiellement ou en totalité. Il s'agit notamment de l'accès aux équipe
ments sportifs et sociaux, de l'utilisation des équipements culturels, de l'octroi 
des subventions. Le Parti écologiste fera des propositions dans le cadre de la pré
paration du budget 1994. 

Priorité à la solidarité, avons-nous dit, ce qui ne veut pas dire arrosage; au 
contraire, cette priorité postule de distinguer, au sein de la population, parmi les 
différents groupes sociaux, ceux pour lesquels une prestation est impérative ou 
non, une prestation doit être fournie gratuitement ou non. Pour éviter tout clienté
lisme malsain, des critères seront définis en fonction de paramètres, comme le 
revenu, l'âge, le statut social, le statut familial, etc. L'aide de la collectivité peut 
aussi aller par le biais d'une subvention à des associations particulièrement 
actives dans le domaine de l'action sociale, en particulier en faveur des exclus et 
des marginalisés de la société; c'est le sens de plusieurs amendements écologistes 
au projet de budget que nous débattrons tout à l'heure. 

L'écologie, quant à elle, se manifeste au plan urbain par des actions: gestion 
alternative des déchets, dossier sur lequel la Ville manque particulièrement 
d'audace; circulation et aménagement urbain, un effort est visible, bien qu'encore 
insuffisant; espaces verts, parcs et axes verts, leur gestion très mécanisée pourrait 
être allégée en renonçant à quelques machines gadgets. Cette action doit égale
ment se concrétiser sur le plan de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, 
ceci d'autant que les communes voient dorénavant leur autonomie, en cette 
matière, renforcée suite à la décision du Grand Conseil de ce dernier jeudi. 

La Ville doit se restructurer, par exemple la Gérance immobilière, le Service t 

d'architecture. Quant à la Protection civile ou à la Police municipale, il faudrait 
enfin avoir le courage de remettre en question l'opportunité de leur maintien. 
Pour nous, restructurer signifie aussi déhiérarchiser l'administration en suppri- } 
mant moult tâches de contrôle. Ces restructurations ne sauraient se faire sans une 
participation active des fonctionnaires, souvent les mieux à même d'identifier les 
dysfonctionnements. Mais, préalablement, la question de la répartition des com
pétences entre Ville et Etat, entre Ville, Etat et communes, ou encore au sein de la 
région, doit trouver une réponse. Dans pratiquement tous les domaines d'inter
ventions de la Ville, on observe une superposition de compétences; ces doublons, 
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c'est du gaspillage d'argent, du gaspillage de temps, du gaspillage de travail. Ces 
questions doivent être clarifiées rapidement. La Ville fournit des prestations ou 
octroie des subventions pour des activités extérieures à la Ville. Si le cas des pres
tations fournies par le SIS est en voie de règlement il n'en est pas de même pour la 
Fondation des Evaux ou la bibliothèque de Champ-Dollon, par exemple. 

La Ville peut aussi privatiser, c'est-à-dire transférer un revenu vers l'écono
mie privée. Une privatisation ne peut être envisagée que si des conditions de tra
vail et de salaires au moins identiques sont garanties. Il convient aussi de mesurer 
le coût écologique et social d'une privatisation: un accroissement de ces coûts est 
par avance inacceptable. Enfin, soyons attentifs à ne pas privatiser des activités 
qui rapportent de l'argent, en particulier dans ces années financièrement diffi
ciles. Nous ne suivons pas les chantres du néolibéralisme qui cherchent à privati
ser les bénéfices et à socialiser les pertes. 

Enfin, la Ville se doit de trouver de nouvelles ressources: adapter au coût de la 
vie ou augmenter les prix des prestations offertes aux usagers, par exemple loca
tion et billets d'entrée dans les installations sportives, dans les espaces culturels. 
La Ville devrait aussi être en mesure de prélever des taxes écologiques relatives 
au fonctionnement de la vie urbaine, par exemple sur les déchets, sur les véhi
cules. C'est le principe du pollueur-payeur que nous voulons voir mis en œuvre, 
où chacun paie en fonction de la charge qu'il fait subir à l'environnement. Par une 
tarification et une taxation différenciées, le prélèvement de ces nouvelles recettes 
ne se ferait pas au détriment des plus démunis et des plus faibles de notre société. 

En conclusion, que peut faire la Ville dans cette crise? Quelle est sa marge de 
manœuvre? Elle est liée par des dépenses planifiées à la suite des investissements 
antérieurs trop importants. Elle est liée par une fiscalité déterminée, pour l'essen
tiel, par le Canton. Dans le cadre d'une redéfinition des compétences respectives 
de la Ville et de l'Etat, il nous paraît opportun d'introduire une certaine autono
mie fiscale pour la Ville. Sur un plan économique plus général, l'action de la Ville 
ne peut être qu'indirecte. Face au chômage lancinant, la Ville peut maintenir 
l'emploi de tous ses salariés, quitte à revoir la politique salariale. Elle peut 
prendre l'initiative de réorganiser le temps de travail dans l'administration, 
s'octroyant ainsi un volant d'embauché. C'est la proposition initiée par le Parti 
écologiste et par le SIT. Il s'agit de redistribuer le travail par une réduction du 
temps de travail à 38 heures, assortie d'une réduction équivalente du salaire. La 
Ville peut aussi soutenir activement par des subventions des associations qui 
contribuent à former, à requalifier et à placer des chômeurs dans l'économie; elle 
doit encore engager le plus de chômeurs en fin de droits. 

En conclusion, c'est par un oui critique que nous approuvons ce budget. Nous 
encourageons le Conseil administratif à persévérer dans la voie des réformes et à 
le faire dans le dialogue et la concertation. 
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Le président. Merci, Monsieur de Week. Je vous remercie tout particulière
ment, parce que je voulais arrêter la séance à 9 h 30 et il est juste l'heure. Mainte
nant nous allons faire une pause, tout le monde est cordialement invité aux 
Armures. A la reprise de 10 heures, M. Pattaroni aura la parole et ensuite Mme 

Madeleine Rossi. 

4. Pétitions. 

Le président. Je vous annonce que la commission des pétitions devra exami
ner une nouvelle pétition munie de milliers de signatures qui vient d'aboutir sur 
notre bureau. Elle s'intitule: «Sécurité des enfants et maintien des patrouilleuses 
scolaires», et porte le numéro 33. Je vous indique que cette pétition est également 
adressée au Grand Conseil. D'entente avec les pétitionnaires, nous renvoyons 
cette pétition à la commission du même nom. Je ne pense pas qu'il y a des opposi
tions. 

Mme Véronique Piirro (S). Pouvons-nous avoir la lecture de cette pétition? 
(Protestations.) 

Le président. Voulez-vous finir à 3 heures demain matin? Y a-t-il une oppo
sition à ce qu'elle soit renvoyée à la commission des pétitions? 

Une voix. Non, mais que l'on sache au moins ce que l'on renvoie! 

Le président. Cela concerne la suppression par l'Etat de la ligne budgétaire 
des patrouilleuses scolaires. L'Etat veut faire supporter cette charge par 
l'ensemble des communes du canton. La pétition est enregistrée, le président de 
la commission des pétitions fera le travail nécessaire. 

1 
De plus, nous avons également reçu une pétition N° 34, du Football Club 

City, concernant l'utilisation des stades du Bois-des-Frères et des Libellules. 
Cette pétition sera renvoyée à la commission des sports. 
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Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 9 h 30. 



2112 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 1954 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 1954 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances 
chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1993 (N° 136 A/B/C) 1956 

4. Pétitions 2110 

5. Propositions des conseillers municipaux 2111 

6. Interpellations 2111 

7. Questions 2111 

La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 



150e ANNEE 2113 N° 26 

MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Vingt-septième séance - Samedi 19 décembre 1992, à 10 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 10 h dans la salle du Grand Conseil. 

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 4 décembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 19 décembre 1992, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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Budget 1993 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1993 (N° 136 A/B/C)1. 

Suite du premier débat 

Le président. Je vous remercie d'être à l'heure et vous rappelle que nous 
sommes en premier débat sur les généralités. La parole est à M. Robert Pattaroni 
pour le Parti démocrate-chrétien. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je vous remercie de votre 
ponctualité et je suis au rendez-vous. Mais y a-t-il d'autres orateurs inscrits? 
Parce que je devais donner quelques éléments que vous auriez pu transmettre à 
M. Mottu qui, malheureusement, n'est pas là. 

Le président. Après vous, le dernier orateur inscrit sera Mme Rossi, maire de 
la Ville de Genève, qui répondra aux divers intervenants. 

M, Robert Pattaroni. Je vais donc prendre la parole et relèverai tout d'abord à 
l'intention du groupe écologiste que nous - parti «d'opposition», d'accord pour 

1 Rapports. ]im. 
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les guillemets - qui avons observé de l'extérieur comment les choses se sont pas
sées, nous avons le sentiment que la réussite de ce budget est quand même celle 
de l'ensemble du Conseil administratif. Nous considérons que ce n'est pas correct 
de dire que c'est grâce à la majorité alternative et nous tenons particulièrement à 
rendre hommage à l'ensemble du Conseil administratif, même si nous ne sommes 
pas d'accord sur le fond, ce qui nous a amenés, précisément, à proposer le refus 
du budget. Toute cette question des négociations est, nous le pensons, à mettre en 
particulier à l'actif de Mme le maire. 

Suite à cela, le Parti écologiste a voulu faire une comparaison entre la situa
tion de l'Etat et celle de la Ville. Je crois que, si on doit mettre ces situations en 
parallèle, il faut constater que du côté de la Ville il y a eu deux partenaires qui 
sont sans doute partis avec l'idée d'arriver à une solution dans les meilleurs 
délais, le Conseil administratif d'une part et les représentants du personnel 
d'autre part. J'ai le sentiment, comme je connais quand même assez bien l'Etat, 
que cela n'a pas été tout à fait la même perspective du côté des deux partenaires à 
l'Etat. Je dis bien: «des deux partenaires». 

Maintenant que M. Mottu est arrivé, et que vous pourrez lui transmettre mon 
message, je voudrais dire rapidement en ce qui concerne ce budget que c'est un 
problème de méthode, problème auquel M. Mottu s'intéresse beaucoup. A notre 
avis, il y a au moins deux méthodes pour étudier le budget: soit une méthode 
inductive, soit une méthode déductive. La méthode inductive, nous la pratiquons 
bien, nous examinons en détail tous les postes du budget, nous faisons l'addition 
et, selon le montant auquel nous arrivons, nous nous efforçons de corriger le tir. 
Cela nous prend énormément de temps et, finalement, si on est attaché à une cer
taine cohérence, on voit très bien - on le verra tout à l'heure et pendant toute la 
journée - qu'on est obligé, encore ici, de redresser certaines choses. 

Alors, ce que nous proposons - nous avons d'ailleurs entendu plusieurs per
sonnes aller dans cette direction, nous nous en réjouissons, c'est à l'avance un 
succès pour la motion que nous déposerons - c'est de nous efforcer au début de 
l'année de fixer un cadre avec des objectifs évidemment quantitatifs et des priori
tés qualitatives. Je rappelle les nôtres qui sont le social, le chômage, la promotion 
économique - nous y tenons beaucoup - et la qualité de la vie. A partir de là, nous 
estimons qu'il appartient au Conseil administratif d'assumer sa responsabilité, de 
respecter les objectifs et, ensuite, le Conseil municipal peut s'en tenir à une dis
cussion qui est beaucoup plus rapide. Voilà une précision qui, à notre avis, est 
importante. 

Le président. Tous les partis s'étant exprimés sur le fond, la parole est main
tenant à Mme le maire, responsable du département des finances. 
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Mme Madeleine Rossi, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je tiens tout d'abord à remercier la commission des finances et les com
missions spécialisées du travail qu'elles ont accompli lors de l'étude de ce bud
get. 

Ce budget 1993 a été passé au crible et nous constatons qu'aujourd'hui plus 
personne ne peut contester que nous vivons des temps très difficiles et que l'évo
lution négative de notre économie engendre bien sûr des problèmes pour toutes 
les collectivités publiques, et pas seulement la nôtre, tant les recettes sur les
quelles nous avons vécu pendant de nombreuses années sont devenues fragiles. 
La Ville de Genève, cette institution dont nous avons fêté en juin le 150e anniver
saire de l'autonomie, mérite que l'on dépasse toutes les querelles que nous pour
rions avoir les uns envers les autres, mais surtout que nous examinions les choses 
dans une vision globale en cherchant plutôt ce qui nous rassemble que ce qui nous 
divise. 

Le Conseil administratif, lors de l'élaboration de ce budget, à part les options 
secondaires que vous connaissez, s'est rassemblé sur une option fondamentale 
qui a été de déposer un budget sans augmentation de la fiscalité, ce qui n'a pas été 
facile puisqu'il a fallu augmenter la dispense d'amortissement qui nous était 
consentie de 20 millions de francs. Cela étant, le Conseil administratif s'est 
engagé, non seulement dans le cadre des 101 Propositions - car vous avez vu 
qu'elles étaient déjà introduites, tout au moins pour certaines - à continuer un tra
vail en profondeur afin d'équilibrer à terme les finances de la Ville, ce qui est une 
option que le Conseil administratif a prise et il s'en est expliqué à plusieurs 
reprises. 

Je rappellerai que le budget, que nous avons déposé en septembre et modifié 
le 13 octobre, est un budget qui, je crois, pour la première fois ou tout au moins 
depuis de nombreuses années, était en diminution de 1,8% pour ses charges. 
Or, rappelez-vous que M. Jean-Jacques Monney avait développé une motion le 
15 janvier de cette année qui autorisait le Conseil administratif à augmenter son 
budget du coût de l'inflation; nous avons donc été bien au-delà puisque le budget 
déposé était inférieur. Cela étant, je voudrais ici aussi remercier l'Association des 
cadres et la Commission du personnel d'avoir accepté, dans une période aussi dif
ficile, de consentir à une contribution de solidarité et d'avoir accepté de négocier 
- fort longtemps d'ailleurs, mais je crois que le dialogue a été constructif - et 
d'avoir accepté de participer avec le Conseil administratif à une partie de la res
tauration des finances de notre Ville. 

Je reviendrai encore brièvement sur les 101 Propositions, puisque le Conseil 
administratif avait décidé de faire l'état des lieux à la fin de cet automne, 
c'est-à-dire plutôt aux mois de novembre et décembre. Malheureusement, la mala
die de notre collègue nous a empêchés de conduire ce travail dans les délais que 
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nous nous étions impartis, mais il le sera dans le courant du premier trimestre 1993, 
de manière à faire le point et à vous donner les informations que vous attendez. 

Ce budget a donc subi je dirai «une cure d'amaigrissement», mais il faut 
savoir que la période économique très difficile que nous vivons, qui est encore 
plus défavorable que ce que nous pouvions imaginer il y a un an encore, ne pourra 
pas amener le Conseil administratif à déposer un nouveau budget tel que celui-ci; 
en effet, le niveau des prestations devra être modifié, car nous ne pourrons pas 
continuer à faire plus en ayant moins. 

J'ajouterai que le Conseil administratif défendra aujourd'hui le budget qu'il a 
déposé en septembre dernier avec les modifications du 13 octobre, comme il l'a 
d'ailleurs écrit à la commission des finances - la lettre figure dans le rapport de 
Mme Spoerri. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire en préambule, 
étant entendu que le Conseil administratif interviendra à nouveau le moment 
venu, lors de l'examen des divers départements. Je vous remercie. 

Deuxième débat 

Le président. Le premier débat sur les généralités étant clos, nous nous 
voyons dans l'obligation, avant d'entamer le page par page, de mettre aux voix la 
proposition de M. Albert Chauffât et du groupe démocrate-chrétien, soit la réduc
tion globale de 2% sur l'ensemble du budget de la Ville de Genève et son renvoi 
au Conseil administratif pour procéder aux modifications qui s'ensuivront si cette 
réduction est acceptée. 

Je vous demande de regagner vos places car le bureau refuse de procéder au 
vote tant que les conseillers ne sont pas assis à leur place. En effet, il devra comp
ter les voix à de nombreuses reprises au cours de cette journée et je vous prie ins
tamment de faciliter son travail. 

M. Albert Chauffât (DC). Avant ce vote, je voudrais dire pourquoi nous 
vous soumettons cette proposition. C'est parce que nous considérons que dans 
toutes les commissions nous avons fait des propositions de réduction ou d'aug
mentation de diverses lignes budgétaires sans connaître les tenants et les aboutis
sants de ces décisions. Alors, je suis persuadé qu'au cours de cette nouvelle 
année, comme on le constate pour 1992, le Conseil administratif va revenir avec 
des augmentations des crédits budgétaires, voire des crédits d'investissements, 
qui devraient suppléer des charges de fonctionnement. Or, c'est cela que nous ne 
voulons pas et nous pensons que nous devons jouer cartes sur table. 
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C'est la raison pour laquelle nous proposons une réduction de 2% du budget 
et son renvoi au Conseil administratif. 

Le président. Voilà, vous êtes au clair sur le vote; celles et ceux qui accepte
ront cette proposition prendront leurs responsabilités. 

Mise aux voix, la proposition du Parti démocrate-chrétien est refusée à la 
majorité. 

Le président. Nous prenons donc le budget page par page. J'annoncerai les 
chapitres et vous lèverez la main si vous souhaitez vous exprimer. 

Département de Mme Madeleine Rossi, maire. 

Page 1, chapitre 01, Conseil municipal, poste 300. Autorités et commissions. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Monsieur le président, je présente 
de la part du groupe démocrate-chrétien un amendement sur le poste 300, Autori
tés et commissions. Etant donné que le personnel de la Ville a accepté le prélève
ment sur son salaire d'une contribution de solidarité de 2,5% à 3%, nous deman
dons que les conseillers municipaux acceptent également la retenue d'une 
contribution de solidarité de 3% sur leurs jetons de présence, ce qui représente 
30 000 francs. Je demande donc un vote pour une réduction de 30 000 francs sur 
ce poste, d'un million. 

M. Pierre de Freudenreich (L). C'est un amendement qui va un tout petit 
peu plus loin que celui déposé par le Parti démocrate-chrétien, à savoir que l'idée 
de participer au fonds de solidarité est une idée que je partage, et c'est une partie 
de l'amendement que je dépose, car tout un chacun doit faire un effort. Les fonc
tionnaires de la Ville font un effort: les conseillers municipaux doivent aussi faire 
un effort ainsi que tes partis politiques. Parce que chacun sait qu'une partie des 
jetons de présence sont «redistribués» dans les secrétariats des partis respectifs et 
permettent aux partis politiques d'assurer une certaine charge de fonctionnement. 
Eh bien, la charge de fonctionnement sera un peu diminuée, parce qu'il n'y a 
aucune raison que les fonctionnaires de la Ville fassent un effort et que les partis 
politiques n'en fassent pas! Cela, c'est le premier point. 
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Le deuxième point, c'est que je propose de revenir au tarif de 1991 pour les 
jetons de présence, étant donné que l'année passée, quand il y avait eu une forte 
augmentation de ces derniers, le Parti libéral et, je crois, aussi les autres partis de 
l'Entente - peut-être pas à l'unanimité - s'étaient opposés à l'augmentation. Cela 
veut dire qu'il y a deux volets: le retour au tarif des jetons de présence de 1991 
plus une contribution de solidarité. Cela nous ferait une économie de 196 400 
francs. 

Le président. Je vous rappellerai simplement que, si on parle d'équité, il fau
dra d'abord indexer les jetons de présence au coût de la vie et, là-dessus, calculer 
les 3% de réduction. Parce que si vous parlez d'équité avec le personnel, il faut la 
réaliser complètement! Or, il n'y a pas eu d'adaptation en 1991-92. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne sais pas ce que le groupe libéral fait de ses 
jetons de présence, s'il en touche la totalité, s'il en distribue un peu à son parti, 
mais peu importe. Je vais vous dire ce que fait le Parti socialiste de ses jetons de 
présence: une bonne partie de ces jetons passent au fonctionnement. Les partis 
politiques à Genève sont quand même un rouage de la démocratie! Alors, nous, 
nous avons décidé de les laisser fonctionner correctement et nous nous oppose
rons à toutes ces propositions qui sont de la pure démagogie! (Quelques applau
dissements.) 

M. Michel Ducret (R). En ce qui me concerne, j'aimerais relever aussi que 
cette proposition, que je refuserai, contribue à faire accroire que cette très 
modeste indemnité est un salaire, un revenu, alors que ce n'est qu'un «défraie-
ment». On dit: «Il faut faire un effort», mais nous faisons déjà un effort, 
croyez-moi! Tous ceux qui sont ici font un effort en faveur de la collectivité et je 
trouve minable de chipoter sur des jetons de présence... La somme en jeu est 
dérisoire! Et l'argent donné aux conseillers municipaux, qui est un «défraiement» 
est loin d'être volé; la moyenne horaire est d'environ 12,50 francs. 
Connaissez-vous beaucoup de fonctionnaires et de gens qui travaillent pour une 
somme aussi dérisoire? Je trouve cela absolument ridicule et, en ce qui me 
concerne, je refuse d'entrer en matière sur ce genre de proposition. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je suis fort surprise par cette proposi
tion et je la trouve injuste. Plusieurs d'entre nous siègent dans des fondations ou 
des associations et, par force de restructuration, nous ne touchons aucun jeton de 



2120 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (matin) 
Budget 1993 

présence alors que nous devons certaines fois payer une cotisation à ces der
nières. C'est pourquoi je trouve qu'il n'est vraiment pas juste de diminuer les 
jetons de présence. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Nous ne suivrons pas l'amendement du Parti 
libéral, mais nous maintiendrons le nôtre. 

J'aimerais, Monsieur le président, que vous disiez à M. Knechtli que ce n'est 
pas de la démagogie, mais de la solidarité! (Brouhaha.) Et je pense que le mot 
«solidarité» doit avoir et a une signification bien particulière! Je vous remercie. 

M. Michel Meylan (T). Le Parti du travail refusera également cette proposi
tion. Nous ne voulons pas entrer dans ce jeu. Cette solidarité que vous demandez 
est une solidarité bien mal placée. Quand on sait qu'actuellement les partis poli
tiques - en tout cas le nôtre - sont dans des difficultés financières... Et en plus de 
cela, en ce qui nous concerne, nous les conseillers municipaux du PdT, nous ris
tournons 75% de nos jetons de présence au parti. Quand on sait les frais qu'occa
sionne notre venue au Conseil municipal ou aux commissions, eh bien, le calcul 
est vite fait! 

Alors, ce n'est pas la peine de tergiverser plus longtemps sur ce sujet. Nous 
rejetons catégoriquement ces deux propositions émanant du Parti libéral et du 
Parti démocrate-chrétien. 

M. Pierre Millier (L). Je voudrais juste préciser que le groupe libéral se ral
liera à l'amendement du Parti démocrate-chrétien, et rien de plus. (Rires.) 

Le président. D'autant plus que l'amendement libéral n'était pas encore sur 
le bureau et que je ne savais pas quel chiffre il fallait faire voter! 

M. Eric Mottu (S). Je ne voudrais pas qu'on puisse croire que la classe poli
tique n'est pas solidaire du reste de la population. C'est vraiment faux! (Protesta
tions.) 

Je crois que vous n'avez pas compris le mécanisme de la contribution de soli
darité et c'est vraiment de la mauvaise foi que de dire que nous ne sommes pas 
solidaires! La contribution de solidarité est prise sur les traitements indexés, donc 
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on augmente les salaires et on les rediminue, ce qui fait que la différence est à peu 
près de zéro. C'est ce que nous avons fait pour les subventions, elles ont été 
gelées. Alors nous, nous gelons nos jetons de présence. C'est bien ce que nous 
faisons. Nous sommes donc solidaires, nous appliquons déjà, en quelque sorte, 
cette contribution de solidarité sur nos rentrées. 

J'aimerais dire qu'il est effectivement difficile de défendre les partis poli
tiques, on a l'air de défendre son pain ou je ne sais quoi! Mais, comme cela a été 
relevé, les partis politiques sont essentiels à la démocratie et, ces temps-ci, on 
nous reproche de ne pas avoir d'idées, de ne rien faire, de faire des campagnes 
politiques molles... Eh bien, tout cela, il faut le payer! Et, au Parti socialiste, la 
moitié des jetons de présence sont ristournés au parti. Notre parti vit uniquement 
par les cotisations de ses membres et par ses jetons de présence. Je comprends 
qu'en face on n'ait peut-être pas besoin de ces jetons de présence pour continuer à 
avoir un fonctionnement... (Brouhaha.) Mais, en tout cas chez nous, nos comptes 
sont transparents et les jetons de présence sont une des principales rentrées de 
notre parti. Voilà! La solidarité existe donc et je m'élève contre ces propositions 
qu'il faut qualifier de démagogiques. 

Mme Laurette Du puis (T). Je serai brève: je n'aimerais quand même pas 
recevoir des leçons de solidarité et je crois que les bons chrétiens ne doivent pas 
seulement montrer le billet qu'ils glissent dans le tronc de l'église ou ailleurs! 
Modestement, nous pouvons aussi aider à gauche et à droite et, Madame Ecu-
villon, je peux vous citer tous les petits dons que je fais départ et d'autre. 

M. Bernard Paillard (T). J'hésitais à prendre la parole, car presque tout a été 
dit, mais j'aimerais relever le côté «transparence» du financement des partis poli
tiques dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici; il me semble que c'est quelque 
chose à soutenir et quelque chose de souhaitable! 

Enfin, il y a un aspect assez choquant: quand certaines personnes parlent de 
solidarité, ils démontrent vraiment qu'ils ne comprennent pas le sens de ce mot! 

Le président. Nous avons donc un amendement du Parti démocrate-chrétien 
et du Parti libéral demandant une diminution de 30 000 francs du poste «Autorités 
et commissions», ce qui porterait le montant inscrit au budget à 970 000 francs. 

Mis aux voix, /'amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 30 oui 
(7 abstentions). 
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Page 9, rubrique 1121, Charges pour Vadministration, poste 301, Traite
ments du personnel. 

Le président. Nous avons deux amendements: le premier émane du Parti du 
travail qui demande une diminution de 900 900 francs sur le montant de 3 810 688 
francs. 

Le second amendement provient du Parti socialiste qui demande qu'un nou
veau montant, 12 304 742 francs, soit fixé. 

M. Eric Mottu (S). Nous faisons donc aujourd'hui la proposition d'un cen
time additionnel supplémentaire, temporaire et exceptionnel, de solidarité avec 
les chômeurs. Aussi, notre amendement modifiera le montant des recettes dans 
quelques pages, mais, maintenant, nous devons traiter de l'aspect des dépenses 
concernant cet amendement. 

La situation économique est dramatique, il y a au moins 12 000 chômeurs à 
Genève et il n'y a pas de perspective de reprise. Le refus de l'Espace économique 
européen met Genève dans une situation dramatique, de plus en plus de jeunes 
sont sans premier emploi. Au début de l'année, il y a eu deux motions, l'une de 
MM. Lescaze et Miffon, l'autre de Mme Purro et de MM. Ziegler et Rodrik, qui 
demandaient qu'on accroisse l'aide aux chômeurs par deux moyens: en enga
geant plus de chômeurs dans le personnel temporaire et en augmentant l'occupa
tion temporaire des chômeurs en fin de droits. 

Nous avons réalisé, en relisant le Mémorial, qu'il y avait un large consensus 
dans ce Conseil municipal pour accroître les mesures en faveur des chômeurs. 
Malheureusement, le Conseil administratif n'a pas donné de réponse à ces 
motions: il lui manquait évidemment les moyens de mener une telle politique. 
C'est pourquoi nous proposons de donner les moyens à la Ville de mener une 
politique de solidarité envers les chômeurs avec un centime additionnel de solida
rité. Ce centime rapportera environ 10 millions de francs - un peu moins, je 
détaillerai les sommes par la suite. Ces millions ne serviront qu'à une seule 
chose: à augmenter la somme allouée au fonds de chômage dans la ligne budgé
taire «Traitements du personnel». Ce centime additionnel ne servira donc pas à 
renflouer la caisse municipale mais, vraiment, à aider directement aux chômeurs. * 
Il y avait déjà un million de francs dans cette ligne budgétaire, la commission des 
finances en a ajouté un; en ajoutant encore dix millions, il y aura ainsi douze mil
lions pour les traitements des chômeurs. 

Que pouvons-nous faire avec cette somme? Nous proposons trois axes d'utili
sation. Premièrement, le Conseil administratif pourrait, suite à la proposition de 
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plusieurs syndicats, notamment de la FOBB qui a été rebaptisée «SIB» en juillet, 
ouvrir des chantiers pour ies chômeurs. La Ville de Genève pourrait mandater des 
entreprises privées pour faire réaliser des travaux qui sont en attente - et qui ne 
seraient pas réalisés autrement - par des chômeurs. Donc, les entreprises privées 
mèneraient ces chantiers à terme, mais les travailleurs - des chômeurs - seraient 
engagés directement par la Ville grâce à cette ligne budgétaire. L'Union des syn
dicats du canton de Genève soutient d'ailleurs cette proposition par une lettre qui, 
je l'espère, sera lue tout à l'heure. 

Ces chantiers doivent permettre d'améliorer le patrimoine bâti de la Ville de 
Genève, de l'entretenir et de le rénover. Il y a beaucoup de travaux de rénovation 
et d'entretien, en attente dans le Plan financier quadriennal, qui ne seront jamais 
réalisés; nous pouvons les réaliser en votant des crédits d'investissements supplé
mentaires et en votant cette ligne budgétaire de traitements pour les chômeurs. 

La deuxième idée d'utilisation de ces fonds est d'accroître l'engagement tem
poraire des chômeurs en fin de droits. Lorsque les chômeurs arrivent en fin de 
droits, c'est-à-dire à la fin des 300 jours - bientôt 400 jours - ils peuvent être 
engagés par l'administration; le Canton s'en charge, mais la Ville de Genève peut 
faire un effort supplémentaire et prendre en charge une partie de ces chômeurs en 
fin de droits. 

Troisième axe: la Ville de Genève devrait engager des chômeurs et des chô
meuses avant la fin des droits car, 400 jours, c'est long. Il faudrait aussi qu'on 
puisse engager dans l'administration des jeunes, des femmes, des apprentis qui 
sortent d'apprentissage et qui ne trouvent pas de place de travail. Pour faire quoi? 
Pour des travaux de secrétariat, pour des travaux divers indispensables dans 
l'administration, pour des études et des projets d'urbanisme ou d'architecture, 
pour relancer des idées comme l'Atelier du recensement du domaine bâti, mais 
utilisé sous d'autres formes - il y a beaucoup d'idées - pour un travail de soutien 
aux maisons de quartiers, à l'animation de la vie locale. Bref, nous pouvons 
employer des jeunes, des femmes, des apprentis, des chômeurs à beaucoup de 
tâches utiles pour la collectivité! 

Notre proposition d'un centime additionnel supplémentaire portera donc le 
nombre de centimes de la Ville à 46,5. C'est tout à fait dans la moyenne des com
munes genevoises; je vous rappelle qu'il y a encore vingt communes qui ont une 
fiscalité plus élevée que cela. Cela représente une hausse des impôts de 0,5%, 
c'est donc tout à fait modeste. Et je rappelle que, pour les personnes à faible 
revenu, un centime additionnel représente une somme très modique, exactement 
9,50 francs par année pour un couple marié et qui a un revenu mensuel imposable 
de 3000 francs. Evidemment, c'est un peu plus cher quand on a un revenu plus 
élevé: pour un couple marié qui a un revenu mensuel imposable de 8000 francs, 
c'est 100 francs d'impôts supplémentaires. 
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Le centime additionnel est la manière la plus solidaire, la plus sociale, de 
financer des mesures; elle est indolore pour les personnes modestes et c'est un 
moyen tout à fait juste pour récolter les fonds de solidarité en faveur des chô
meurs. 

Mesdames et Messieurs, politiquement, le Parti socialiste estime qu'il est 
indispensable que la Ville de Genève fasse quelque chose; la plus grande com
mune de ce canton ne peut pas rester indifférente à la montée du chômage! Il est 
vrai que l'Etat prend des mesures, et des mesures importantes en ce moment: 
22 millions de francs supplémentaires ont été votés hier en faveur des chômeurs 
en fin de droits. C'est une somme considérable, mais nous pouvons faire un effort 
supplémentaire! Je ne peux pas concevoir que la Ville de Genève et nous restions 
les bras croisés à attendre que les chômeurs épuisent leurs 400 jours d'indemnité 
avant de faire quelque chose. 

Nos mesures viendront donc en plus des mesures cantonales et des mesures 
fédérales, dans un effort exceptionnel de solidarité avec les chômeurs dans cette 
période de crise. Ce n'est pas un don que nous allons faire aux chômeurs, nous 
allons les faire travailler! Mais ils travailleront dans l'administration, ils travaille
ront sur des chantiers pour améliorer le patrimoine bâti de la Ville, et c'est donc à 
un travail tout à fait utile à la collectivité que nous les emploierons et que seront 
destinés ces 10 millions de francs. Nous attendons la mise en place concrète de 
ces mesures de la part du Conseil administratif et nous espérons que, si vous 
votez aujourd'hui ce centime additionnel supplémentaire, le Conseil administra
tif empoignera le problème à bras-le-corps et, si je puis dire, «se mouillera la che
mise» pour essayer d'être solidaire avec les chômeurs. 

Alors, très concrètement, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les 
chiffres des amendements, il s'agit d'ajouter la somme de 8 494 054 francs dans 
la ligne 1121.301, Charges pour l'administration, Traitements du personnel, ce 
qui porte la somme à 12 304 742 francs. 

Il s'agit aussi d'ajouter une somme au poste 303, Assurances sociales, parce 
que, quand on emploie des gens, il faut payer leurs assurances sociales, c'est donc 
une augmentation de 934 346 francs, ce qui porte cette ligne à 1 355 888 francs. 

Mesdames et Messieurs, j'espère donc que, pour répondre au souci d'une 
grande partie de la population face à la crise, et afin que la Ville de Genève 
apporte une modeste contribution - imparfaite - à la crise et à la montée du chô
mage, vous réserverez un accueil favorable à cette proposition et que vous la 
voterez majoritairement. Je vous remercie. 

Le président. Je souhaite ouvrir une petite parenthèse pour saluer d'anciens 
collègues qui sont à la tribune: M. Roland Beeler, M. Albin Jacquier, M. André 
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Waldis et M. Etienne Poncioni, ancien président du Conseil municipal. Je les 
remercie d'être venus assister à cette séance. (Applaudissements.) 

Nous allons procéder à la lecture d'une lettre de l'Union des syndicats du can
ton de Genève relative à ce point. Comme je vous l'ai dit en début de séance, la 
correspondance reçue sera lue lorsque nous examinerons le département 
concerné. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 17 décembre 1992 

Concerne: Un centime additionnel de solidarité avec les chômeurs 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, 

J'ai pris connaissance du projet de centime additionnel de solidarité avec les 
chômeurs, qui sera soumis à la prochaine séance de votre Conseil. 

Je me permets d'intervenir pour apporter un soutien sans réserve à ce qui, 
au-delà de l'acte de solidarité bienvenu, doit aussi permettre de donner des impul
sions positives démultipliées à une conjoncture particulièrement dégradée. 

Il y a d'une part des chômeurs à aider. Le canton compte 12 000 sans-emploi, 
dont 2000 arrivent en fin de droit. 

Il y a d'autre part des besoins, réels, à satisfaire, dans le domaine social, dans 
la construction de logements bon marché, dans l'entretien du domaine bâti, dans 
l'amélioration des transports publics par exemple. 

Il y a aussi une morosité ambiante grandissante, à la fois alimentée par la crise 
et la nourrissant, par ses effets induits catastrophiques. Les consommateurs 
retiennent leur consommation, les investisseurs les investissements, les entre
prises leur volonté d'entreprendre. 

Il appartient à la collectivité publique de contribuer à rompre ce cercle 
vicieux, par impulsions judicieusement fournies, aux effets multiplicateurs, aux 
conséquences sociales, écologiques et économiques indispensables. 

Aider les chômeurs, répondre aux besoins, stimuler la Ville, par la solidarité 
et des sommes raisonnables, c'est Genève qui bouge et qui gagne. 

Merci, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir approuver cette proposition 
utile à tous. 

Avec mes respectueuses salutations 
Le président: 

Jacques Robert 
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Le président. Je donne la parole à M. Albert Chauffât, toujours au sujet des 
amendements. 

M. Albert Chauffât (DC). La proposition socialiste part certainement d'un 
bon sentiment et ne laisse pas insensible le groupe démocrate-chrétien qui a tou- % 
jours défendu les problèmes que vous avez évoqués. Mais je crois que dans la 
situation actuelle il faut arrêter de presser les contribuables comme des citrons! 
Parce que, après le passage à 2% des cotisations de chômage en 1993, décidée par 
la Confédération, après l'augmentation très spectaculaire des cotisations des 
caisses maladie, après l'augmentation tout aussi spectaculaire des loyers, vous 
nous proposez, Mesdames et Messieurs du Parti socialiste, une aggravation de la 
fiscalité d'un centime additionnel nouveau! Il faut voir autour de vous ce que 
représente un centime! Vous l'avez dit, pour certains couples ou certaines per
sonnes, dix francs d'augmentation, c'est important! 

Il faut donc voir la situation telle qu'elle se présente. Tout d'abord, 
avons-nous la possibilité d'introduire un centime affecté? Non, parce que la loi ne 
nous le permet pas. Je vous rappelle que depuis une douzaine d'années le Canton 
de Genève a adopté la nouvelle loi sur les communes qui ne permet pas d'affecter 
les centimes additionnels, même pour des problèmes de chômage. D'autre part, 
nous tenons à rappeler que les dispositions de l'assurance chômage sont prioritai
rement de nature fédérale et, dès le 1er janvier-je l'ai dit tout à l'heure - les coti
sations de l'assurance chômage seront augmentées jusqu'au plafond maximum 
légal de 2%. Comme les cotisations ne suffisent pas, les dispositions fédérales 
prévoient un partage des charges supplémentaires entre la Confédération et les 
cantons. Donc, comme on peut le constater, la clé de répartition sera encore plus 
particulièrement défavorable à Genève. En effet, cette clé prend en compte le 
nombre de chômeurs par canton, d'une part, et la capacité financière des cantons, 
d'autre part. Notre canton se trouvera donc doublement pénalisé et sera contraint 
de procéder à des emprunts supplémentaires de l'ordre d'une centaine de millions 
de francs pour couvrir sa part - du reste, Monsieur Mottu, vous avez rappelé tout 
à l'heure qu'une décision a été prise également dans le sens d'une aide aux chô
meurs par le Grand Conseil. 

Ainsi, comme vous le voyez, ce n'est pas vraiment le moment de prévoir, au 
niveau des communes, et plus particulièrement pour la Ville de Genève, des 
impôts supplémentaires alors qu'il s'agit d'une compétence cantonale. C'est 
pourquoi, bien que la démarche, je le répète, parte d'un bon sentiment, nous ne 
pouvons pas encore charger le contribuable de notre ville d'un poids fiscal sup
plémentaire et nous rejetterons la proposition qui nous est faite par nos collègues 
du Parti socialiste. 
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M. Fabrice Jucker (L). Tout à l'heure, on a parlé de démagogie. Je crois 
qu'on va revenir sur ce terme parce que, malheureusement, c'est bien de cela 
qu'il s'agit encore à l'instant. 

Il est tout à fait étonnant que le Parti socialiste fasse de telles propositions! 
Pour notre part, nous avons clairement rappelé notre position tout à l'heure. Dans 
le rapport de Mme Spoerri, il est fait très clairement allusion à la question de la fis
calité et le vote de la population du 21 juin 1992 y est rappelé. J'avais eu l'impres
sion que le Parti socialiste en était conscient. Je n'ai toujours rien compris au fait 
que vous n'étiez pas contents de ne pas pouvoir augmenter la fiscalité, mais j 'ai 
cru que vous étiez suffisamment peureux pour ne pas le proposer parce que vous 
saviez que vous seriez battus. Et vous voilà qui revenez, sous prétexte de protéger 
les chômeurs, avec une proposition d'augmentation de la fiscalité! Même si vous 
tentez de nous expliquer qu'elle n'est que momentanée, je m'aperçois encore une 
fois que vous n'avez peut-être pas conscience de la gravité et de la durée probable 
de la situation économique actuelle. Parce que, comme on l'a déjà rappelé tout à 
l'heure, ce n'est pas sur une année qu'il faudra faire un effort, c'est sur plusieurs 
années! Alors, dites franchement que vous voulez encore alourdir l'économie 
locale par une charge accrue de la fiscalité! 

Nous avons débattu de ce sujet lors de l'examen d'une motion, déposée par ce 
Conseil et acceptée au soir du 19 février dernier, lorsqu'on demandait au Conseil 
administratif de bien vouloir nous présenter un budget sans augmentation de la 
fiscalité, et voilà que vous revenez à la charge! Je suis véritablement étonné par 
cette attitude et je ne comprends pas où vous tentez de nous amener avec de telles 
propositions. Nous l'avons dit tout à l'heure, il va falloir que nous fassions encore 
un effort très important si nous voulons retourner la situation de notre économie 
locale. Parce que, vous le savez très bien, pour lutter contre le chômage, il faut 
agir sur sa cause et non - comme vous le proposez - uniquement sur ses effets! 
Agir sur la cause, c'est cesser d'augmenter toujours plus les contraintes de la fis
calité, les contraintes sur l'économie locale! 

J'ai envie de vous dire que vous avez déjà tenté de plumer les gros payeurs 
de la République; vous continuez de vouloir le faire, vous les faites fuir, et main
tenant vous vous plaignez du chômage! Je crois que la question du chômage est 
quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement pénible pour notre muni
cipalité, mais ce n'est en tout cas pas en continuant d'alourdir et de dégrader 
notre économie que vous allez amener un mieux. Comme il l'a également été 
rappelé tout à l'heure, vous savez que la Confédération a déjà imposé une aug
mentation des cotisations de chômage: de 0,4%, le taux de cotisation passera à 
2% dès le début de 1993, et vous venez encore avec de telles propositions! Alors, 
excusez-moi, je prétends que tout cela est vraiment pure démagogie et que tout 
cela est vraiment inquiétant! Parce que, encore une fois, si vous continuez de 
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vouloir alourdir notre économie, c'est vraiment jusqu'en bas que vous nous amè
nerez. Et nous refusons de vous suivre dans cette direction! 

M. Jean-Jacques Maillard (T). La proposition de nos collègues du Parti 
socialiste paraît avoir été préparée assez rapidement et, à ce titre, elle laisse un 
certain nombre de questions ouvertes. Pourtant, elle a le mérite de mettre en place 
des mesures concrètes de lutte contre le chômage et, surtout, de bénéficier du sou
tien de la CGAS qui regroupe la majorité des syndicats de notre canton. 

Le Parti du travail soutiendra donc cette proposition du premier parti de 
l'Alternative - M. Mottu dixit - malgré sa fâcheuse tendance à faire cavalier seul. 
Il espère que le peuple, qui vient de refuser toute augmentation fiscale, ne s'oppo
sera pas, lui, à ce centime supplémentaire. 

M. Antonio Soragni (PEG). Il est bien entendu hors de question de contester 
le grave problème du chômage grandissant dans notre région. La détresse que 
constitue le chômage, le désir que nous avons tous de le voir disparaître ne doi
vent pas nous amener à prendre, dans la précipitation, des décisions inopportunes. 

L'amendement que propose le Parti socialiste comporte plusieurs risques que 
nous ne voulons pas assumer. Tout d'abord, si dans cette mesure le côté recettes 
est clair - un centime additionnel supplémentaire - l'affectation de cette somme 
l'est beaucoup moins. La création d'un fonds de cette importance en faveur de 
l'engagement de chômeurs pose, à notre avis, quelques problèmes: il demande un 
service de gestion que la Ville ne possède pas à cette échelle; il demande la clari
fication des critères utilisés dans l'engagement des chômeurs, chômeurs de la 
ville, du canton, de la région. Qui engagera les chômeurs: la Ville? les entreprises 
qui seront mandatées pour l'entretien et la rénovation du patrimoine de la Ville? 
N'y a-t-il pas là un risque de licenciement, difficile à maîtriser, pour pouvoir dis
poser de chômeurs à bas prix? Tous les chômeurs sont égaux, mais certains, par 
cette mesure, sont plus égaux que d'autres. En effet, les chômeurs du bâtiment 
semblent devoir être privilégiés. Il y a là un risque de dérapage vers le clienté
lisme que nous ne pouvons pas assumer. 

Cet amendement m'interpelle également par rapport au budget de la Ville que 
nous sommes en train d'étudier: d'un côté l'on diminue les postes de fonction
naires à la Ville, on diminue les lignes budgétaires consacrées à l'engagement de 
personnel temporaire; de l'autre on voudrait créer un fonds pour résorber ce défi
cit d'embauché. A notre avis, la seule mesure qui soit de la compétence de la Ville 
pour lutter contre le chômage, c'est de s'engager à ne pas débaucher, à conserver 
tous les emplois actuels. Ce serait déjà là une action appréciable. 
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Finalement, il nous semble que, pour toutes les raisons évoquées ici, la Ville 
n'a pas vocation et compétence pour traiter le chômage à cette échelle. Cette 
tâche est éminemment cantonale, le Canton possède le service adéquat à la mise 
en œuvre et au contrôle des mesures d'aide aux chômeurs; il peut combiner des 
mesures fiscales à des aides directes qui, seules, peuvent amener à des solutions 
valables. Le Canton, pour l'instant, assume cette tâche et l'assume bien. 

Si 12 millions de francs ont été budgétisés en 1992, un crédit supplémentaire 
de 18 millions a été voté en septembre, auquel vient s'ajouter la rétrocession de 
l'OFIAMT. En fait, ce sont environ 34 millions qui ont été attribués à l'Office 
cantonal de l'emploi en 1992. A ce jour, le Grand Conseil a toujours répondu sans 
ambiguïté lorsqu'il a été sollicité sur le chômage; nous pouvons donc lui faire 
confiance en cette matière. 

Pour Tannée prochaine, ce sont 34 500 000 francs qui ont été budgétisés. La 
Ville n'a pas à donner de signe pour que le Canton relâche cet effort. Il lui serait 
trop facile, en effet, de pouvoir saisir le prétexte de l'action de la Ville pour se 
décharger de ses obligations sur le dos des communes qui n'ont pas les mêmes 
marges de manœuvre que lui. 

Cette mesure part du principe que la crise que nous traversons est conjonctu
relle, qu'il suffit de serrer les rangs et de baisser la tête pour qu'elle passe. Au 
Parti écologiste nous pensons qu'elle est structurelle et que ce sont d'autres 
mesures qu'il faut prendre pour résorber le chômage. Comme nous le disons 
depuis longtemps, la solution réside dans la diminution du temps de travail et 
c'est dans cette voie que nous voudrions voir résolument s'engager le Conseil 
administratif. C'est pour ces raisons que nous ne soutiendrons pas l'amendement 
proposé par le Parti socialiste. Je vous remercie. (Quelques applaudissements.) 

M. Albert Rodrik (S). Comme cela m'arrive souvent, je voudrais vous dire 
encore une fois ce que cette proposition n'est pas. Parce que, à l'évidence et 
encore une fois, vous ne voulez pas entendre ce qu'on vous dit, mais vous nous 
prêtez un certain nombre d'arrière-pensées. Alors, nous allons préciser un certain 
nombre de notions, le plus brièvement possible. Cette proposition n'est pas une 
volonté déguisée de modifier la fiscalité de la Ville. Elle ne l'est pas! Monsieur 
Jucker, je crois que nous nous sommes déjà dit cette chose. Vous n'avez pas la 
même vision des intérêts de cette ville, on est d'accord! Mais, quand nous par
lons, vous pouvez nous croire sur parole. 

Nous, nous vous faisons l'honneur de vous croire quand vous parlez, même si 
nous ne partageons pas votre avis! Vous pouvez nous faire le même honneur. 
Cette proposition n'est donc pas une volonté déguisée de modifier durablement la 
fiscalité de la Ville! Mon collègue Mottu a rappelé les communes dont la fiscalité, 
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les centimes additionnels, sont plus lourds que ceux de Genève. Je viens d'une 
commune où la fiscalité a été longtemps à 55 centimes - et elle est toujours à 52. 
Ses finances ont toujours été fort bien gérées par des libéraux! M. Mottu aurait pu 
aussi citer te nombre de communes où la fiscalité est au-dessous de la barre de 40 
et qui n'ont, de loin, pas les charges d'équipement de notre commune. 

Mesdames et Messieurs, de quoi s'agit-il? Il s'agit de dire que, dans cette 
année qui est un tournant crucial pour l'économie, où nous devrons voir si elle 
peut décoller ou non, quelque chose peut être fait. Regardez les pays environ
nants! Quand quelque chose n'a pas pu être fait au bon moment, on a continué à 
augmenter, et à augmenter encore, le nombre de chômeurs! Nous disons: «Un 
centime cette année», pour constituer un fonds significatif pour faire trois choses. 
Trois choses: aide au chômage avant le premier emploi; revalorisation du patri
moine; aider les jeunes à pouvoir constituer des entreprises, dans le jeu même de 
l'économie de marché. 

Nous n'avons jamais voulu faire du traitement social bébête du chômage! 
Nous ne vous demandons pas l'assistance aux chômeurs. Nous voulons que des 
entreprises, des entreprises privées dans le système économique que vous chéris
sez tellement, repartent, veuillent bien investir et s'attaquent à ce problème! C'est 
ce que nous vous disons et nous ne vous disons pas autre chose. Ne nous faites 
pas dire ce que nous n'avons pas dit! Nous répétons: là où le problème devient 
crucial, dans une année qui peut être dramatique, nous vous demandons de per
mettre à cette économie-là, que vous chérissez tant, de repartir! Voilà, Mesdames 
et Messieurs, ce que nous vous demandons, rien d'autre, et merci d'avance! 

Le président. Je signale que le dernier orateur de cette matinée sera M. Mif-
fon. Les autres orateurs reprendront ce point à 14 h. (Brouhaha.) L'heure, c'est 
l'heure! 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical ne pourra suivre la proposition 
d'amendement socialiste. Il n'est pas indifférent au problème du chômage et il le 
prouve en soutenant le budget; un budget qui maintient les subventions à un cer
tain niveau, lesquelles sont largement destinées à des salaires dans certaines insti
tutions; cela est aussi une manière de lutter contre le chômage. 

On peut évidemment analyser le problème du chômage de façon émotion
nelle, comme l'a fait notre collègue Rodrik à l'instant, ou l'analyser dans les faits. 
L'analyse des faits montre qu'il faut respecter les structures en place et celles-ci 
veulent que le chômage soit assumé en priorité par la Confédération, par le tru
chement de l'assurance chômage. 
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Il faut savoir que, malgré le nombre croissant de chômeurs, les statistiques 
démontrent qu'environ 90% des chômeurs se replacent dans un délai de douze 
mois. Le problème se pose pour les 10% d'entre eux qui arrivent en fin de droits, au 
terme de l'indemnisation qui dure grosso modo une année. Pour ces chômeurs, le 
Canton de Genève a, depuis plusieurs années, mis en place une structure d'aide qui 
n'existe pas dans d'autres cantons: elle s'appelle T«intégration des chômeurs dans 
les administrations publiques». L'engagement de ces chômeurs à l'Etat et à la Ville 
leur permet de réouvrir, après une période d'activité d'environ six mois, un nou
veau droit à l'indemnisation fédérale. Pour cette aide, l'Etat a voté 22 millions de 
francs. En ce qui concerne la Ville, la commission des finances - M. Mottu l'a rap
pelé tout à l'heure - a ajouté un million supplémentaire à l'aide existante. Le 
Conseil municipal va donc voter deux millions. L'effort de la Ville représente 
grosso modo un dixième de ce que fait l'Etat en faveur des chômeurs en fin de 
droits et cela correspond aux proportions entre le budget de l'Etat et le budget de la 
Ville; nous estimons qu'en cela la Ville remplit sa part en faveur des chômeurs. 

Enfin, nous ne pouvons suivre la proposition de M. Mottu lorsqu'il souhaite 
créer, dans le cadre de crédits d'investissements, des ateliers en faveur des chô
meurs, et en cela priver les entreprises d'un travail qui, normalement, leur revien
drait. On ne peut pas lutter contre le chômage en courbant les structures tradition
nelles des entreprises et de l'économie. Les crédits d'investissements doivent, au 
contraire, donner du travail aux entreprises; si nous ne le faisons pas de cette 
manière, nous affaiblirons les entreprises et nous créerons, à terme, plus de chô
mage! Pour ces raisons, le groupe radical ne pourra suivre la proposition socia
liste. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 
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6. Questions. 

Néant. 

Le président. Avant de clore, je rappelle que M. Jean-Jacques Monney sera le 
premier orateur de la prochaine séance. S'exprimeront ensuite MM. Pilly, 
Paillard, Reichenbach et Muller; je leur demande d'être à l'heure, à 14 h précises! 

Je salue à la tribune la présence de M. Claude Ulmann, ancien président du 
Conseil municipal, et M. Claude Paquin. Je salue tout spécialement les membres 
de la commission ad hoc du futur Parlement des jeunes qui ont travaillé pour la 
mise en place dudit parlement. Je vous demande de les applaudir. (Applaudisse
ments.) 

J'invite les membres de cette assemblée, de même que les personnes à la tri
bune et les journalistes parlementaires, à participer à la petite aubade qui est don
née dans la cour de l'Hôtel de Ville. Vous pourrez vous rendre ensuite dans la 
salle des pas perdus où nous célébrerons la traditionnelle Fête de l'Escalade et 
boirons le verre de l'amitié. Merci! 

Séance levée à 11 h 05. 
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150e ANNÉE 2137 N° 27 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance - Samedi 19 décembre 1992, à 14 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 14 h dans la salle du Grand Conseil. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 19 décembre 1992, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1993 (N 136 A/B/C)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de Mme Rossi, maire (suite). 

Page 9, rubrique 112î, Charges pour V administration, poste 301, Traitements du 
personnel. 

Le président. Nous examinons l'amendement du Parti socialiste, qui, je le 
rappelle, demande une augmentation de 8 494 054 francs au montant modifié par 
la commission des finances, ainsi que l'amendement du Parti du travail, qui 
demande une diminution de 900 900 francs, soit de revenir au montant initial du 
projet de budget. 

Je passe la parole à M. Jean-Jacques Monney qui est le premier orateur ins
crit. 

t 
M. Jean-Jacques Monney (R). On parlait donc du centime additionnel sup

plémentaire proposé par le Parti socialiste pour l'aide aux chômeurs. Je voudrais 
faire un commentaire liminaire sur le fond, à savoir que, si cette proposition peut 
paraître séduisante, puisque chômage il y a et puisque ce problème doit être 

1 Rapports, 1956 
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résolu, malheureusement, en procédant de la sorte, on ne fait que renforcer un 
système qui, aujourd'hui, de l'avis même des autorités fédérales et des autorités 
cantonales, est inique et périmé et qui doit être revu en toute urgence. 

Les chiffres qu'on vous a articulés tout à l'heure de 1,5 à 2 milliards de francs 
pour renflouer les caisses chômage sont des chiffres bien réels et vous n'êtes pas 
sans savoir que l'autorité fédérale empoigne maintenant ce problème de façon 
sérieuse pour faire une révision de fond. Aujourd'hui, faute de réfléchir à une 
restructuration, toute une série d'entreprises en difficulté n'ont pas d'autre choix 
que d'utiliser le fonds chômage sous forme d'un assistanat ou d'une assurance 
qui permet à l'entreprise de tenir tout en procurant le revenu minimum indispen
sable aux travailleurs qui sont privés d'emploi. La réflexion de fond doit porter à 
la fois sur le structurel, c'est-à-dire la révision fondamentale de l'économie, et sur 
le fonctionnement même de la caisse sur le plan de la philosophie générale. Et, si 
œuvre utile devait être faite, ce n'est pas en renforçant un système considéré 
aujourd'hui comme déjà dépassé et qui doit être revu mais en apportant la pierre 
de cette Ville de même que la pierre de l'Etat de Genève à la révision de ce sys
tème, et c'est la démarche que l'autorité fédérale entreprend aujourd'hui. 

C'est dans ce sens que nous devrions aller. Nous ne devons pas simplement 
dire: «Alimentons la caisse pour résoudre provisoirement ou temporairement les 
problèmes d'indemnités aux chômeurs» auxquels, bien entendu, il faut trouver 
des solutions. Le meilleur apport, ce n'est pas de mettre actuellement de l'argent 
dans la caisse, c'est de faire activer la réforme fondamentale de ce dispositif. 
C'est pour cela que notre parti ne pourra pas suivre cette proposition. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais essayer de répondre aux objections qui ont été 
faites à notre proposition. Première objection: on nous reproche de créer un cen
time additionnel affecté, ce qui n'est pas possible selon le modèle de comptes. 
J'aimerais tout de même faire remarquer à ceux qui nous font ce reproche qu'il ne 
s'agit pas d'un centime additionnel affecté, il s'agit d'une dépense supplémen
taire sur une ligne budgétaire bien précise, laquelle dépense supplémentaire est 
couverte par une augmentation globale de la fiscalité d'un centime. Donc, sur le 
plan strictement formel, il ne s'agit pas d'un centime affecté. Sur le plan politique 
- et c'est là-dessus que vous jouez - il est bien clair qu'il s'agit d'un centime 
affecté, parce qu'il est bien clair que, s'il y avait un référendum contre ce centime 
additionnel, si par hasard notre projet passait, c'est naturellement là-dessus que 
porterait la campagne. Mais, que ce soit clair, il ne s'agit pas d'un centime addi
tionnel affecté. 

Deuxième reproche que vous nous faites, c'est de confondre les niveaux de 
compétences. Là, je crois que notre proposition n'a pas été véritablement com-
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prise. Le niveau de compétences fédérales, comme vient de le rappeler M. Mon-
ney, c'est l'assurance chômage. Notre proposition ne vise absolument pas à sup
pléer, à concurrencer ou à compléter l'assurance chômage, il ne s'agit pas de cela 
du tout! Il s'agit de donner à la Ville les moyens financiers d'employer des chô
meurs; emploi de chômeurs qui, pour la Ville, se traduira par une prestation. Il ne 
s'agit donc pas du tout de mettre de l'argent dans la caisse fédérale ou de mettre 
de l'argent dans la caisse cantonale, il s'agit simplement d'une action de notre *> 
Ville qui, profitant - si on peut dire - de la situation conjoncturelle, décide de 
mettre des moyens pour utiliser et donner du travail à des chômeurs en fin de 
droits, mais du travail réel; pas une subvention ni un cadeau! Un travail qui sera 
éminemment profitable à notre cité. Donc je crois que cette accusation selon 
laquelle nous confondons les niveaux n'est pas du tout justifiée, parce que nous 
ne proposons absolument pas de faire un complément à l'assurance chômage. 

On nous accuse aussi de démagogie. Alors, là, je trouve que c'est vraiment 
l'accusation la plus gratuite! Je n'ai encore jamais entendu que les démagogues 
demandaient des impôts, cela, je ne l'ai encore jamais entendu! Mais enfin, 
peut-être que, pour le Parti libéral, demander des impôts c'est de la démagogie. 
Quant à nous, il nous a toujours semblé que les démagogues étaient plutôt des 
gens qui faisaient des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir et qui, éventuelle
ment, proposeraient dans le cas particulier de financer cette contribution au fonds 
de chômage par un déficit de la Ville. Au contraire, et précisément parce que nous 
ne sommes pas des démagogues, nous proposons une mesure, à financer par la 
fiscalité, parce qu'une collectivité publique n'a pas d'autres moyens de finance
ment que la fiscalité. C'est tout à fait clair et le peuple pourra d'ailleurs se pro
noncer si, par hasard, un groupe quelconque lançait un référendum contre cette 
décision. Donc, c'est clair et je pense bien que le peuple donnera un avis qui nous 
sera favorable si, par hasard, il devait être consulté sur ce sujet. 

Maintenant, on nous a aussi accusés de vouloir charger l'économie. Eh bien, 
précisément pas! Ce qui charge l'économie, ce sont les cotisations sociales. Ce 
que nous demandons, c'est une contribution fiscale. L'économie est évidemment 
chargée par la fiscalité, mais elle est chargée en fonction de son succès. Il se 
trouve, Mesdames et Messieurs, qu'il y a encore, dans cette ville, des entreprises , 
qui font du bénéfice et qui sur celui-ci peuvent... (Protestations.) J'en connais 
qui font du bénéfice et qui, sur ce bénéfice, peuvent parfaitement... (Brouhaha.) 

Monsieur le président, cela devient difficile... , 

Ces entreprises font du bénéfice et sur ces bénéfices elles peuvent parfaite
ment payer un impôt. Il y a aussi les contribuables, que M. Chauffât nous 
reproche de pressurer, qui ont encore des revenus tout à fait confortables ou 
moins confortables; il y a beaucoup de gens dans cette ville qui ont encore leurs 
revenus, qui ont quand même reçu une indexation, comme c'est le cas dans le 
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secteur bancaire, par exemple. Eh bien, ces gens-là peuvent supporter une contri
bution fiscale d'un centime additionnel. On a dit combien cela coûtait tout à 
l'heure. Donc, l'argument qui prétend qu'on pressure les gens en ajoutant un cen
time additionnel est un argument démagogique. 

On nous a aussi reproché de faire une proposition hâtive et mal réfléchie - ce 
reproche est plutôt venu du côté du Parti écologiste. Ce reproche est effective
ment justifié dans une certaine mesure. Mesdames et Messieurs et surtout Mes
dames et Messieurs écologistes, vous me connaissez, j'adore les discussions 
théoriques, vraiment j'aime cela, mais il arrive malheureusement qu'il faille de 
temps en temps résoudre un problème concret et le résoudre tout de suite. Or, 
c'est maintenant qu'on a le problème! Je lisais encore tout à l'heure pendant la 
pause, dans le Journal de Genève - qui n'est pourtant par l'organe du Parti socia
liste - que l'Hospice général est très inquiet de la situation actuelle. Je crois qu'il 
faut quand même se rendre compte que la situation s'est détériorée très rapide
ment et qu'il lui faut aussi une réponse rapide. Par exemple, le coût social des 
jeunes qui ne trouvent pas d'emploi peut avoir des répercussions considérables 
pour l'avenir de notre cité. Il faut bien prendre garde à ces choses-là. Notre pro
position est - nous semble-t-il - de nature, non pas à résoudre tous les problèmes, 
ni à créer enfin l'âge d'or que souhaitent les écologistes, mais au moins à essayer 
de résoudre un problème concret pour la situation de maintenant. Je crois que 
c'est important et qu'il ne faut pas l'oublier. 

Enfin, dernier reproche qui nous a été fait par M. Miffon, c'était de faire, par 
cette proposition, de la concurrence aux entreprises de la place. Cela n'est évi
demment pas notre intention et il est clair que les travaux qui seraient entrepris en 
employant des chômeurs, en particulier dans le bâtiment, le seraient avec la colla
boration d'entreprises, première chose, et, deuxième chose, seraient des travaux 
supplémentaires par rapport au budget d'investissements que nous avons déjà. Je 
vous rappelle tout de même que notre budget comporte plus de 100 millions de 
francs d'investissements, cela n'est pas négligeable pour les entreprises. Il s'agit 
ici d'un plus en faveur des chômeurs. 

Pour toutes ces raisons, je vous invite à faire un effort sur les susceptibilités 
qui évidemment arrivent toujours quand on a des propositions un peu soudaines 
où on soupçonne celui qui les a faites de vouloir en retirer exclusivement un 
bénéfice politique. Je pense que le bénéfice politique qui serait tiré d'une telle 
acceptation serait un bénéfice politique pour notre Ville, notre administration, 
mais pas pour le Parti socialiste qui, il se trouve, a fait cette proposition, mais 
celle-ci était aussi dans d'autres partis; elle aurait pu être émise par d'autres per
sonnes et nous n'en tirons personnellement aucune gloire. Il faut simplement que 
notre cité essaie de tirer un certain honneur à s'occuper d'un problème qui est 
bien réel et qui touche toute notre cité. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Toujours plus... La bataille des centimes addi
tionnels pour MM. Rodrik et Pilly: démagogie de procédures - j e donne le ton -
envie de se lire pour une proposition médiatique; enfin, proposition qui se vou
drait généreuse mais, en réalité, qui est malsaine, car elle créera d'inéluctables 
difficultés dans la conjoncture actuelle. 

Certes, la proposition de nos collègues socialistes peut paraître généreuse - j e 
le dis «sur le cœur» et je le répète comme cela a déjà été dit dans cette assemblée 
avant le repas - mais elle ne l'est pas dans son application et pour des raisons évo
quées dans l'intervention de notre collègue Jucker à laquelle je souhaite apporter 
quelques éléments de réflexion supplémentaires. 

Si je vous ai bien compris, Messieurs Mottu et Pilly, la Ville de Genève enga
gerait des chômeurs afin de leur faire réaliser des travaux, ce qui, par la logique 
de votre raisonnement, pourra mettre au chômage ceux qui pour le moment ne le 
sont pas encore. Si j 'ai bien compris, les bureaux d'architectes frappés de plein 
fouet par la mauvaise conjoncture actuelle seront concurrencés par le bureau ad 
hoc Ville de Genève ou l'entreprise Ville de Genève. Mais à quel prix? En dum
ping? La municipalisation des activités? Rapidement, avec le dispositif que vous 
voulez mettre en place, à savoir développer de manière aberrante la déjà trop 
grande entreprise Ville de Genève, vous précipiterez les faillites des bureaux, des 
entreprises, vous accélérerez leurs difficultés. 

Monsieur Pilly, quand vous parlez de «bénéfice des entreprises», je voudrais 
tout de même vous rappeler la chose suivante: à partir de janvier l'assurance chô
mage augmentera de 1,6%, la CNA de 1%, la LPP de 2%, soit 4,6% sur chaque 
salaire. Le pouvoir d'achat des travailleurs et des employés est en baisse - et j 'en 
emploie - comment voulez-vous rattraper ce pouvoir d'achat quand, par décision 
de l'Etat, l'augmentation de salaire annuelle est investie dans les exigences éta
tiques? Comment voulez-vous faire? Expliquez-moi! Peut-être que vous avez des 
idées, mais je ne pense pas que cela soit applicable. 

Pour nous, libéraux, l'aide au chômage est bien trop sérieuse pour qu'elle 
soit gérée par des apprentis sorciers, et c'est ce qui est en train de se faire mainte
nant. 

M. Pierre Muller (L). Je ferai deux remarques. La première concerne le 
constat économique que le Parti socialiste vient de faire. Je suis heureux 
d'apprendre qu'à partir de maintenant ils ont compris que nous vivions, non pas 
une récession, mais carrément une dépression économique. 

La deuxième, c'est que les bons docteurs du Parti socialiste se trompent de 
diagnostic. Lorsqu'on veut relancer la consommation, il y a un seul moyen de le 
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faire, c'est non pas d'augmenter la fiscalité ni de la maintenir, mais simplement 
de l'abaisser. Je crois que c'est dans ce but-là qu'il faudra intervenir dans les pro
chains mois. 

Le président. Merci, Monsieur Muller. Monsieur Claude Miffon, vous avez 
la parole pour la deuxième fois sur cet amendement. Vous constaterez que tous les 
groupes se sont exprimés. 

M. Claude Miffon (R). M. Pilly s'est défendu d'avoir fait une proposition 
hâtive au nom du groupe socialiste. Or, ce qui m'inquiète dans le discours des 
deux représentants de ce parti, c'est un certain nombre de divergences qui appa
raissent sur deux points. Ce qu'ont dit M. Mottu et M. Pilly ne converge pas exac
tement ou alors il y a eu un revirement dans la position du Parti socialiste au béné
fice de la pause dînatoire. 

Premier point: M. Mottu nous a demandé d'engager des chômeurs avant la fin 
de leur droit, prétendant que c'était faux de les laisser bénéficier jusqu'au terme de 
leur droit fédéral. Vous relirez le Mémorial, cela y figurera. Or, agir ainsi, c'est 
substituer les chômeurs aux prestations de l'assurance chômage fédérale pour les 
mettre à la charge de la fiscalité de notre municipalité; cela, nous ne le voulons pas. 

Deuxième point: M. Mottu nous a demandé de créer des ateliers et de recruter 
des chômeurs pour effectuer certains travaux. M. Pilly, lui, nous a rassurés en 
disant qu'il voulait passer par les canaux normaux de l'économie. Voilà encore 
une divergence! Ces divergences dans le discours du Parti socialiste me contrai
gnent à penser que cette proposition est hâtive. 

Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, nous avons 2 millions au budget pour 
engager les chômeurs en fin de droits, parce que c'est bien là que le problème se 
pose. Si en cours d'année nous nous apercevons que, vu l'évolution de la 
conjoncture et vu l'utilisation de ce crédit, celui-ci ne suffit pas, nous accepterons 
d'entrer en matière pour un crédit complémentaire. 

Aujourd'hui, nous voulons nous en tenir, pour des motifs de rigueur budgé
taire, à ce que nous avons décidé en commission des finances. 

Le président. Merci, Monsieur Miffon. Nous passons au vote de l'amende
ment. Si celui-ci était accepté, il faudrait modifier aux pages suivantes les 
rubriques y relatives. 

Monsieur Albert Knechtli, vous avez la parole. 
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M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, pour le vote sur cet amende
ment qui pour nous présente une certaine importance, il est bien clair que nous 
demandons l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous appuyé par cinq personnes? 

M. Albert Knechtli. Je le pense. (Tous les membres du Parti socialiste lèvent 
la main.) 

Le président. Je prie la secrétaire de procéder à l'appel nominal pour 
l'amendement proposé par le Parti socialiste demandant une augmentation de 
8 494 054 francs sur le montant de 3 810 688 francs à la rubrique 1121, poste 
301, Traitements du personnel. Si vous acceptez cet amendement il sera donc 
porté à 12 304 742 francs. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 44 non 
contre 28 oui (5 abstentions). 

Ont voté non (44): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Christian Buonomo (DC), 
M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), Mme Barbara Cramer (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), Mme Michèle 
Kunzler (PEG), M. Bernard Lescaze (R), M. Ueli Leuenberger (PEG), 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. Jean-Jacques Monney 
(R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), 
M. Pierre Niquille (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), 
Mme Barbara Polla (L), Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC), Mme Françoise 
Provins Fehlmann (R), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
Mme Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (PEG), 
Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Bertrand de Week 
(PEG),M.RenéWinet(R). 
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Ont voté oui (28): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Philippe Bussien (S), M. Alain Comte (T), 
M. Olivier Coste (S), 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), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Michel Meylan (T), 
M™ Isabelle Mili (S), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Paillard (T), M. Daniel 
Pilly (S), Mme Véronique Pûrro (S), 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 Spielmann (T), M. Manuel Tor-
nare (S), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco 
Ziegler(S). 

Se sont abstenus (5): 

M. Roberto Broggini (PEG), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline 
Dallèves Romaneschi (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), M. Jean-Pascal Perler 
(PEG). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (2): 

M. Pierre-Charles George (R), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). 

Présidence: 

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

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement du Parti du travail, 
pour le même poste, qui demande de revenir à la somme qui était prévue dans le 
budget du Conseil administratif, soit de revenir à la somme de 2 909 788 francs, 
car s'il y a des augmentations dans d'autres secteurs vous vous trouverez en défi
cit et vous devrez à nouveau modifier ce poste. Ce qui a été économisé dans les 
différents départements par la commission des finances a été mis dans ce fonds 
chômage, soit la somme de 900 900 francs. Or, si vous la maintenez maintenant, 
vous serez obligés en fin de soirée d'y revenir, car il y a différents amendements 
qui prévoient diverses augmentations et vous serez obligés en fin de soirée de 
faire les comptes et peut-être qu'il n'y aura que 600 000 francs par exemple à ins
crire à ce poste. Vous êtes donc obligés de revenir à la somme initiale, provisoire
ment disons-le. 

Celles et ceux qui acceptent cet amendement demandant de revenir à la 
somme qui était prévue au budget... (Brouhaha.) 
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il faut comprendre! Vous 
serez obligés de la modifier, puisqu'elle résulte des économies faites à la commis
sion des finances. (Remarque.) D'accord, on la modifiera en troisième débat, si 
vous voulez, mais je fais voter l'amendement du Parti du travail, qui demande 
une diminution de 900 900 francs, soit de revenir au montant de 2 909 788 francs 
fixé par le Conseil administratif. 

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

Le président. Nous restons donc au montant de la commission des finances, 
soit 3 810 688 francs. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Le Parti du travail regrette le vote précédent 
sur le centime additionnel. Nous aimerions profiter des bonnes dispositions que 
vous avez tous manifestées à l'égard des chômeurs pour vous présenter mainte
nant une motion N° 1114, intitulée: aide aux chômeurs. Cette motion est liée à la 
rubrique 1121, Charges pour l'administration, poste 301, Traitements du person
nel; poste qui vient d'être débattu. A ce titre, elle peut donc être discutée immé
diatement, comme le prévoit l'article 45 du règlement du Conseil municipal. 
(Brouhaha.) 

Pouvez-vous faire taire l'assemblée, Monsieur le président, pour que je puisse 
terminer mon intervention? 

Le président. Poursuivez, Monsieur Maillard. 

M. Jean-Jacques Maillard. Par cette motion, le Parti du travail a essayé de 
résoudre la quadrature du cercle, c'est-à-dire aider les chômeurs sans faire appel à 
des dépenses d'exploitation supplémentaires. Je vous lis donc le texte qui vous a 
été distribué conformément au règlement. 

«Considérant: 

- l'augmentation croissante du nombre des chômeurs ainsi que des jeunes à la 
recherche d'un premier emploi; 

- l'augmentation du coût de la vie déjà prévue pour 1993: caisses maladie, 
cotisations chômage, taxes PTT, tarifs SI, impôts et assurances des véhi-
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cules à moteur, prix de l'essence (+ 20 et.), loyers (modification de la sur
taxe HLM), etc.; 

- les restrictions imposées aux travailleurs des secteurs public et privé: retenue 
de solidarité pour le personnel de la Ville, blocage des salaires de la fonction 
publique, suppression d'indemnité au personnel fédéral genevois, 
non-indexation et blocage des salaires dans plusieurs branches économiques. 

»Jugeant: 
- que les pouvoirs publics doivent intervenir dans l'économie afin de garantir 

du travail à un certain nombre de chômeurs; 

- que la charge qui pèse déjà sur l'ensemble des petits et moyens contribuables 
ne doit pas être augmentée en 1993, 

»le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter, le plus 
rapidement possible, des projets d'investissements pour la transformation et la 
rénovation du patrimoine bâti de la Ville incluant un montant affecté à l'engage
ment de chômeurs. 

» Les entreprises qui se verront attribuer les travaux seront tenues d'employer 
des chômeurs, de tous corps de métier, de l'élaboration à la réalisation du projet 
voté. Le Conseil administratif devra obtenir la garantie que l'entreprise mandatée 
ne licenciera aucun travailleur et qu'elle ne les remplacera pas par des travailleurs 
payés par les deniers publics.» 

Le président. Nous avons examiné le règlement et conformément à celui-ci, 
nous ferons voter sur l'urgence de cette motion en fin d'étude du budget. Nous 
sommes obligés de procéder ainsi. 

Monsieur Albert Chauffât, c'est sur cette proposition? 

M. Albert Chauffât (DC). Oui, Monsieur le président, pour vous dire que, 
maintenant, cette motion n'a plus de raison d'être, c'est une motion préjudicielle 
à ce que nous venons de voter. Or, maintenant, le débat est clos, on ne veut pas 
revenir sur cette ligne budgétaire. L'affaire est close, il fallait la présenter avant, 
comme motion préjudicielle! 

Le président. Alors je propose à M. Maillard de la déposer pour la séance de 
janvier, puisqu'elle a toute son actualité. (Brouhaha.) 

On ne va pas faire un débat là-dessus! C'est terminé, on passe à l'amende
ment suivant. 
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Page 9, rubrique 1121, Charges pour l'administration, poste 303, Assurances 
sociales. 

Le président. Nous avons une modification - le nouveau montant est 
427 868 francs - et un amendement du Parti du travail, qui demande une diminu
tion de 99 100 francs, soit de revenir au montant du projet de budget. Cela 
concerne donc le même point que tout à l'heure, c'est-à-dire les modifications de 
la commission des finances qui sont venues en surplus. 

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

Page 21, rubrique 1570, 1GVG administration, poste 311, Mobilier, machines, 
véhicules, matériel. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti écologiste présenté par 
M. Ueli Leuenberger, qui demande de revenir à la somme de 425 000 francs, soit 
une diminution de 110 000 francs. 

M. Bertrand de Week (PEG). Comme nous l'avons dit tout à l'heure dans 
l'intervention écologiste en introduction de ce débat budgétaire, il nous apparaît 
que sur les postes 31 un certain nombre d'efforts ont été effectués par le Conseil 
administratif et nous les avons salués en montrant également les limites de l'exer
cice. Mais nous avons également relevé qu'à nos yeux le travail qui a été fait n'a 
pas été fait avec la même conviction dans l'ensemble des départements et il nous 
apparaît, ici, qu'il convient d'effectuer quelques économies supplémentaires sur 
la rubrique 1570, poste 311, de 110 000 francs et à la fois - j e ne voudrais pas 
reprendre la parole tout à l'heure - sur le poste 315 de la même rubrique où nous 
proposons une diminution de 150 000 francs. 

Nous pensons ici que la Ville est en mesure de faire cet effort d'économies 
supplémentaires. Il ne s'agit pas de supprimer une ligne budgétaire, il s'agit sim
plement de la raboter un peu et nous pensons que ce département peut faire cet 
effort-là. Ce sont du reste les deux seuls amendements que nous proposerons sur 
les postes 31 dans le département des finances et services généraux. 

M. Madeleine Rossi, maire. Lorsque M. de Week vient dire que le travail n'a 
pas été fait avec la même conviction, je lui rappelle simplement qu'un départe
ment tel que le département des finances et l'administration générale est un 
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département qui travaille pour les autres départements, qu'il y a des charges liées 
ne serait-ce que les frais d'emprunt, l'informatique, et je vais vous en faire la 
démonstration en reprenant vos deux amendements. 

Au sujet du premier amendement qui concerne la rubrique 1570, poste 311, 
sur lequel vous voulez enlever 110 000 francs, je rappellerai que le budget 1992 
déposé comportait une somme de 1 550 000 francs et que le Conseil municipal 
avait voté 375 000 francs et qu'un crédit complémentaire de 172 000 francs a été 
demandé dans le courant de Tannée, ce qui fait que nous avons eu 547 000 au lieu 
de 1 550 000 francs. Pour 1993, nous avons demandé 535 000 francs, ce qui est 
encore inférieur au budget modifié de Tannée dernière. Je rappellerai aussi que, si 
ce Conseil municipal suit cette proposition, ce sont tous les départements qui 
seront touchés et beaucoup plus ceux de mes collègues, surtout ceux de M. Vais-
sade et de M. Hediger. 

En ce qui concerne le deuxième amendement de la rubrique 1570, poste 315, 
où M. de Week souhaiterait enlever 150 000 francs, je demande également d'en 
rester à la somme initiale de 1 350 000 francs. 

En effet, je vous donne la ventilation. La répartition de ces frais se fait de la 
manière suivante: 634 290 pour le département des affaires culturelles; 280 797 
pour le département des sports et sécurité; 181 740 pour le département des 
affaires sociales; 178 880 pour le département des finances et, pour le départe
ment des constructions et de la voirie, 174 290 francs. Je vous donne donc à pen
ser quels seront les départements qui seront touchés. Je vous remercie, Monsieur 
le président. 

Le président. Merci, Madame Rossi. Nous passons au vote de l'amendement 
de M. de Week, visant à ramener la somme à 425 000 francs, soit la diminution de 
110 000 francs à la rubrique 1570, poste 311. 

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

Page 21, rubrique 1570, IGVG administration, poste 315, Entretien d'objets 
mobiliers par des tiers. 

Le président. Nous avons donc un amendement de M. Ueli Leuenberger pour 
le Parti écologiste, qui demande une diminution de 150 000 francs. 

M. de Week ayant déjà développé cet amendement, nous passons au vote. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Le département de M»" Madeleine Rossi, pages 3 à 25, est adopté. 

Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

M. Alain Dupraz (T). Le Parti du travail a déposé une série d'amendements 
visant à rétablir la majeure partie des crédits du projet de budget 1993 pour le 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Les diminutions 
de charges de ce département ont été décidées par la commission des travaux, 
essentiellement dominée par l'Entente bourgeoise, et trop souvent soutenue par 
certains membres de l'Alternative, dont la plus petite composante pour laquelle 
faire des économies... (rires).. .était l'unique but. Cette manière de faire typique
ment néolibérale est particulièrement grave et irresponsable dans le contexte de 
crise économique actuelle. 

Une voix. Des noms! 

M. Alain Dupraz. Il n'y a pas de nom à donner! 

La réintroduction de ces crédits en leur totalité est conforme à notre politique 
de soutien à un budget élaboré par la majorité du Conseil administratif à colora
tion de l'Alternative 91. C'est donc un soutien à notre majorité du Conseil admi
nistratif qui s'exprime ici. 

Pour nous, seule la diminution, page 31, rubrique 2200, Urbanisme, poste 
318, Honoraires et prestations de service, d'un montant de 15 000 francs est lais
sée de côté. 

A la page 30, rubrique 2161, Eclairage public et illuminations, poste 314, 
Entretien des immeubles par des tiers, une diminution de 250 000 francs est 
demandée par la commission des travaux. Quelle est la justification pour cette 
diminution? A part économiser, aucune probablement. Notre Genève est-elle 
donc trop bien illuminée? Un manque d'éclairage ne pourra qu'amener un senti
ment d'insécurité dans cette ville, notamment pour les femmes. 

A la page 33, rubrique 2522, Section marquages routiers, poste 314, Entretien 
des immeubles par des tiers, une diminution est demandée par la commission des 
travaux. Avec cette diminution va-t-on vers une dégradation de la qualité du mar
quage des pistes cyclables et du traçage des voies de circulation automobile? 
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On pourrait continuer les exemples et, au vu de ces quelques derniers, nous 
vous invitons à accepter et voter la série d'amendements déposés par le Parti du 
travail concernant ce département. Nous faisons, par ailleurs, confiance à sa 
magistrate. 

Le président. Merci, Monsieur Dupraz, vous nous avez présenté tous vos 
amendements d'un coup, je ne pense pas que ce soit une méthode qui freine le tra
vail de ce Conseil municipal. 

Page 30, rubrique 2161, Eclairage public et illuminations, poste 314, Entretien 
des immeubles par des tiers. 

Le président. Nous avons un amendement de Mme Burnand et un amende
ment du Parti du travail, qui demandent une augmentation de 250 000 francs, soit 
le rétablissement du montant proposé au projet de budget. 

Madame Burnand, vous avez la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il convient peut-être, 
en préambule, de rappeler le contenu de la rubrique en question. Il s'agit de 
l'éclairage des artères municipales et bien entendu d'une obligation légale: la loi 
sur les routes L.l.l. Il s'agit des bornes et signaux éclairés - le protocole d'accords 
relatif toujours à la loi sur les routes - et l'illumination des monuments et des fon
taines. 

Mesdames et Messieurs, j'ai demandé le rétablissement de la ligne budgétaire 
à son niveau d'antan, puisque, comme je le rappelais, il convient de respecter les 
lois en vigueur et que, si nous ne parvenons pas à entretenir l'éclairage public ou 
à le renouveler, si nous ne pouvons pas créer les nouveaux points lumineux abso
lument nécessaires lorsque nous ouvrons une nouvelle artère, il est évident, étant 
donné les lois dont je viens de rappeler la teneur, que nous serons contraints de 
passer en crédit complémentaire ou, tout bonnement, aux comptes rendus. 

La décision prise par la commission des travaux est une décision - à mon sens 
- absurde. Il conviendrait, néanmoins, si ce plénum le souhaitait, de déposer en 
début d'année prochaine une motion afin de demander à mes services, et plus lar
gement à la Ville de Genève, de renoncer dorénavant à toutes les illuminations 
que vous connaissez bien et qui ne sont pas sans doute le moindre charme de la 
cité. Je pense en cela au monument Brunswick ou au Grand Théâtre, puisqu'il 



2152 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 
Budget 1993 

s'agit d'illuminations qui ne visent que l'aspect esthétique des monuments et un 
certain confort visuel. Il ne s'agit donc pas, dans ce cas, d'obligation légale. Si tel 
est le vœu de ce Conseil municipal, il conviendrait de l'exprimer clairement. En 
ce qui me concerne, je souhaite pouvoir poursuivre la mission qui est la nôtre 
dans le sens indiqué. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Nous passons au vote de cet amen
dement, soit une augmentation de 250 000 francs. 

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

Page 31, rubrique 250, Administration,poste 311, Mobilier, machines, véhicules, 
matériel. 

Le président. Nous avons un amendement de Mme Burnand et un amende
ment du Parti du travail demandant le rétablissement de la somme du projet de 
budget 1993, soit une augmentation de 6000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, là aussi nous demandons le rétablissement de la ligne budgétaire, puisqu'il 
s'agit en l'occurrence de la cafétéria de la Voirie et que ce poste nous permet très 
simplement de renouveler un matériel qui pourrait souffrir d'une défaillance en 
cours d'année. Il est évident aussi, et nous l'avons rappelé à de nombreuses 
reprises lorsque nous avons pu le faire, que cette somme n'est utilisée que 
lorsqu'il en est besoin. Là aussi, Mesdames et Messieurs, puisque la cafétéria de 
la Voirie est également un objet de recettes porté sur un autre compte, si un équi
pement est défaillant, nous devrons forcément le renouveler. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Nous passons au vote de l'amende
ment de Mme Burnand et du Parti du travail, soit l'augmentation de 6000 francs à 
la rubrique 250, poste 311. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions socialistes). 
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Page 33, rubrique 2520, Section travaux, poste 313, Achats de fournitures et de 
marchandises. 

Le président. Nous avons un amendement de Mme Burnand et un amende
ment du Parti du travail demandant le rétablissement de la somme du projet de 
budget 1993, soit une augmentation de 90 000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il semble, Mes
dames et Messieurs, qu'un fort courant se soit dessiné à la commission des tra
vaux pour inciter les magistrats, dont il est bien connu qu'ils sont dispendieux et 
n'évitent aucune dépense inutile lorsqu'ils le peuvent, à renoncer à tout luxe et à 
tailler dans cette rubrique. J'aimerais, aujourd'hui, rappeler de quoi il s'agit exac
tement. 

Les équipes de travaux qui effectuent, au quotidien souvent, un certain 
nombre de réfections rapides et légères de façon à éviter des accidents ont besoin 
pour travailler de béton, de ciment, d'enrobés bitumeux, de sable et de gravier, de 
bordures, d'acier à béton, de matériaux préfabriqués tels que bornes, bacs ou glis
sières, de grilles, de voies, de coffrages, etc. Il s'agit ni plus ni moins d'une 
rubrique qui nous est indispensable pour gérer le quotidien et il est évident que, là 
aussi, nous serons contraints de demander des crédits complémentaires dès juin 
ou en septembre si la rubrique budgétaire est insuffisante. 

Le président. Madame Burnand, développez tout de suite votre prochain 
amendement, ils obtiendront certainement le même résultat en fin de compte! 
(Rires.) 

Mme Jacqueline Burnand. Monsieur le président, votre fatalisme n'est guère 
réconfortant, mais je crains, hélas, que vous n'ayez raison, bien que, Mesdames et 
Messieurs, dans le cas du poste 314, Entretien des immeubles par des tiers, il 
s'agisse ni plus ni moins de la prestation pour déneigement et que ce montant est 
absolument nécessaire pour honorer les contrats d'entreprises mises de piquet dès 
le mois de décembre pour l'éventuel déblaiement de la neige durant les périodes 
de fêtes. 

Il s'agit donc d'une somme contractuelle que nous devrons honorer et que 
nous passerons, cette fois, non pas dans les crédits complémentaires, mais bien 
aux comptes rendus, puisque ces sommes seront dues aux entreprises. Je ne rap
pellerai pas ce soir la politique qui a été instituée par la Ville de Genève en lien 
étroit avec tous les partenaires cantonaux et privés en matière de déblaiement, 
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mais il est évident que ces mises de piquet des entreprises sont nécessaires, 
puisque la Voirie ne peut, elle-même, ni entretenir un parc de voitures et d'engins 
susceptibles d'effectuer cet ouvrage, ni maintenir de piquet un personnel qu'elle 
n'aurait pas les moyens de défrayer. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Nous allons passer au vote de 
l'amendement sur le poste 313, de la rubrique 2520, au lieu de 704 500 francs, le 
montant est de 794 500 francs, soit une augmentation de 90 000 francs. 

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

Page 33, rubrique 2520, Section travaux, poste 314, Entretien des immeubles par 
des tiers. 

Le président. Nous avons un amendement de Mme Burnand et un amende
ment du Parti du travail demandant le rétablissement de la somme du projet de 
budget, soit une augmentation de 20 000 francs. 

Comme l'amendement a déjà été présenté, nous allons passer au vote. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions socialistes). 

Page 33, rubrique 2522, Section marquages routiers, poste 313, Achats de four
nitures et de marchandises. 

Le président. Nous avons un amendement de Mme Burnand, un amendement 
du Parti du travail et un amendement du Parti socialiste demandant le rétablisse
ment de la somme du projet de budget, soit une augmentation de 30 000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ce que je n'ai pas dit 
tout à l'heure en préambule, c'est mon étonnement et l'étonnement, plus généra
lement, des fonctionnaires de l'administration, puisque nous avons pris soin, lors 
de la réunion commune de la commission des finances et de la commission des 
travaux, de convoquer tous les responsables des divers services afin que des ques-
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tions puissent être posées. Il n'en a été posé aucune. Les procès-verbaux de ladite 
commission sont là pour le prouver. 

Cela dit, on revient cette année avec toute une série de modifications budgé
taires, lesquelles ne peuvent pas et ne pourront pas -je l'ai dit à plusieurs reprises 
ce soir, je le répète encore une fois et je le répéterai pour ce qui concerne les 
rubriques à suivre - être contenues de la manière que l'a essentiellement souhai
tée la commission des travaux. 

En ce qui concerne la rubrique 2522, Section marquages routiers, je souhaite
rais rappeler quelques évidences, à savoir que des modifications sur les routes, les 
voies communales sont constantes; elles sont dues aux changements et aux modi
fications concernant la gestion du trafic: modérations de trafic, changements de 
sens, aménagements des voies de bus, pistes cyclables, etc. Les chantiers de mar
quages sont donc en accroissement constant et il est évident que ce poste nous 
permet de faire face à ce travail. Il est évident aussi, Mesdames et Messieurs, que 
nous sommes contraints par des lois - qu'on apprécie ou non - et que ce travail 
doit être fait. Il n'y a donc aucune fantaisie particulière ou aucun goût immodéré 
de luxe, mais le simple constat de la réalité qui nous oblige à faire face à nos obli
gations légales et contractuelles. 

M. Eric Mottu (S). Tout n'est pas joué dans ces votes. Il est vrai que le Parti 
socialiste s'est étonné des coupes un peu excessives qui ont été faites dans le 
département de Mme Burnand qui avait fait les plus gros efforts d'économies du 
poste 31, Biens, services, marchandises. Son département avait économisé, entre 
1991 et 1992, 4 800 000 francs et c'est dans ce département qu'il a été le plus 
coupé et, surtout, au dernier moment sans que beaucoup de questions aient été 
posées, comme Mme la conseillère vient de le dire. Alors nous nous sommes un 
peu étonnés. 

Après ce préambule, nous considérons que ce vote sur les marquages routiers 
est politique, parce qu'il concerne les pistes cyclables, les mesures de modération 
de la circulation et toutes les mesures d'amélioration du trafic. Il est indispen
sable, pour prendre ces mesures et les développer, qu'un certain nombre de mar
quages routiers soient faits et donc un certain nombre de dépenses. 

Nous vous invitons donc à rétablir les deux sommes, soit 30 000 francs pour 
le poste 313, Achats de fournitures et de marchandises, et 100 000 francs pour le 
poste 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. Merci, Monsieur Mottu. Nous allons passer au vote de cet 
amendement qui est donc d'augmenter de 30 000 francs le poste 313, Achats de 
fournitures et de marchandises de la rubrique 2522, Section marquages routiers. 
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Mis aux voix, V amendement ci-dessus est refusé par 37 non contre 35 oui (4 
abstentions écologistes). 

Le président. Je salue à la tribune, M. Hervé Burdet, premier vice-président 
du Grand Conseil qui nous fait l'honneur de venir nous trouver. Merci, Monsieur 
le vice-président. 

Page 33, rubrique 2522, Section marquages routiers, poste 314, Entretien des 
immeubles par des tiers. 

Le président. Comme pour le poste précédent, nous avons un amendement 
de Mme Burnand, un amendement du Parti du travail et un amendement du Parti 
socialiste demandant le rétablissement de la somme du projet de budget 1993, 
soit une augmentation de 100 000 francs. 

Comme l'amendement a été présenté, nous passons au vote. 

Mis aux voix, V amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 35 oui (3 
abstentions écologistes). 

Page 34, rubrique 2523, Section monuments, fontaines et barrières, poste 314, 
Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. Nous avons un amendement de Mme Burnand et un amende
ment du Parti du travail demandant le rétablissement de la somme du projet de 
budget, soit une augmentation de 50 000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il s'agit, Mesdames 
et Messieurs, de la rubrique Section monuments, fontaines, barrières et l'aug
mentation du poste correspond à notre volonté d'entreprendre une étude appro
fondie pour la restauration du monument Brunswick, dont je rappelle qu'il est 
classé au plan cantonal et national. Cette charge vient donc s'ajouter à l'entretien 
courant annuel de tous les éléments que vous connaissez bien. Il est évident aussi 
que nous poursuivons - pour ceux que cela intéresserait - la mise en eau recyclée 
de certaines fontaines afin, bien entendu, d'économiser sur la consommation 
d'eau. Je laisserai à votre appréciation le soin de vérifier ces dires et peut-être de 
remettre la rubrique au stade originel. 
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Le président. Il y a un autre amendement - j 'ai voulu les séparer - sur ce 
poste, de M. Miffon et Mme Lutz, qui demande, par rapport à la modification 
apportée en commission, une diminution de 150 000 francs, soit de descendre à 
537 000 francs. 

Mme Eveline Lutz (L). Il s'agit simplement d'être cohérent. Dans les modifi
cations apportées par le Conseil administratif au projet de budget 1993, il est indi
qué dans le département des affaires sociales, écoles et environnement plus 
150 000 francs au Service des écoles sous référence: «Transfert de la dépense de 
l'entretien des places de jeu en défalcation du service de la Voirie». Donc, il s'agit 
simplement d'enlever les 150 000 francs correspondants au Service de la voirie. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, en ce qui concerne les élé
ments que vient d'apporter Mme Burnand, je voudrais signaler à cette assemblée 
que, pour moi, ce sont des révélations qui sortent du chapeau de Mme Burnand 
comme cela, maintenant! On n'en a jamais entendu parler, c'est une justification 
tardive. Alors, si Mme Burnand a envie de rénover les circuits de la «flotte» du 
monument Brunschwick, elle viendra à la commission des travaux avec une pro
position complète et concrète que la commission étudiera. Mais il ne faut pas, 
tout à coup, revenir sur des coupures qui ont été faites par la commission en justi
fiant leur rétablissement de cette façon et en leur donnant des priorités; c'est un 
peu facile! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai, Mon
sieur le président, Mesdames et Messieurs, au président de la commission des tra
vaux que, s'il avait eu la présence d'esprit d'interroger le magistrat et les collabo
rateurs, qui se sont donné la peine d'assister à une séance durant au minimum 
deux heures, ou encore lorsque la commission des travaux a procédé, toute seule 
comme une grande, à des coupes budgétaires dont on voit quel est l'intérêt, 
puisqu'il faudra les rétablir d'une manière ou d'une autre au cours de l'année pro
chaine, vous auriez reçu cette réponse! Mais, Monsieur le président, la question 
n'a pas été posée. 

Le président. Nous allons passer au vote des amendements. L'amendement 
de M. Miffon et de Mme Lutz étant le plus éloigné, nous allons donc passer à ce 
vote. Au lieu de 687 000 francs, 537 000 francs, soit une diminution de 150 000 
francs pour le poste 314 de la rubrique 2523. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 40 oui contre 38 non (1 abstention). 

Le président. Etant donné que cet amendement était le plus éloigné et qu'il a 
été accepté, les autres deviennent caducs. 

Page 34, rubrique 2524, Section manifestations et matériel de fêtes, poste 311, 
Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. Nous avons une proposition d'amendement pour le poste 311 
de Mme Burnand et un amendement du Parti du travail, qui demandent, au lieu de 
100 000 francs, le rétablissement de la somme du projet de budget 1993, soit une 
augmentation de 50 000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour vous rappeler 
qu'il ne s'agit nullement, dans ce poste, d'acquisition de matériel de fêtes, mais 
bien de l'entretien de ce matériel qui arrive souvent en fin de vie. Ce n'est un 
mystère pour personne, et c'est d'ailleurs assez traditionnel lorsque Ton dispose 
de mobilier, que celui-ci s'abîme au bout de quelques années, surtout s'il est très 
utilisé. 

J'aimerais, à ce propos, dire que les demandes de location qui sont assorties de 
requêtes demandant des rabais et qui émanent de toutes les associations, tant spor
tives que culturelles au plan genevois, ne diminuent pas, et que, dès l'instant où 
nous n'aurons plus à disposition les sommes pour renouveler ce matériel, vous n'en 
voudrez pas au Conseil administratif de refuser purement et simplement tout prêt 
ou toute location dudit matériel que ce soit aux associations de quartier qui le récla
ment, auxdites associations voire, Mesdames et Messieurs, aux partis politiques. 

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

Page 34 rubrique 2524, Section manifestations et matériel de fêtes, poste 314, 
Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. Un amendement de Mme Burnand et du Parti du travail 
demande une augmentation de 10 000 francs de ce poste, soit le rétablissement de 
la somme prévue au projet de budget. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Page 35, rubrique 2525, Section travaux sous contrats d'entreprises, poste 314, 
Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. Nous avons un premier amendement du Parti socialiste, qui 
demande une augmentation de 370 000 francs, et un amendement de Mme Bur-
nand et du Parti du travail demandant le rétablissement de la somme du projet de 
budget, soit une augmentation de 500 000 francs. 

L'amendement le plus éloigné étant celui de Mme Burnand, je lui donne la 
parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il s'agit, comme j 'ai 
eu l'occasion de le dire l'an dernier déjà, d'un poste qui nous permet d'entretenir 
le domaine public et de procéder à toute une série d'aménagements urbains, 
notamment en ce qui concerne la modération du trafic. 

J'ai eu l'occasion de vous dire également Tan dernier que, puisque des coupes 
claires avaient été portées à ce budget, un certain nombre de réalisations deman
dées par les associations de quartier ou les associations de parents d'élèves, avec 
lesquelles nous travaillons en étroite concertation, n'avaient pas pu être effec
tuées. J'ai eu l'occasion d'en informer directement les associations en question 
qui souhaitaient que ces montants soient rétablis, si ce n'est augmentés, pour ce 
budget afin que le travail entrepris en étroite collaboration entre elles-mêmes et 
nos services puisse être exécuté. Si les montants ne sont pas accordés cette année, 
eh bien, ces mêmes travaux se verront ralentis d'autant. 

Le président. Nous allons passer au vote de l'amendement le plus éloigné, 
donc celui qui rétablit une plus grosse somme, c'est-à-dire l'augmentation de 
500 000 francs appuyée par Mme Burnand. 

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

Le président. Nous passons maintenant au deuxième amendement, présenté 
par M. Eric Mottu, qui demande une augmentation de 370 000 francs. 
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M. Eric Mottu (S). Nous n'avons pas voulu rétablir l'entier de la somme, 
mais en rétablir une bonne partie, soit 370 000 francs. Ce vote - et je me tourne 
vers le Parti écologiste - est un vote politique... (Brouhaha.) Il s'agit de modéra
tion de la circulation et je m'attends à ce que nous soyons unis dans ce vote pour 
que ces mesures de modération de la circulation puissent être réalisées. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je comprends l'allusion 
de mon collègue du Parti socialiste disant qu'il s'agit d'une option politique 
pour rétablir 370 000 francs, mais, Mesdames et Messieurs, dans la somme de 
5 153 500 francs à laquelle la commission des travaux a enlevé 500 000 francs, 
rien ne dit que l'entier de l'effort pour la rubrique d'aménagements de sécurité ne 
peut être conservé et que les économies ne peuvent être faites sur d'autres postes. 
Ce qui veut dire que, aussi d'une façon politique, nous nous opposerons à cette 
façon inique de penser que, quand on coupe, on coupe là où cela peut faire mal; ce 
n'était pas le but! 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus du Parti socialiste est refusé à la majo
rité (quelques abstentions). 

Page 35, rubrique 2530, Section levée des résidus ménagers, poste 318, Hono
raires et prestations de service. 

Le président. Nous avons un amendement de Mme Burnand et du Parti du tra
vail demandant une augmentation de 65 000 francs, soit le rétablissement de la 
somme du projet de budget. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Permettez-moi une 
fois encore, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de rappeler la 
volonté souvent et clairement manifestée par votre Conseil municipal de procéder 
au tri des résidus. Permettez-moi aussi de rappeler que ce poste sert très exacte
ment à la récupération du papier, du verre et de la ferraille et que, dans ce 
domaine, ce n'est pas nous qui établissons les prix, mais les privés. Récupérer, 
Mesdames et Messieurs, coûte, même si, en effet, sur la totalité du tonnage de la 
récolte il y aura à terme des économies à faire. 

Permettez-moi aussi et finalement de vous demander le rétablissement de 
cette ligne calculée très justement et très exactement sur les prix pratiqués 
actuellement par les récupérateurs; faute de quoi, Mesdames et Messieurs, nous 
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devrons, là aussi, demander un crédit complémentaire ou voir figurer en 
dépassement cette somme aux comptes rendus. 

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

Page 35, rubrique 2530, Section levée des résidus ménagers, poste 351, Dédom
magements - cantons. 

Le président. La somme est donc de 11 399 999 francs. Un amendement des 
Partis libéral, radical et démocrate-chrétien demande une diminution de 99 999 
francs. 

M. Pierre Reichenbach (L). La perception d'une taxe sur les ordures ména
gères risque de favoriser le tourisme des déchets, dit-on. De plus, la Ville de 
Genève, comme toutes les autres communes, est soumise à la loi cantonale dans 
ce domaine dont un des articles indique que l'élimination des résidus ménagers 
est à la charge des communes, que la dépense est couverte par l'impôt et ne peut 
pas faire l'objet d'émolument spécial. Si on envisage une autre manière de ges
tion des résidus ménagers, la première chose à faire serait de changer la loi canto
nale; ce que nous souhaitons. 

Il faut dire, chers collègues, que notre municipalité doit trouver d'autres solu
tions de gestion des résidus et, par la force des choses, des résidus ménagers qui 
devront à l'avenir être, par exemple, triés à l'origine et éliminés autrement 
qu'actuellement. Mme Burnand nous a garanti, il y a déjà huit ans, que d'autres 
solutions seraient envisagées. Cela marche dans certains quartiers; malheureuse
ment, cela n'a pas été assez étendu selon l'examen de la commission des travaux. 
Notre collègue Perler a d'ailleurs récemment déposé une motion, acceptée par 
notre Conseil municipal, qui tendrait à prouver qu'un système d'élimination et de 
recyclage des déchets serait possible. C'est pourquoi, compte tenu des augmenta
tions inéluctables décidées par le Canton ces prochaines années, de l'ordre de 
200%, il est indispensable de mettre en route de nouvelles solutions. 

Pour encourager ce choix politique, nous sommes contraints de choisir de 
diminuer la rubrique 2530, Section levée des résidus ménagers, poste 351, 
Dédommagements du Canton, de 99 999 francs. Le franc de diminution de la 
commission, c'était pour permettre la discussion. Ces 100 000 francs, ce serait 
simplement pour donner au Conseil administratif l'idée de faire beaucoup plus 
que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. 
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Nous sommes convaincus que cet amendement est politique et qu'il secouera 
le système actuellement mis en place. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est en fait une 
action de grâce; nous sommes à la veille de Noël et je décide, Monsieur Reichen-
bach, de vous faire grâce, ce soir, à vous et peut-être à votre groupe ou à certains 
groupes, du détail de l'étude que j'ai sous les yeux et qui sera communiquée en 
totalité à la commission des travaux dès l'instant où une motion y sera discutée. 
Cette étude me permettra de vous prouver qu'en réalité la totalité de la récolte des 
résidus organiques en général sur le territoire de la ville de Genève ne peut pas 
s'accomplir dans un délai très bref pour la bonne raison que la station du 
Nant-de-Châtillon dans son extension ne démarrera qu'en début d'année pro
chaine. Quoi qu'il en soit, cela coûterait environ 150 000 francs de plus que ce qui 
est inscrit au budget. Et, comme je disais tout à l'heure, pour témoigner d'un 
esprit au minimum agréable ou se voulant comme tel à ce Conseil municipal, je 
vous ferai grâce de l'étude en question; elle est complexe, elle est claire, elle est 
nette, elle est sans bavure. 

Il faudra, Mesdames et Messieurs, que vous compreniez qu'il ne suffît pas de 
claquer des doigts et dire «y a qu'à» pour que les choses se produisent et que les 
événements se plient à votre volonté ou à votre gré. Il y a des contraintes, des 
contingences et je me ferai un plaisir - les autres interlocuteurs que vous souhai
terez entendre lors de vos séances en commission aussi sans doute - de vous rap
peler quelques contingences auxquelles nous ne pouvons échapper. 

Mesdames et Messieurs, il n'est aucun politicien à l'heure actuelle qui serait 
suffisamment imbécile pour dire: «Nous sommes contre le tri des résidus» étant 
donné l'importance que nous y accordons sur le plan écologique. Simplement, 
cela ne se fait pas comme cela, il faut mettre en place une politique et une straté
gie. 

Je vous saurais gré de rétablir cette somme de 100 000 francs qu'il serait par
ticulièrement stupide d'enlever. Mais il est évident aussi - et je le dis très franche
ment ce soir - que, si cette diminution est votée, elle sera inéluctablement réinté
grée par le biais ordinaire, puisque nous devons brûler les ordures. 

M. Bertrand de Week (PEG). Dans le domaine des ordures et du recyclage 
des déchets. ..(Brouhaha et rires.) 

Le président. Des noms! 
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M. Bertrand de Week. Eh bien, effectivement dans ce domaine-là, nous avons 
demandé depuis plusieurs années qu'une autre politique soit adoptée. Quelques 
efforts ont été faits, notamment dans le domaine du compostage, limité à 
quelques fractions de quartier, et aujourd'hui nous attendons que cette politique 
subisse un coup d'accélérateur, un coup de fouet. 

Nous soutiendrons cet amendement de moins 99 999 francs même s'il est 
absurde en soi; financièrement, il a une valeur symbolique, c'est celle du coup de 
fouet pour qu'enfin une autre gestion des déchets se mette en place dans cette 
ville. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres villes qui ont commencé après 
nous et qui, maintenant, sont avant nous! Alors à Genève on peut aussi aller de 
l'avant. (Chahut.) 

Le président. Monsieur de Week, il ne faut pas donner des leçons, il faut don
ner votre avis, cela passe beaucoup mieux! 

M. Daniel Pilly (S). La commission des finances, lorsqu'on lui a présenté le 
résultat de la commission des travaux sur ce sujet, a remis la somme en question 
pour la simple et bonne raison, comme on vous Ta expliqué tout à l'heure, que 
cette somme était indispensable pour payer une facture cantonale. En d'autres 
termes, l'objectif de M. Reichenbach, qui est apparemment d'ailleurs le même 
que celui de M. de Week, ce n'est pas en diminuant ce budget que vous pourrez 
l'atteindre, mais au contraire en l'augmentant ou en créant une rubrique supplé
mentaire, puisque, si vous croyez que le compostage, le recyclage, etc. ne va 
rien coûter, vous vous trompez lourdement! La proposition qui nous est faite 
d'opérer une diminution sur une facture de l'Etat qu'on connaît est absolument 
grotesque. 

La commission des finances, pour marquer le coup politiquement, a enlevé un 
franc. Vous ne pouvez pas enlever plus, parce que le reste vous devrez de toute 
façon le payer. Si vous avez envie de faire des actions symboliques, Messieurs 
Reichenbach et de Week, tant mieux pour vous! Nous, nous restons quand même 
relativement pragmatiques et vous invitons à voter le budget, c'est-à-dire à refu
ser l'amendement, à laisser la proposition telle qu'elle est sortie de la commission 
des finances, parce qu'elle répond tout simplement à la réalité et qu'il est inutile, 
là, de faire une espèce d'esbroufe politique qui aboutira à un crédit budgétaire 
supplémentaire dans le courant du mois de juin, sinon ce serait vraiment faire du 
travail de singe et on en a eu deux belles démonstrations tout à l'heure! (Applau
dissements du Parti du travail.) 
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Le président. On ne va pas recommencer le débat qu'on a eu sur la motion la 
dernière fois; cela avait duré plus d'une heure! Tout le monde a sa position, vous 
savez tous ce que vous allez voter, je passe encore la parole à Mme Burnand et 
ensuite nous passons au vote. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'y renonce, Mon
sieur le président. Après avoir entendu les sottises que vient de débiter M. de 
Week, j'aurai plaisir à répondre en commission. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, pour dire à M. Pilly qu'il ne 
détient pas les rênes de la révolution genevoise en matière d'écologie! Si les éco
logistes ont voulu faire une modification à la commission des travaux, reprise par 
un franc symbolique par la commission des finances, il n'en reste pas moins que 
ce Conseil municipal et le peuple ont demandé à l'exécutif d'organiser et d'accé
lérer un mouvement écologique, mais un mouvement aussi de défense de l'envi
ronnement. 

Le but politique est très simple: on voudrait probablement dans certains 
rangs, plus les uns que les autres, ne pas laisser penser que c'est en main d'une 
seule personne et faire savoir à ce bon peuple que c'est une volonté générale de 
l'ensemble de ce Conseil municipal de s'inquiéter de la levée des ordures et de 
leur suivi. Ici, cela a été fait par une proposition écologiste, elle a été reprise par 
l'Entente qui entend donner un crédit à cela et nous demandons à la représentante 
de l'exécutif de l'organiser en notre faveur et non pour elle, en nous donnant des 
informations. 

Nous continuons à penser ceci: par une augmentation de 100 000 francs ou 
par une diminution de 100 000 francs, la volonté politique est uniquement de 
montrer que ce Conseil municipal, qui représente le peuple, en a pris la décision. 

Le président. Nous sommes partis dans un grand débat, on va refaire toute la 
motion No 1101 ! Monsieur Perler, vous avez la parole. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Je ne tiens pas à faire le débat de la motion 
que j'avais déposée, mais en parlant de chiffres je tiens à rappeler que cela fait 
quelques années que la Ville de Genève tourne autour de 60 000 tonnes d'ordures 
par année qu'il faut envoyer aux Cheneviers - disons 61 000 tonnes. Il se trouve, 
et c'est vrai, que la facture des Cheneviers augmente d'année en année. Mais, si 
on fait les calculs, on peut savoir combien cela va nous coûter l'année prochaine. 
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On peut supposer qu'en 1993, la population étant consciente qu'il faut faire de la 
récupération, qu'il faut moins consommer ou bien plus récupérer, ce chiffre de 
61 000 tonnes de déchets ne va pas considérablement augmenter. Si tout à coup 
on se trouve avec 70 000 tonnes de déchets l'année prochaine cela voudra dire 
qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'information sur la récupération. Par 
contre, si on se maintient à ces 61 000 tonnes et qu'on fait le calcul au prix de 
l'année 1993, la somme est en dessous de ces 11 400 000 francs; cela tournera 
aux alentours de 11 millions. Même avec moins 100 000 francs symboliques, 
vous aurez toujours assez d'argent pour payer la facture des Cheneviers. 

M. Albert Rodrik (S). Monsieur le président, j'essayerai de tenir compte de 
vos recommandations de ce matin. Cela dit, Mesdames et Messieurs, c'est inutile 
de dire que ce que M. de Week a dit est idiot. Ce n'est pas ainsi que nous avance
rons. L'analyse qu'il fait est correcte sur le fond, mais, simplement, ce n'est pas 
en diminuant le montant de cette rubrique qu'on ira de l'avant. Entre le symbole 
que vous voulez promouvoir, qui est correct, et cette diminution, qui correspond à 
un certain nombre d'obligations financières, de par la facture présentée, il y a un 
hiatus total. Ce que vous préconisez et que nous partageons en matière de traite
ment des déchets, eh bien ce n'est pas gratuit et ce n'est pas bon marché non plus. 

Alors ne nous invectivons pas. Simplement, entre la volonté politique qu'on 
veut promouvoir ici et que nous partageons en grande partie et le fait de diminuer 
cette rubrique, il n'y a pas de concordance. Je vous en prie, tenez-vous-en à ce 
que dit la commission des finances! Merci d'avance. 

Mise aux voix, la diminution de 99 999 francs sur le poste 351 de la rubrique 2530 est acceptée à la 
majorité (opposition du Parti socialiste et du Parti du travail). 

Page 36, rubrique 254, Service logistique et technique poste 311, Mobilier, 
machines, véhicules, matériel. 

Le président. Nous avons un amendement de Mme Burnand et du Parti du tra
vail, qui demande une augmentation de 87 150 francs, soit le rétablissement de la 
somme du projet de budget. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Sans doute, cela ne 
sert à rien, mais il faut quand même que cela figure au Mémorial pour qu'on ne 
puisse pas me reprocher ensuite de ne pas avoir fait, au minimum, un travail 
d'information que je vous dois. 



2166 SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 
Budget 1993 

Il s'agit pour cette rubrique, Mesdames et Messieurs, d'un poste que vous 
aviez déjà sabré l'an dernier et qui a obligé le Conseil administratif de revenir en 
crédit complémentaire au printemps, crédit qui a été accepté d'ailleurs à l'unani
mité par ce Conseil municipal. Ce poste concerne l'acquisition de machines, 
appareils, outillages au Service logistique et technique - le service qui distribue 
les instruments de travail à la Voirie. Je rappellerai, comme j 'ai eu l'occasion de 
le faire l'an dernier, qu'il s'agit à nouveau de l'achat de balais, de chariots de 
balayeur, de corbeilles à déchets, de cônes de signalisation, de trépieds, de 
disques, de couronnes, etc. Il convient donc de dire que, si cette rubrique est 
amputée, nous serons tout simplement dans l'incapacité absolue d'accomplir 
notre tâche, et je vous avise d'ores et déjà que je devrai revenir en juin avec une 
modification du budget de façon à pouvoir continuer à travailler. 

M. Albert Chauffât (DC). Cet après-midi, je suis un peu surpris, dans cette 
discussion de budget, de l'attitude du Conseil administratif, notamment de la 
déléguée aux travaux. Nous avons fait plusieurs propositions; le Conseil adminis
tratif, dans la majorité des cas, a été battu et tout ce qu'on nous répond - et je 
viens de l'entendre, c'est du reste ce qui me fait maintenant monter aux barri
cades - on nous répond: «Je prendrai ceci en dépassement de crédit. Je demande
rai des crédits extraordinaires. Cela ne sert à rien. Pourvu que cela figure au 
Mémorial.» Mais ce n'est pas ainsi qu'on dirige un département! Madame, si au 
moins vous nous aviez dit: «Ecoutez, je suis prête à prendre mes dispositions 
pour restructurer mes services, pour privatiser certains services», eh bien, là, nous 
aurions compris. (Chahut.) 

En définitive, cette année et l'année prochaine, si vous continuez ainsi, nous 
serons toujours dans la même situation. Alors, prenez vos responsabilités une fois 
pour toutes si vous voulez vous en sortir! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Permettez-moi, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de répondre à cette intervention 
en rappelant, comme je l'ai fait tout à l'heure, les exigences légales qui existent et 
que nous ne pouvons pas contourner quelle que soit notre volonté de ce point de 
vue là. 

Permettez-moi, d'autre part, Monsieur Chauffât, de vous dire clairement, si 
tant est que vous le souhaitiez, que je n'ai aucunement l'intention de privatiser 
quoi que ce soit dans le domaine de la Voirie, que nous avons depuis des années 
procédé à des restructurations qui nous ont permis, d'ailleurs, d'économiser des 
postes et des moyens et que je vous saurais gré, Monsieur le conseiller municipal 
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- tout particulièrement intéressé par les finances, puisque vous avez été un 
membre éminent de cette commission pendant des années - de voir clairement 
quels sont les pourcentages et quelles sont les sommes que mon département a 
régulièrement économisés au cours de ces dernières années. Le montant est 
considérable. Nous avons fait très exactement et plus encore que ce que deman
dait l'ensemble du Conseil administratif pour chacune des rubriques que vous 
avez à juger ce soir. 

Cela dit, Monsieur le conseiller municipal, il est inutile d'ergoter lorsque je 
vous signale que le prix de la récupération est de tant ou de penser que je pourrais 
encore économiser 60 ou 70 000 francs sur un poste. Cela, Monsieur Chauffât, 
c'est du pragmatisme et les faits me permettent aujourd'hui de l'affirmer. 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement qui demande une aug
mentation de 87 150 francs au poste 311, rubrique 2540. 

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

Le budget du département de Mme Jacqueline Burnand, pages 26 à 37, est adopté. 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 

Mme Isabelle Mili, présidente de la commission des beaux-arts (S). En tant 
que présidente de la commission des beaux-arts, j'aimerais juste rappeler 
quelques éléments qui ont accompagné notre examen du budget à la commission 
des beaux-arts pour les personnes quin'y étaient pas. 

D'abord des éléments de procédure budgétaire. Cette année, il a été procédé à 
l'examen conjoint du projet de budget par les commissions spécialisées et la com
mission des finances, contrairement à Tannée passée. Je pense que cet examen 
conjoint est une excellente chose à renouveler année après année et surtout sans 
faire d'exception. J'aimerais, à l'occasion de cette question de procédure, remer
cier le magistrat et ses collaborateurs qui ont répondu avec diligence et précision 
aux très nombreuses questions de la commission des beaux-arts. Je pense que 
c'est ce qui explique que les différents amendements ont pu être examinés en pro
fondeur et sereinement et, si je pense à l'avalanche d'amendements qu'il y a eu 
l'année passée et à la façon dont les choses se sont déroulées, je pense que c'est 
une excellente chose que cela se passe ainsi. 
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J'aimerais dire aussi, en ce qui concerne le budget de l'année future, étant 
donné que je fais une comparaison entre 1992 et 1993, que vu le profil des 
finances de 1994 dans le domaine général, mais aussi dans le domaine de la cul
ture, il serait nécessaire qu'on aborde encore plus tôt le projet de budget que cette 
année. C'est un peu une façon de marteler les choses, et je suis convaincue que, 
tant qu'on n'aura pas trouvé de financement conjoint à des institutions culturelles 
avec d'autres collectivités publiques, les difficultés pour la Ville de maintenir à 
flot ses activités culturelles iront croissant et qu'il faut y penser dès maintenant, 
dès le mois de décembre 1992. 

Permettez-moi enfin de faire quelques réflexions personnelles extrêmement 
brèves. Il devient urgent que le Conseil municipal définisse la notion de création 
artistique. Ce n'est peut-être pas un hasard si, lors de l'examen du budget 1993, 
deux des objets particulièrement litigieux examinés par la commission des 
beaux-arts concernent l'art contemporain. Il serait hautement souhaitable, à 
l'aube de nouvelles coupes drastiques, qu'on cesse d'être obnubilé par la question 
de la fréquentation seulement et qu'on se penche enfin sur les critères qualitatifs 
qui président à l'élaboration des choix et des priorités culturelles, ainsi que sur les 
conditions de promotion et de bonne réception de l'art contemporain. Je vous 
remercie. 

M. Jean-Jacques Monney (R). D'abord merci à Mme la présidente Isabelle 
Mili pour l'excellente présidence qu'elle a conduite pour ce budget 1993 qui était 
un budget difficile. En qualité, d'abord, de rapporteur de la commission des 
beaux-arts, je voudrais faire un exposé en deux volets: premièrement rapporter 
sur ce qui me paraît l'axe essentiel de ce budget 1993, puis vous faire part d'un 
certain nombre de considérations générales sur le fonctionnement ou les dysfonc
tionnements du département des affaires culturelles. 

La première partie de mon exposé consiste à observer, dans le document que 
vous avez sous les yeux, les pages 102 à 108 - et ce que je vais vous dire est 
contenu dans ces pages - qui comprennent 11 amendements. Mme Mili vient de 
faire état d'une montagne d'amendements, soit 11, qui ont été acceptés par la 
commission des beaux-arts et qui seront soumis tout à l'heure à l'approbation de 
ce Conseil municipal; ils se trouvent à la page 104 du rapport. Cela, c'est pour 
l'aspect technique et formel des choses. 

Vous observerez avec moi en lisant les pages 102 à 108 que, si l'on devait 
qualifier ce budget d'un mot, aujourd'hui l'on dirait: «C'est le budget des 
attentes.» Pourquoi «les attentes»? Parce qu'au fil des pages vous pourrez 
constater que nous attendons des réponses sur d'importants sujets de politique 
culturelle. Les objets sont à l'étude, les objets sont lancés, mais ils sont lancés 
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depuis un certain temps et nous attendons, maintenant, une réponse claire de la 
part de l'exécutif sur ces objets. 

La première de ces attentes, bien sûr, dans cette période d'austérité où nous 
avons pu constater qu'il y avait eu une politique de saupoudrage sur l'ensemble 
de ce budget, est d'arriver maintenant, pour les années à venir, à définir une poli
tique claire où l'on cible les objets culturels de cette Ville: dans le contexte finan
cier du moment, il n'est plus possible de saupoudrer toutes les activités cultu
relles. Actuellement, nous attendons la réponse à cette question des choix 
culturels clairs et si possible dans un calendrier, parce qu'il n'est pas possible - j e 
le dis déjà maintenant, mais on le redéveloppera - de désengager d'un coup des 
activités, notamment dans le domaine culturel où les gens sont salariés et où il y a 
des contrats. Donc, premier constat, nous attendons dans le moyen terme une 
définition complète et claire de cette politique culturelle. 

La deuxième attente qui apparaît dans le rapport, c'est vraiment que les 
démarches avec les communes et l'Etat de Genève sur la nouvelle approche du 
financement de la culture en terme de péréquation intercommunale et cantonale 
prennent leur élan. Vous pouvez le constater dans le rapport, il y a eu 8 séances, 
on fait beaucoup de conférences et de discussions, mais aujourd'hui nous voulons 
des réponses concrètes, nous voulons des chiffres, nous voulons des engage
ments. L'exemple du Théâtre de Carouge, qui est un bras de fer entre la commune 
et cette Ville pour savoir si oui ou non le Théâtre de Carouge doit être aidé davan
tage par sa commune, est l'exemple type de ce genre de démarche. Donc c'est 
bien à travers des dossiers concrets qu'on pourra faire avancer le dossier de cette 
péréquation, de la nouvelle prise en charge financière par les communes et l'Etat. 
Et, plutôt que de se quereller avec l'Etat - il semble que les choses aillent mieux 
ces derniers mois - nous devons maintenant, puisque les députés et les services 
de M. Fôllmi ont aussi empoigné ce dossier, travailler la main dans la main pour 
trouver des solutions dans l'intérêt public. Donc la deuxième attente, c'est 
d'avancer rapidement sur ces problèmes de péréquation et de prise en charge 
financière. 

La troisième attente qui figure dans ce budget - et bien sûr vous le savez, on va 
y revenir tout à l'heure - concerne la SIR On a mis plus de 20 millions de francs 
dans ce bâtiment, le Musée d'art moderne a été défini il y a trois ans par un certain 
nombre de principes clairs en matière de prise en charge financière, d'affectation 
de ce bâtiment, etc. Nous avons avancé, c'est vrai; nous sommes à bout touchant, 
c'est vrai; mais, ce soir, pour voter le budget, nous n'avons pas la réponse défini
tive - à moins que le magistrat nous la donne - qui est la teneur de la convention 
entre un Musée d'art moderne et cette Ville. Nous attendons cette réponse. 

La quatrième attente de ce budget est le résultat des enquêtes et études qui 
sont conduites, à la fois, pour les spectacles populaires et le passeport culturel. 
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Dans les deux cas, ces éléments politiques sont importants et la manière de traiter 
les spectacles populaires et le passeport culturel sur le plan de la vie de cette 
municipalité, dans le domaine de la culture, revêt une importance primordiale. On 
nous a promis des résultats d'études, je crois que maintenant il est urgent que 
nous les obtenions pour prendre des positions sur le moyen terme. Aujourd'hui, 
nous ne pouvons pas le faire. 

La cinquième attente: il est bien entendu - et cela figure aussi dans les pages 
que je vous ai citées - que c'est celle en relation avec le financement du Grand 
Théâtre. Le Grand Théâtre coûte très cher, soit 30 millions à la collectivité de la 
seule ville de Genève. D'une part, ce Conseil municipal a voté une demande 
d'audit de gestion pour voir si des mesures de rationalisation et d'économies 
étaient possibles. Nous pensons, quant à nous, qu'elles sont possibles et je rap
pelle à ce sujet l'audit qui a été fait à la Comédie et qui n'a pas coûté, comme on 
l'a laissé entendre pour décourager ce Conseil municipal, 1 million mais bien 
50 000 francs. Parce que les détracteurs de l'audit disaient: «Mais on va claquer 
1 million pour économiser 50 000 francs»; c'est une approche un peu sommaire 
et simpliste qui, fort heureusement, a été corrigée par un excellent article du Nou
veau Quotidien il y a quelques jours - je vous y renvoie pour la compréhension de 
ce qu'est un audit de gestion. Donc nous attendons pour le Grand Théâtre une 
étude qui est conduite présentement par sa fondation et le Conseil administratif 
sur à la fois les coûts de la rationalisation de l'Opéra et sur la possibilité de modi
fier éventuellement le fonctionnement de l'Opéra au travers de son ballet et de 
savoir s'il est possible de faire des économies à travers la suppression du ballet. 

La sixième attente est plus particulièrement désagréable pour moi. J'aurais 
voulu en tant que rapporteur - et nous l'avons demandé en séance - voir le rap
port commandité par le magistrat sur le fonctionnement de l'ensemble des 
théâtres de cette ville. Ce rapport, nous savons qu'il existe, mais nous n'avons 
jamais pu le consulter. Dans nos notes de séances, comme dans le rapport, 
l'échéance de novembre 1992 a été donnée; nous sommes en décembre 1992, 
nous n'avons toujours pas ce rapport. Nous devons avoir les éléments essentiels 
de cette analyse qui a été commanditée et financée par cette Ville pour gérer la 
politique à moyen terme de l'ensemble du théâtre genevois. 

Ces six attentes peuvent être complétées - cela ressort du budget - par la seule 
pratique possible en matière de gestion culturelle qu'est l'amélioration de la 
concertation avec tous les partenaires culturels, puisque c'est un des éléments qui 
ressort de notre rapport en matière de beaux-arts et de culture. Je sais bien qu'il y 
a beaucoup de participants à la vie culturelle genevoise, qu'il y a énormément 
d'associations, qu'il y a énormément de demandeurs, qu'il y a énormément de 
gens qui sont en difficultés qui ont besoin de voir le magistrat ou ses collabora
teurs, mais il n'est, pour nous, pas admissible d'envisager des suppressions 
d'activité ou des désengagements à moyen et à long terme sans que la négocia-
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tion, la concertation, puisse se faire sous les meilleurs augures. Et, cela, malheu
reusement - nous devons le relever à travers les travaux de la commission, 
puisque cela nous est revenu de plusieurs côtés - n'a pas été respecté. 

Dernier élément, et je vais y revenir dans l'autre volet de mon exposé, c'est 
bien sûr, avec toutes ces associations, le respect du droit de cette cité dans le 
domaine contractuel. Les incidents qui se sont passés tant avec l'OSR qu'avec 
Archipel, qu'avec la salle Patino ne sont, à mes yeux, pas admissibles. J'ai dit «à 
mes yeux», mais je pense que cet avis est partagé par beaucoup de personnes dans 
cette enceinte. Il n'est pas possible qu'une institution dite «Ville de Genève» qui a 
pris des engagements depuis un certain nombre d'années, scellés par des accords, 
des accords qui ont force de loi, ne respecte pas, dans le fond et dans la forme, ces 
engagements au moment où elle doit se désengager financièrement. C'est sûr que 
c'est douloureux. C'est sûr que c'est ennuyeux. C'est sûr qu'il faut discuter et 
c'est sûr, surtout, que cela prend du temps et qu'on est pressé, parce que, quand 
on n'a plus d'argent dans les caisses, on a envie de régler les problèmes en 24 h 
ou en 6 mois. Cela est très bien, mais le fond du débat est là: le département des 
affaires culturelles doit avoir un suivi de l'ensemble de ses contrats, il doit les 
gérer de façon très serrée, quitte à avoir un juriste supplémentaire pour pouvoir le 
faire, et voir quels sont les aspects délicats de ces contrats au moment où il aborde 
des désengagements. 

C'est donc le premier volet de mon exposé, c'est-à-dire celui qui porte sur le 
rapport de la commission des beaux-arts, formulé en terme d'attentes. Il faudrait 
maintenant, rapidement, après dix-huit mois de fonctionnement du magistrat, que 
ce Conseil municipal obtienne les éléments qui lui permettent de décider en 
connaissance de cause pour prendre les nouvelles orientations. 

Le deuxième volet. Monsieur le président, vous avez donc lu ma lettre de 
démission de ce Conseil municipal. J'aurais certainement prolongé d'une année, 
peut-être pas de deux -j'avais l'intention de quitter en cours de législature - mais 
certainement que j'aurais fait encore quelques mois dans ce Conseil municipal 
s'il n'y avait pas eu la lettre du Conseil administratif du 8 décembre 1992 adres
sée à la présidente de la commission des beaux-arts. Je ne cache pas que cette 
lettre de six pages a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous constate
rez que ma lettre de démission a bien sûr suivi cette lettre du 8 décembre qui est 
d'abord parvenue à la présidente de la commission des beaux-arts, puis qui a été 
distribuée à l'ensemble des commissaires de la commission des beaux-arts et au 
rapporteur que j'étais, concernant le sujet «Archipel» et la conférence de presse 
qui a suivi le lendemain. 

Quant à moi, je ne veux pas cautionner les pratiques et la manière dont les 
affaires culturelles sont conduites à travers ce document et à travers cette confé
rence de presse. Je crois, en effet, à des valeurs essentielles, comme le respect de 
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la parole donnée, comme la vérité des faits et des chiffres - et je vais revenir sur 
ces aspects - tout comme le respect du droit exprimé dans les contrats de la Ville. 
A partir du moment où je constate que ces trois éléments ne sont pas respectés 
dans le fonctionnement de la Ville, je ne suis plus en mesure de travailler en toute 
sérénité. J'ai travaillé quatorze ans à la commission des beaux-arts, je ne peux pas 
accepter que les pratiques administratives s'exercent avec une telle légèreté. 

L'histoire du département des affaires culturelles de ces dix-huit derniers 
mois - pour moi - se résume à trois volets très simples. Je serai bref, parce qu'il 
n'est pas utile que je développe cela à souhait, je pense qu'il faut que j 'en arrive 
aux conclusions. La première histoire du département - les neuf ou dix premiers 
mois a été la période rose de M. Vaissade qui, en magicien de la culture, nous a 
fait un certain nombre de propositions que tout le monde a lues dans cet excellent 
article du Courrier du 2 mai 1992. M. Vaissade, dans un long entretien de trois ou 
quatre pages, a donné son sentiment sur ce qu'il appelait sa politique culturelle, 
notamment en matière de Grand Théâtre, en matière de nouvelles donnes régio
nales, en matière de rapports avec la création, de rapports avec l'Etat, le Musée 
d'ethnographie, l'OSR, bref les éléments essentiels de cette politique. Ceux qui 
étaient en attente de voir une politique culturelle autre par rapport aux dernières 
années étaient assez intéressés et satisfaits de voir les propositions avancées au 
mois de mai 1992. C'était donc ce que je nommerais «la magie du nouveau 
magistrat de la culture» et nous nous réjouissions de voir comment les choses 
allaient évoluer. 

Puis vint la deuxième période, celle du dépôt du budget, quatorze mois après 
l'entrée en fonction de M. Vaissade et, là, malheureusement, les illusions que 
nous nous faisions sont devenues «la grande illusion», c'est-à-dire que la plupart 
de ses promesses ou de ses engagements politiques se sont malheureusement 
transformés, en quelque sorte, en poudre aux yeux. Je ne veux pas faire une liste 
exhaustive, mais simplement vous donner un exemple, parce qu'il est tellement 
patent que cela en vaut la peine. Le journaliste interroge M. Vaissade: «Le Grand 
Théâtre coûte-t-il trop cher?» Le magistrat répond: «Oui, la Ville y consacre 30 
millions, autrement dit, à peu près le quart du budget des affaires culturelles. 
C'est trop, mais cette affirmation ne résout rien!» Le journaliste poursuit: «Vous 
souhaitez changer les règles du jeu?» et M. Vaissade de répondre: «Effective
ment, en tant qu'élu mon objectif est clair: maintenir le fonctionnement de l'insti
tution à son niveau de qualité actuelle tout en démunicipalisant. Dès lors, la Ville 
peut se désengager à deux conditions: soit le Grand Théâtre augmente ses 
recettes, soit il diminue ses charges.» Ensuite le magistrat fait tout un débat sur le 
Grand Théâtre. Puis, le journaliste: «Votre marge de manœuvre est donc très 
réduite?» Réponse du magistrat: «C'est vrai, mais on peut également imaginer 
une augmentation des recettes, c'est cela le problème de la Fondation du Grand 
Théâtre, à qui j 'ai expliqué mon analyse et mes objectifs en lui demandant de 
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trouver de nouvelles ressources ou de diminuer les charges de fonctionnement.» 
Je m'arrête là, c'est un exemple tellement significatif! Lorsque nous lisions le 
2 mai cet engagement politique, quant à moi, j'étais satisfait. Quand je reçois le 
budget, je constate tout autre chose. En effet, je constate qu'un certain nombre 
d'associations, notamment liées au Rassemblement des activités culturelles, qui 
vous avaient soutenu, Monsieur Vaissade, et qui ont rédigé cette lettre dont on 
pourra parler tout à l'heure, n'ont pas été traitées comme elles auraient pu 
peut-être s'attendre à être traitées alors que l'Opéra, non seulement n'a pas trouvé 
les recettes supplémentaires, non seulement n'a pas trouvé des partenariats à 
l'extérieur (Confédération, Canton, communes) comme on le sous-entendait, 
mais on constate une augmentation du budget du Grand Théâtre, même si elle 
n'est pas importante. C'est un problème, pour moi, de crédibilité dans l'action 
politique et on a affirmé sur toute une série de sujets un certain nombre de prin
cipes qui se sont traduits dans le budget 1993 par un fiasco et je tiens à le relever 
ici. 

Après le dépôt du budget «illusion», on en arrive à des difficultés un peu plus 
sérieuses que j'appelle «les dérapages», puisque progressivement on a un peu le 
sentiment que la chienlit s'est installée au département et je vais vous donner 
quelques exemples; ce sera le troisième volet de mon intervention, qui est: la 
désorganisation du département. 

Les premiers éléments sont, par rapport - et je l'ai évoqué, donc je ne le déve
loppe pas - à la négociation et la concertation: des gens qui écrivent n'ont pas de 
réponse; des gens qui demandent des rendez-vous n'en ont pas; des gens qui 
attendent des réponses à des lettres ne les obtiennent pas; ce sont des choses, pour 
moi, dans le fonctionnement de la Ville, qui ne sont pas acceptables. 

Le deuxième exemple de ces dérapages, c'est politiquement une volonté affir
mée de démanteler les partenariats privés. Au moment où on a des difficultés 
financières, au moment où on a voté une motion demandant qu'on encourage les 
partenariats privés, j 'a i constaté aussi bien pour Archipel que pour la Fondation 
Patino, sur un certain nombre de choses, que là où il y avait des millions à gagner 
avec des partenaires privés qu'il fallait encourager et non pas décourager on a 
découragé l'initiative privée au point qu'aujourd'hui elle risque de nous quitter. 
Dans le problème qui nous anime, parce qu'on a fait de la personnalité, je vou
drais dire à la décharge de celui qui était directeur de la salle Patino que les 
affaires ne sont pas traitées par lui, mais qu'il a un conseil de fondation et que 
celui-ci est présidé par l'ancien conseiller fédéral Honegger qui gère de plus près 
ces questions et, vue de son bureau de Zurich, Genève a quelquefois passé un peu 
pour farfelue, je tiens à le relever ici. 

Troisième élément quant à ces dérapages, ce sont les dossiers erronés qui ont 
été transmis. J'ai fait allusion à la lettre qui m'a vraiment mis dans un état d'éner-
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vement et de désagrément très désagréable où on a dit à la presse et également à la 
commission des beaux-arts: «Archipel coûte 1275 francs par spectateur.» Cela, je 
ne peux pas l'accepter. Bien entendu, vous avez vos chiffres, nous avons les nôtres. 
Je transmets ce document au Conseil municipal, à la commission des beaux-arts et 
à la presse. Pour moi, les chiffres sont clairs. Le détail des financements de la Ville, 
de tous les partenaires est là-dessus, je ne vais pas lire ce document, et le coût du 
festival en rapport avec le nombre de spectateurs et, quand on dit «spectateurs» on 
prend aussi les stagiaires qui ont été invités, c'est-à-dire toutes les personnes qui 
ont passé dans la salle, le coût global du billet qui a été communiqué dans la presse 
et à la commission des beaux-arts de 1275 francs est en réalité de 212 francs par 
personne. Il est de 140 francs, si on prend la seule part de la municipalité. Ces 140 
francs, qui sont la part de la municipalité, sont donc loin et très loin - et c'est de la 
création contemporaine - des 290 francs que l'Opéra coûte par spectateur. Je vous 
laisse faire le calcul, ce n'est pas très compliqué. 

Donc, donner des informations erronées à une conférence de presse en inter
disant aux intéressés d'entrer dans la salle pour pouvoir répondre et répliquer est 
encore un procédé que je ne peux pas accepter. 

Le quatrième élément, pour expliquer les dérapages, a été cette conférence de 
presse malheureuse dont j 'ai parlé où Ton a tous pu lire - il n'est pas besoin que je 
développe cette affaire - que, premièrement, le Conseil administratif dans son 
entier a été roulé dans la farine, que, deuxièmement, le vice-maire Michel Ros-
setti vous a poignardé dans le dos alors que vous étiez malade, Monsieur Vais-
sade, que, troisièmement, on a ordonné une enquête administrative contre les 
fonctionnaires Mme Deuber-Pauli et M. Poulin, que, quatrièmement, M. Poulin 
tripatouillait les comptes dans votre service - on apprend cela toujours par la 
presse... Je veux dire que ce sont quand même là des éléments que je n'ai pas 
inventés, qu'on peut lire les uns et les autres et qui, dans la République, posent 
problème dans la mesure où la plupart des gens se demandent comment fonc
tionne la Ville de Genève. A juste titre - je crois - le RAC (Rassemblement des 
activités culturelles ) a réagi. Il a réagi par une lettre que vous connaissez et dont 
le fond sur le plan de la politique culturelle est très intéressant. Je ne vais pas lire 
maintenant cette lettre, je crois que tous les conseillers municipaux l'ont reçue 
ainsi que la presse, mais elle est significative du malaise qui règne, puisque, à 
priori, les 25 associations qui forment le RAC et qui sont signataires de cette 
lettre sont, non seulement mécontentes de cette politique culturelle, mais s'en 
inquiètent alors qu'elles-mêmes sont des associations quasiment normalement 
subventionnées. Donc c'est un élément qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. 

Les éléments d'engagements contractuels, je les ai traités, je ne vais pas y 
revenir. Les éléments de carences m'amènent aujourd'hui à déposer une résolu
tion, mais à déposer une résolution dans la sérénité, c'est-à-dire que je ne crois 
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pas qu'il soit utile de développer ce thème aujourd'hui de façon préjudicielle, je 
crois qu'à tête reposée, durant les fêtes de Noël, les partis pourront réfléchir à 
cette résolution N° 5012 et, en janvier, nous aurons l'occasion de discuter du fond 
de cette résolution qui consiste à conclure que, finalement, il serait nécessaire 
qu'on invite l'exécutif à prendre des mesures de contrôle ou de mise sous tutelle 
du département des affaires culturelles. Pourquoi? Parce que les carences du 
département, dans quelques domaines, sont les suivantes. La carence du départe
ment, dans le cadre de la gestion des contrats est patente et la protection du droit 
et la crédibilité de la Ville ne peuvent pas ressortir à un seul magistrat, si on 
constate des dérapages. La carence en matière de concertation avec les associa
tions, lorsque la Ville veut se désengager: on a constaté durant six mois que ce 
processus de concertation lié aux contrats et aux négociations n'avait pas pu être 
conduit par le département et nous demandons maintenant que nous ayons des 
garanties sur la manière de se concerter et de négocier avec les associations cultu
relles. La carence au niveau de la collégialité, après les déclarations concernant 
M. Rossetti ou concernant l'ensemble du Conseil administratif qui est roulé dans 
la farine, paraît évidente. Et, enfin, la carence dans le cadre des accords de parte
nariat me paraît aussi évidente. C'est pourquoi, pour toutes ces raisons, Monsieur 
le président, Mesdames et Messieurs, je dépose sur votre bureau une résolution 
dont je ne traite pas les considérants aujourd'hui, car ils sont dans la résolution 
qui fait appel à trois conclusions par rapport à la possibilité qu'a ou qu'aurait ou 
que se donnerait l'exécutif de notre Ville d'examiner sous quelles formes on peut 
contrôler et éviter à l'avenir que le département des affaires culturelles dérape 
dans toute une série d'opérations que je viens d'énumérer. Je vous remercie de 
votre attention. 

Le président. Mesdames et Messieurs, il y a certains conseillers municipaux 
qui me faisaient des signes pour la durée de l'intervention de M. Monney. Je vous 
rappelle que pour le budget il n'y a pas la limitation des dix minutes. Alors arrêtez 
de me faire ce genre de signes, l'air de dire que je ne fais pas mon travail! Mainte
nant, je vais faire mon travail en vous annonçant la reprise de la séance suivante à 
16 h 30. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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Interpellations - Questions 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 16 h 05. 
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150e ANNEE 2181 N°28 

MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Vingt-neuvième séance- Samedi 19 décembre 1992, à 16 h 30 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 16 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

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 4 décembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 19 décembre 1992, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1993 (136 A/B/C)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif (suite). 

Le président. Nous reprenons à la page 38, Département des affaires cultu
relles. 

Je vous prierais de vous mettre dans la peau d'un conseiller municipal et non 
dans la peau d'un vice-ministre de la culture, s'il vous plaît, Mesdames et Mes
sieurs. 

Monsieur Ueli Leuenberger, vous avez la parole. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je vais essayer, Monsieur le président. 

Permettez-moi, en tant que chef de groupe du Parti écologiste, d'exprimer 
notre étonnement face à l'acte d'accusation du procureur général Monney contre 
M. Vaissade et notre étonnement face à la plaidoirie pour ses propres intérêts, cer
tainement! L'intervention de M. Monney est, à notre avis, inadmissible. M. Mon
ney a dépassé les bornes et nous pensons, avant tout, qu'il a également dépassé 
les bornes de l'article 30 du règlement du Conseil municipal, parce que tout le 

1 Rapports, 1956. 
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monde sait que M. Monney fait partie du comité de gestion de la Salle Patino et 
nous avons entendu pendant de longues minutes des propos qui ont trait, de plus 
ou moins près, au conflit de la Salle Patino. Je ne vais pas entrer sur le fond; mes 
collègues de la commission des beaux-arts qui suivent ces différents dossiers 
interviendront plus tard. 

J'aimerais encore vous dire qu'au bout de quelques minutes, si j'étais arbitre 
d'un match de football, j'aurais sorti le carton jaune et, assez rapidement, j'aurais 
aussi eu envie de sortir le carton rouge; pas pour exclure quelqu'un du Conseil 
municipal, mais quand même pour demander un peu plus de modération dans les 
propos qui se sont tenus. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

M. Bernard Paillard (T). Je vais essayer d'être bref, mais, tout de même, 
l'intervention de M. Monney appelle un certain nombre de remarques. D'abord, 
j'aimerais m'étonner de la méthode qui consiste à intervenir pratiquement sur un 
débat d'ordre général alors qu'on est dans le budget, de faire un procès d'inten
tion alors qu'on est en train d'étudier des lignes budgétaires. 

J'ai entendu, sur un ton péremptoire, une avalanche de préjugés, des affirma
tions invérifiables, j 'ai entendu en fait un procureur général, alors qu'ici nous 
sommes en train d'étudier des objets qui n'ont pas grand-chose à voir avec la plu
part des affirmations - que je me permettrai de qualifier de «prétentieuses» - que 
nous venons d'entendre. 

Troisièmement, j'aimerais rappeler qu'il existe un article 30. Dans ce dernier, 
le règlement précise que: «Lorsqu'une personne est impliquée pour des raisons 
privées...» Excusez-moi, vous lirez mieux que moi cet article, je n'en trouve plus 
la référence exacte, mais elle s'applique dans le cas présent à ce qui vient d'être 
dit. J'aimerais rappeler ici au président qu'il a un rôle à jouer, lorsque le règle
ment n'est pas totalement respecté. 

Quatrièmement, j'aimerais rappeler que M. Monney a parlé, ici, à titre tout à 
fait personnel, tout à fait privé et absolument pas en tant que rapporteur de la 
commission des beaux-arts. Les travaux de la commission des beaux-arts ne 
s'effectuent peut-être pas toujours dans l'ambiance la plus sereine possible, mais 
heureusement il est tout de même rare que nous assistions à des interventions 
telles que celle que nous venons d'entendre. 

Cinquièmement, j'aimerais faire une autre remarque. Le budget, dont nous 
discutons actuellement, nous essayons de le prendre en compte le plus honnête
ment possible et chacun des partis représentés ici, à sa manière, mais tous, nous 
essayons de tenir compte des difficultés budgétaires. Tous, nous essayons d'avoir 
des recettes et des dépenses les moins déséquilibrées possible et, au moment où 



2184 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 
Budget 1993 

nous n'avons plus les budgets d'abondance qui ont été la règle pendant les années 
précédentes et où il y a de véritables difficultés à gérer le budget général et le bud
get culturel en particulier, M. Monney fait des actes d'accusation, M. Monney 
s'en va! 

J'attendais des critiques, j'attendais des propositions politiques, j'attendais 
une vision de l'intervention de M. Monney, quoiqu'elles auraient été de toute 
façon déplacées dans le budget, mais on pouvait attendre de lui - permettez, je le 
connais un peu par la commission des beaux-arts - une vision, des remarques 
intéressantes, même si on ne partage pas toujours les motivations et la logique 
qu'il développe; j 'ai été déçu, Monsieur Monney! Voilà, j 'en ai terminé. 

Le président. Merci. J'espère qu'on pourra bientôt commencer les modifica
tions page par page, parce que je vous rappelle que nous traitons du budget et que 
nous ne sommes pas dans les règlements de comptes... (Brouhaha.) Un orateur 
par parti, maintenant! 

Monsieur Soragni, vous avez la parole. 

M. Antonio Soragni (PEG). M. Monney, dans son intervention, a utilisé plu
sieurs fois le mot «dérapage». Je crois que nous venons d'assister à un superbe 
dérapage qu'il a effectué lui-même devant nous. 

Je ne sais pas si ce sont les déceptions politiques de M. Monney, son engoue
ment pour la musique contemporaine ou les relations personnelles et profession
nelles qu'il entretient avec la Fondation Patino qui ont motivé son intervention. 
Dans tous les cas, la disproportion de ses réactions me laisse pantois. M. Monney 
se laisse aller à un coup de sang dans lequel il perd sa crédibilité politique, et la 
solution qu'il envisage finalement, c'est la fuite - dans cette période de crise que 
nous traversons et qui n'est pas terminée - en renonçant, en fait, à ses responsabi
lités politiques. 

Les propositions de M. Monney ne sont pas sérieuses! Car que reproche-t-on 
finalement à M. Vaissade? Les écologistes étaient le poil à gratter de la Répu
blique et tout au plus pouvaient-ils donner de l'urticaire à ceux qui étaient habi
tués à gérer en rond notre cité. Depuis les dernières élections, les «écolos» sont 
devenus le corps étranger que la greffe électorale a transplanté sur le département 
des affaires culturelles et le phénomène de rejet atteint ici le paroxysme. 

Qu'on le veuille ou non, Monsieur Monney, M. Vaissade a été élu par le 
peuple et, que vous le vouliez ou non, il sera à son poste encore quelques années. 
Certes il dérange, mais c'est notre vocation, à nous écologistes, de déranger. 
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Je lisais dans le Nouveau Quotidien de mercredi que M. Monney aurait fait 
un bon directeur du département des affaires culturelles; c'est - je crois - à 
M. Chauffât qu'on attribuait cette affirmation. Au vu des réactions de M. Monney, 
on peut se réjouir que cela ne se soit pas produit. Le manque de sang-froid dont il 
fait preuve aujourd'hui nous laisse supposer que nous avons échappé au pire! 

Parlez-nous de gestion: comme nous le verrons dans le budget qui sera 
débattu aujourd'hui et comme le reconnaissent les observateurs dans la presse, 
M. Vaissade a le tort d'avoir raison. Alors, que trouve-t-on? La communication, 
les relations, ah les maîtres mots! Oui, M. Vaissade a péché par manque de com
munication. Je pense, pour ma part, qu'il vaut mieux une bonne politique mal 
vendue, que de grands discours, de grandes gesticulations qui ne recouvrent rien 
et, d'ailleurs, tout cela trouvera bien une issue lors des prochaines élections. 

Un département qui gère plus de 120 millions de francs demande une certaine 
rigueur. Cela semble une découverte pour certains, mais il faudra vous y faire. 

On nous annonçait un «Watergate sur Léman» et on assiste, dépités, à 
Ténième représentation de «l'air de la calomnie». La calomnie, c'est ce petit vent 
insidieux qui culmine par cette tornade dans un verre d'eau. 

M. Monney, une fois de plus, retombe dans ses travers; il doit savoir que la 
répartition des dicastères se décide entre pairs que sont les conseillers administra
tifs élus. Toute modification de cette répartition ne dépend que d'eux. Il devrait 
finalement se rendre compte qu'il n'est pas conseiller administratif, c'est comme 
cela, il faut l'accepter! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. M. Monney a porté des accusa
tions graves devant ce Conseil municipal. Il les a motivées par des procès d'inten
tion, de la diffamation et, s'il fallait donner un titre à cette intervention, je la résu
merais par le mot «desperados». 

Que voulez-vous, Monsieur Monney, cela fait plusieurs années dans cette 
enceinte que vous êtes toujours en train d'agresser les magistrats délégués à la 
culture! A propos de votre propre collègue de parti, Mme Girardin, lorsque j 'ai lu 
la correspondance dans ce département et les ennuis que vous lui avez causés, 
Monsieur Monney, j 'ai pu constater que vous n'aviez guère de gratitude envers 
des collègues de votre propre parti. J'ai assisté, pendant la dernière législature, à 
vos agressions envers M. Emmenegger, et je vous prie de croire qu'il devait y 
avoir des raisons personnelles pour lui en vouloir ainsi, car, la plupart du temps, 
ce n'était pas motivé. Que ce soit moi ou que ce soit ma collègue députée Braun 
qui ait eu ce poste, de toute façon vous auriez eu la même attitude, à savoir que 
vous désiriez cette place et que, malheureusement, cela ne s'est pas fait, mais je 
n'en suis pas responsable. 
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Il est évident que, dans la crise budgétaire que nous traversons, crise due à une 
diminution des recettes et que nous avons à gérer, cette année nous avons un défi
cit qui est comblé par un report de 50 millions d'amortissement. L'année pro
chaine - vous le savez - ce sera bien pire et ce sera la même somme qu'il va fal
loir enlever du budget. Il va falloir y travailler et la culture est soumise, comme 
les autres départements, à une demande de rigueur, rigueur au sens où il faut faire 
des économies de charges, où il faut supprimer les gaspillages et où il faut aug
menter les recettes. Et, si on n'y arrive pas, c'est évident qu'il faudra aussi suppri
mer des activités. 

Actuellement, après deux années de travail dans ce département, nous avons 
donc supprimé dans le budget de fonctionnement, c'est vrai, des crédits sur le 
poste 31; nous avons diminué des subventions et, cette année, nous avons opéré 
une suppression de 870 000 francs dans le poste subventions et une de plus de 
2 millions de francs au poste 31, c'est-à-dire dans les services de l'administration. 

Cette politique n'est évidemment pas facile à mener, cela fait partie d'une 
politique culturelle dans le cadre global de la municipalité. Il est certain que 
l'année prochaine, après le travail considérable qui a été fait, contrairement à ce 
que vous dites, dans le département nous ferons peut-être d'autres choix. Mais 
ces choix que vous critiquez en ce moment sont des choix qui ont été acceptés par 
le Conseil administratif dans son intégralité. Donc, votre attaque personnelle 
manque de sens. Monsieur Monney; adressez-vous donc au Conseil administratif 
si vous avez des reproches à faire. 

J'aimerais intervenir en tout cas sur la politique culturelle qui est un sujet, pre
mièrement, qui a son intérêt auprès des journalistes, puisque je reçois depuis une 
année et demie des journalistes qui me demandent: «Quelle est votre politique cul
turelle?» Une politique culturelle, ce n'est pas simple à mettre au point, mais en 
tout cas il faut faire une politique culturelle avec ce qui existe, c'est-à-dire les 
engagements qui ont été pris durant la décennie précédente, auxquels vous avez 
participé et Dieu sait que, là, on pourrait aussi voir quelles sont les actions que 
vous avez menées au niveau des finances publiques. Et les budgets sont engagés à 
95% déjà, même au niveau culturel. Donc mener une politique culturelle quand on 
doit en plus supprimer des crédits, faire des économies, je peux vous dire que ce 
n'est pas facile. Auparavant, par contre, quand on pouvait distribuer, lorsqu'on 
était dans une situation où l'argent coulait à flot, c'était beaucoup plus facile de 
mener une politique culturelle, une politique de la facilité, pas une politique de 
rigueur. Evidemment, distribuer de l'argent, serrer des mains, aller faire des dis
cours, lorsqu'on a créé des choses parce que l'argent arrive, eh bien c'est certes 
gratifiant. Dans l'autre sens, quand vous devez participer aux économies munici
pales, vous devez faire des choix et il est certain qu'il y a, à un moment donné, des 
associations culturelles ou des services de la municipalité qui ont moins de 
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moyens. Donc, évidemment là, c'est moins gratifiant, parce que les gens ne sont 
pas contents. C'est évident! Mais vous ne pouvez pas agir autrement. 

Maintenant, je voudrais préciser trois choses. Vous dites qu'il n'y a pas eu de 
politique culturelle. Eh bien, j'affirme qu'il y a une politique culturelle qui est 
menée, d'abord premièrement en estimant si la qualité artistique est présente dans 
les prestations qui sont offertes. D'autre part, s'il y a un choix culturel à faire, le 
département donnera évidemment priorité à certains types d'activités, pas forcé
ment sur le contenu artistique, mais parce que cela concerne la société. Il y a donc 
des choix culturels à opérer en plus de la qualité artistique. 

Et, enfin, quant au financement de ces activités culturelles, évidemment qu'il 
est éminemment politique et on tombe là dans la politique budgétaire que nous 
sommes en train de traiter maintenant, à savoir: comment devons-nous attribuer 
l'argent à disposition, c'est-à-dire l'enveloppe des 130 millions de francs du 
département des affaires culturelles? Et c'est là que vous avez un rôle à jouer, 
puisque c'est ce Conseil municipal qui est compétent pour décider où va l'argent, 
le Conseil administratif ne faisant que des propositions. D'ailleurs, dans le budget 
que je vous ai proposé cette année et que le Conseil administratif, dans son 
ensemble, a accepté, ces choix sont faits, ils vous ont été proposés en commis
sion, vous avez d'ailleurs amené des amendements. Je ne reviendrai pas sur ces 
amendements, sauf sur deux d'entre eux, à savoir l'Usine, où je compte intervenir 
pour que la subvention soit rétablie, et les Halles de l'Ile à propos de l'affectation 
de la somme attribuée à leur fonctionnement. 

D'autre part, je voudrais répondre sur quelques points que vous avez cités, 
simplement pour apporter des éléments qui montrent que vous avez fait des pro
cès d'intention. Vous avez affirmé que le département ne respectait pas les 
conventions. Vous avez donné trois exemples: l'OSR, Archipel, Patino. Eh bien, 
j 'ai ici la convention de Patino. Je peux vous dire que cette convention donne 
toute latitude à la Ville de Genève aujourd'hui même de décider quelle somme 
d'argent elle veut lui affecter. Cela figure dans les articles de la convention et je 
vais même vous citer, puisqu'on en est là dans ce débat, l'article 5: «La Ville de 
Genève participe financièrement au fonctionnement de la salle à concurrence du 
crédit voté annuellement par le Conseil municipal.» Et c'est au mois de février de 
cette année que j 'ai écrit à la Fondation Patino en lui disant que, vu les difficultés 
financières que la Ville de Genève rencontrait, cette subvention n'avait plus un 
caractère permanent, mais pouvait être annulée purement et simplement. D'autre 
part, cette convention, que vous semblez méconnaître, prévoit que la Fondation 
Patino doit couvrir au minimum un tiers du montant des subventions directes. 
Nous sommes donc absolument dans le cadre de cette convention et elle n'est 
absolument pas dénoncée; ce que vous énoncez, Monsieur Monney, est parfaite
ment faux. 



2188 SEANCE DU 19 DECEMBRE 1992 (après-midi) 
Budget 1993 

Quant à l'OSR, c'est une convention qui est dénoncée maintenant et qui doit 
être renégociée avec, évidemment, la Fondation de l'OSR, le Conseil administra
tif et les services concernés. Un avenant sera rédigé pour établir quelles seront les 
modalités transitoires en attendant qu'une nouvelle convention soit signée. 

Quant à Archipel, Monsieur Monney, Monsieur le conseiller municipal, je 
suis désolé, vous énoncez encore quelque chose de faux. Il n'y a pas de conven
tion avec Archipel. Il n'y a pas de subventionnement d'Archipel. Une fois de 
plus, vos affirmations sont complètement fausses. 

A propos du Grand Théâtre, vous avez cité un article du Courrier annonçant la 
politique que j'entendais mener par rapport au Grand Théâtre. De nouveau, vous 
m'avez accusé, en fin de démonstration - d'ailleurs j 'ai eu du mal à comprendre, 
j'espère que tout le monde a saisi la subtilité, mais en gros vous avez dit: «Vous 
avez donné plus de moyens au Grand Théâtre, alors que vous aviez dit que vous ne 
vouliez pas que cela augmente.» Je suis désolé, Monsieur Monney, mais là, de 
nouveau, vous oubliez que, quelle que soit ma volonté, c'est ce Conseil municipal 
qui a voté l'augmentation de la subvention et que je n'en suis pas responsable. 

Je terminerai en disant que je vous présenterai, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux - pour maintenant revenir à ce qui nous occupe, à savoir 
l'étude de ce budget - les amendements successifs à ce budget des affaires cultu
relles qui sont au nombre de quatre, compte tenu de celui qui concerne l'OTG 
suite à la décision du Conseil municipal d'accorder un crédit extraordinaire. 

Le président. Je pose une question pratique, de fond, à ce Conseil municipal. 
Est-ce que nous continuons ce débat sur la culture ou est-ce que nous entamons 
notre page par page, comme nous l'avons fait jusqu'à présent? Il y a toute une 
liste d'orateurs inscrits et je vous pose la question: est-ce qu'on commence le 
page par page, oui ou non? 

Mise aux voix, la décision du président de commencer le page par page est acceptée à l'unanimité. 

Le président. Nous prenons la page 38... (M. Paillard demande la parole.) 

Monsieur Paillard, il y a eu vote, on respecte la décision et la démocratie... 

M. Bernard Paillard (T). On a décidé que personne ne continuerait ce débat, 
mais j'estime par simple équité que, si M. Monney a quelque chose à répondre, il 
devrait pouvoir le faire. 
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Le président. Alors il le fera lorsqu'il y aura des amendements ou des points 
qui concerneront certaines remarques; il aura le droit d'intervenir! 

Monsieur Paillard, il y a eu un vote «super majoritaire» qui me soutient dans 
ma démarche. 

Page 39, rubrique 301, Transferts à des tiers, subventions et allocations, poste 
365, Subventions et allocations - institutions privées (Musée de l'auto
mobile, page jaune 11 7). 

Le président. Nous avons un amendement de MM. Savary, Lescaze et Joh-
ner, qui demande un nouveau montant de 100 000 francs, soit le rétablissement de 
la subvention. 

Monsieur Bernard Lescaze, vous avez la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Il s'agit simplement d'une question d'égalité de 
traitement. Tant que les trois musées que nous avons prévus dans l'ancien bâti
ment de la SIP ne sont pas installés, il a été garanti qu'une aide à l'installation de 
ces trois musées serait donnée. A partir du moment où la subvention pour le 
Musée d'art moderne et contemporain est maintenue, il nous paraît évident que le 
Musée de l'automobile doit bénéficier de cette aide jusqu'à son ouverture, sinon 
cela n'est pas correct, car ce musée ne pourra pas se développer de la même 
manière que les deux autres. Il n'a jamais été question d'une subvention de fonc
tionnement, je tiens ici à le redire, il s'agit simplement de permettre le démarrage 
de ce musée. A partir du moment où ce musée ne démarre qu'en 1993, il paraît 
normal qu'il soit aussi soutenu par une subvention de 100 000 francs. Je tiens 
d'ailleurs à dire que le budget du Musée de l'automobile pour 1993 - s'il s'ouvre 
en 1993, c'est-à-dire lorsque les locaux seront disponibles - s'élève à plus de 
450 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais préciser que les 
intentions de ce Conseil municipal ont toujours été claires concernant cette sub
vention. Elle a été accordée pour une durée, normalement, d'une année afin de 
faciliter le démarrage du fonctionnement de ce musée. Elle a été reconduite une 
deuxième année avec les mêmes arguments. Mais, cette année, j'avais prévenu 
M. Tua. Au lieu de dépenser ces 200 000 francs en publicité en 1991/1992 - mon
tant qui devait être consacré, d'après la décision du Conseil municipal, à la publi
cité, c'est vrai, mais aussi à permettre d'employer du personnel de surveillance et 
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du matériel pour faire fonctionner ce musée -j 'avais conseillé à M. Tua d'écono
miser sur cette somme qui lui était versée en 1992 afin de conserver une marge de 
manœuvre pour l'ouverture du musée, qui doit avoir lieu au printemps 1993 à 
l'occasion du Salon de l'automobile. 

Donc M. Tua est parfaitement au courant de ces décisions et je tenais à rappe
ler que, si cette subvention a été supprimée, c'est parce que c'était la volonté de 
ce Conseil municipal, clairement exprimée dans le Mémorial. 

M. Daniel Pilly (S). Nous venons de voir à l'instant la mauvaise foi de cer
tains milieux qui donnent dans la culture. C'est un exemple particulièrement frap
pant et quand je vois que, sur une petite chose comme celle-là, on se comporte de 
cette façon, je comprends que notre magistrat ait quelques problèmes. En effet 
pour ce Musée de l'automobile, il a toujours été dit ici, et en particulier par ceux 
qui ont déposé la motion demandant l'installation de ce musée, que celui-ci ne 
demanderait aucune subvention. J'ai entendu de mes propres oreilles M. Tua 
nous dire qu'il ne demanderait jamais de subvention et il a déjà obtenu deux fois 
une subvention! Et vous avez encore le culot d'en demander une! C'est un scan
dale! Je n'ai pas d'autre mot pour le dire. (Applaudissements.) 

Le président. Nous allons passer au vote de l'amendement demandant le 
rétablissement de la somme du projet de budget, soit une augmentation de 
100 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quatre abstentions). 

Page 39, rubrique 302, Propagande et tourisme, subventions et allocations, 
poste 365 Subventions et allocations - institutions privées (Propagande et déve
loppement du tourisme, page jaune IIS). 

Le président. Nous avons deux amendements de M. Vaissade. Le premier 
amendement demande la suppression de la subvention, soit une diminution de 
360 000 francs. Le second, pour le même poste, demande une augmentation de 
500 000 francs pour l'amortissement, sur deux ans, du crédit extraordinaire de 
1 000 000 de francs voté par le Conseil municipal le 2 décembre 1992. 

Monsieur Vaissade, je vous laisse présenter vos deux amendements. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
propose deux amendements qui sont consécutifs aux décisions que vous avez 
prises sur le subventionnement et le crédit extraordinaire proposé pour l'Office 
du tourisme de Genève. 

La subvention de l'Office du tourisme de 360 000 francs est supprimée, ce qui 
fait que le poste 365, Subventions et allocations est porté de 382 600 à 22 600 
francs. Je suis donc à la page 39 du projet de budget, en concordance avec la page 
jaune 118. 

Le deuxième amendement fait suite à la décision du Conseil municipal 
d'attribuer à l'OTG un crédit extraordinaire de 1 million de francs. Pour pouvoir 
amortir ce crédit extraordinaire en 1993 et 1994, il faut porter au poste 365, sous 
le libellé «Amortissement du crédit extraordinaire de 1 million de francs en 1993 
et 1994», une somme de 500 000 francs. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, juste un détail technique. La 
démarche de M. Vaissade est tout à fait juste et je l'appuie entièrement, mais c'est 
simplement à propos du numéro de la rubrique. L'amortissement doit figurer sous 
un poste 331 et non pas 365 qui est un numéro de subvention. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Pilly, vous avez par
faitement raison. En général les amortissements sont portés au poste 331, mais, 
en l'occurrence, cela signifierait que, à cause du report d'amortissement de 78%, 
nous aurions l'obligation d'amortir ce crédit pendant je ne sais combien d'années. 
C'est M. Henninger qui m'a suggéré cette procédure et de porter donc ce montant 
au poste 365 en précisant bien l'intitulé. On sait que c'est pour deux ans et on sait 
que ce n'est pas une subvention qui ira au-delà. 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Nous votons d'abord le premier 
amendement qui est la suppression des 360 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Le président. Maintenant, suite aux explications de M. Alain Vaissade, nous 
ajoutons 500 000 francs à ce même poste. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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Le président. Nous passons à la page 40... Monsieur Bernard Lescaze, vous 
avez la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, vous allez tout d'un coup un 
peu vite. On a passé sur le tourisme, page jaune 118, mais j'aimerais revenir à la 
page jaune 117. 

Il a, tout à l'heure, été posé une question en ce qui concernait la convention 
d'utilisation des bâtiments de la SIP pour le Musée d'art moderne et contempo
rain. Je souhaiterais connaître la réponse. Les assurances qui ont été demandées 
par M. Vaissade pour le Musée d'art moderne et contemporain ont-elles été satis
faites, puisque la commission des beaux-arts avait demandé qu'elles soient don
nées avant le vote du budget, c'est-à-dire avant le 19 décembre et qu'à ce jour les 
membres de la commission des beaux-arts n'ont rien reçu ni entendu? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Lors du débat sur les exigences 
posées aux utilisateurs de la SIP, que nous avons eu dans la précédente séance du 
Conseil municipal, je m'étais déjà engagé sur les garanties que le Conseil admi
nistratif donnerait. Je les ai énoncées, je les ai vérifiées, elles sont dans le Mémo
rial. Une motion a été déposée à la suite de cela, motion de Mme Michèle Martin, 
M. Michel Ducret et M. Olivier Cingria qui posaient la question: «La SIP, quel 
avenir?» Cette motion N° 1108 a été acceptée par le Conseil municipal en date du 
4 novembre. J'y ai répondu mais, pour des raisons de calendrier, la réponse n'est 
pas parue à la dernière séance du Conseil municipal - moi-même j'étais absent, 
sinon j'aurais pu la donner en urgence. Toujours est-il qu'elle sera à l'ordre du 
jour pour la prochaine séance de ce Conseil municipal. Cette réponse du Conseil 
administratif, qui est une réponse de quatre pages, vous donne toutes les modali
tés, toutes les conclusions auxquelles nous sommes arrivés et, en particulier, fixe 
avec précision les garanties que nous demanderons avant de signer une conven
tion, puisque vous savez que les utilisateurs du futur Musée d'art moderne et 
contemporain n'ont pas encore les locaux actuellement, même s'ils disposent 
provisoirement d'un endroit pour leurs bureaux - c'est le cas également pour le 
Musée de l'automobile et pour le Centre d'art contemporain. Ces garanties sont 
donc contenues dans cette réponse. Je peux vous les énumérer rapidement, si 
vous me le permettez, mais pas complètement, car cela ferait quelques pages de 
trop au Mémorial. 

Ainsi il y a des garanties financières, à savoir que les utilisateurs ont rassem
blé une somme de 2,5 millions de francs et qu'ils s'engagent à trouver le complé
ment, 2 millions, pendant l'année 1993. La deuxième garantie porte sur la libéra-
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tion des lieux, c'est-à-dire que, si la garantie financière n'est pas respectée, les 
responsables s'engagent à ce que le Musée d'art moderne quitte les lieux afin 
qu'il ne soit pas à la charge de la Ville de Genève. La troisième garantie, c'est 
d'avoir un projet pédagogique, à savoir que le fonctionnement du Musée d'art 
moderne s'accompagnera d'un projet pédagogique en relation avec le Départe
ment de l'instruction publique. Quatrième garantie, concernant le dépôt des col
lections: les dépôts pour collections privées ou publiques seront loués à l'exté
rieur du musée par la Fondation pour un Musée d'art moderne. Quant à la 
cinquième garantie, elle touche les travaux supplémentaires à ceux votés par le 
Conseil municipal, qui seront tous à la charge des utilisateurs du Musée d'art 
moderne et contemporain. 

C'est ainsi que, parmi toutes ces garanties, il manque, c'est vrai, une partie de 
la garantie financière. Mais le Conseil administratif, à l'unanimité, a décidé 
d'entrer en matière et de signer cette convention si ces garanties étaient données. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis content d'apprendre ce soir, car nous 
ne le savions pas jusqu'à présent, les conditions dans lesquelles ce bâtiment est 
remis. C'était une des six demandes qui a été formulée tout à l'heure et j 'ai quand 
même une question complémentaire. Ce Conseil municipal, dans son ancienne 
composition, a voté à la quasi-unanimité une motion prévoyant l'installation dans 
ce bâtiment d'une artothèque. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'artothèque étant 
un espace permettant la mise à disposition, moyennant location, d'oeuvres d'art 
d'artistes vivants, dans un lieu qui soit proche de la muséographie moderne. 
L'idée était que, puisqu'il y aurait le Centre d'art contemporain et le Musée d'art 
moderne, il faudrait que l'artothèque soit dans ce bâtiment. 

A ce jour, il semble que tout le contenu de la motion - Musée de l'automobile, 
locaux pour le Fonds de décoration, Musée d'art moderne, Centre d'art contem
porain, etc. - a été respecté à l'exception de l'artothèque. Ma question est: quelle 
est la réflexion du département des affaires culturelles sur l'artothèque? 
Sera-t-elle quand même intégrée à ce bâtiment, sinon est-il prévu de l'intégrer à 
un autre bâtiment? 

J'en ai terminé avec la question, mais je voudrais déborder d'une phrase, 
puisqu'on ne m'a pas donné, en tant que rapporteur, la possibilité de répondre à 
un certain nombre de choses, et dire - Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Vaissade - qu'en 1979, et ceci fait peut-être partie de la méconnaissance des 
institutions genevoises, Mme Girardin siégeait dans cette enceinte, mais M. Mon
ney n'était pas élu et je ne vois pas comment j'aurais pu lui faire des misères. Je 
vous remercie. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement l'artothèque 
n'apparaît plus dans les propositions, cependant, c'est une modification que je 
n'ai pas tout de suite acceptée. J'ai demandé à tous les utilisateurs de l'ensemble 
du bâtiment de la SIP de, premièrement, respecter les vœux du Conseil municipal 
et j 'a i donc évidemment pris la précaution de reprendre le Mémorial et d'énoncer 
les conditions qui étaient posées. 

A la suite de cette intervention, tous les utilisateurs du bâtiment de la SIP, les 
représentants du Musée d'art moderne et contemporain, du Centre d'art contem
porain, le Fonds de décoration se sont mis à étudier cette proposition ou en tout 
cas la remarque que j'avais faite. C'est ainsi que, après concertation, communica
tion, discussions, Monsieur Monney, l'ensemble des utilisateurs de ce bâtiment a 
énoncé le principe qu'il n'était pas possible, à l'heure actuelle et au vu des restric
tions de budget qui avaient été votées par ce Conseil municipal, de prévoir une 
artothèque, car cela ne fonctionnerait pas. Et c'est cette sage décision, Monsieur 
Monney, prise dans la concertation générale, que j 'ai adoptée et j 'ai renoncé à 
exiger que cette artothèque soit installée. 

Page 44, rubrique 3120, Orchestres professionnels, poste 365, Subventions et 
allocations - institutions privées. 

Le président. Monsieur Monney, vous avez la parole. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai deux questions concernant l'OSR, 
puisqu'on m'a demandé de n'intervenir qu'aux lignes concernées et que M. Vais
sade a fait une liste tout à l'heure de choses qui ne lui paraissaient pas claires. Ma 
question est simple: est-ce que M. Vaissade a eu connaissance d'un avis de droit 
demandé par l'OSR sur le respect contractuel des engagements pris par cette 
Ville? J'aimerais une réponse claire à cette question. D'autre part, également sur 
l'OSR, et à la suite justement de cet avis de droit sur les garanties permettant non 
seulement la dénonciation de la convention, mais la préservation des droits 
acquis, est-ce qu'on pourrait avoir un mot d'explication sur le statut de l'OSR 
actuellement? Merci. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Concernant l'avis de droit que 
l'OSR aurait fait rédiger, je n'en ai pas eu connaissance, en tout cas mes services 
ne me l'ont pas fait parvenir. Par contre, nous avons demandé un avis juridique à 
notre service de l'administration générale et nous sommes en train d'examiner, au 
vu de cet avis, comment nous allons entamer une négociation avec les partenaires 
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de la Fondation de l'OSR. Effectivement, par rapport à cette réduction de 450 000 
francs que j 'ai opérée sur l'achat de prestations de l'OSR, j'avais des documents 
en ma possession qui montraient, depuis l'année 1976, l'indexation du coût de la 
vie, qui faisaient état de l'introduction de plusieurs avenants. Le montant de 
8 millions que nous donnons à l'OSR est consacré pour 91% aux salaires des 
musiciens et nous pouvions nous demander si la contribution de solidarité qui a 
été demandée au personnel de l'administration municipale ne pouvait pas s'appli
quer à l'OSR. Ce qui est sûr, c'est que dans la conjoncture actuelle, par rapport à 
la restructuration qui est proposée par la Fondation de l'OSR et par rapport aussi 
au fait que la Ville de Genève a dénoncé la convention qui la liait à l'OSR, il faut 
aménager - j e l'ai dit tout à l'heure - un avenant global qui reprenne les exi
gences des différents partenaires. 

Les exigences de la Ville de Genève - j e l'ai déjà dit à l'OSR - c'est en tout 
cas que l'OSR participe à un effort de contraction de la masse salariale suite aux 
difficultés économiques de la Ville de Genève, mais il y a d'autres choses. Nous 
pouvons aussi, puisque nous avons des subventions qui sont accordées à l'OSR 
en dehors de la convention, les supprimer purement et simplement et réintroduire 
par contre la somme que nous avons supprimée pour les achats de prestations de 
service. Nous arriverions à la même somme, sauf que c'est quand même gênant 
de supprimer une subvention qui sert à accorder une aide à la caisse de retraite des 
musiciens de l'OSR. 

Nous fournissons un bâtiment à l'OSR pour sa bibliothèque; la convention 
est échue, donc nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous fournissons le 
Victoria Hall à l'OSR, qui loue évidemment cette salle, mais nous savons aussi 
que nous la lui donnons pour répéter et qu'il y a beaucoup de manifestations, en 
tout cas de répétitions, qui ne sont pas facturées. Nous savons aussi que l'OSR 
occupe gratuitement un appartement à la promenade du Pin; nous pouvons voir 
si nous continuons à le donner gratuitement. D'autre part, il y a une possibilité 
chère à M. Chauffât et aux anciens conseillers municipaux de cette salle, c'est 
de discuter pour savoir s'il n'est pas temps d'introduire une fondation de droit 
public, parce qu'enfin les principaux partenaires de l'OSR, ce sont ceux qui 
paient, ce sont ceux qui lui donnent les moyens de fonctionner et non pas ceux 
qui sont éloignés du financement, mais qui viennent à chaque fois exiger plus de 
prestations. 

Donc, cela c'est un cadre général. Nous devons le renégocier dans un avenant 
qui soit global et je ne tiens pas à - je ne dirais pas «succomber», mais enfin 
j'essaie de défendre les intérêts de la Ville de Genève - j e ne tiens pas à réintro
duire des sommes en disant simplement: «Oui, on verra plus tard comment on 
peut faire!» Tout cela doit faire partie d'une négociation. Il y a donc dénonciation 
de la convention et, comme les effectifs que veut employer l'OSR ne correspon-
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dent plus à ceux qui sont dans la convention actuelle, eh bien l'OSR est bien 
obligé d'entrer en matière pour négocier, puisqu'il ne respecte pas lui-même la 
convention. 

Monsieur Monney, voici donc rapidement quelques éléments. Cette conven
tion est d'une extrême complexité, elle a été faite à un moment où la Ville regor
geait d'argent, où on ne se souciait pas de savoir s'il fallait se protéger; cette 
convention qui est extrêmement contraignante pour la Ville de Genève, qui est 
extrêmement complexe aussi, nécessite une renégociation, nécessite des discus
sions et évidemment pas dans la complaisance si on veut diminuer le déficit bud
gétaire de la Ville de Genève. 

Page 44, rubrique 3121, Musique classique, poste 365, Subventions et alloca
tions - institutions privées (Contrechamps et Centre international de 
percussion, page jaune 118). 

Le président. Je donne la modification de la commission, soit 424 750 
francs. Mme Isabelle Mili, pour le Parti socialiste, a présenté un amendement qui 
demande une augmentation de 50 000 francs pour Contrechamps et une augmen
tation de 6000 francs pour le Centre international de percussion. 

Madame Mili, vous avez la parole. 

Mme Isabelle Mili (S). J'ai donc déposé quatre amendements, mais ces amen
dements, je vais les traiter maintenant brièvement pour expliquer leur raison 
d'être. 

Ces amendements touchent en fait les quatre associations culturelles qui sont 
abritées actuellement par la Salle Patino, à savoir: Contrechamps, le Centre inter
national de percussion, les Ateliers d'ethnomusicologie et Vertical Danse. 

100 000 francs ont été enlevés à la Salle Patino pour son fonctionnement. Les 
associations ne peuvent pas envisager sereinement de boucler l'année prochaine, 
car leurs frais fixes étaient partiellement - mais en grande partie - couverts par 
cette subvention de la Salle Patino. En conséquence, je propose, et ceci au prorata 
des frais fixes des différentes associations, quatre réintroductions budgétaires que 
géreraient les associations elles-mêmes et non pas la Salle Patino; ce qui leur per
mettrait de continuer d'exister. 

50 000 francs pour Contrechamps, parce que c'est l'association qui a les plus 
gros frais de fonctionnement et la plus grande activité. 
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6000 francs pour le Centre international de percussion, parce que cela 
concerne uniquement l'organisation de concerts et non pas un secrétariat et tout 
ce que cela implique. 

22 000 francs pour les Ateliers d'ethnomusicologie. Ce sera donc à la page 46 
(page jaune 120), rubrique 3128, poste 365. 

Enfin 22 000 francs pour Vertical Danse qui est particulièrement en péril, 
parce qu'il y a un problème scénique lié à cette association. Il s'agit de la rubrique 
3161, poste 365, page 50 (page jaune 121). 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). J'aimerais prendre la parole à 
cette occasion, parce que cette affaire me semble constituer un cas d'école, 
puisqu'elle touche à deux concepts très importants et fortement d'actualité ce 
soir, c'est-à-dire à celui de la création et à celui de la triste réalité des magouilles 
politiques. Le Parti écologiste déplore l'attitude regrettable de la Fondation 
Patino dans cette affaire qui consiste à dire: «Si vous osez diminuer la subvention 
- d'après son secrétaire, M. John Dubouchet - nous nous vengerons sur les quatre 
associations qui se produisent dans notre salle en leur retirant des prestations que 
nous leur fournissons.» D'une manière générale le Parti écologiste a décidé, une 
fois pour toutes, de ne pas céder au chantage et de ne pas s'embourber dans les 
eaux troubles du clientélisme et du copinage. Le Parti écologiste est un parti 
jeune qui conserve pour l'instant les qualités de son âge: pureté et idéalisme. 
(Brouhaha, rires.) Il a donc réagi tout d'abord contre de telles mesures de rétor
sion par la fermeté, de sorte qu'en commission, alors que la situation n'était pas 
encore claire, les représentants du PEG n'ont pas voulu prendre de décision défi
nitive en cédant aux menaces. Pourtant, si le parti est encore neuf, même si cela 
semble vous faire rire, ses membres sont suffisamment raisonnables, eux, pour ne 
pas se laisser emporter, comme certains, par des sentiments d'ordre personnel tels 
que la déception, le ressentiment, la colère, que sais-je? qui, eux, semblent plutôt 
l'apanage d'adolescents. Car ce qui est en jeu dans le domaine de la culture, 
comme dans les autres départements de la Ville, c'est l'intérêt général, faut-il le 
rappeler? Si d'autres semblent l'oublier, nous, nous le gardons constamment à 
l'esprit et nous nous y conformons à l'exclusion de toute autre motivation. Et 
notre magistrat a su montrer son courage face aux attaques de ceux qui ont cher
ché à l'intimider dans la poursuite de ce but. (Brouhaha.) 

Dans cette optique, que constatons-nous? Nous constatons que l'attitude mes
quine de la Fondation Patino met en péril le travail d'associations comme Contre
champs que nous respectons et dont nous apprécions hautement le travail sur le 
plan artistique et culturel. Sur le plan artistique, en effet, car sans être expert en la 
matière, il suffit de considérer que Contrechamps jouit d'une notoriété internatio-
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nale. Contrechamps est régulièrement appelé à se produire à l'étranger; c'est ainsi 
que Tannée dernière il fut invité notamment dans le cadre du Festival In d'Avi
gnon et au Festival d'Oslo. Sur le plan culturel également, car parmi tous les 
groupes musicaux à Genève, Contrechamps est la seule formation à se consacrer 
exclusivement à la musique contemporaine. Qu'on apprécie ou non cette forme 
de musique, elle représente la création et la création nous entendons la défendre. 
La création, donc l'avenir, car aujourd'hui que nous reste-t-il du passé, sinon ce 
qui, à n'importe quelle époque donnée, dans les domaines pictural, architectural 
ou musical a constitué la création de cette époque? N'oublions pas que Ravel, 
Stravinski ont été conspués par leurs contemporains, il n'y a pas si longtemps, et 
sont depuis lors devenus des classiques. Il est vrai que la musique contemporaine 
touche encore un public restreint, mais c'est par petites touches et en prenant le 
temps de faire connaissance qu'on apprivoise une forme nouvelle d'art; nous en 
sommes persuadés. Les grands orchestres comme l'OSR l'ont d'ailleurs bien 
compris qui inscrivent régulièrement à leurs programmes quelques morceaux de 
musique contemporaine. Contrechamps se met donc au service de la création. 
Mais Contrechamps, c'est plus que cela encore: cette formation contribue à faire 
la réputation de notre ville à l'étranger. Nous nous sommes engagés également à 
promouvoir les échanges culturels. Or, cette formation donne de la Suisse qui en a 
bien besoin actuellement l'image d'un pays ouvert, dynamique, à la pointe de la 
création artistique. C'est ainsi que l'Europe existe déjà et que la Suisse en fait 
partie au-delà des traités. Amsterdam en janvier, puis Milan, Lisbonne, Venise, 
Istanbul, le Festival d'Avignon où ils ont laissé un bon souvenir, puisqu'ils y sont 
réinvités et Varsovie, Oslo, Rome, Moscou, l'Estonie, tels sont les projets de 
Contrechamps pour 1993. Tous ces projets ne se réaliseront sans doute pas, faute 
de moyens financiers. Car, s'il est des villes qui attachent assez d'importance à 
leur venue pour régler toutes les factures et qui le peuvent, il est d'autres lieux, 
comme Moscou ou l'Estonie qui n'en ont pas les moyens et c'est regrettable. 

Nous venons de voter 1 million de francs pour l'Office du tourisme. 
Pouvons-nous refuser de voter quelques dizaines de milliers de francs de plus à 
un groupe qui est l'une des cartes de visite culturelle de Genève à l'étranger? Ce 
que je dis de Contrechamps est naturellement aussi valable, sur le plan créatif du 
moins, pour les autres groupes qui se produisent dans la Salle Patino. Je ne 
reviendrai pas sur les raisons que notre magistrat a eu de diminuer de 100 000 
francs la subvention Patino, mais nous savons que sa position financière le per
mettait sans qu'aucune création culturelle en pâtisse. 

Comme vous avez pu le constater, en effet, les choix qui ont été opérés cette 
année par le PEG en matière culturelle, que ce soit par le magistrat ou par les 
commissaires, ne sont pas des choix artistiques uniquement qui sanctionneraient 
la qualité de telle ou telle association, mais des choix répondant à un critère: ne 
pas menacer cette année encore l'existence de groupements culturels de valeur. 
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Les économies auxquelles il s'était engagé, notre magistrat a choisi de les effec
tuer particulièrement par le biais du groupe 31 sur les biens et marchandises, les 
frais de fonctionnement. 

Pour toutes ces raisons, parce que mon parti s'est engagé à défendre dans le 
domaine culturel d'une part la création, d'autre part les échanges, nous ferons le 
maximum pour préserver l'existence dans notre ville de quatre groupements cul
turels menacés par l'attitude du secrétaire de la Fondation Patino. De plus, nous 
estimons que, vis-à-vis d'un partenaire aussi peu fiable que se montre aujourd'hui 
M. Dubouchet, une plus grande indépendance financière sera certainement profi
table à ces groupements. C'est pourquoi nous soutiendrons et nous vous deman
dons de soutenir la proposition de distribuer cette subvention supplémentaire à 
ces associations. 

Le président. Merci, Madame. Nous votons l'amendement qui demande de 
rajouter 50 000 francs à la subvention de Contrechamps qui est, actuellement, de 
233 750 et qui passerait à 283 750 francs. 

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

Le président. Nous prenons le deuxième amendement qui demande une aug
mentation de 6000 francs pour le Centre international de percussion, dont la sub
vention est de 45 000, ce qui nous donnerait 51 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 36 oui contre 35 non (6 abstentions). 

Page 45, rubrique 3122, Chorales classiques. 

Le président. Sur cette rubrique, Monsieur Jean-Jacques Monney, vous avez 
la parole. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, il y a encore deux 
amendements - je ne sais pas où vous allez les faire voter - qui étaient liés au 
même problème. Mais enfin, à ce stade je suis obligé, puisqu'on ne m'a pas 
donné la possibilité de répliquer avant, de répondre point par point à ce que 
M. Vaissade ou mes collègues ont dit. 
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Sur le premier point, puisqu'on en est à la Salle Patino, je dois répondre au 
sujet de l'article 30 du règlement. C'est clair qu'à l'évidence l'article 30 ne peut 
pas s'appliquer sur un objet où il n'y a pas de vote financier. Un commissaire a dit: 
est-ce que M. Monney touche de l'argent là-bas, à Patino? Il faut savoir que le 
comité de gestion est composé de gens de la Ville, de l'Etat, de la Fondation Patino 
et de la Cité universitaire. Personnellement, j 'ai le siège de la Cité universitaire et 
ces activités ne sont aucunement rémunérées, que cela soit clair! Il n'y a donc 
aucun intérêt direct, financièrement, dans l'activité de celui qui vous parle, pour 
faire fonctionner la Salle Patino. Voilà pour l'article 30 qui ne s'applique pas. 

Deuxième chose: M. Vaissade a brandi une convention qui est la convention 
de la salle, mais dans les débats, où on est resté très général, mon exposé s'appli
quait bien sûr au contrat qu'il a aussi dans les mains et qu'il va pouvoir nous lire, 
qui est le contrat des Bourses Patino Ville de Genève qui existent depuis dix-huit 
ans et pour lesquelles il a dû recevoir une lettre, puisque la démarche de la Fonda
tion Patino était restée sans réponse depuis huit ou neuf mois à peu près. La ques
tion était de savoir, si oui ou non, budgétairement parlant, les Bourses Ville de 
Genève Fondation Patino, qui sont réputées et qui font l'objet d'un contrat très 
précis, allaient s'appliquer. Or, on a lu une convention qui n'avait rien à voir. Je 
vous remercie de lire la bonne convention. 

Le président. Et on est reparti pour un tour de carrousel! Monsieur Alain Vais
sade, conseiller administratif, vous avez la parole... Ça, c'est de la culture! (Rires.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Jusqu'à preuve du contraire, 
c'est le Conseil administratif qui est responsable des conventions qu'il signe, 
donc c'est normal qu'il prenne la parole, lorsqu'un conseiller municipal qui n'a 
pas cette compétence s'exprime à propos de cette convention qui lie quatre insti
tutions. Cette convention lie la Fondation de la Cité universitaire de Genève -
vous n'êtes pas concerné, Monsieur Monney? - la Fondation Simon Patino -
vous n'êtes pas concerné, Monsieur Monney? - la Ville de Genève - Monsieur 
Monney - et l'Etat de Genève. N'oubliez pas qu'il y a l'Etat de Genève qui est 
aussi dans cette convention. Donc vous êtes soumis à l'article 30 évidemment, 
puisque vous avez des intérêts privés dans la cité; vous êtes directeur de la cité et 
vous touchez un salaire! 

Le président. Allez dans la salle des Pas Perdus, prenez une épée et allez-y! 
(Eclats de rire.) Il y a encore l'épée du héraut de l'Escalade là... Nous poursui
vons notre travail. 
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Page 45, rubrique 3124, Musique populaire, poste 365, Subventions et alloca
tions - institutions privées (pages jaunes 119-120) 

Le président. Nous avons une série d'amendements de M. Guy Dossan et de 
Mme Corinne Billaud, demandant de supprimer cette idée du capital de garantie. 

Monsieur Guy Dossan, vous avez la parole. 

M. Guy Dossan (R). Cet amendement, Mesdames et Messieurs, vise, non pas 
à préserver des acquis, comme certains seraient tentés de le penser de prime 
abord, mais tout simplement à préserver l'existence même de la musique popu
laire à Genève qui sera très certainement décimée dans sa quasi-totalité, si un 
capital de garantie vient malencontreusement remplacer le mode traditionnel de 
subventionnement des fanfares, chorales et sociétés de musique diverses. Cet 
amendement - et je tiens à le préciser d'entrée - a en tout cas un avantage, c'est 
qu'il n'aura aucun impact financier, puisqu'il n'a pas pour but de rétablir des 
sommes supprimées du budget par l'une des commissions spécialisées, mais 
d'assurer le versement des sommes qui sont inscrites d'une manière différente. Il 
permettra, par contre, de maintenir en vie 17 sociétés de musique diverses qui 
animent fidèlement notre cité depuis plus de cent ans pour certaines d'entre elles. 

Pourquoi l'introduction d'un capital de garantie en remplacement d'une sub
vention ordinaire risque-t-elle de mettre en péril l'existence de ces sociétés? Eh 
bien, Mesdames et Messieurs, tout bonnement parce qu'elle s'applique à des 
sommes qui sont utilisées totalement et seulement pour le fonctionnement de ces 
sociétés. En effet, chacune d'entre elles a besoin, au premier chef, d'une direction 
musicale dont la rétribution plus souvent symbolique que lucrative grève néan
moins leur budget. D'autre part, l'organisation de manifestations, des concerts 
par exemple, nécessite, si l'on veut toucher un maximum de spectateurs, des frais 
de publicité qui deviennent vite considérables de nos jours. Mais surtout depuis 
cette année, elles doivent assumer sur leur budget de fonctionnement le renouvel
lement, onéreux s'il en est, par achat ou réparation, des instruments et des uni
formes, puisque la réalimentation du fonds destiné à cet usage a été supprimée 
l'an dernier et que la plupart d'entre elles ne disposent plus d'un reliquat sur ce 
fonds restant, mais, malheureusement, attribué nominativement aux sociétés. 

Or, l'introduction de ce capital de garantie ne permettrait plus aux sociétés de 
subvenir aux dépenses que je viens de citer, puisqu'il implique qu'aucune somme 
ne soit versée en cours d'année. En raison de la quasi-impossibilité de réaliser des 
recettes vraiment substantielles dans le créneau de la musique populaire, recettes 
permettant de vivre en roue libre, bien que toutes les sociétés essaient néanmoins 
de le faire avec plus ou moins de réussite, il est bien évident qu'elles devront très 
rapidement cesser leurs activités et par là même disparaître. 
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Si je tiens à relever les propositions certes apaisantes qui ont été adressées 
hier par M. Alain Vaissade au président de l'Union genevoise des musiques et 
chorales, propositions concernant d'éventuelles dérogations qui pourraient être 
accordées à certaines sociétés, vous me permettrez toutefois d'exprimer ma sur
prise quant aux motifs qui ont amené le département des affaires culturelles à pro
poser cette notion de capital de garantie qui me préoccupe aujourd'hui. 

Il s'agit en effet, semble-t-il, d'éviter que des subventions soient versées en 
pure perte à des sociétés n'ayant plus aucune activité. Vous me permettrez donc de 
vous dire ma stupéfaction, Mesdames et Messieurs, à l'énoncé de ce motif, car les 
sociétés concernées participent à environ 250 manifestations par année parmi les
quelles des aubades, des concerts dans les kiosques à musique en été, des concerts 
en salle l'hiver, des défilés, la participation seules ou à plusieurs à toutes les 
grandes manifestations officielles et caritatives, ainsi que des productions dans les 
hôpitaux et les institutions pour personnes âgées. Tout cela fait preuve d'une acti
vité débordante et d'un rôle culturel et social qu'il me semble difficile de contes
ter. Et, si ce grand nombre d'activités ne suffit pas pour être considéré comme fai
sant quelque chose à Genève, j'aimerais qu'on m'explique ce qu'il faut faire. 

Aussi est-ce pour le moins curieux que ce capital de garantie ne soit pratique
ment appliqué qu'aux seules sociétés de musique dite «populaire» qui, je viens de 
vous le démontrer, sont plus qu'actives, alors que d'autres associations dans tous 
les domaines bien moins vivantes, moins performantes et beaucoup plus dis
crètes, ne font, elles, l'objet d'aucune brimade de ce genre, bien au contraire. De 
plus, depuis quelque temps déjà, ceci certainement en raison de la crise qui sévit à 
Genève, on assiste à un net regain d'intérêt pour les activités de ces sociétés, des 
efforts ayant aussi été faits en ce qui concerne leur recrutement, et on observe une 
recrudescence constante du nombre de nouvelles admissions. 

Aussi, au moment où notre population vit une situation économiquement 
périlleuse et où l'on se rapproche des valeurs traditionnelles qu'on avait abandon
nées en haute conjoncture, mais surtout où la vie associative va très certainement 
redevenir particulièrement essentielle et prépondérante, il me paraît peu judi
cieux, pour ne pas dire dangereux, de supprimer des activités musicales qui 
rassemblent des personnes de tous les horizons et de tous âges dont, particulière
ment, beaucoup de jeunes; activités remplissant ici également un rôle social pri
mordial, puisque la pratique de la musique permet souvent d'éviter certains déra
pages vers des activités plus répréhensibles, comme ma collègue Mme Billaud 
l'avait d'ailleurs relevé dans une récente interpellation. 

S'il est parfaitement normal, Mesdames et Messieurs, qu'on demande aux 
sociétés de participer à l'effort d'économies qui est entrepris par nos magistrats -
je tiens d'ailleurs à souligner à l'appui de ce que je viens de dire qu'elles n'ont 
jamais remis en cause les réductions de 5 à 10% dont elles font l'objet, alors 
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même que ces réductions sont de loin supérieures aux 2% de moyenne préconisés 
par le Conseil administratif - il n'est, par contre, pas concevable de leur deman
der simplement de mourir du jour au lendemain à la suite d'une décision que je 
qualifierai d'arbitraire. Car, comme je le relevais auparavant, leur rôle social et 
culturel est indéniable. Et d'autre part, ne l'oublions pas, elles représentent une 
part importante du patrimoine traditionnel et culturel de Genève. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous vous proposons cet amende
ment qui, je l'ai dit au début de mon intervention, n'aura aucune incidence finan
cière, puisque les sommes proposées au budget seront distribuées en plusieurs 
tranches pendant l'année, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, plutôt que d'être 
versées en une seule fois en fin d'année, comme l'imposerait l'introduction d'un 
capital de garantie. Car il ne faut pas se leurrer: des économies sur les budgets de 
fonctionnement de ces 17 sociétés sont pratiquement impossibles à réaliser. Les 
sommes qu'il faudra donc verser en fin d'année seront celles budgétées et certai
nement pas d'autres, inférieures à ces dernières; l'économie qu'on pourrait sou
haiter avec un tel capital de garantie sera donc nulle. 

Le président. Bien, je pense que tout le monde a compris! Donc, il s'agit de 
supprimer à la page 119, rubrique 3124, tous les petits astérisques symbolisant ce 
capital de garantie. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Page 45, rubrique 3125, Chorales populaires, poste 365, Subventions et alloca
tions - institutions privées (page jaune 119). 

Le président. Nous votons le même amendement de M. Guy Dossan deman
dant de supprimer ces astérisques représentant le capital de garantie. 

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

Page 46, rubrique 3126, Ecoles de musique, poste 365, Subventions et alloca
tions - institutions privées (pages jaunes 119-120). 

Le président. Nous votons l'amendement qui demande de supprimer la 
notion de capital de garantie. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Page 46, rubrique 3127, Concours de musique, poste 366, Subventions et alloca
tions - personnes physiques. 

Le président. Vous avez la parole, Madame Mili. 

Mme Isabelle Mili (S). A la rubrique 3127, poste 366, Subventions et alloca
tions aux personnes physiques, une somme de 58 400 francs a donc disparu. Or, il 
semblerait d'après une lettre du directeur du Conservatoire - M. Philippe Dinkel 
- que sur cette somme a été prélevé les années précédentes de quoi payer une qua
rantaine de bourses à des étudiants du Conservatoire, étudiants de classes profes
sionnelles qui voyaient ainsi leurs écolages diminuer de moitié. C'est dire si ces 
bourses ne sont pas des bourses luxueuses, puisque ce ne sont pas des bourses 
permettant de vivre mais permettant simplement - et ce sont les termes de M. 
Dinkel - à «des personnes démunies mais talentueuses de terminer leurs études 
professionnelles». 

Durant les années précédentes, une enquête a été faite par l'ancien directeur 
du Conservatoire, M. Viala, sur l'avenir de ces boursiers et il s'avère que la plu
part d'entre eux ont fait des carrières tout à fait émérites et que la disparition de 
ces bourses représente une véritable catastrophe pour le Conservatoire. Je m'en 
explique. Cette année, pour pouvoir payer les bourses - et elles sont beaucoup 
moins nombreuses, puisqu'il n'y en a plus une quarantaine - le Conservatoire a 
dû puiser dans ses fonds, qui sont des fonds qui résultent de dons privés et qui se 
montent à la somme 300 000 francs, alors qu'auparavant le Conservatoire réus
sissait à payer ces bourses uniquement en puisant sur les intérêts de ce fonds et en 
utilisant donc les sommes allouées par la Ville. 

Ce que je demande ne coûtera rien non plus à la Ville; je ne demande pas une 
réintroduction. Ce que je demande, c'est que, suite à la création de la nouvelle 
ligne budgétaire, page 54, rubrique 3186, Bourses d'études, qui n'existait pas par 
le passé et qui est de 30 000 francs, une partie substantielle de cette somme per
mette au Conservatoire de continuer à assumer ses bourses. Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Ce Conseil municipal lors du 
précédent budget avait diminué et supprimé des lignes qui concernaient des 
bourses d'études avec l'argument que c'était plutôt à l'Etat de verser ce type 
d'allocation. Il nous restait une ligne de bourses d'études musicales, mais, d'un 
autre côté - et c'est là que je vais répondre à !a question sur les Bourses Patino de 
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M. Monney - les Bourses Patino n'avaient pas de ligne budgétaire lorsque je suis 
arrivé dans ce département. La première fois que j 'ai vu M. Dubouchet, je lui ai 
dit: «Ecoutez, pour une année, nous allons nous arranger avec le Musée d'art et 
d'histoire» et c'est sur une ligne du Musée d'art et d'histoire qui correspondait au 
même type d'activité qu'ont été prises les Bourses Patino. Je vous rappelle que 
les Bourses Patino sont des bourses allouées à des artistes. La Fondation Patino 
met à leur disposition des ateliers à Paris et la Ville de Genève leur fournit une 
somme de 750 francs par mois pour subvenir à leurs besoins quotidiens. 

Cette année, vous avez par contre à la page 54 ces bourses d'études qui réap
paraissent, mais dans un cadre général, puisque j 'ai suivi l'avis que vous avez 
émis l'année dernière, et cette ligne servira à payer les Bourses Patino. 

Pour répondre à la question de Mme Mili, si vous voulez inscrire aussi sous 
cette rubrique les bourses d'études musicales du Conservatoire, Mesdames et 
Messieurs, il faut augmenter cette ligne budgétaire à 58 000 francs pour revenir 
au budget précédent. Donc, pour accéder à la demande de Mme Mili, Monsieur le 
président, il faut un amendement qui porte le montant budgété de 30 000 à 58 000 
francs. Et c'est ce Conseil municipal qui est compétent pour le faire. 

Page 46, rubrique 3128, Activités musicales diverses, poste 365, Subventions et 
allocations - institutions privées (Ateliers d'ethnomusicologie, page 
jaune 120). 

Le président. Nous avons un amendement de Mme Isabelle Mili, qui 
demande une augmentation de 22 000 francs, soit un nouveau montant de 
222 000 francs. 

Madame Mili, vous avez la parole. 

Mme Isabelle Mili (S). C'est donc dans le cadre de ce que j 'ai énoncé tout à 
l'heure à propos des subventions des quatre associations actuellement sous le toit 
de la Salle Patino. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé par 35 non contre 23 oui (8 
abstentions). 

Page 48, rubrique 3140, Ateliers de décors-Vernier, poste 434, Redevances d'uti
lisation et de prestations de service. 
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Le président. Nous avons un amendement du Parti écologiste qui demande 
une diminution de 200 000 francs, par la suppression du montant prévu sous 
«revenus». 

Madame Dallé ves, vous avez la parole. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). La commission des beaux-arts, 
suivie par la commission des finances, a proposé d'inscrire 200 000 francs de 
recettes sur la ligne budgétaire des ateliers de décors de Vernier. 

Ces ateliers sont utilisés par de petites formations théâtrales de création, les 
grandes institutions disposant de leurs propres ateliers. Le mode de fonctionne
ment est le suivant. Le théâtre paie les matériaux, la Ville prend en charge l'entre
tien des machines et les frais de personnel. Inscrire des recettes pour ces ateliers, 
cela signifie simplement faire payer tous ces frais par les théâtres. Or, ces théâtres 
sont tous subventionnés, c'est le règlement des ateliers qui le précise et qui 
réserve les ateliers aux subventionnés. Les faire payer, cela équivaut à diminuer 
indirectement leur subvention, ou alors il faudra augmenter leur subvention pour 
leur permettre de payer les ateliers; ce n'est pas logique! Si on décide de diminuer 
la part allouée à ces petites formations théâtrales, il faut le faire clairement et sans 
ambiguïté. 

Nous vous demandons de ne pas procéder de cette façon sans avoir véritable
ment étudié la question. Le Parti écologiste vous demande donc de supprimer 
cette nouvelle ligne de recettes. 

M. Bernard Lescaze (R). Je m'inscris en faux contre ce qui vient d'être dit. 
Les prétendues petites institutions qui bénéficient de ces ateliers sont, notam
ment, le Théâtre du Griitli, le Poche et même la Comédie. Nous avons demandé 
une liste au magistrat, nous l'avons obtenue. Elle soulève quelques problèmes 
quant au nombre d'heures qui est réellement effectué, parce qu'on a l'impression 
que les gens à plein temps de cet atelier de décor, si on fait la division du person
nel par le nombre d'heures, ne travaillent qu'à mi-temps. Mais là n'est pas le pro
blème. Le problème est que ces ateliers coûtent 800 000 francs. Le problème est, 
comme l'a soulevé la préopinante, qu'effectivement jusqu'à l'heure actuelle les 
gens qui ont recours à ces ateliers ne paient que les matériaux. Mais vous le savez 
très bien: avec les mêmes matériaux, suivant les décors, vous pouvez passer 
quelques heures à bâtir ce décor ou au contraire quelques centaines d'heures. Et il 
n'est pas normal que certains caprices de metteurs en scène conduisent à un cer
tain gaspillage. Alors, au moment où nous voulons un certain nombre de recettes, 
une majorité de la commission des beaux-arts et une majorité de la commission 
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des finances a pensé qu'on pouvait faire payer l'équivalent d'une heure sur quatre 
et qu'on verrait ainsi exactement quels sont les coûts réels de la construction de 
ces décors. C'est vrai qu'il s'agit d'une subvention indirecte; nous ne pensons pas 
du tout qu'en rendant plus attentives les compagnies ou les institutions qui utili
sent cet atelier de décors cela entraînera une véritable diminution de leur subven
tion. Nous pensons donc que la Ville doit pouvoir inscrire ces 200 000 francs qui 
représentent à peine le quart - en réalité moins du quart - des coûts de ces ateliers 
de décors. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'appuie la démarche de mon collègue Les-
caze, en disant ici que c'est la démonstration exacte de ce que j'évoquais dans le 
rapport à propos des attentes, qui faisaient souci à M. Paillard, qui disait: «On n'a 
rien dit de concret.» Voilà le concret! 

Le rapport commandité par le département sur l'ensemble de l'organisation 
du théâtre - et cela comprend aussi les ateliers de décors de théâtre - à ce jour 
n'est pas paru et nous n'avons pas les éléments qui nous permettent d'apprécier 
toute la situation. Alors j'espère que ce rapport n'a pas été fait, Madame Dallèves, 
par un des copains de votre parti - j e le souhaite - mais, en l'occurrence, il serait 
bien agréable de savoir pourquoi ce rapport n'est jamais arrivé à la commission 
des beaux-arts. Pourquoi, ce soir, pour décider de toute la politique théâtrale on 
ne peut pas l'avoir sur le bureau du Conseil municipal. Et, pourquoi, lorsqu'on 
fait de la gestion politique et qu'on mandate quelqu'un pendant plusieurs mois, 
payé par la Ville, il n'est pas possible d'avoir un instrument de gestion et de déci
sion, et c'est l'exemple type où on doit prendre une décision sans avoir encore 
tous les éléments. 

Je ne fais qu'une fois cette intervention, mais elle est valable pour l'ensemble 
de la politique des théâtres et c'est très exactement l'illustration de l'exposé que 
j 'ai fait tout à l'heure. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vais parler de ce rapport sur 
le théâtre, parce que sinon on va encore l'évoquer pendant toute cette discussion 
budgétaire sur le département des affaires culturelles. 

Monsieur Monney, Monsieur le conseiller municipal, je tiens à vous dire en 
tout cas que ce n'est pas ce Conseil municipal qui a mandaté le Conseil adminis
tratif pour avoir ce rapport. Je tiens à vous dire que ce n'est pas la commission des 
beaux-arts, puisqu'il n'y a jamais eu de motion qui a été émise et je tiens à vous 
dire que c'est en arrivant dans ce département, pour pouvoir dominer et contrôler, 
ou en tout cas obtenir des informations plus complètes sur la situation du théâtre -
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informations, évidemment, quantitatives, parce que vous ne pouvez pas évoquer 
dans un rapport toute l'activité artistique des dernières décennies - que j 'a i 
demandé ce rapport. 

Un premier jet a été produit par un des collaborateurs que j'avais chargé de ce 
dossier et, aux résultats qu'il m'a fournis, j 'ai estimé que ce rapport, qui était sec
toriel et qui était celui d'une personne, devait avoir une dimension plus large. J'ai 
donc confié ce rapport, tel qu'il était issu de ce collaborateur, à la Division art et 
culture et à ses responsables le 1er juin. Mes services sont en train de le remanier 
et cela fera effectivement une année qu'on y travaille, mais sachez, Monsieur 
Monney, si vous en êtes à comptabiliser l'argent qui a été utilisé pour ce rapport, 
qu'il n'y a pas eu de crédit sur lequel nous aurions mandaté une entreprise exté
rieure et que cela est resté dans des dimensions fort modestes. Vous avez fait état 
d'un autre rapport qui avait été fait à la Fondation d'art dramatique, sur lequel 
vous avez émis des remarques qui, à mon avis, ne sont pas fondées, parce 
qu'entre un audit fait au Grand Théâtre et un rapport tel qu'il a été produit pour la 
Fondation d'art dramatique il n'y a aucune comparaison possible, ne serait-ce que 
par la taille des institutions, puisque la Fondation d'art dramatique utilise et 
emploie une trentaine de personnes, voire quarante, tandis que le Grand Théâtre 
est une institution d'une autre dimension, avec 200 à 250 personnes, des crédits 
beaucoup plus importants, un fonctionnement beaucoup plus complexe. Un audit 
du Grand Théâtre serait évidemment autre chose que le rapport qui a été fait pour 
la Fondation d'art dramatique. 

Toujours est-il que j 'en reviens à ce rapport sur le théâtre, puisque c'est vous 
qui m'y incitez: eh bien, une partie des conclusions de ce rapport a été introduite 
dans celui sur la Fondation d'art dramatique de telle façon qu'on puisse comparer le 
Théâtre de Poche au Théâtre de Saint-Gervais, au Théâtre du Griitli, ainsi qu'à celui 
de la Comédie, sans parler des théâtres indépendants, du Garage ou de l'Usine. 

Ce rapport est à bout touchant. J'ai demandé à mes services dès le mois de 
septembre d'accélérer la procédure mais, dans ces temps de crise budgétaire, 
vous savez que les services sont submergés de questions, de compléments 
d'information, on leur demande des rapports et, évidemment, cela perturbe le tra
vail normal. Toujours est-il que ce rapport sur le théâtre, c'est moi qui l'ai 
demandé, c'est moi qui vous le donnerai, mais pour l'instant ce n'est pas vous qui 
l'avez demandé. 

Venons-en aux ateliers de décors de Vernier. Je vous signale que ne peuvent 
avoir accès aux ateliers de décors de Vernier que les institutions subventionnées. 
Ces institutions subventionnées obtiennent des décors ou du mobilier pour les 
pièces de théâtre qui vont être produites, grâce à ces ateliers, les théâtres payant 
les matériaux et la main-d'œuvre étant à la charge de la Ville ainsi que les frais de 
fonctionnement des ateliers. Si vous demandez de faire payer à ces subventionnés 
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une somme pour les prestations reçues - et je comprends bien votre démarche, 
Monsieur Lescaze, elle est juste sur le principe - mais dans la réalité, vous allez 
donc évidemment reprendre d'une main ce que vous donnez de l'autre. A la 
nuance près - là, je suis prêt à vous suivre - que, évidemment, certains théâtres 
sont subventionnés aussi par l'Etat, en général dans une fourchette de 25 à 30% 
par rapport à la Ville, et que donc, c'est vrai, l'Etat paierait un peu plus. Mais tout 
ce débat sur la répartition des charges entre la Ville et l'Etat ne doit pas se faire 
autour de cette mesure qui est une mesure infime par rapport à ce que nous 
devons attendre d'une vraie collaboration entre l'Etat et la Ville. 

En conclusion, vous pouvez la maintenir, si vous le voulez, mais, à mon avis, 
vous verrez dans les comptes, dans une année, qu'on n'aura pas réussi à réaliser 
ces recettes de 200 000 francs. A la limite, si l'objectif est que ces ateliers dispa
raissent, eh bien attaquons le problème directement. Je vous propose donc, Mon
sieur Lescaze, d'attendre un peu, puisque vous savez que mes services travaillent 
sur ces ateliers de décors de Vernier. J'ai demandé une analyse au Conseil admi
nistratif pour que la situation soit éclaircie. En particulier, vous avez fait état du 
nombre d'heures qui figurait dans le rapport du Conseil administratif à l'appui 
des comptes et vous avez suggéré que cela ne correspondrait pas aux heures de 
travail; il faut que nous puissions avoir un rapport qui confirme cela et que ce ne 
soit pas seulement une rumeur. 

Donc, nous travaillons à ce niveau. Nous avons adapté le règlement des ate
liers de décors. Nous avons chargé et j 'ai chargé mes services de surveiller de très 
près la situation de telle manière qu'il y ait des économies qui soient réalisées et 
qu'il y ait rationalisation. Vous avez des assurances dans ce sens-là. Si vous vou
lez demander ces 200 000 francs, demandez-les! Mais je vous conseille de sus
pendre cette mesure, parce que - j e le répète - ce que vous donnez d'une main, 
vous le reprenez de l'autre. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Je serai très brève. Je veux remercier 
le Conseil administratif d'avoir dit qu'il n'était pas d'accord avec ce procédé qui 
consiste à donner d'un côté et à reprendre de l'autre. Je pense que toutes les socié
tés de musique qui utilisent le Victoria Hall seront ravies d'avoir entendu cela. 

M. Manuel Tornare (S). Mme Caroline Dallèves a raison, il faut que cela soit 
étudié en commission des beaux-arts, parce qu'on est en train de tirer à boulet 
rouge contre l'art dramatique dans cette ville; ce n'est pas normal et M. Lescaze 
connaît mal le dossier. 

Le magistrat a raison de dire qu'on va prendre d'un côté ce qu'on va donner 
de l'autre. On vient d'enlever 200 000 francs à la Fondation d'art dramatique, 
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plus 100 000 francs en moins que l'Etat ne donnera pas l'an prochain. On tire 
aussi à boulet rouge contre le Théâtre de Carouge, ce qui, à mon avis, n'est pas 
normal avant qu'on ait trouvé une solution avec la Ville de Carouge. 

C'est l'emploi local qui est menacé, Mesdames et Messieurs. J'aimerais bien 
que M. Lescaze soit aussi scrupuleux avec le Grand Théâtre qu'il l'est pour l'art 
dramatique. Au Grand Théâtre, on le sait très bien, certains metteurs en scène, 
capricieux, se permettent de faire construire trois fois le même décor, cela avec la 
bénédiction du directeur. Alors il faudrait qu'il y ait une égalité de traitement, si 
on veut être scrupuleux dans la gestion, d'un atelier de décors à l'autre! 

Le président. Nous allons passer au vote de l'amendement... (M. Monney 
demande la parole.) Oh, Monsieur Monney! On ne va pas remettre quatre sous 
dans le compteur! (Rires.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, ce sera bref. Mais on 
demande la rigueur sur tous les bancs. M. Vaissade la veut, M. Tornare la veut et 
j'approuve la rigueur. Mais je vous invite, Monsieur Vaissade, à lire la page 103, 
alinéa 3, du rapport des commissions, ou le procès-verbal des séances: devant 15 
témoins, vous avez déclaré que ce rapport serait remis avant novembre 1992 à la 
commission pour travailler. Si nous l'avions eu, nous n'en serions pas là 
aujourd'hui. Je m'excuse de vous le rappeler. C'est insupportable de travailler 
comme cela! 

Le président. Ça y est, c'est le procès de la culture! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Que puis-je répondre? Vous 
estimez qu'il y avait un délai impératif. Mais le 10 novembre, j 'ai été hospitalisé, 
que voulez-vous que j 'y fasse? Je n'étais pas là pour exiger peut-être que ce rap
port arrive. C'est ainsi! 

Le président. Nous avons donc un amendement du Parti écologiste: suppres
sion des 200 000 francs de revenus à la rubrique 3140, Ateliers de décors-Vernier, 
poste 434, Redevances d'utilisation et de prestations de service, qui avait été 
rajoutés par la commission de beaux-arts. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé par 39 non contre 25 oui (4 
abstentions). 



SEANCE DU 19 DECEMBRE 1992 (après-midi) 2211 
Budget 1993 

Page 49, rubrique 3152, Théâtres et compagnies permanentes, poste 365, Sub
ventions et allocations - institutions privées (Théâtre de Carouge et de 
l'Atelier, page jaune 120). 

Le président. Nous avons une proposition d'amendement de M. Lescaze, 
Mme Ecuvillon, M. Jucker pour l'Entente, qui demande une augmentation de 
200 000 francs. 

M. Fabrice Jucker (L). Très rapidement car nous avons déjà largement 
débordé le temps sur ce débat. Je ne veux pas réanimer tout le débat qu'il y a eu 
tout à l'heure entre MM. Monney et Vaissade. Simplement, concernant le Théâtre 
de Carouge, au début du projet de budget, nous avons eu une proposition de dimi
nution de 300 000 francs de la subvention au Théâtre de Carouge, ensuite le 
Conseil administratif est revenu sur sa proposition pour les rétablir et c'est la 
commission qui, tout d'un coup, les a enlevés à nouveau. 

Il nous a paru que cette manière n'était peut-être pas la bonne et nous avons 
tenté de savoir si véritablement des négociations avaient eu lieu avec la Ville de 
Carouge. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu cette information et si nous 
souhaitons certainement un désengagement de la Ville de Genève vis-à-vis du 
Théâtre de Carouge - parce qu'aujourd'hui nous ne pouvons peut-être plus sup
porter cette charge - nous pensons en tout cas qu'on ne peut pas faire les choses 
ainsi. C'est-à-dire que, quand on connaît la qualité du Théâtre de Carouge, on ne 
peut pas le mettre en péril de cette manière. 

Néanmoins, au lieu de revenir sur les 300 000 francs de façon globale, nous 
proposons de rétablir seulement 200 000 francs et de laisser 100 000 francs soit à 
la charge du Théâtre de Carouge, soit à la charge de la Ville de Carouge afin que 
le message soit bien compris et que les discussions entre notre magistrat et la 
Ville de Carouge puissent se faire dans de très bonnes conditions. 

Je tiens à remercier le Théâtre de Carouge pour la qualité de ses prestations et 
je vous rappelle à cette occasion que M. Wod vient de recevoir une récompense 
de la Ville de Genève - de Carouge, excusez-moi - et nous sommes contents de le 
soutenir. 

Le président. Merci, Monsieur Jucker. Vous savez que le vice-président du 
Grand Conseil est Carougeois. Vous n'allez pas le vexer, parce qu'après j'aurai 
des reproches. 

Donc, nous votons la proposition de porter la subvention à 1 737 500 francs, 
soit une augmentation de 200 000 francs. (M. Vaissade demande la parole.) 
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Monsieur Vaissade, le Conseil administratif a enlevé 300 000 francs, il a remis 
300 000, etc. Maintenant, c'est le Conseil municipal qui tranche! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, je sais 
que vous avez un timing à respecter et que vous voyez très mal comment on va 
terminer ce budget et à quelle heure, du moins. 

Il faut pourtant que je réponde à M. Jucker, cela me semble élémentaire, 
puisqu'il m'interroge sur ces négociations. Sachez, Monsieur Jucker, que cela fait 
des années que les négociations sont entamées, que l'affaire n'est pas 
d'aujourd'hui, que mon prédécesseur est revenu plusieurs fois à la charge; j 'ai de 
nombreux courriers qui peuvent l'attester. 

Nous avons repris cette problématique avec M. Dominique Fôllmi, conseiller 
d'Etat. Je peux vous dire quelle est la teneur de la dernière réunion que nous 
avons eue il y a dix jours, qui était chargée de définir la position que nous pour
rions prendre. Nous avons donc eu une entrevue entre le maire de Carouge, le 
conseiller d'Etat et moi-même. Nous sommes revenus à la charge par rapport à la 
proposition que j'avais faite à la Mairie de Carouge au mois de mai ou de juin - j e 
ne me rappelle plus la date exacte - concernant justement cette diminution. 
N'ayant pas eu de réponse immédiatement, j'avais porté cette diminution au bud
get en précisant que je reviendrais, si jamais la Ville de Carouge n'acceptait pas 
cette proposition, devant le Conseil municipal avec un supplément. 

On me dit: «Mais vous n'avez pas négocié avec le Théâtre de Carouge.» Mais 
non! Le Théâtre de Carouge n'a rien à voir dans cette affaire, c'était une négocia
tion entre communes et l'Etat. Or, la base des discussions et la volonté que nous 
avions à un moment donné - l'Etat et la Ville de Genève - c'était de porter la par
ticipation de l'Etat à 25%, celle de la commune de Carouge à 25% et celle de la 
Ville de Genève à 50%, cela dans un premier temps, parce que la discussion dure 
déjà depuis huit ou dix ans. 

Or, en étudiant les comptes de Carouge, l'Etat a pris des décisions et a 
demandé à la Mairie de Carouge de faire un effort supplémentaire, vu qu'un nou
veau centre UBS va s'installer sur la ville de Carouge qui va être une source de 
rentrées supplémentaires d'impôts et que l'amortissement des bâtiments du 
Théâtre de Carouge arrive en bout de course. C'est-à-dire que les sommes qui 
sont consacrées à cet amortissement pourraient être remises dans la subvention. 

Donc nous avons conclu un accord qui portait sur les points suivants - j e vous 
le dis d'une manière orale, mais cela serait mieux de l'avoir par écrit - à savoir 
qu'en 1996 on devrait arriver à la clé de répartition de 25/25/50%, comme je vous 
l'ai dit précédemment et qu'en attendant on demande à la Ville de Carouge, 
puisqu'elle est en fin d'amortissement, de reporter ces sommes sur le Théâtre de 
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Carouge, sur la subvention. D'autre part, le Théâtre de Carouge possède un fonds 
de réserve de Tordre de 170 000 francs, plus 70 000 francs de provision et 10 000 
francs de résultat de l'exercice, soit en tout 250 000 francs. Donc nous pouvons 
demander au Théâtre de Carouge de faire cet effort, en sachant que ses réserves 
de banque lui procurent à peu près, en 1991, 100 000 francs d'intérêts; cela veut 
donc dire qu'il a un fonds de roulement bancaire. Personnellement, je n'ai rien 
contre le Théâtre de Carouge, je vous énonce simplement les chiffres; chiffres qui 
permettent d'estimer à un moment donné qu'une situation financière est saine et 
qu'on ne va pas couler une entreprise. 

Donc les trois partenaires ont analysé les comptes du Théâtre de Carouge et 
ont conclu à la possibilité d'un effort supplémentaire soit par Carouge, soit par le 
Théâtre de Carouge; en demandant aussi à ce dernier peut-être d'augmenter ses 
abonnements qui sont fort bon marché et qui sont payés aussi en partie - je vous 
le signale - par la Ville de Genève, puisque nous avons une aide supplémentaire. 

Une voix à la tribune. Non, Monsieur! 

Le président. Vous vous taisez, il est interdit de manifester à la tribune. Sinon 
je me vois dans l'obligation de faire évacuer la tribune. Il y a un règlement du 
Conseil municipal, je le ferai respecter! 

Vous attendez M. Vaissade vers les canons et vous discuterez avec lui... 
(rires)... mais pas ici ! 

M, Alain Vaissade. Quand je dis cela, je ne l'ai pas inventé. J'ai demandé 
encore il y a deux jours à mes services qui m'ont répondu qu'il y avait une aide 
financière sur les entrées au théâtre. Si ce n'est pas vrai, eh bien on réglera cela. 
Mais, de nouveau, ce n'est pas aux canons, Monsieur le président, que cela se 
passera, cela se passera devant des documents, devant des dossiers que nous pos
sédons et qui sont clairs. 

Bref, nous avons eu cette entrevue. Les négociations ont eu lieu entre les 
communes et l'Etat et nous sommes arrivés à cet accord. Voilà! 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Nous votons l'amendement de 
l'Entente, qui demande une augmentation de 200 000 francs pour le Théâtre de 
Carouge et de l'Atelier, portant la subvention à 1 737 500 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 31 oui contre 23 non (17 abstentions). 
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Page 49, rubrique 3160, Cinéma, poste 365, Subventions et allocations - institu
tions privées (Fonds pour création et production cinématographique, 
Prix du festival de Genève, page jaune 121). 

Le président. Tout d'abord, pour le Fonds pour création et production ciné
matographique, un amendement de MM. Jucker et Queloz propose une diminu
tion de 50 000 francs, portant la subvention à 400 000 francs. 

M. Georges Queloz (L). Le Festival du cinéma de Genève connaît un succès 
certain. Ce festival engendre des retombées économiques directes et indirectes. Je 
pense qu'il mérite d'être soutenu. La proposition que nous vous faisons, c'est 
d'attribuer une subvention de 50 000 francs à ce festival et de prendre ce montant 
sur le Fonds pour l'encouragement à la création et à la production cinématogra
phique. 

Pourquoi prendre de l'argent sur ce montant-là? Parce que c'est une attribu
tion qui est en pleine contradiction. On donne ou on aide des cinéastes confirmés, 
ayant un budget inférieur à 700 000 francs! Ce n'est pas une bonne politique et je 
pense que c'est sur ce montant-là que l'on doit prendre les 50 000 francs pour les 
attribuer au Festival du cinéma. 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que je regrette beaucoup cet amende
ment, car il ne me paraît pas très utile, pour habiller Paul, de déshabiller Jacques, 
c'est-à-dire qu'il y a un crédit pour la création cinématographique qui doit rester 
dans son intégralité. 

En revanche, avec ma collègue du Parti démocrate-chrétien, nous avons éga
lement déposé un amendement en faveur du festival et nous rejoignons l'interpel
lant sur la nécessité de soutenir le Festival du film de Genève. Mais il n'y a pas 
besoin, même si on lui donne 50 000 francs, de les enlever au Fonds de la création 
cinématographique et nous nous y opposerons donc. En revanche, nous demande
rons à cette assemblée de bien vouloir soutenir davantage le cinéma qui est effec
tivement un des arts majeurs de notre temps. 

Le président. Monsieur Lescaze, vous avez déposé un amendement pour le 
festival, mais nous discutons maintenant de la diminution de 50 000 francs au 
Fonds pour création et production cinématographique. 

Ce sont deux amendements différents. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, ils sont peut-être diffé
rents, mais c'est le même sujet. Je crois que cela ne vaut pas la peine de distinguer. 

Notre parti soutient cette proposition de 50 000 francs de plus, pour le festi
val, alors même que nous savons pertinemment qu'il s'agit d'une manifestation 
commerciale, une manifestation qui a du succès - tout particulièrement cette 
année - et nous nous en réjouissons. 

Pourquoi alors soutenir une telle proposition? Je vous le rappelle: au début de 
la matinée, nous avons dit que, pour nous, tout en admettant qu'on devrait aller 
encore plus loin en matière de restrictions budgétaires, il y a des priorités. Et 
parmi les priorités, nous l'avons dit, il y a l'aspect promotion économique. Nous 
considérons que ce genre de manifestation est génératrice d'un courant positif en 
matière d'activités, en matière d'emploi, en matière de revenus. Et là, à notre 
avis, c'est l'occasion d'intervenir par rapport à la promotion de l'activité écono
mique, moyen pour nous de contribuer à la lutte contre le chômage. C'est par une 
activité plus forte que nous arriverons à diminuer le chômage, cela, c'est assez 
élémentaire. Ce matin, la discussion n'est pas allée très loin sur ce terrain, mais 
voilà, à propos d'un cas concret, comment nous envisageons la manière de pro
mouvoir l'activité économique. 

Deuxièmement, nous considérons que c'est parce qu'il y a des activités à 
caractère culturel, même commerciales, qui ont du succès que l'on peut aussi sou
tenir les activités non commerciales. C'est la raison pour laquelle nous ne pou
vons pas soustraire ces 50 000 francs du crédit général accordé au cinéma. Nous 
disons qu'il faut voter ces 50 000 francs en plus et - nous l'avons vu cette année -
les relations qu'il y a eu avec, en particulier, Fonction Cinéma ont permis de 
constater que cette hypothèse de travail est parfaitement exacte. 

Je terminerai en disant qu'à notre avis ce type de contribution devrait plutôt 
dépendre du département des finances, dans le domaine de la promotion écono
mique, mais il nous a été expliqué que cette année ce n'était pas possible du point 
de vue technique. Nous pensons que, par la suite, il faudra revenir de cette 
manière sur cette subvention. 

M. Albert Rodrik (S). Le Festival du film de Genève, «Stars de Demain», est 
une manifestation parfaitement respectable qui relève du commerce. Permettez à 
un vieux cinéphile de vous dire qu'entre cela et «l'Art cinématographique» il n'y 
a aucune commune mesure. Mais pourquoi ne pas soutenir une bonne activité 
commerciale qui présente un intérêt touristique? En ces temps, Genève ne peut 
pas faire la fine bouche. Mais de là à s'attaquer à ce que nous donnons pour la 
création dans ce domaine, Monsieur Queloz, permettez-nous de vous dire que 
vous nous surprenez beaucoup et que nous ne comprenons pas. 
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Au contraire, c'est le moment ou jamais, pour l'argent public, d'aller au bon 
endroit. Cela dit, ne faisons pas les hypocrites: s'il faut soutenir une manifestation 
qui contribue à stimuler économiquement le canton, faisons-le. C'est pourquoi 
nous soutiendrons l'amendement de M. Lescaze défendu aussi par M. Pattaroni, 
mais couper dans la création, non, Monsieur Queloz, excusez-moi! 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais préciser à M. Rodrik que j 'a i person
nellement évolué par rapport au Festival du cinéma. Je suis aussi un peu cinéphile 
et c'est vrai qu'a priori j'avais l'impression que ce festival n'était peut-être pas 
aussi favorable à l'art cinématographique. Mais je dois dire que, cette année, j 'a i 
regardé d'un peu plus près et je ne peux pas partager l'avis selon lequel ce festival 
ne favorise pas l'art cinématographique. J'ai trouvé qu'il y avait des films qui 
étaient éminemment intéressants et je pense qu'il faut le dire. C'est vrai qu'on 
peut émettre des critiques - personnellement j 'en ai fait - mais j 'ai essayé de 
regarder - c'est important au cinéma! - avant de fonder mon jugement. 

Le président. Merci, Monsieur Pattaroni. Nous passons au vote de l'amende
ment qui a été présenté par M. Queloz et qui demande une diminution de 50 000 
francs au Fonds pour création et production cinématographique. 

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

Le président. Nous passons au deuxième amendement qui concerne le Prix 
du festival de Genève et qui demande une augmentation de 50 000 francs, ce qui 
donnerait une somme de 60 000 francs pour ce poste. 

Monsieur Alain Vaissade, vous avez la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais simplement appor
ter une nuance, Monsieur le président. Vous avez parlé de 50 000 francs de plus 
pour le Prix du festival de Genève. Il faut être très attentif: il s'agit de donner une 
subvention pour le Festival de Genève et non pas 50 000 francs en plus pour le 
Prix du festival de Genève, parce que sinon on va se retrouver avec un Prix de 
60 000 francs alors que ce n'est pas l'intention de ce Conseil municipal. 

Donc, vous devez dire: subventionnement pour le Festival de Genève, en plus 
du poste de 10 000 francs pour le Prix du festival de Genève. 
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Le président. L'amendement sur mon bureau précise: Prix du festival de 
Genève, ancien chiffre: 10 000; nouveau chiffre: 60 000; le libellé de la proposi
tion: augmentation de la subvention au Festival du cinéma. 

Madame Ecuvillon, vous avez la parole. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Effectivement, je voulais souligner que l'amen
dement que nous avons déposé, signé par moi-même et par M. Lescaze, dit: aug
mentation de la subvention au Festival du cinéma. Il n'est pas fait mention du 
Prix du festival de Genève. 

Le président. Très bien, alors, c'est une nouvelle ligne budgétaire! Je 
regrette, mais dans ce cas il ne faut pas marquer 60 000 francs. L'amendement est 
complètement faux. Le bureau a raison, c'est vous qui avez mal rédigé. 

Vous laissez donc les 10 000 francs au Prix du festival de Genève et vous 
ajoutez une nouvelle ligne de 50 000 francs pour le Festival du cinéma, sous 
rubrique 3160, poste 365, page jaune 121. 

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

Page 50, rubrique 3161, Danse, poste 365, Subventions et allocations - institu
tions privées (Fonds pour création et production chorégraphiques, 
page jaune 121). 

Le président. Nous avons un amendement qui demande d'ajouter 22 000 
francs à la subvention Fonds pour création et production chorégraphiques qui est 
de 350 000 francs. 

Madame Isabelle Mili, vous avez la parole. 

Mme Isabelle Mili (S). Il s'agit donc de Vertical Danse dont j 'ai parlé tout à 
l'heure à propos de la salle Patiho. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 30 oui contre 27 non (8 abstentions). 
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Page 52, rubrique 3173, Usine, poste 365, Subventions et allocations - institu
tions privées. 

Le président. Nous avons une série d'amendements, d'abord du Parti démo
crate-chrétien, plus 100 000 francs. Nous avons un autre amendement du Parti 
écologiste et du Parti du travail demandant une augmentation de 200 000 francs, 
soit le rétablissement intégral du montant proposé au budget. 

Tout le monde sait de quoi il s'agit. Nous allons d'abord voter l'amendement 
le plus éloigné qui est le rétablissement de la subvention. 

Mme Véronique Pùrro (S). Je demande l'appel nominal pour cet objet, s'il 
vous plaît. 

Le président. Sur quel amendement, sur les 200 000 ou sur les 100 000 
francs? 

Mme Véronique Piirro. Sur les deux amendements... (Brouhaha.) 

Le président. Nous allons donc procéder à l'appel nominal sur la proposition 
de plus 200 000 francs. Mme Barbara Polla demande la parole. 

Mme Barbara Polla (L). Merci, Monsieur le président, de me donner la 
parole sur cet objet. Le Parti libéral et l'Usine: en deux mots, l'Usine oui, mais 
une subvention en espèces, non. 

Oui, nous considérons que l'Usine est une institution utile et qui répond à un 
besoin réel de notre société en ville de Genève. Oui, nous sommes favorables au 
soutien de l'Usine par la Ville de Genève en terme de mise à disposition des 
locaux. Mais, par contre, non, nous sommes absolument contre, formellement 
opposés à la subvention et ceci pour diverses raisons. 

Tout d'abord, l'autogestion est un choix qui avait été fait par l'Usine et il nous 
paraît important de respecter ce choix. Deuxièmement, pour la subvention accor
dée pour la première fois l'année dernière, lors d'une audition faite à la commis
sion des pétitions cet automne, nous avons pu nous rendre compte qu'elle était à 
peine entamée. J'imagine qu'une subvention à peine entamée en automne ne 
devait pas répondre à un besoin extrêmement pressant. Troisièmement, l'Usine a 
des ressources propres qui lui permettent une autogestion dans de bonnes condi-
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tions. Finalement, un détail: la mise à disposition de certains locaux de l'Usine à 
une association sans but lucratif tenue par des bénévoles, avec une retenue non 
négligeable du profit de cette association par l'Usine. 

Donc, tout en soutenant l'Usine et son travail et les subventions sous forme de 
locaux, nous sommes absolument opposés à une subvention en espèces. Je vous 
remercie. 

M. Pierre Muller (L). J'aimerais rappeler ici à ce Conseil municipal, et sur
tout aux gens d'en face, ce qu'est la cohérence. Je ne veux pas plagier M. Pilly, 
n'est-ce pas? qui a dit tout à l'heure: «C'est un scandale», en parlant de la subven
tion au Musée de l'automobile, mais je rappelle que l'Usine n'a jamais demandé 
une quelconque subvention et, maintenant, il faut définitivement la supprimer. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti propose un moyen terme, c'est-à-dire 
une subvention de 100000 francs... (Brouhaha.) 

Monsieur le président, j'apprécie que, lorsqu'on ouvre le débat de manière à 
savoir pourquoi on va aller dans une direction ou une autre, nous soyons bien 
accueillis et cela nous fait plaisir! 

Le premier point de mon intervention est le suivant. Nous n'oublions pas que 
l'Usine telle qu'elle est maintenant, à savoir un centre important de rencontres 
pour les jeunes, a été très largement soutenue en tant que projet par les partis de 
l'Entente, et je crois qu'on peut même rendre hommage à M. Haegi qui a pris en 
son temps une responsabilité tout à fait honorable en la matière. 

Deuxièmement, je rappelle aussi - c'est important pour la suite du raisonne
ment - qu'il a toujours été salué bien bas le désir de ceux qui gèrent cette Usine de 
travailler d'une manière autonome. Mais attention, c'est à partir de là qu'on va 
voir que le problème se pose d'une manière un peu plus subtile que ce qui a pu 
être dit jusqu'alors. Nous n'entamons pas la discussion quant à l'opportunité de 
l'Usine. Notre parti est profondément convaincu que l'Usine joue un rôle impor
tant par rapport à une très grande partie de la jeunesse et même par rapport à une 
partie de la population qui est moins jeune. Est-ce qu'elle fait du bon travail? 
Sûrement qu'on peut en discuter. Pour notre part, nous considérons que, grosso 
modo, elle fait du bon travail et que, par exemple, on peut saluer, parce qu'on 
n'en a pas souvent parlé, la campagne faite récemment contre la drogue, afin que 
les jeunes soient sensibilisés par rapport à ce problème. Et, cela, il faut le relever. 

Mais, Monsieur le président, ce soir comme souvent, nous ne discutons pas de 
l'Usine, nous discutons des activités culturelles qui sont dans l'Usine, liées à Etat 
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d'urgences. On ne discute que de cela. Et nous souhaitons, Monsieur le président, 
que vous puissiez piloter le débat en conséquence, parce que sinon on va s'affron
ter sur un faux problème, alors que nous souhaitons traiter de cette subvention qui 
est pour les activités culturelles. 

Les gens de l'Usine sont - j e trouve - extrêmement corrects. Nous les avons 
reçus récemment. Nous leur avons dit: «C'est dommage, nous ne disposons pas 
des comptes.» Eh bien, on leur a demandé les comptes, on les a reçus, ils sont là! 
Il y a même le rapport d'une honorable fiduciaire de la place, dont je tairai le nom 
pour ne pas faire de publicité. Et les comptes sont précis, tout y est. On ne va pas 
en discuter maintenant, ce n'est pas le moment. Mais, aux comptes 1992, nous 
aurons l'occasion d'entrer en matière d'une manière tout à fait détaillée. 

Alors, on le voit bien, les gens d'Etat d'urgences qui couvrent aussi les activités 
culturelles ne cachent rien, et les gens des activités culturelles, à savoir le cinéma, 
le théâtre et les arts décoratifs - si je peux m'exprimer ainsi - ont présenté des 
comptes précis par rapport à leurs activités. Et c'est par rapport à ces trois activités 
qui sont hébergées dans le bâtiment de l'Usine qu'on a affecté 200 000 francs. 

Souvenez-vous, l'année dernière à la commission des beaux-arts, une majo
rité confortable était favorable à une subvention de 50 000 francs. Et puis, lors de 
la grande journée du budget, on est passé de 50 000 à 200 000 francs. Pour notre 
part, nous considérons qu'il est correct, qu'il est juste, qu'il est conforme à la 
politique culturelle que nous entendons voir suivre, d'attribuer une subvention à 
ces activités culturelles de l'Usine. Elles font partie du bâtiment et c'est une 
bonne chose si les gens ne vont pas seulement au Débido mais passent aussi à tra
vers les locaux où il y a ces activités culturelles. 

Ce matin nous avons annoncé que nous étions pour encore plus de rigueur-je 
ne vais pas revenir sur le discours - et nous avons annoncé qu'il fallait arriver, 
non pas à faire des choix quant à l'opportunité de certaines activités, mais des 
choix par rapport au financement, par rapport à la prise en charge du financement 
de ces activités. Et, Monsieur le président, ce n'est que de cela que nous discutons 
ce soir. 

Par exemple, l'Usine - on nous l'a dit - reçoit dans l'année l'équivalent de la 
quasi-totalité de la population de Genève. Cela ne veut pas dire que toutes les per
sonnes habitant le canton fréquentent l'Usine, mais il y a beaucoup de passage, 
car certains y vont par exemple tous les jours. Aussi nous considérons que nous 
pouvons très bien, d'une part, proposer une subvention de 100 000 francs. 
D'autre part, nous invitons le magistrat à prélever sur son enveloppe les complé
ments utiles pour ce type d'activités, comme pour d'autres, de façon que ces acti
vités ne tombent pas à l'eau - c'est le cas de le dire par rapport au Débido! 
Ensuite, nous considérons - et je fais référence à ce que j 'ai dit tout à l'heure -
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que, étant donné que l'Usine est utilisée par la jeunesse de tout le canton et même 
au-delà, il y a aussi matière à entrer en discussion avec les communes. Enfin, 
nous pensons, après avoir examiné les comptes, que l'Usine peut aussi faire un 
effort de contribution à ces activités culturelles. Voilà, Monsieur le président, 
quel est notre point de vue. 

M. Christian Buonomo (DC). Je renonce, car tout a été dit par M. Pattaroni, 
et je partage tout à fait son point de vue. 

M. Antonio Soragni (PEG). Je vais être bref. M. Pattaroni a tout à fait bien 
décrit les activités qui se déploient à l'Usine et le spectre très large qu'elle couvre 
dans le domaine culturel. Je dirai simplement qu'une ville des dimensions de 
Genève se doit d'avoir un tel lieu, se doit d'avoir un lieu où se développent des 
activités alternatives. Comme l'a très bien rappelé M. Pattaroni, 300 000 per
sonnes par année fréquentent ce lieu, c'est-à-dire une large partie de la jeunesse 
de notre ville et de notre canton. 

Je trouve que supprimer cette subvention serait vraiment faire injure à cette 
jeunesse et je le dis d'autant plus fort que tout à l'heure on vient de voter un crédit 
de 50 000 francs à un Festival de cinéma qui aurait des possibilités d'autofinance
ment en s'adressant à des fonds privés, alors qu'évidemment vous serez d'accord 
avec moi pour admettre que ces possibilités n'existent pas pour l'Usine, car elle 
ne déploie pas des activités aussi médiatiques que le Festival de Genève. Vrai
ment, ce serait faire une insulte à toute cette jeunesse que de supprimer cette sub
vention, c'est pourquoi je suis pour l'amendement qui consiste à remettre les 
200 000 francs de subvention à l'Usine. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois que M. Pattaroni a eu raison de privilégier 
dans la discussion les activités culturelles de l'Usine pour éviter toute polémique 
au sujet d'autres activités qui s'y déploient. 

Je pense qu'on ne peut pas comparer le Musée de l'automobile et l'Usine - j ' a i 
entendu cet argument sur les bancs d'en face. Le Musée de l'automobile: c'est un 
homme très riche qui lie son nom à un musée. L'Usine, c'est différent. Il faut 
rendre hommage à Claude Haegi qui a eu, dans cette histoire, au début, un certain 
flair lorsqu'il l'a attribuée aux jeunes. Je me souviens que plusieurs d'entre nous 
avaient quand même discuté soit en plénum, soit dans des commissions avec M. 
Haegi pour lui faire comprendre que donner un lieu à des jeunes sans subvention 
pouvait constituer une sorte de don perfide. En effet, lorsque les jeunes ne parvien-
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nent plus à faire tourner leurs activités, les reproches de mauvaise gestion les acca
blent. Il ne faut pas confondre autogestion et autofinancement, et, dans le calcul de 
probabilité artistique qui a été celui de l'Usine, il fallait bien imaginer qu'il y 
aurait un certain envol. Et un envol artistique comme celui des activités de l'Usine 
- ceux qui suivent l'essor de l'Usine le constatent et je crois que notre collègue 
Pattaroni se rend souvent dans ce lieu, je l'y ai vu quelquefois! ! ! (rires) - cet envol 
artistique, il faut en payer le prix. Et, Mesdames et Messieurs, qu'est-ce que c'est 
que 200 000 francs par rapport à d'autres subventions? 

M. Bernard Paillard (T). Monsieur le président, je ne veux pas allonger le 
débat qui déjà commence à déborder, mais nous en sommes au budget, j'aimerais 
le rappeler. Nous ne sommes pas en travaux de commission. Je vais tout de même 
faire un certain nombre de remarques. 

Il me semble qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire qu'il y a tout de 
même une bonne gestion à l'Usine. Et, si cette gestion est justement intéressante, 
il me semble que c'est précisément parce qu'elle est confiée à des semi-profes
sionnels. On ne pourrait pas avoir le même degré d'exigence si la forme était dif
férente. Du reste, on retrouve cette qualité due au fait que ce sont des semi-pro
fessionnels dans les prestations que donne l'Usine. 

C'est un lieu qui joue un rôle important pour toute une partie de la jeunesse et 
je n'ose pas imaginer ce que penseraient les gens qui y vont, si tout à coup cette 
Usine cessait d'être subventionnée; quel message enverrions-nous à ceux que 
nous avons décidé de soutenir? Ce serait pour eux une perte de référence, ce serait 
- comment dire? - comme si on les abandonnait. 

Il me semble que l'animation y est extrêmement intéressante. On y voit des 
créations qu'on ne peut pas voir ailleurs. Bien sûr il existe toutes sortes d'autres 
lieux, du Garage à Saint-Gervais, en passant par le Griitli, j 'en passe et des 
meilleurs, mais dans ce lieu-là il y a quelque chose de différent. Je pense, par 
exemple au théâtre et je dois dire que j 'y ai vu des pièces de Perek - je ne sais pas 
si certains d'entre vous se sont risqués à écouter ces pièces-là - que je n'ai pas 
entendues ailleurs. Je ne vois pas comment ailleurs elles auraient pu être repré
sentées. C'est un exemple, mais bien sûr que le cinéma et les autres activités y 
sont également intéressantes. Je ne dis pas que tout y est du plus haut intérêt; pré
cisément c'est un lieu de recherches, c'est un lieu de création, c'est un lieu de 
tâtonnements et c'est un lieu qui a besoin de cette espèce de température pour 
arriver à produire des choses intéressantes. 

Pour conclure, je dirai simplement que, si nous renonçons à soutenir ce type 
d'activité culturelle, nous allons refaire de l'Usine une vraie usine; nous allons 
faire de l'Usine une zone, une zone dans le pire sens du terme. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je tiens à intervenir, parce qu'à 
l'écoute de M. Pattaroni je voudrais relever que, si le groupe démocrate-chrétien 
a progressé depuis l'année dernière - puisqu'il est prêt à monter à 100 000 francs 
- certains qui vous auront écouté, en particulier ceux qui travaillent là-bas, 
lorsqu'ils liront le Mémorial pourraient quand même avoir les cheveux qui se 
hérissent sur la tête. En effet, quand on regarde ces comptes dont vous ne vouliez 
pas faire état, on voit que les recettes, les entrées, dans ce lieu alternatif, couvrent 
les salaires. Cela signifie qu'on est loin de la fonctionarisation. Ce qu'il faut voir 
aussi, c'est que vous avez 10 000 spectateurs payants - j e ne vous parle pas des 
entrées gratuites, puisqu'il y a 250 000 personnes qui fréquentent ce lieu. Il faut 
observer «les portes ouvertes» qui ont eu lieu récemment, qui ont eu un énorme 
succès et qui signifient qu'il y a une émulation dans la population, car il y a eu à 
peu près 1000 à 2000 personnes qui sont venues. Et je peux vous dire que les 
classes d'âge étaient variées. Pourquoi? Eh bien, parce qu'évidemment il y a des 
parents qui désiraient voir ce qui se passait à l'Usine, parce que leurs enfants y 
vont. 

C'est un lieu qui est un lieu de rencontres; 100 000 francs pour la jeunesse, 
Monsieur Pattaroni, excusez-moi, c'est vraiment une demi-mesure! Allez-y pour 
les 200 000 francs carrément, osez! (Applaudissements.) 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Nous passons au vote à l'appel 
nominal suite à la demande de Mme Véronique Piirro. Vous êtes toujours appuyée 
par cinq personnes? (Plusieurs mains se lèvent.) Très bien. 

Nous votons l'amendement qui demande le rétablissement du poste 365, 
rubrique 3173, soit une augmentation de 200 000 francs. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est accepté par 39 oui contre 37 non (2 abs
tentions). 

(Applaudissements. ) 

Ont voté oui (39): 

M ^ 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 Magdalena Filipowski (PEG), 
Mme Sabine Fivaz (PEG), 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), M™ Sylvia Menoud-Poget (PEG), 



2224 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (après-midi) 
Budget 1993 

M. Michel Meylan (T), Mme Isabelle Mili (S), M. Eric Mottu (S), M. Bernard 
Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique 
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. Bertrand de Week (PEG), M™ Eléonore Witschi Bau-
raud (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (37): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Christian Buonomo (DC), 
M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), Mme Barbara Cramer (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
Mme Alice Ecuvillon (DC), 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), Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy 
Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mou
ron (R), M. Pierre Muller (L), M. Pierre Niquille (L), M. Alphonse Paratte (DC), 
M. Robert Pattaroni (DC), Mme Barbara Polla (L), Mme Brigitte Polonovski Vau-
clair (DC), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser 
(DC), M. Guy Savary (DC), Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud 
(L),M.RenéWinet(R). 

Se sont abstenus (2): 

M. Pierre-Charles George (R), M1™ Françoise Provins Fehlmann (R). 

Etait absent au moment du vote (1): 

M. Jean-Jacques Monney (R). 

Présidence: 

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

Le président. Je demande un peu de silence. Nous arrêterons cette séance à 
19 h et nous reprendrons à 20 h 30. 

Mais je vous préviens qu'à la vitesse où on va on en a jusqu'à 4 h du matin. A 
moins que nous arrêtions à 23 h et que le bureau décide d'une convocation pour 
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mardi 28 décembre à 17 h. Discutez-en au souper entre vous, parce qu'après vous 
ne viendrez pas pleurer, si à 3 h du matin on est toujours dans cette salle. 

Page 54, rubrique 3J86, Bourses d'études, poste 366, Subventions et allocations 
- personnes physiques. 

Le président. Nous avons un amendement de Mme Isabelle Mili, qui 
demande de passer de 30 000 à 58 000 francs, soit une augmentation de 28 000 
francs en faveur des bourses d'étude du Conservatoire. 

Mme Mili s'est déjà exprimée à ce sujet tout à l'heure, à propos de la rubrique 
3127, poste 366, page 46. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 32 non contre 24 oui 
(quelques abstentions). 

Page 55, chapitre 320, Bibliothèque publique et universitaire, poste 310, Fourni-
tures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Nous avons un amendement de M. Kaplun, qui demande de 
revenir sur l'augmentation de 100 000 francs acceptée par la commission des 
finances et donc de ramener cette ligne budgétaire à 1 019 062 francs. 

M. André Kaplun (L). J'ai conscience qu'en présentant cet amendement je 
vais sans doute provoquer l'ire de celui qui a permis de faire cet ajout de 100 000 
francs, mon vieil ami Bernard Lescaze, mais, comme on se connaît depuis 
vingt-cinq ans, j 'ai l'habitude de ses colères et je suis convaincu que je survivrai à 
celle-ci. 

En quelques mots, je dirai la chose suivante. Premièrement, ce que je 
demande, Monsieur le président, n'est rien d'autre que le retour au budget qu'a 
présenté le Conseil administratif, puisque cet amendement n'est pas, en réalité, 
une diminution comme on pourrait le croire à première vue, mais tout simplement 
l'annulation d'une augmentation qui a été proposée en commission. 

Alors, pourquoi est-ce que je propose la suppression de cet ajout de 100 000 
francs? Je n'ai strictement rien, soyez-en sûrs, contre la BPU, contrairement à ce 
qu'on pourrait croire. Je pense simplement qu'on ne peut pas tenir deux discours, 
c'est-à-dire prôner et réclamer, comme on le fait continuellement, une stricte 
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répartition des tâches entre l'Etat et la Ville, d'une part, et dire d'autre part que, 
puisque l'Etat - semble-t-il - n'est pas disposé ou n'est pas en mesure peut-être 
de consacrer 100 000 francs aux livres de la BPU, c'est à la Ville d'assumer cette 
tâche et, en d'autres termes, de combler les trous que laisse derrière lui le DIP. Si 
cette somme de 100 000 francs manque dans la caisse de la BPU, c'est évidem
ment regrettable, mais je crois que c'est au DIP à expliquer pourquoi cette somme 
manque et que ce n'est pas à la Ville de jouer une fois de plus le rôle de pompier 
de service. 

Enfin, dernière observation: nous avons dit et nous répéterons à satiété que, 
par les temps qui courent, il convient de se limiter aux dépenses prioritaires, 
c'est-à-dire à celles qui sont essentielles et impératives. Je ne suis - pour ma part 
- pas convaincu qu'il s'agisse précisément de ce type de dépense. Et, encore une 
fois, je crois que c'est à l'Etat d'assumer ses responsabilités; cela n'a rien à voir 
avec la Ville de Genève. J'en ai terminé. 

Le président. Merci, Monsieur Kaplun. M. Lescaze sera notre dernier inter
venant avant 19 h. Monsieur Lescaze, vous avez la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Les livres ne votent pas et ils n'ont pas souvent des 
défenseurs. Je vais nTefforcer, malgré tout, très rapidement de vous dire que ce 
montant, ce rétablissement de 100 000 francs, fera que le crédit total d'achat de la 
BPU en 1993 sera quand même inférieur à celui de 1992 de 17 000 francs, 
puisqu'il y avait 900 000 francs en 1992 et qu'avec mon rétablissement il y aura 
883 000 francs en 1993. 

Je signale quand même, parce que M. Kaplun ne le sait sans doute pas, Mon
sieur le président, qu'en 1980 l'Etat a offert à la Ville de Genève de reprendre la 
Bibliothèque publique et universitaire. Malheureusement, en 1980 c'est la Ville 
qui a finalement refusé la convention que lui offrait l'Etat et, depuis, la Ville - qui 
possède la bibliothèque, il est vrai, depuis quatre siècles - a en tout cas le devoir 
de l'entretenir. Je rappellerai qu'il s'agit de la principale bibliothèque de 
recherche de Genève et qu'en réalité c'est également la principale bibliothèque 
de l'Université, du moins en matière de sciences humaines. Il est vrai que la part 
de l'Etat pour l'achat des livres - qui est de 191 000 francs et qui, d'ailleurs, n'est 
pas contestée - n'a pas évolué depuis 1972. Mais il est vrai aussi que ce n'est que 
très récemment que la Ville a demandé que la part de l'Etat soit augmentée. 

Et puis j'aimerais, maintenant, en arriver au point essentiel. C'est que les 
livres, ça n'est pas simplement la poussière du passé, les livres permettent aussi à 
la création, qui sur tous les bancs est jugée nécessaire, de se développer, et la 
création contemporaine. D'autre part, une bibliothèque qui n'achète pas de livres, 
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qui ne s'abonne pas à des revues, car dans ce crédit d'achat il y a également les 
crédits pour l'abonnement des revues, est une bibliothèque qui meurt. 

En réalité, la proposition de M. Kaplun aboutit à la mort lente, à petit feu, de 
la Bibliothèque publique de Genève. C'est pourquoi je vous demande de voter ce 
crédit. (Applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien se prononce pour 
cette diminution de 100 000 francs, non pas par volonté de réduire l'activité de la 
BPU mais par principe. Nous sommes en train de vouloir relancer une discussion 
au sujet du partage des rôles et des charges entre l'Etat et la Ville de Genève et -
en raison de la difficulté d'y parvenir - il convient d'adopter une attitude dialec
tique. Si nous ne forçons pas l'Etat, respectivement le Département de l'instruc
tion publique, à se trouver devant la réalité des charges assumées pour lui par la 
Ville de Genève, nous n'obtiendrons pas de résultat. 

Mis aux voix, F amendement proposant une diminution de 100 000 francs au 
poste 310, chapitre 320, BPU, est refusé par 39 non contre 26 oui (4 abstentions). 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième et trente et unième séances 

Trentième séance - Samedi 19 décembre 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. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1992, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 19 décembre 1992, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 



2230 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Notre collègue Mme Nicole Bobillier a eu le chagrin de perdre 
son papa ce matin. Au nom du bureau et du Conseil municipal, nous lui présen
tons nos plus sincères condoléances. 

De plus, nous devons vous lire la lettre de démission de Mme Isabelle Mili. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 19 décembre 1992 

Monsieur le président, 

Un tournant dans ma vie professionnelle m'oblige, malheureusement, à quit
ter Genève. Aussi, je vous prie de bien vouloir accepter ma démission du Conseil 
municipal à dater du 31 janvier 1993. 

Permettez-moi, en la circonstance, de remercier tout particulièrement ceux 
des membres de la commission des beaux-arts qui m'ont accordé leur confiance 
et qui ont accepté avec bienveillance une conduite de travaux davantage préoccu
pée d'efficacité que d'obédience au protocole. J'exprime également toute ma 
reconnaissance à Mme Amstad qui sait si bien alléger les tâches administratives. 

En regrettant de devoir interrompre mon action politique au sein de ce 
Conseil, je vous adresse, Monsieur le président, mes respectueuses salutations. 

Isabelle Mili 

Le président. Avec le Département de l'intérieur, nous veillerons au rempla
cement de Mme Isabelle Mili. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1993 (N° 136 A/B/C)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif (suite). 

Page 69, rubrique 3340, Promotion culturelle, poste 434, Redevances d'utilisa
tion et de prestations de service. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de la part du groupe démo
crate-chrétien qui demande la suppression des 500 000 francs de revenus. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Comme on va terminer le départe
ment des affaires culturelles, je pense que c'est une proposition qui arrive à point, 
car c'est tellement beau quand c'est inutile! 

Je voudrais, ainsi que mon groupe, demander la suppression de cette recette 
de 500 000 francs, non pas que nous ne voudrions pas qu'il y ait 500 000 francs 
de recettes dans notre budget, mais simplement par souci de transparence et de 
vérité. On a parlé déjà toute la journée de vote politique. 

L'année dernière, il y avait au budget de ce même département un certain 
nombre de caisses enregistreuses pour encaisser des recettes dans les musées. Il 
s'est avéré que tout ce qui était dans ce budget ne correspondait à rien, puisque 
nous avons ensuite voté pour l'entrée gratuite dans les musées. Cette fois-ci, c'est 
une recette pour le passeport culturel dont personne ne sait rien et c'est une 
recette, à mon avis, totalement imaginaire. 

Je pense que je parle inutilement, parce que j 'ai déjà fait cette proposition à la 
commission des beaux-arts et à celle des finances auxquelles j'appartiens et, 
n'ayant pas réussi à convaincre mes collègues, je suppose que je ne convaincrai 
pas maintenant. La réponse de mes collègues à cette proposition, c'est: «Nous 
sommes bien persuadés que c'est une recette mensongère, mais il faut la laisser 
pour embêter le Conseil administratif en montrant qu'il met des choses fausses 
dans le budget.» Excusez-moi, mais ce n'est pas une façon de travailler. J'aime
rais donc que l'on supprime cette recette complètement imaginaire. 

1 Rapports, 1956. 
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M. Bernard Lescaze (R). Après mûre réflexion, le groupe radical a décidé de 
laisser dans le budget ces recettes du passeport culturel. Au moment où nous 
cherchons à la fois à faire des économies et à trouver des recettes nouvelles, il 
vaut la peine au moins de tenter l'expérience. Nous sommes un peu surpris qu'un 
parti qui nous a fait la leçon en disant qu'il voulait des économies plus rigou
reuses propose sans arrêt ce soir de nouvelles dépenses et en même temps des 
suppressions de recettes. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Quelle audace! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. A Mme la conseillère munici
pale qui dit: «Tellement beau, tellement inutile», je voudrais répondre qu'elle a 
peu d'arguments pour le prouver. 

Sachez, Madame, qu'un groupe de travail a été mandaté par le Conseil admi
nistratif pour étudier la faisabilité du passeport culturel et a rendu un rapport. Ce 
groupe de travail était constitué des quatre administrateurs des musées, de l'admi
nistrateur du Service des espaces verts et du directeur du département. Ils ont éla
boré une réflexion pour arriver à cette proposition. Si vous trouvez que c'est 
inutile, comme vous l'avez dit, je vous en laisse la responsabilité. Toujours est-il 
que ce Conseil municipal s'était déterminé il y a quelques mois, par une motion, 
pour, justement, pouvoir introduire l'idée d'un passeport culturel. J'ai donc suivi 
les vœux de ce Conseil municipal. 

Si maintenant vous refusez cela, libre à vous, mais ne venez pas me dire 
après, puisque c'est la deuxième fois que cela se présente, qu'il faut trouver des 
recettes dans les musées. Et sachez, même si cette version ne vous satisfait pas, 
que l'étude a porté en parallèle sur l'entrée payante pour les expositions tempo
raires. Donc, ce groupe de travail a produit aussi un rapport sur la possibilité de 
faire payer pour les expositions temporaires et il est arrivé, je vous fais grâce de 
ce rapport, au même montant. 

Donc, vous pouvez refuser cette somme et cela signifie qu'on abandonne 
complètement l'idée d'un passeport payant - j e n'y reviendrai pas une troisième 
fois - mais cela signifie aussi qu'on abandonne les redevances pour les exposi
tions temporaires. Aussi je vous propose - et M. Lescaze a fait sa remarque avec 
raison - de laisser cette somme; elle ne vous engage pas plus loin que d'avoir des 
recettes, quel que soit le moyen. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Tout d'abord, il est probable que je 
me suis mal exprimée: je n'ai pas dit que la proposition de M. Vaissade était belle 
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et inutile, j 'ai dit que c'était la mienne qui était belle et inutile; il ne faut pas 
confondre. 

D'autre part, voter contre cette recette au budget pour une année, ce n'est pas 
voter contre le passeport culturel. Le passeport culturel, personne ne sait encore 
ce que c'est. Quand le Conseil administratif a décrété qu'il fallait des caisses 
enregistreuses pour l'entrée payante, les directeurs de musée se sont tous réunis 
pour effectivement faire des projets. Je ne doute pas que les directeurs des musées 
soient capables de faire des projets sur tout un tas de choses, je suis tout à fait 
contente qu'on fasse des projets pour avoir des recettes, mais pas n'importe les
quelles et n'importe comment. 

Nous avions manifesté le souhait que les recettes, qui étaient faites aussi bien 
aux expositions que dans les musées, soient une motivation supplémentaire pour 
les directeurs pour animer leur musée et pour attirer des visiteurs et que l'argent 
récolté aille, non pas dans la caisse de la Ville, mais serve vraiment à la muséo
graphie et à la culture dans les musées. Alors, pour l'instant, le passeport culturel 
est une idée, mais personne ne sait où cela va aller. 

Mon souci est que dans le budget on inscrive, non seulement des dépenses 
réelles, mais aussi des recettes réelles afin de ne pas tromper les gens qui votent 
les budgets et qui croient simplement qu'on va avoir des recettes correspondant 
aux dépenses, ce qui n'est pas vrai. 

M. Bernard Paillard (T). J'aimerais dire que nous sommes dans un flou 
artistique assez impressionnant à propos du vote de cette ligne budgétaire, 
puisque nous ne savons en fait pas ce que nous allons voter, si nous votons oui ou 
non. Alors, si j'apprécie le flou artistique, c'est le mot «artistique» que j'apprécie, 
et non le mot «flou»! 

Je rappelle que, depuis longtemps, je crois même depuis toujours, notre parti 
est pour la gratuité de l'entrée dans les musées et pour une entrée onéreuse pour 
les expositions temporaires. Donc, quand nous aurons une proposition claire à ce 
sujet, nous pourrons nous déterminer de manière claire, ce qui veut dire que pour 
l'instant nous refusons la ligne budgétaire. 

Mis aux voix, l'amendement du groupe démocrate-chrétien est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Le département de M. Alain Vaissade, pages 38 à 69, est adopté. 
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Département de M. André Hediger, conseiller administratif. 

Page 74, rubrique 4110, Centre sportif des Vernets, poste 434, Redevances d'uti
lisation et de prestations de service. 

Le président. Pour ce poste, nous avons reçu deux amendements semblables 
de la part de M. André Hediger et du Parti du travail. Ils demandent de rétablir la 
somme des revenus à 790 300 francs, soit 250 000 francs de moins. 

M. René Winet (R). Le 22 octobre, la commission des sports a voté, par 
treize oui contre deux abstentions, une ligne budgétaire supplémentaire. Cette 
ligne supplémentaire devait permettre de séparer les conversations téléphoniques 
faites depuis des automates des coups de téléphone de fonctionnement dans les 
bâtiments publics. Cette nouvelle ligne devait apparaître dans les rubriques res
pectives pour tous les services de la Ville de Genève où il y a des cabines télépho
niques, je souligne, gérées par la Ville de Genève. Si ceci n'est pas encore le cas, 
je demande au Conseil administratif de faire le nécessaire auprès des PTT pour 
que la gestion de ces appareils soit du ressort de la Ville qui, évidemment, encais
serait ainsi les bénéfices. 

En ce qui concerne cette ligne supplémentaire, je demande au magis
trat, M. Hediger, ainsi qu'à Mme le maire, Mme Rossi, responsable des Services 
financiers, que la décision de la commission des sports et de la sécurité soit res
pectée. 

M. Aldo Rigotti (T). Mon intervention concerne la proposition d'augmenta
tion des prix d'entrée aux piscines. Cette proposition m'inquiète, parce 
qu'aujourd'hui tout est mis en œuvre pour appauvrir une partie de la population -
avec toutes les augmentations que nous recevons journellement. Bien entendu, 
cette augmentation touche la partie de la population qui est déjà la moins favori
sée, c'est-à-dire celle qui ne peut pas aller dans les piscines privées, notamment 
celle de l'Hôtel Intercontinental, comme je l'ai lu dans la presse, pour certains 
hauts fonctionnaires de l'Etat. 

Cette proposition d'augmenter le prix du billet d'entrée aux piscines vient 
après toutes les augmentations que nous subissons, par exemple: loyer, PTT, CFF, 
électricité, caisse maladie, impôts, assurances, etc., etc. Alors, je demande que 
l'on retire cette proposition d'augmentation et, pour bien savoir qui est pour 
l'augmentation du coût de la vie et qui s'attaque toujours aux plus défavorisés de 
la population de Genève, je demande l'appel nominal. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. En commission, je me suis 
opposé à cette augmentation et on m'a demandé pourquoi. Ce soir, je tiens à répé
ter ce que j 'ai déjà dit. 

Une piscine, c'est avant tout un lieu sportif, c'est vrai, mais c'est aussi un lieu 
social. Ceux qui se rendent soit à la piscine des Vernets soit à celle de Varembé 
constateront que le matin la clientèle est surtout composée de retraités et, en fin 
d'après-midi, ce sont les familles. Quand on sait que ces retraités n'ont ni aug
mentation ni indexation au coût de la vie de leurs rentes, que certaines familles 
sont fortement touchées par les augmentations du coût de la vie, comme vient de 
le rappeler M. Rigotti, j 'ai estimé que dans une telle situation il n'était pas correct 
qu'une municipalité soit source ou soit animateur de l'augmentation du coût 
de la vie. Je pense que c'est un raisonnement important, surtout si l'on considère 
que les piscines sont vraiment un lieu social. Chaque année, ce sont environ 
360 000 entrées entre la piscine et la patinoire. Donc, on ne peut pas toucher 
encore ces personnes qui ont déjà suffisamment d'augmentations entre le loyer, 
les assurances, les taxes de voitures, les Services industriels et autres. Pour cette 
raison, Mesdames et Messieurs, je vous demande de revenir en arrière afin que 
l'on ne puisse pas nous accuser d'augmenter le coût de la vie par de nouvelles 
redevances. 

Plusieurs d'entre vous se sont opposés à certaines redevances concernant la 
culture, car ils estimaient qu'il n'était pas nécessaire de le faire dans la situation 
actuelle. D'autres ont dit la même chose au sujet de la proposition du Parti socia
liste d'augmenter les impôts. C'étaient des raisonnements logiques. Par rapport à 
cette logique, je vous demande de vous opposer à cette augmentation du prix 
d'entrée aux piscines. 

On m'a dit en commission, et je me plais à le redire à la même personne, 
qu'effectivement c'est une position très syndicale. C'est vrai qu'à un certain 
moment on ne doit pas contribuer à l'augmentation du coût de la vie; bien au 
contraire, on doit faire en sorte d'équilibrer le coût de la vie, et en ce moment ce 
serait une erreur que de l'augmenter. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Bien sûr, je comprends très bien les argu
ments de MM. Aldo Rigotti et André Hediger. Je ne nie pas qu'une piscine soit un 
lieu social, mais je dois dire que la majorité de la commission des sports a quand 
même été dans le sens des 101 Propositions du Conseil administratif, dont une est 
de préconiser, vous le voyez dans le rapport à l'appui, «la fixation des montants 
des taxes et redevances en fonction du prix de revient des prestations». Bon, c'est 
quand même un budget qui a été fait par un Conseil administratif à majorité 
Alternative. Ça c'est une chose. (Protestations.) 
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Ensuite, il ne s'agit pas d'une augmentation des tarifs, mais d'une adaptation 
au coût de la vie. La dernière augmentation - à trois francs pour les adultes et un 
franc pour les enfants jusqu'à 18 ans - date de 1986. Or, avez-vous regardé de 
combien a augmenté le coût de la vie depuis cette date? De plus de 20%. Il est 
vrai qu'on peut dire que c'est l'imprévoyance du Conseil administratif qui a fait 
qu'on n'a pas augmenté ces tarifs avant. 

Dans tout le canton de Genève et dans toute la zone frontalière, les entrées 
aux piscines sont pratiquement toutes à quatre francs, voire cinq francs, pour les 
adultes. A Genève, même si on augmentait à quatre francs, ce serait encore un 
franc en dessous de pas mal de patinoires et de piscines d'autres villes ou villages 
de Suisse. Vous avez peut-être lu dans la presse qu'une patinoire vient d'être 
inaugurée sur la piscine de Lancy, et la presse a relaté les paroles d'un conseiller 
administratif de Lancy qui disait: «Cela reste des prix populaires.» Effective
ment, quatre francs et un franc cinquante sont vraiment des prix populaires. 

Trouvez-vous normal qu'aujourd'hui on puisse entrer à la piscine des Ver-
nets, de même qu'à celle de Varembé - mais de celle-là on en reparlera tout à 
l'heure, puisqu'elle fait l'objet d'une autre ligne budgétaire - avec un billet à 
70 centimes si l'on est plus de 10 adultes? 

Bien sûr, nous regrettons que cette proposition ne tombe pas dans le cadre 
d'une étude globale de toutes les prestations fournies par la municipalité. C'est 
vrai qu'avant on a parlé des musées. Personnellement, je suis pour le passeport 
culturel et je suis pour faire payer une entrée dans les musées. J'ai donc une posi
tion assez logique. Il est vrai que chaque fois que l'on parle d'étude globale, cette 
dernière est reportée d'année en année. 

Bien sûr, cela tombe mal aujourd'hui, mais par rapport aux tarifs des TPG, 
qui est tout de même quelque chose que l'on contrôle aujourd'hui à Genève... 
(Brouhaha.) Bon, le parti qui s'oppose à une adaptation des tarifs, qu'est-ce qu'il 
a fait dans le canton de Genève pour s'opposer à l'augmentation des tarifs des 
TPG? 

Au sujet des familles, il y a déjà un tarif pour les familles, on va seulement 
l'adapter et c'est normal de le faire. 

Donc, je vous invite à refuser la proposition du Parti du travail et de M. André 
Hediger. 

Le président. Monsieur Crettenand, au sujet des tarifs des TPG, je ne vous 
répondrai pas, car je ne veux pas vous ridiculiser devant ce Conseil. 
Adressez-vous à M. November du conseil d'administration. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste est opposé à une 
augmentation du tarif d'entrée dans les piscines. 

Il nous importe peu qu'ailleurs la piscine coûte un franc de plus ou un franc de 
moins. Ce que nous savons, c'est que le mercredi et pendant les mois d'été la pis
cine est un véritable lieu de vie pour certains enfants. C'est notamment en raison 
de la modicité du prix d'entrée et de la possibilité de s'y récréer que certains 
enfants, et de nombreux enfants étrangers et personnes qui travaillent dans notre 
pays, y passent tout l'été. 

Par ailleurs, nous constatons aussi que les charges qui frapperont les parents à 
partir du 1er janvier vont effectivement déjà augmenter et peser plus lourdement 
encore sur les petits budgets. L'abonnement «azur» va augmenter, certains tarifs 
d'institutions également et nous pensons que pour les bas revenus, comme il n'y a 
pas de tarif différencié aux entrées des piscines, il convient de faire preuve de 
réserve et de maintenir le tarif des entrées actuel. 

En revanche, le Parti socialiste se dit qu'il mériterait d'être effectuée une ana
lyse fine des dispositifs du Service des sports afin d'examiner s'il n'est pas pos
sible de créer des tarifs pour d'autres équipements peut-être plus élitaires, plus 
coûteux et plus recherchés, que l'entrée à la piscine. Nous ne sommes donc pas 
opposés à la création, soit de taxes d'entrée, soit d'autres redevances pour cer
tains équipements, mais nous disons que cela mérite une analyse plus approfon
die que celle qui a présidé à la proposition lors de ce budget de l'augmentation 
des taxes d'entrées à la piscine. 

Ainsi, le Parti socialiste vous propose de rejeter cette augmentation et de 
maintenir le prix d'entrée à sa valeur actuelle. 

Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais ajouter qu'il n'y a pas seulement, 
comme M. Crettenand le dit, des familles ou des groupes, mais il y a pas mal de 
personnes âgées qui sont très contentes d'aller nager. On dit toujours que, pour se 
maintenir en bonne santé assez longtemps, il faut un esprit sain dans un corps 
sain. Alors, faisons aussi un petit geste en nous appuyant sur ce principe. 

Le président. Je m'aperçois que mon intervention de 19 h vous exhortant à 
être brefs et à éviter les redites n'a pas beaucoup d'influence, nous nous achemi
nons donc gentiment pour siéger jusqu'à 2 h ou 3 h demain matin. Ceux qui n'ont 
pas de véhicules privés peuvent se préparer à prendre un taxi! 

M. Roberto Broggini (PEG). J'aimerais bien que nous étudiions, dans cette 
municipalité, quelles sont les recettes supplémentaires que l'on peut faire et 
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j'aimerais que le magistrat responsable des piscines se charge de voir de quelle 
manière on peut augmenter les recettes des piscines et des patinoires qui coûtent 
très cher à la collectivité, tout en sachant qu'il serait opportun de prévoir des prix 
de faveur qui pourraient éventuellement être maintenus aux tarifs actuels pour les 
enfants, pour les aînés et éventuellement pour les résidents de la ville de Genève 
qui en feraient la demande. Ainsi, les personnes qui ne paient pas d'impôts à la 
Ville de Genève paieraient un peu plus. Ce serait peut-être une piste à suivre. 
Pour ces raisons, je m'abstiendrai. 

Le président. Monsieur Broggini, vous pourriez déposer une motion allant 
dans ce sens, pour une séance du début de l'année prochaine. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Tout à l'heure, au moment du vote, je 
m'abstiendrai, pourtant il ne s'agit pas d'une abstention d'indifférence, comme 
quelquefois. Je ne suis pas complètement contre l'augmentation des tarifs dans ce 
domaine, mais c'est un sujet qui appelle quelques réflexions. 

Pour moi, l'image de la piscine est une image qui a été lancée par des nantis 
de notre société et qui, à un certain moment, a été reprise par nos communes pour 
l'ensemble de la population. 

Si, aujourd'hui, le Parti écologiste est un peu réticent dans ce domaine, 
notamment à cause des coûts écologiques puisqu'une piscine chauffée en hiver 
coûte cher, c'est parce que cela nous renvoie à une réflexion qui dépasse la 
réflexion communale. 

Il me semble très important qu'une décision au sujet d'une augmentation soit 
prise d'entente avec les usagers; donc, il est prématuré d'en parler maintenant. Et, 
si je demande que les usagers soient consultés, c'est parce que je n'aimerais pas 
qu'une éventuelle augmentation puisse empêcher quelqu'un d'utiliser ces instal
lations, car il n'y a pas de pire gaspillage qu'une piscine qui fonctionne alors que 
les gens n'y vont pas. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement demandant une diminution 
des revenus de 250 000 francs au poste 434 est refusé par 41 non contre 24 oui 
(7 abstentions). 

Ont voté non (41): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Oli-
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vier Cingria (L), Mme Barbara Cramer (L), M. Gérald Crettenand (PEG), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
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 Eveline Lutz (L), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), 
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh 
(L), 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. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler 
(PEG), Mme Barbara Polla (L), Mme Françoise Provins Fehlmann (R), M. Geor
ges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), Mme Miche
line Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Bertrand de Week (PEG), 
M.RenéWinet(R). 

Ont voté oui (24): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Alain Comte (T), M. Olivier Coste (S), 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), M. Jean-
Jacques Maillard (T), M. Michel Meylan (T), Mme Isabelle Mili (S), M. Eric 
Mottu (S), M. Bernard Paillard (T), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. François Sottas (T), Mme Andrienne Sout-
ter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), Mme Eléonore 
Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Se sont abstenus (7): 

M. Roberto Broggini (PEG), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine 
Fivaz (PEG), Mme Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Guy 
Savary (DC), M. Antonio Soragni (PEG). 

Etaient absents au moment du vote (7): 

M. Christian Buonomo (DC), M. Philippe Bussien (S), Mme Caroline Dal-
lèves Romaneschi (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Brigitte Polonovski Vauclair 
(DC), M^e Véronique Purro (S), M. Albert Rodrik (S). 

Présidence: 

M. Jean-Pierre Lyon (T), président, n'a pas voté. 
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Page 74, rubrique 4111, Bains des Pâquis, poste 365, Subventions et allocations. 

Le président. Pour ce poste, nous avons reçu un amendement de M. Hediger 
demandant le rétablissement de la somme initiale, soit plus 15 000 francs. Les 
Partis écologiste et du travail ont également présenté le même amendement. 

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

Page 75, rubrique 41Î3, Piscine de Varembé, poste 434, Redevances d'utilisa
tion et prestations de service. 

Le président. Pour ce poste, nous avons deux amendements semblables, un 
de M. Hediger, l'autre du Parti du travail, ils demandent de revenir à la somme 
initiale, soit à un revenu de 202 000 francs au lieu de 277 000 francs prévus par la 
commission des finances. 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est le même raisonnement 
que pour la patinoire des Vernets: là aussi je m'oppose, pour les mêmes raisons, à 
cette augmentation du prix d'entrée. 

De plus, j'aimerais dire à M. Crettenand que ce budget a été élaboré par les 
cinq magistrats et que les trois de l'Alternative étaient opposés à cette augmenta
tion. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 78, chapitre 413, Stades - terrains de sport et maisons des sportifs, 
poste 352, Dédommagements - communes. 

Le président. Nous avons un amendement de M. Hediger qui demande de 
porter la somme de 600 000 à 660 000 francs. 

De plus, nous avons reçu un amendement de M. Gérald Crettenand, deman
dant une diminution de 300 000 francs pour ce même poste. 

M. André Hediger, conseiller administratif. En date du 16 novembre 1992, 
quand il y a eu le rapport de la commission des sports et de la sécurité sur le crédit 
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d'investissement pour les aménagements des Evaux, vous avez voté un arrêté qui 
était très clair. II demandait une diminution progressive de la participation de la 
Ville de Genève aux frais d'exploitation, cette participation étant fixée à 37% en 
1993,34% en 1994 et 30% en 1995. Ce même arrêté demandait le paiement par la 
Ville de Genève de 30% des frais d'investissements. 

J'ai donc fait des démarches, nous avons eu des rencontres avec les membres 
de la Fondation des Evaux. Par deux fois je leur ai écrit, tout d'abord pour leur 
annoncer votre vote de cet arrêté, ensuite pour fixer une séance. Le 15 décembre, 
la fondation nous a fait savoir qu'elle acceptait uniquement la partie de l'arrêté 
concernant le paiement de 37% pour 1993 par la Ville de Genève. Par consé
quent, comme je respecte vos décisions, j'ai dénoncé la convention avec les 
Evaux pour la fin de l'année 1993. 

On pourrait dire que la fondation a fait un effort en descendant de 46,5% à 
37%, mais le problème est qu'elle n'accepte pas l'arrêté dans sa totalité. Elle a 
décidé, et cela sera ratifié au mois de janvier, d'effectuer une étude sur la fréquen
tation des Evaux. La question que l'on me pose est: «S'il ressort de cette étude 
que la Ville devrait payer 38, 39 ou 40%, qu'adviendrait-il par rapport à cet 
arrêté?» J'ai été très clair en disant qu'un arrêté avait été voté et qu'il devait être 
respecté. Le Conseil municipal estime que dans les trois ans à venir on doit arri
ver à 30% pour les frais de gestion et à 30%, dès l'année prochaine si les travaux 
commençaient, pour les investissements. 

Donc, j'ai dénoncé la convention. Le problème qui se pose ce soir est: 
qu'adviendra-t-il demain des Evaux? Je pourrais vous demander si vous mainte
nez votre arrêté ou si vous désirez l'abroger et accepter de participer pour 37% en 
1993, comme vous l'aviez proposé, et de laisser tomber le reste de votre arrêté. Je 
serais tenté de vous recommander d'aller dans ce sens, et on verra bien ce qui se 
passera l'année prochaine. Alors, en partant d'un tel raisonnement, parce que 
l'affaire va se compliquer, il n'y a pas de doute, et il serait dommage que nous 
perdions les Evaux, je pense qu'il y aura encore des négociations en 1993 et, si 
c'est le cas, à un moment donné je reviendrai peut-être, en tout cas devant la com
mission des sports avant de revenir devant le Conseil municipal, pour voir dans 
quelle mesure on peut revoir cet arrêté. 

Il faut aussi se demander s'il y a lieu d'entreprendre cette enquête sur la fré
quentation des Evaux, parce que cela va entraîner des frais. Il faut être clair, une 
enquête coûte cher, parce qu'elle va se dérouler sur plusieurs mois. On peut aussi 
se poser une autre question. Si on fait une enquête, est-ce que le pouvoir politique 
la respectera? Ainsi, et c'est la question que j'ai posée à mes collègues des autres 
communes, à supposer - je prends la commune la plus déshéritée, celle qui a le 
plus de difficultés financières, Onex, et je m'en excuse pour Onex - que cette 
enquête révèle que la participation à la fondation pour la commune d'Onex doit 
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être de 32%, est-ce que le pouvoir politique d'Onex acceptera de prendre en 
charge le 32%? Mes collègues, l'autre jour, ne se sont pas prononcés. Cela pose 
donc un problème de fond: faut-il faire une étude - qui nous coûtera excessive
ment cher- sur la fréquentation des Evaux? 

Voilà, Mesdames et Messieurs, où nous en sommes. En tous les cas, la con
vention est dénoncée et je vous propose de passer de 600 000 à 660 000 francs, 
vu que nous devrons respecter la convention, encore pour 1993, qui fixe notre 
part à 46,5%. 

M. Gérald Crettenand (PEG). La commission des sports avait demandé, 
lors de l'examen du budget 1992, de scinder le poste concernant les Evaux en fai
sant apparaître la part relative au fonctionnement et celle relative au crédit 
d'extension, parce que le doute existe. Malgré les questions que nous avons 
posées à M. Hediger et à M. Henninger, ce doute n'a pas disparu: nous ne 
sommes pas certains que, dans le budget actuel, ainsi que dans ceux des deux 
années précédentes, il n'y a pas déjà des sommes réservées au financement des 
futurs travaux, travaux que nous avons refusés puisqu'il n'y a pas eu d'accord 
avec les autres communes. 

En particulier, je vous rappelle que des centaines d'arbres ont déjà été abattus 
sur le terrain des Evaux, vraiment pour rien du tout et cela est absolument inad
missible. Il faudrait savoir comment a été financé l'abattage de ces arbres. 

Alors, afin de vérifier si les budgets de 1993 et de 1992 et les comptes de 1991 
comprennent des tranches de financement des futurs travaux, je vous propose de 
ne voter que la moitié des 600 000 francs, donc de ne voter que 300 000 francs, et, 
au vu de l'examen des comptes 1992 de la Fondation des Evaux - comptes que 
nous aurons au printemps 1993 - nous pourrions éventuellement voter un crédit 
extraordinaire. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné d'entendre la proposition de 
M. le conseiller administratif Hediger de revenir en arrière. La commission des 
sports comme ce Conseil municipal ont pris une décision; cette décision doit être 
respectée, enquête ou pas enquête. Il faut voir la possibilité financière de la Ville. 
Si nous avons établi un plan d'échelonnement, c'est pour qu'il soit respecté en 
fonction de la possibilité financière de notre Ville, un point c'est tout. En tout cas, 
je pense qu'il ne faut pas revenir en arrière, les communes qui sont parties pre
nantes de cette fondation doivent s'arranger entre elles pour financer ce qui 
manque, mais en tout cas ce n'est plus à la Ville de Genève de le faire, elle en a 
assez fait comme ça! 
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M. Gilbert Mouron (R). Pour les Evaux, si le magistrat regarde ses docu
ments, il constatera, si je ne m'abuse, que le délai de dénonciation n'est pas d'une 
année mais de deux ans. La démission doit être donnée à fin 1992, pour être effec
tive dans deux ans, ce qui nous donnera à payer encore 46,5% en 1993 et en 1994. 

Maintenant, comme nous avons un doute extrême quant au mode de finance
ment, comme l'a dit M. Crettenand, des travaux et des charges de fonctionnement 
qui sont groupés sous la même ligne budgétaire, je soutiendrai, et je crois que 
nous pouvons tous soutenir, la proposition de M. Crettenand demandant de mettre 
au budget la moitié de la somme. Lorsque la commission des sports aura les 
comptes de l'exercice 1992, elle vous proposera de voter un arrêté supplémen
taire. Je crois, Monsieur le président, qu'il faut aller dans ce sens de façon à 
garantir le vote fait par ce Conseil municipal lors de sa séance de novembre. 

M. Jacques Apothéloz (L). Je crois que M. Hediger a été très clair tout à 
l'heure. La Fondation des Evaux n'a pas accepté l'arrêté du Conseil municipal de 
la Ville de Genève dans son entier. Dès lors, le magistrat a dénoncé la convention 
avant la fin de l'année 1992, avec effet au 31 décembre 1993, parce que les deux 
ans dont parle M. Mouron ne concernent pas la convention entre les cinq com
munes de la fondation, mais concernaient le droit de superficie accordé par l'Etat 
à ces communes. Nous sommes donc tenus de voter la rallonge à 46,5% pour 
1993 et, le premier janvier 1994, nous ne ferons plus partie de la convention des 
Evaux. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Permettez-moi, Monsieur le 
président, de redire à M. Crettenand -je le lui ai déjà dit plusieurs fois - qu'il n'y 
a pas eu d'investissements ces dernières années. Dans les comptes que je vous ai 
fournis à plusieurs occasions, c'est zéro, zéro, zéro pour toutes ces dernières 
années au niveau des crédits d'investissement comme au niveau des intérêts sur 
les crédits de construction. Je crois que c'est clair, j'ai les chiffres, j'ai sous les 
yeux les comptes de la Fondation des Evaux. 

M. Gilbert Mouron. Et l'abattage des arbres, c'est qui qui l'a payé? 

M. André Hediger. Quant à la dénonciation de la convention, je vais peut-être 
vous lire la lettre du Conseil administratif, puisque cette décision je l'ai fait 
prendre par le Conseil administratif, elle est datée du 18 décembre, elle est adres
sée à M. Berthet, président de la Fondation des Evaux. 
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«Monsieur le président, 

«Nous constatons que la Fondation des Evaux n'a pas donné suite à la 
demande pressante de la Ville de Genève de ramener le pourcentage des frais de 
gestion à 37% pour 1993,34% pour 1994 et 30% dès 1995, avec une participation 
de 30% aux frais d'investissements dès 1993. De ce fait, le Conseil administratif, 
conformément à la demande du Conseil municipal, dénonce par la présente la 
convention intercommunale signée le 22 août 1973, avec effet au 31 décembre 
1993.» 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je voudrais poser deux questions à M. Hedi-
ger. Premièrement, qui a payé les frais d'étude des différents projets et, deuxiè
mement, sur quel crédit ont été pris les frais pour l'abattage des 400 arbres, perte 
irréparable pour la nature? 

Mis aux voix, l'amendement de M. Crettenand demandant une diminution de 
300 000 francs de ce poste est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

L'amendement de M. Hediger demandant de rajouter 60 000 francs à ce poste est mis aux voix par 
assis/debout. Il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 79, rubrique 4142, Manifestations annuelles, poste 365, Subventions et 
allocations - institutions privées. 

Le président. Pour ce poste, nous avons un amendement de M. Hediger 
demandant d'enlever 10 000 francs. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Vous pouvez retrouver cela 
dans les pages jaunes. A la page 125, j'avais noté 10 000 francs pour les jeux 
internationaux des écoliers. Ces jeux auront lieu en 1993 à Darmstadt, en Alle
magne. Comme ces jeux auront lieu au mois de juin et que nos écoliers sont 
encore à l'école à cette date, ils ne pourront pas s'y rendre, d'où la suppression de 
ces 10 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Hediger demandant de supprimer 10 000 francs pour ce poste 
est accepté sans opposition (2 abstentions). 
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Page 80, chapitre 42, Police municipale, poste 311, Mobilier, machines, véhi
cules, matériel. 

Le président. Nous avons deux amendements identiques pour ce poste. 
M. Hediger et le Parti du travail demandent de revenir au chiffre initial de 
42 600 francs. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je demande à ce Conseil de 
remettre le montant initial, car c'est pour l'achat de radios. A la commission des 
sports, on a eu droit à une belle bataille de techniciens en rabUos portatives. Cer
tains disaient qu'on pouvait acheter des radios à 500 ou 800 francs, qu'ils les uti
lisaient en haute montagne, que les ondes passaient bien. 

Je crois que vous êtes nombreux à connaître les problèmes que nous avons en 
Ville de Genève pour transmettre les messages, depuis la centrale téléphonique 
où nous les recevons, aux pompiers, à la police ou aux agents de ville, par ondes 
hertziennes. Je rappelle que les agents sont maintenant seuls sur le terrain et que 
les radios que nous achetons coûtent 2245 francs et sont devenues des outils 
indispensables. Je vous demande de remettre cette somme de 13 600 francs afin 
de pouvoir remplacer certaines radios dont la réparation serait beaucoup plus 
onéreuse. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'ai une question, Monsieur le prési
dent. J'aimerais demander à M. André Hediger si ces radios seront récupérées et à 
quelle fin? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne peux pas vous dire si 
elles sont récupérées. Tout ce que je sais, c'est qu'on a demandé pour les réparer 
et il nous a été répondu que cela coûterait beaucoup plus cher que d'en acheter de 
nouvelles. Je ne sais pas si on peut les vendre et qui pourrait les utiliser. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Dans ce cas, j'insisterai pour que ces 
radios soient récupérées, elles présentent peut-être certains problèmes dans un 
tissu urbain dense comme le nôtre, mais n'auront pas forcément les mêmes pro
blèmes dans d'autres lieux. J'aimerais beaucoup que le Conseil administratif 
trouve un débouché pour ces objets, plutôt qu'ils passent à la poubelle. 

M. Philippe Bussien (S). Je voudrais répondre à M. le conseiller administra
tif André Hediger en lui rappelant que ce n'était pas une bagarre de spécialistes 
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en commission des sports. Il est vrai que ces temps on a un petit peu la passion 
des économies, mais faisons-les dans le bon sens. 

Je suis moi-même futur radioamateur et voudrais simplement témoigner ici 
qu'il existe sur le marché des appareils radio émetteur récepteur aussi valables 
que ceux présentés par M. Schmidlin, pour ne pas le nommer, et acceptés par 
l'Office fédéral des communications, à des prix nettement moins élevés que ce 
qui a été annoncé. 

Il est inutile de revenir sur ce sujet-là, mais je crois que là vraiment il y a eu 
exagération. Je répète ce que j 'ai dit en commission, on peut se procurer des 
appareils de très bonne qualité pour nettement moins cher et ce ne sont pas des 
gobelets de yogourt avec une ficelle; ce sont des émetteurs récepteurs très 
valables, capables de fonctionner à moins 20°C et à plus 40°C, vous pouvez avoir 
divers canaux VHF, UHF; bref, je ne veux pas faire un cours technique ici. J'en ai 
suffisamment dit pour ce débat sur les radios. A mon avis, la dépense annoncée 
est exagérée et inutile surtout en cette période difficile. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de la somme ini
tiale est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Pages 85 et 86, chapitre 450, Protection civile. 
poste 313, Achats de fournitures et de marchandises, 
poste 315, Entretien d'objets mobiliers par des tiers, 
poste 318, Honoraires et prestations de service. 
poste 435, Vente de marchandises, 
poste 460, Subventions et allocations - Confédération, 
poste 461, Subventions et allocations - Confédération. 

Le président. Nous avons reçu une série d'amendements de M. Hediger 
concernant ces postes. Pour le poste 313, une demande de moins 97 000 francs; 
pour le poste 315, moins 15 000 francs; pour le poste 318, moins 74 000 francs; 
pour le poste 435, moins 35 000 francs; pour le poste 460, moins 103 000 francs 
et pour le poste 461, moins 93 000 francs. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Au moment de l'élaboration 
du budget et de son étude au sein des commissions des finances et des sports, 
nous n'avions pas encore le résultat de la PC 93. Vous avez appris par les jour
naux que M. Claude Haegi a donné une conférence de presse et des renseigne-



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (soir) 
Budget 1993 

2247 

ments à toutes les PC des communes. Des 17 700 jours de formation que la Ville 
devait donner au départ, il n'y en a plus que 11 000, ce qui m'a amené à vous pré
senter ces modifications. 

Mis aux voix, l'amendement du poste 313, ramenant le chiffre à 370 000 francs, est accepté à l'una
nimité. 

Mis aux voix, l'amendement du poste 315, ramenant le chiffre à 133 280 francs, est accepté à l'una
nimité. 

Mis aux voix, l'amendement du poste 318, ramenant le chiffre à 298 100 francs, est accepté à l'una
nimité. 

Mis aux voix, l'amendement du poste 435, ramenant le chiffre à 55 000 francs, est accepté à l'unani
mité. 

Mis aux voix, l'amendement du poste 460, ramenant le chiffre à 167 000 francs, est accepté sans 
opposition (2 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement du poste 461, ramenant le chiffre à 152 000 francs, est accepté à l'una
nimité. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président. Sur la volée des amendements 
que nous venons de voter, nous avons voté 230 000 francs de recettes en moins et 
seulement 190 000 de dépenses en moins, je suis un peu surpris! 

Une voix. On va aller voir ce que disent les comptables. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne sais pas, Monsieur le pré
sident, si vous avez sur votre place les pages jaunes 123 à 128 modifiées que j'ai 
fait distribuer ce matin par M. Efrancey. A la page 126, pour le Mouvement 
junior, on reste dans la même enveloppe mais avec quatre écoles supplémentaires 
qui seront subventionnées. Il s'agit des mouvements juniors du badminton, du 
baseball, du rink-hockey et de celui du football américain. 

Le président. En effet, on reste dans la même enveloppe, il ne s'agit que 
d'une question d'organisation, il n'y a pas de vote sur cet objet. Je vous remercie 
de votre information, Monsieur le conseiller administratif. 

Le département de M. André Hediger, pages 70 à 87, est adopté. 



2248 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (soir) 
Budget 1993 

Département de M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'interviens pour, paradoxale
ment, vous demander de maintenir les réductions de subventions de la rubrique 
5111 que j 'a i proposées et qui figurent dans le projet de budget que vous avez 
sous les yeux. 

J'aimerais vous rappeler que, voici une année, j 'ai distribué à la commission 
sociale un certain nombre de documents qui s'intitulaient «Mode d'attribution 
des subventions» et qui postulaient un recentrage des activités sur Genève, une 
délimitation des compétences, qui évoquaient les problèmes et les besoins de 
complémentarité entre les subventions publiques et privées - donc publiques si 
cantonales et fédérales - puis, il y a eu aussi un examen de tous les comptes 
d'exploitation et de tous les rapports d'activités. 

Je me suis également fondé sur mon expérience personnelle d'ancien prési
dent de sociétés et je me suis dit, avec mes collègues du Conseil administratif, 
que dans la mesure où l'on faisait de petites réductions - réductions que j'appelle
rai de solidarité par rapport aux exigences que nous avons fixées au personnel et 
qui ont été acceptées par lui - il était normal de demander aux associations sub
ventionnées de faire le même travail qui avait été fait au niveau du Conseil admi
nistratif. 

C'est la raison pour laquelle, sur toutes ces petites réductions qui atteignent 
5 ou 10% dans certains cas et qui tiennent compte des situations particulières, je 
vous demande de ne pas revenir en arrière, précisément parce qu'il y a encore une 
soupape de sécurité et j'aurai l'occasion d'y revenir: c'est l'enveloppe du magis
trat qui peut, si nécessaire, corriger des effets... (Remarque de M. Albert Chauf
fât.) 

On y reviendra, Monsieur Chauffât. Monsieur Chauffât, on reparlera de 
l'enveloppe des affaires sociales qui a été réduite contrairement aux autres enve
loppes de mes collègues aux sports et aux affaires culturelles alors qu'on a tou
jours dit que dans les périodes de difficultés, Monsieur Chauffât, c'était précisé
ment le social qu'on devait privilégier. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, les enveloppes des magistrats peuvent être 
à disposition pour, précisément, corriger des effets qui n'ont peut-être pas été pré
vus parce que c'est vrai que parfois on ne pense pas à tout et qu'il existe des situa
tions particulières qui peuvent justifier une intervention de la municipalité, même 
si, au départ, dans le cadre des lignes budgétaires, on a opéré des réductions. 

Je n'interviendrai pas sur tous les amendements de rétablissement des sub
ventions diminuées ou supprimées mais prendrai la parole sur les gros sujets, ceci 
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pour ne pas allonger, puisque l'idée de manœuvre du Conseil administratif et du 
magistrat en particulier qui vous parle vous a été définie et clairement annoncée 
voici plus d'une année. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Nous avons déposé plusieurs amendements en 
faveur du rétablissement de subventions d'associations qui s'occupent de l'action 
sociale. J'aimerais tout d'abord faire deux ou trois remarques concernant la pro
blématique des subventions générales du département des affaires sociales. 

Nous estimons que le département agit sans grands principes malgré ceux que 
M. Rossetti vient d'expliquer. Il y a, effectivement, un excellent papier, daté du 
11 février 1992, du Conseil administratif, au sujet du département municipal des 
affaires sociales, qui définit toute une série de principes auxquels nous pouvons 
adhérer. Nous pensons que ce sont des principes de travail corrects, on peut discu
ter là-dessus, mais dans la pratique on voit que les principes, élaborés par le 
département même, ne sont pas du tout appliqués. 

M. Rossetti nous a expliqué, aussi bien à la commission sociale qu'à la 
réunion commune entre la commission des finances et la commission sociale, 
qu'il a, d'une manière linéaire, diminué de 5% les subventions de quasiment 
l'ensemble des associations sociales et de la jeunesse et, d'autre part, qu'il a 
appliqué une solidarité avec les associations qui s'occupent de handicapés. Je 
trouve que c'est un très beau geste d'être solidaire avec les handicapés, mais, seu
lement, ces associations n'ont pas été mises sous la loupe, le département n'a pas 
vérifié si les critères de ce papier du 11 février étaient vraiment appliqués ou non. 
Ce qui fait que l'on trouve des associations qui ont une certaine fortune, parfois 
même relativement importante, et qui n'ont pas eu cette diminution de 5%. 

Nous nous sommes attachés, lors de plusieurs séances de travail depuis le 
début de l'année 1992, à la commission sociale, à travailler un peu sur les prin
cipes des subventions. Je dois malheureusement constater que, parfois, il est 
extrêmement difficile d'obtenir les informations pour pouvoir travailler. Le 
département prend tout son temps ou quelquefois beaucoup de temps, il faut par
fois attendre dix ou onze mois pour obtenir de petites informations qui devraient 
nous permettre d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir discuter sur les subven
tions. 

Dans ces conditions, nous avons défendu le principe, au niveau de la commis
sion sociale et aussi au niveau de la commission des finances, de rétablir la sub
vention pour un certain nombre d'associations de solidarité. Pourquoi? Quels 
choix avons-nous opérés? C'est vrai, la liste n'est peut-être pas complète, on 
aurait pu choisir encore d'autres associations, mais dans la crise actuelle que 
notre ville et notre canton subissent, et devant tous les méfaits qu'un nombre 
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important d'habitants de notre ville subissent: les chômeurs, les exclus, etc., il est 
inadmissible, vraiment inadmissible, de supprimer 5% de subvention à une asso
ciation comme par exemple Le Caré qui offre la soupe populaire à Genève, qui est 
le lieu de refuge de nos exclus dans cette ville, où ils trouvent un abri dans l'après-
midi, où ils peuvent se réunir, où ils peuvent manger une soupe, un morceau. 

Donc, nous avons proposé de rétablir les subventions dans trois domaines, et 
d'abord pour les exclus, les chômeurs. Il y a des associations qui ressentent très 
fortement cette crise par un afflux de demandeurs, de personnes qui ont besoin 
d'aide, il s'agit de chômeurs, de personnes fortement endettées, ainsi que de per
sonnes qui ont d'autres difficultés. 

La deuxième catégorie concerne la lutte contre le sida. Là, la commission des 
finances a déjà suivi les propositions et la subvention pour les deux associations 
qui s'occupent de la lutte antisida a été aussi rétablie, donc, il s'agit de 5%. 

Troisième catégorie de subventions à rétablir et que nous avons défendue, 
c'est dans le domaine des droits de l'homme, la lutte contre le racisme, la lutte 
contre la xénophobie. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, dans certains endroits 
de notre pays, pour nous rendre compte que la xénophobie et l'intégration des 
immigrés sont un réel problème. Pour cette raison, nous avons également rétabli 
les 5% enlevés aux subventions de certaines associations. 

Entre les montants que la commission des finances a déjà rétablis et ce que 
nous proposons, cela représente environ 45 000 francs. Il s'agit de: l'Association 
genevoise d'entraide aux réfugiés (AGER); Caritas-Genève; le Centre de contact 
Suisses-Immigrés; le Centre social protestant; Le Caré; Terre des hommes ainsi 
que l'Atelier de bureautique et informatique «ABI» où toute la subvention a été 
supprimée. 

Cette association «ABI» s'occupe de la réinsertion des chômeurs. A l'heure 
où tout le monde se gargarise de l'aide aux chômeurs, il est inadmissible d'avoir 
supprimé cette subvention. Cette association aide concrètement à la réinsertion 
des chômeurs et je crains que ce soit uniquement sur la base d'un malentendu, de 
deux ou trois lettres qui sont restées en travers de la gorge du magistrat, que la 
subvention a été purement et simplement supprimée. Ce sont des chômeurs qui 
essaient, par leurs propres forces, de se former pour la réinsertion, et il est inad
missible que cette subvention de 9500 francs ait été supprimée. 

L'autre domaine, c'est Viol-Secours, une problématique très importante 
actuellement. C'est une association qui fait énormément de travail de sensibilisa
tion. Dans ce domaine-là, nous demandons également le rétablissement des 5%. 

Et, dernière association, c'est le Service international des droits de l'homme. 
Nous demandons le rétablissement de cette subvention. Pourquoi? Genève, ville 
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internationale des droits de l'homme, nous l'affirmons constamment; dans le 
débat sur le tourisme, nous en avons aussi parlé et il est tout à fait nécessaire que 
cette association puisse continuer le travail dans notre ville. Il s'agit de l'accueil 
de délégations du monde entier, des organisations non gouvernementales qui 
n'ont pas de moyens et sont guidées par ce service à Genève; par la suite, elles 
sont hébergées par des bénévoles. Si l'on veut être la ville internationale des 
droits de l'homme, nous devons aussi soutenir ces délégations et, rappelons-le, 
souvent leurs membres sont, cinq, dix, quinze ou vingt ans plus tard, premier 
ministre ou membres dans leur gouvernement respectif. 

Et, quelque chose qui peut peut-être sembler contradictoire, nous proposons 
la suppression pure et simple d'une subvention, c'est celle de Pro ïnfirmis. Pro 
Infirmis est une association qui, depuis de nombreuses années, fait un excellent 
travail, mais le magistrat nous a dit que cette association avait une fortune pour 
vivre pendant six ans. Donc, en appliquant le document du 11 février 1992, il me 
semble tout à fait logique que, si le magistrat lui-même affirme que c'est une 
association très riche qui peut vivre sur sa fortune pendant six ans, on supprime 
actuellement cette subvention. Ce n'est pas du tout un désaveu face au travail que 
cette association fait, mais il faut être quelque part un peu conséquent, tirer les 
conclusions et dire que, cette année, pour Pro Infirmis, la ligne va être de zéro. 
Notre reconnaissance va vers cette association, mais actuellement elle n'a pas 
besoin de l'aide financière de la Ville. 

Pour terminer, j'émettrai le souhait que, sur la base des directives contenues 
dans la note du Conseil administratif au sujet des subventions dans le départe
ment, on puisse vraiment avoir un débat de fond à partir du début de l'année pro
chaine, afin que l'on ne soit pas, une fois de plus, lors du débat budgétaire de 
l'automne 1993, condamnés à bricoler parce qu'il nous manque des outils pour 
analyser, pour mieux connaître les situations et pouvoir trancher, pour pouvoir 
prendre des décisions de politique d'action sociale et non pas de copinage. 
(Applaudissements.) 

Le président. Je vous informe que, pour ce poste 365, Institutions privées, 
nous avons reçu 13 amendements, donc il y aura 13 votes et j'espère qu'on va un 
peu abréger les interventions. 

M. Guy Savary (DC). Je serai bref, M. Leuenberger a déjà dit beaucoup de 
choses. Pour revenir précisément au Caré, le Parti démocrate-chrétien vous 
propose également le rétablissement de cette subvention au chiffre initial de 
75 000 francs, donc 3000 francs de plus. Quelles sont nos motivations? C'est tout 
simple: il y a la réalité du chiffre de 3000 francs en faveur de ce resto du cœur 
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quotidien et chronique; ce n'est pas rien. D'autre part, il y a aussi le côté symbo
lique de la chose; le Conseil municipal, par un vote massif de ces 3000 francs, 
pourrait montrer que nous sommes solidaires et aux côtés des laissés pour 
compte, de ceux qui ont beaucoup de problèmes et, croyez-moi, la population qui 
fréquente Le Caré n'est pas une population qui n'a que des problèmes superfi
ciels; ils sont de tous ordres. Donc, je vous demande d'accepter massivement ces 
3000 francs supplémentaires que nous demandons pour Le Caré. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). C'est en accord avec M. Leuenberger, 
le représentant du Parti écologiste, que la remise de subventions qui a été évoquée 
a été déposée. 

En ce qui concerne le Parti socialiste, si nous poursuivons également les 
objectifs qui ont été signalés, nous tenons également à soutenir l'aide qui 
concerne l'accueil des réfugiés, particulièrement à l'heure des événements de 
Yougoslavie. Nous savons que ce n'est pas parce qu'il y a eu une chute des 
requêtes d'asile que nous devons maintenant diminuer ce type de poste, parce que 
nous avons à nouveau, devant nous, une vague de demandes d'accueil. 

Alors, outre les subventions qui ont été proposées par mon collègue Leuen
berger, nous vous prions de prendre note que nous demandons également le réta
blissement de la subvention 5111, 365, 558: Association pour l'accueil et l'inté
gration des réfugiés, à l'égard de laquelle la commission sociale avait cru, sur la 
base d'informations tronquées ou pour le moins lacunaires, pouvoir purement et 
simplement supprimer la subvention qui était de 23 750 francs en 1992 et qui était 
budgétée à 22 000 francs. A cet égard, Monsieur le président, je vous prie de 
prendre note que, si par erreur j'ai indiqué la somme de 22 000 francs sur mon 
amendement, il s'agit en fait de remettre la subvention telle qu'elle était et il 
s'agit donc d'un montant de 23 750 francs. J'aimerais préciser que cette subven
tion représente le paiement du salaire d'une enseignante qui dispense des cours de 
français, non seulement aux requérants, aux réfugiés, mais également à d'autres 
étrangers et qu'il n'est pas possible, vous vous en rendez bien compte, de suppri
mer, un 19 décembre, une subvention en mettant quelqu'un à la porte pour le 31 
décembre. C'est donc la première raison qui nous amène à vous prier de soutenir 
cet amendement. 

La deuxième raison qui nous y amène, c'est qu'en outre il y a un travail de 
formation professionnelle des étrangers qui constitue une particularité en soi 
puisqu'elle favorise, d'une part, l'activité lors de la présence de ces personnes en 
Suisse et que, d'autre part, c'est une forme d'aide au retour qui tend à donner une 
chance supplémentaire aux personnes lorsqu'elles doivent retourner dans leur 
pays. 
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Enfin, nous avons pris note des déclarations de M. Michel Rossetti en ce qui 
concerne l'enveloppe du magistrat. En l'état, nous ne pouvons pas faire plus, 
ayant reçu le détail de cette enveloppe il y a 48 heures, mais d'ores et déjà le Parti 
socialiste tient à souligner qu'il y aura une analyse et une réflexion approfondie à 
ce sujet, dans la mesure où nous considérons que l'enveloppe du magistrat n'est 
pas là pour suppléer aux déficiences des subventions régulières et que, par 
ailleurs, il faudra également se pencher sur les critères d'attribution de cette enve
loppe, mais nous remercions M. Rossetti d'avoir finalement mis à disposition ce 
détail. Toutefois, comme je l'ai dit, nous considérons que ce n'est pas là-dessus 
qu'il faut pallier la baisse, d'ailleurs injustifiée à nos yeux, des subventions régu
lières en matière d'aide sociale et d'accueil des étrangers ou des réfugiés. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je tiens tout d'abord à réfuter 
l'affirmation selon laquelle mon département a fourni d'une façon générale des 
renseignements en retard. La plupart du temps, mon département a fourni à la 
commission sociale dans les huit à dix jours les renseignements qui étaient solli
cités. Les renseignements auxquels a fait allusion Mme Gobet Winiger, en fait, 
étaient des renseignements qui auraient dû m'être demandés dans le cadre des 
comptes rendus puisque cela concernait l'exercice 1991. Quand on prépare un 
budget, on ne peut pas dire par avance à qui on va verser les fonds, et le détail de 
l'enveloppe ne m'a pas été réclamé dans le cadre des comptes rendus. Cependant, 
même si j'avais autre chose à faire ces derniers jours, j'ai quand même tenu à 
vous communiquer la liste. 

Par ailleurs, je vous rappelle que les documents, les comptes d'exploitation, 
les rapports d'activité, ce sont mes services qui les reçoivent, ce sont eux qui les 
étudient, suite à quoi il m'est fait des propositions. M. Leuenberger est intervenu 
tout à l'heure pour Le Caré, association que je respecte mais, soyez-en certains, 
Mesdames et Messieurs, les laissés pour compte ont fait l'objet de la plus grande 
attention et, précisément, cette année j'avais décidé de réserver une part impor
tante de l'aide du magistrat aux plus déshérités et aux laissés pour compte. 

En ce qui concerne les trois partenaires que je considère comme des parte
naires privilégiés de la Ville de Genève, c'est-à-dire le Centre social protestant, 
Caritas et l'Armée du Salut, j'ai eu avec eux une séance de travail voici peu de 
temps au cours de laquelle nous avons fait le point; on m'a donné des chiffres et 
des renseignements complémentaires. Il s'avère, effectivement, que, sans avoir 
maintenant sur le marché une avalanche de laissés pour compte, il y a une courbe 
qui progresse de façon constante depuis plusieurs mois et, précisément, parce que 
nous arrivons dans les mois les plus difficiles, il s'imposait de faire ce point. 
Aussi ai-je décidé, au vu des renseignements qui m'ont été communiqués, 
d'octroyer une aide exceptionnelle à Caritas, au Centre social protestant et à 
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l'Armée du Salut, précisément au profit de ceux auxquels ont fait allusion 
M. Leuenberger et Mme Gobet Winiger, aide de 25 000 francs pour chaque asso
ciation, plus un pot supplémentaire de 25 000 francs à utiliser dans le cadre d'une 
concertation entre les trois partenaires. Donc, cet effort a été fait au niveau du 
département des affaires sociales et ne prétendez pas qu'il n'y a pas, du côté du 
magistrat, et de la Ville de Genève en particulier, ce souci constant d'être très 
proche des associations qui s'occupent des plus déshérités, puisque effectivement 
nous avons un devoir de solidarité à manifester à l'égard de celles et ceux qui sont 
aujourd'hui dans la rue et qui ne peuvent souvent subsister que grâce à l'aide 
journalière de nos grandes institutions caritatives. 

J'aimerais ajouter deux observations. La première concerne l'Association 
pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Je me permets de relever, en passant, 
que ce n'est pas moi qui ai supprimé sa subvention, puisque je l'avais maintenue, 
mais que c'est la commission sociale ou la commission des finances qui a décidé 
de la supprimer. J'ai reçu une longue lettre de l'Association pour l'accueil et 
l'intégration des réfugiés, signée par M. Jean Grob, qui attire mon attention sur le 
fait que cette association s'occupe de l'intégration, donne des cours de français -
cette année, 142 élèves ont été accueillis - donne des consultations juridiques, 
apporte une aide à la formation professionnelle - ce que nous devons faire préci
sément pour celles et ceux qui arrivent chez nous afin qu'ils puissent trouver du 
travail - et gère en outre le foyer des Ouches. Je ne comprends pas que l'on se soit 
permis, comme ça, sur des renseignements lacunaires mais qui ne provenaient 
pas de chez moi, de supprimer une subvention. Donc, il est clair que cette subven
tion doit être rétablie. (Brouhaha.) 

En ce qui concerne Pro Infirmis... 

Le président. Monsieur Rossetti, vous n'allez pas les convaincre, chacun a 
déjà choisi son camp. On refait tout le travail de la commission... 

M. Michel Rossetti. Ce n'est pas moi qui le fais! Mesdames et Messieurs, j 'ai 
chaque fois, et je le dis en souriant, le privilège de terminer le dernier, tout le 
monde est pressé d'en finir, mais donnez-moi quand même l'occasion de 
défendre mon département, les affaires sociales. Il y a un certain nombre de prin
cipes auxquels je suis attaché et auxquels je crois! 

Alors, en ce qui concerne Pro Infirmis, je n'ai pas supprimé la subvention, 
mais maintenu un appoint de 5000 francs par esprit de solidarité. Cette associa
tion faisant un travail important, je vous demande de revenir au chiffre que j 'ai 
mentionné dans le projet de budget qui vous a été soumis. 
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M. Ueli Leuenberger (PEG). Permettez-moi d'ajouter deux mots. D'une 
part, concernant l'enveloppe de 1991 du magistrat, tous les collègues de la com
mission sociale ici présents peuvent l'affirmer, nous l'avons demandée depuis 
février 1992. Nous l'avons demandée exactement onze fois et six ou sept fois cela 
figure dans les procès-verbaux de ladite commission. Donc, il ne faut pas nous 
répondre de cette manière, il y a certainement beaucoup de choses à améliorer au 
niveau de la communication du département. 

Deuxième point: les principes du département qui figurent dans ce document 
ne sont pas appliqués. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, je voulais tout de même 
m'étonner que vous ayez fait état des amendements de l'Alternative mais pas de 
ceux du Parti démocrate-chrétien. 

Le président. Je n'en ai annoncé aucun 

Mme Alice Ecuvillon. Et puisque j'ai la parole, j'aimerais que M. Rossetti, 
concernant le document daté du 11 février 1992 qu'il a rédigé sur le mode d'attri
bution des subventions, qui est un excellent document, me permette d'insister, au 
nom de la commission sociale et de la jeunesse, afin que les critères figurant dans 
ce document soient appliqués avec toute la rigueur nécessaire. 

M. Claude Miffon (R). Juste une précision en ma qualité de double rappor
teur de la commission des finances et de la commission sociale pour ce départe
ment. 

Je dois à la vérité de dire à ce Conseil qu'en ce qui concerne l'enveloppe du 
magistrat, la commission sociale n'avait proposé une réduction de 100 000 francs 
de cette enveloppe que dans le cadre d'un vote conditionnel: soit pour autant 
qu'une diminution identique s'applique aux enveloppes des autres magistrats. 
Cela n'a pas été le cas et je considère, pour ma part, que le vote conditionnel de la 
commission sociale tombe et qu'il est équitable, ce soir, de rétablir dans son inté
gralité l'enveloppe du magistrat. En toute honnêteté, mes collègues de la com
mission sociale devraient suivre ce raisonnement. 

Le président. Nous allons passer au vote des différents amendements. 
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Page 92, rubrique 5111, Institutions sociales générales - subventions, alloca
tions, poste 365, Subventions et allocations - institutions privées 
(pages jaunes 128 et 129): 

- Association genevoise a" entraide aux réfugiés (AGER) 

Le président. Nous avons un amendement du Parti écologiste qui demande le 
rétablissement de la somme à 23 750 francs. 

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

- Association des mères chefs de famille 

Le président. Nous avons un amendement de M. Rossetti qui demande de 
diminuer de 1000 francs cette subvention, c'est-à-dire de la ramener à 9000 francs. 

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

- Caritas - Genève 

Le président. Pour ce poste, nous avons un amendement du Parti écologiste 
qui demande de revenir au montant de 100 000 francs, soit 5000 francs de plus. 

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

- Carrefour, organisation de prévention et action sociale 

Le président. Pour ce poste, nous avons un amendement de M. Rossetti 
demandant de diminuer la subvention de 2500 francs, c'est-à-dire de la ramener à 
47 500 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 35 oui contre 32 non (quelques abstentions). 

- Centre de contact Suisses - Immigrés 

Le président. Nous avons un amendement du Parti écologiste qui demande 
de porter la somme de 76 000 francs à 80 000 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 37 non contre 31 oui 
(4 abstentions). 

- Centre social protestant 

Le président. Pour ce poste, le Parti écologiste demande une augmentation 
de 5000 francs, c'est-à-dire de passer de 95 000 à 100 000 francs. 

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

- Couple et famille 

Le président. Pour ce poste, l'amendement de M. Rossetti demande de réta
blir la somme de 27 000 francs. 

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

- Le Caré - Caritas, accueil, rencontres, échanges 

Le président. Le Parti démocrate-chrétien et le Parti écologiste demandent 
pour ce poste un ajout de 3000 francs, c'est-à-dire de passer la somme à 75 000 au 
lieu de 72 000 francs. 

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

- Terre des hommes 

Le président. Le Parti écologiste demande d'amener ce montant à 9500 francs. 

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

- Association pour Y accueil et V intégration des réfugiés 

Le président. M. Michel Rossetti, Mme Gobet Winiger, le Parti démocrate-
chrétien et le Parti du travail demandent pour ce poste le rétablissement de la 
somme de 22 000 francs. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais corriger mon amendement. Pour des 
raisons d'égalité de traitement avec l'AGER, j'aimerais que Ton remette la sub
vention à 23 750 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de Mm* Ecuvillon est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

- Diverses actions sociales ponctuelles 

Le président. M. Rossetti propose de rétablir la somme à 350 000 francs. 

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

- Dialogai «Lutte antisida» 

Le président. La commission des finances ayant augmenté ce poste de 
1500 francs, M. Rossetti demande de le ramener au montant initial, soit 
23 500 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

- Groupe Sida Genève 

Le président. Pour ce poste, la subvention a été augmentée de 2500 francs 
par la commission des finances. M. Rossetti demande de la ramener à son mon
tant d'origine, soit 47 500 francs. 

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

- Atelier de bureautique et informatique «ABI» 

Le président. Pour ce poste, le Parti écologiste demande de mettre la somme 
de 9500 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Cette suppression a été propo
sée et portée au budget tout simplement parce que cette association n'a jamais 
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répondu aux lettres recommandées qui lui ont été adressées, pour demander les 
comptes, etc. Par conséquent, il est clair que nous ne pouvons pas accepter de 
continuer de subventionner une association qui n'est pas en mesure de répondre 
aux questions et aux exigences posées par la Ville de Genève. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Il y a effectivement eu des problèmes de com
munication entre l'administration municipale et l'Atelier de bureautique et infor
matique, qui s'occupe de la réinsertion professionnelle des chômeurs. J'ai ici tout 
l'échange de correspondance intervenu entre l'administration et cette association 
et je ne vois pas qu'il n'y a pas eu de réponse, il y a seulement eu du retard. 

J'aimerais souligner que cette association est reconnue par l'Office cantonal 
de l'emploi, elle est soutenue par l'Etat de Genève avec qui les relations se pas
sent, je pense, relativement bien, parce qu'il y a une continuation du soutien à 
cette association. 

Si je me réfère au ton de ces lettres et connaissant un petit peu M. Rossetti, 
j'ai plutôt l'impression qu'il a pris cette association en grippe, parce qu'à un cer
tain moment cette dernière, étant inquiète de recevoir des réponses, est devenue 
un peu plus insistante. J'ai vraiment l'impression que c'est ce ton des lettres qui a 
finalement contribué à la suppression de cette subvention. 

Cette association s'occupe du recyclage des chômeurs. Je crois que la Ville de 
Genève peut investir une somme de 9500 francs pour les aider, car c'est une asso
ciation qui fait du travail sérieux. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste demandant de remettre la 
subvention de 9500 franc s est refusé par 38 non contre 34 oui (2 abstentions). 

Page 93, rubrique 5131, Transferts à des tiers, subventions et allocations, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées (Rosa 
Canina, page jaune 130). 

Le président. Pour ce poste, nous avons une proposition de M. Michel Ros
setti demandant de remettre la subvention de 27 000 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je signale que Rosa Canina a 
deux activités. Une activité thérapeutique, et ce n'est pas celle-ci qui doit être 
prise en compte, me semble-t-il, par notre municipalité, et une activité sociale qui 
doit être soutenue par le rétablissement du montant qui vous a été proposé à l'ori
gine. 
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M. Ueli Leuenberger (PEG). Voilà l'exemple typique où l'on n'a pas reçu 
les informations. Je ne veux pas m'opposer au rétablissement de cette subvention 
car je suis tout simplement incapable de juger, mais à maintes reprises, et on le 
trouve dans les procès-verbaux, les commissions ont discuté de cela. Il y a eu des 
échanges d'informations, mais on n'a jamais obtenu la réponse pour savoir si 
Rosa Canina, qui fait d'ailleurs un excellent travail, fonctionne principalement 
comme un cabinet médical alternatif. Ce genre d'activités a toute ma sympathie, 
mais on n'a jamais pu connaître leur part du travail associatif. Nous nous posions 
la question de savoir si nous devions, en Ville de Genève, soutenir tous les cabi
nets médicaux alternatifs. L'administration ne nous a pas fourni les informations 
et c'est pour cette raison que nous avons supprimé cette subvention. Je m'abstien
drai lors de ce vote, car je suis incapable de juger cela ce soir. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rossetti demandant de rétablir la subven
tion de 27 000 francs est refusé à la majorité (2 oui et quelques abstentions). 

Page 97, rubrique 5161, Transferts à des tiers, subventions et allocations, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées (Mouvement 
des aînés, page jaune 131). 

Le président. La commission ayant ramené cette subvention à 1800 francs, 
M. Michel Rossetti propose, par son amendement, de rétablir le chiffre initial, 
soit 4000 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Mouvement des aînés est 
un mouvement extrêmement dynamique. Il compte 1400 membres, n'a qu'un 
seul animateur alors que pour nos clubs d'aînés nous en avons huit, et s'appuie 
sur des bénévoles. L'OFAS est en train de se désengager sur cinq ans. Par consé
quent j 'ai porté ce mouvement au budget. Je pensais que ma proposition serait 
facilement acceptée compte tenu de l'importance qu'il y a de s'occuper de nos 
aînés, ceci d'autant plus que le montant qui vous était proposé était extrêmement 
modique, puisqu'il ne dépassait pas 4000 francs. Vous le réduisez à 1800 francs, 
probablement par analogie aux clubs d'aînés, mais la différence par rapport aux 
clubs d'aînés, c'est que dans cette association vous avez 1400 membres. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rossetti est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Page 98, rubrique 5171, Transferts à des tiers, subventions et allocations, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées (Association 
pour l'appartement de jour, page jaune 131). 

Le président. Pour ce poste, nous avons un amendement du Parti démocrate-
chrétien qui demande d'ajouter 500 francs, soit une somme totale de 9500 francs. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Si j 'a i demandé d'augmenter cette subvention de 
500 francs, c'est parce que le magistrat nous a dit qu'il ne toucherait pas les sub
ventions des handicapés. A notre sens, l'Association pour l'appartement de jour, 
qui figure dans les institutions privées (hôtels, bateaux, etc.), devrait plutôt figu
rer dans la rubrique des handicapés, puisque les personnes qui bénéficient des 
activités de cet appartement de jour sont des handicapés psychiques. 

Depuis quelques mois, cet appartement de jour comporte trois pièces et demie, 
l'association ayant pu prendre deux pièces de l'appartement voisin en abattant 
une paroi. Auparavant, cette association ne payait pas de loyer, puisque l'Hospice 
général lui fournissait l'appartement, mais depuis quelques mois, finances obli
geant, elle doit payer un loyer de 850 francs et c'est la raison pour laquelle je vous 
prie de bien vouloir, Mesdames et Messieurs, augmenter cette subvention. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti démocrate-chrétien est accepté à la majorité (quelques oppo
sitions et abstentions). 

Page 98, rubrique 5171, Transferts à des tiers, subventions et allocations, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées (Viol-
Secours, page jaune 131). 

Le président. Nous avons un amendement du Parti écologiste qui demande 
d'augmenter de 1500 francs cette subvention, c'est-à-dire de la passer à 
25 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 36 oui 
(1 abstention). 

Page 98, rubrique 5181, Aide aux handicapés, poste 365, Subventions et alloca
tions - institutions privées (Pro Infirmis, service social genevois, page 
jaune 132). 

Le président. Le Parti écologiste présente un amendement demandant de 
supprimer cette subvention. 
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M. Michel Ducret (R). Je trouve cette proposition écologiste de suppression 
de toute subvention à une association qui s'occupe des handicapés vivant à 
Genève proprement scandaleuse. J'avais déjà - et je l'ai dit en commission - de la 
peine à accepter la diminution de 83% de la subvention de cette association sous 
prétexte que Pro Infirmis est bien géré et dispose donc de réserves; je m'y suis 
depuis rallié, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'on veut punir les subven
tionnés qui travaillent bien en ne dépensant pas tout l'argent dont ils disposent. 
C'est d'autant plus choquant que ceux qui demandent cette suppression ont 
obtenu, tout à l'heure, le rétablissement total de subventions diminuées de 5% 
seulement, comme celle de Caritas, par exemple, qui n'est pas particulièrement 
pauvre, et ce n'est pas le seul cas ce soir. Pour certains, qui travaillent dans le 
social et défendent ici des positions que je juge presque bizarres, sans doute est-ce 
plus gratifiant de s'occuper de réfugiés nouveaux venus à Genève que de handi
capés qui y vivent déjà. Apparemment, il y en a certains que ça dégoûte! Moi, je 
vous demande, Mesdames et Messieurs, de maintenir au moins ces modestes 
5000 francs. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je ne peux pas laisser passer les propos de 
M. Ducret. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y avait ce document de M. Rossetti 
fixant des principes pour accorder les subventions; finalement, ces principes ne 
sont pas appliqués. 

Je suis engagé dans l'action sociale, je n'ai pas peur des handicapés, je 
m'engage aussi pour eux, il ne faut pas nous accuser de choses qui ne sont pas. 

Il s'agit tout simplement d'appliquer les principes définis par le magistrat. Le 
magistrat lui-même nous a dit que cette association était riche, qu'elle pouvait 
vivre pendant six ans sur sa fortune; donc, la logique veut que l'on supprime cette 
ligne budgétaire, tout en reconnaissant le travail qu'accomplit Pro Infirmis, un 
point c'est tout. 

M. Michel Ducret (R). Je veux juste répliquer qu'il y a d'autres associations 
qui pourraient vendre leurs immeubles pour pouvoir vivre bien plus de six ans 
tout en continuant d'assurer les prestations qu'elles donnent à certaines franges 
de la population. Je pense que les principes proposés par le magistrat arrangent 
bien M. Leuenberger en lui permettant de les respecter pour certains et pas pour 
d'autres! 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 
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Page 101, rubrique 5212, Loisirs pour enfants, adolescents et jeunes adultes, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées (Jeux 
d'échecs - Activités diverses pour jeunes; Echecs Club Bois-Gentil 
Genève; Club d'échecs de Genève; Fédération genevoise d'échecs; 
Echiquier-Union-Genève, page jaune 133). 

Le président. Nous avons reçu une lettre du Club d'échecs de Genève et je 
demande à notre secrétaire de nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre; 

Genève, le 17 décembre 1992 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

C'est avec stupéfaction que nous avons appris par les médias que notre sub
vention annuelle allait être diminuée de 50%. 

Grâce à l'aide financière de la Ville de Genève, nous avons pu construire 
depuis près de dix ans une société qui évolue au plus haut niveau national, et dont 
le travail de base est de former les jeunes et les moins jeunes au jeu d'échecs, 
considéré comme une activité saine et un sport intellectuel. 

Si la diminution devait être acceptée, nous serions obligés d'annuler les prin
cipales activités de notre club et nos dix ans d'effort auront été vains. 

Nous espérons vivement que vous prendrez la bonne décision, sans nous 
mettre en échec. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'expression de nos salutations les plus distinguées. 

Club d'échecs de Genève 
Le président: Le vice-président: 

Stéphane Batchinsky Paolo di Minico 

Le président. La commission ayant réduit de 34 800 francs les subventions 
mentionnées ci-dessus, nous avons reçu de M. Rossetti ainsi que du Parti du tra
vail un amendement de plus 34 800 francs. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je vous informe, puisque nous n'avons 
pu obtenir ces renseignements qu'avant-hier, comme je le disais, que les échecs 
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ont également pu bénéficier, pour partie, de quelque chose sur l'enveloppe du 
magistrat; de plus, nous avons constaté que cela avait été également le cas les 
années précédentes. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je dois vous avouer que je ne 
comprends pas du tout cet acharnement qu'on met à vouloir mettre à genoux les 
clubs d'échecs. Je me permets simplement de souligner que les subventions ver
sées par la Ville de Genève représentent environ le tiers seulement des frais de 
fonctionnement de ces clubs; donc, les deux tiers sont assurés par des ressources 
propres: sponsoring et cotisations, ce qui est quand même assez remarquable. 

Il est vrai, Madame Gobet Winiger, que j'ai subventionné, sur mon enve
loppe, les échecs, mais c'était pour une raison particulière, la raison qu'un club de 
Genève participait à la coupe d'Europe et que, sans cette aide de la Ville, le club 
en question n'aurait pas pu se déplacer à l'étranger. Quand un club a le mérite 
d'être sélectionné et de pouvoir participer à une coupe d'Europe, je pense que les 
pouvoirs publics ont le devoir d'être derrière lui! C'est la raison pour laquelle il y 
a eu ce financement spécial d'une activité spéciale en raison de résultats spé
ciaux. 

Je considère que les échecs sont aussi dignes d'intérêt que d'autres activités 
culturelles et sportives, et c'est la raison pour laquelle je vous demande instam
ment de rétablir les subventions qui étaient celles portées au projet de budget et 
que vous réduisez du jour au lendemain de 50%, mettant toutes ces sociétés 
devant une situation insoluble. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'avais simplement une explication à 
demander au conseiller administratif. 

Effectivement, les jeux d'échecs sont un sport intellectuel, si l'on veut. 
Y a-t-il une explication historique au fait que les jeux d'échecs soient autant 
représentés, alors que par exemple des clubs de scrabble ou de cartes ainsi que 
d'autres jeux tout aussi intellectuels et sportifs ne figurent pas dans votre budget? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je n'ai pas d'explication à 
donner à Mme Gobet Winiger. Je constate simplement qu'à Genève les échecs 
intéressent la jeunesse, qu'ils constituent un point d'ancrage important, y compris 
d'ailleurs dans les maisons de quartier ou dans les centres de loisirs où partout se 
développent les échecs et, en ce qui me concerne, je considère qu'il vaut mieux 
jouer aux échecs que d'être dans la rue, c'est une évidence. Ces activités sont 
donc importantes pour de très nombreux jeunes et méritent l'attention des pou
voir publics. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais rappeler, d'une part, que la commis
sion sociale et de la jeunesse s'est prononcée à l'unanimité sur la diminution de 
50% de ces subventions. D'autre part, j'aimerais également faire remarquer que 
les clubs d'échecs reçoivent d'autres subventions du département des sports et de 
la sécurité. 

Mis aux voix, l'amendement demandant un supplément de 34 800 francs est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 101, rubrique 5212, Loisirs pour enfants, adolescents et jeunes adultes, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées (Diverses 
organisations activités jeunesse, page jaune 131). 

Le président. La commission des finances ayant diminué ce poste de 
39 650 francs, nous avons un amendement de M. Michel Rossetti demandant de 
remettre cette somme. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il y a véritablement un para
doxe. Au moment où les missions du Service des écoles, au niveau des institu
tions pour la jeunesse, ne font qu'augmenter - nous pilotons les échanges de 
jeunes, nous aurons à assumer le suivi du Parlement des jeunes, vous le savez - eh 
bien, vous voulez réduire l'enveloppe du magistrat! Vous nous demandez de faire 
plus et vous enlevez un tiers de la subvention générale, c'est totalement incom
préhensible. A moins que, à travers vos intentions, puisque vous vous proposiez 
déjà de réduire de 100 000 francs l'enveloppe des affaires sociales, vous cher
chiez tout simplement à démanteler des activités importantes pour cette cité. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je suis désolé de prendre encore une fois la 
parole. Pour cette enveloppe, et c'est la deuxième, nous sommes toujours 
confrontés à la même problématique. Nous avons eu l'impression, à la commis
sion sociale, que ces deux enveloppes sont utilisées un peu n'importe comment. 

Par exemple, dans l'enveloppe de 1991, on trouve une somme importante de 
90 000 francs: 50 000 et 40 000 partagés sur les deux enveloppes, pour «Bonjour 
Genève», émission de télévision privée, depuis la Foire de Genève; cela n'a rien à 
voir, mais absolument rien, avec le soutien à l'action sociale où on soutient des 
activités des associations de jeunesse. C'est un seul exemple, il y en a beaucoup 
d'autres qui vous font dresser les cheveux sur la tête. Tant que notre magistrat des 
affaires sociales n'a pas une politique plus claire sur l'utilisation des subventions 
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et sur l'utilisation de l'enveloppe, nous ne sommes pas d'accord de laisser la 
somme mentionnée dans le budget initial. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. M. Leuenberger a des rac
courcis audacieux, surprenants et que je ne peux pas accepter. 

Je vous rappelle que ce qui a été fait au niveau du téléréseau devait nous 
conduire un jour à nous pencher sur la faisabilité d'une télévision de proximité. 
Divers essais de télévision locale ont déjà eu lieu, soit dans le cadre des médias 
Nord-Sud, soit dans le cadre de la Foire de Genève. Ainsi, nous avons eu, en 1990 
et en 1991, deux couvertures de la Foire de Genève. La première année, donc en 
1990, à travers la présence de la «RTSR» qui était invitée d'honneur et ensuite à 
travers un partenariat avec «TV8 Mont-Blanc» et chaque fois nous avons pu, à 
travers l'image de ces essais de télévision, porter Genève au-delà de nos fron
tières et, en particulier, présenter un certain nombre de problèmes sociaux ainsi 
que des activités jeunesse. Ces émissions ont touché des milliers de téléspecta
teurs. Par conséquent, Mesdames et Messieurs, nous faisions d'une pierre deux 
coups: nous réalisions en quelque sorte une opération de publicité, qui nous per
mettait d'avancer en direction de la faisabilité d'une télévision de proximité et, 
en même temps, nous portions à la connaissance de nos concitoyens, des citoyens 
de cette ville et des personnes qui sont au-delà de la frontière ce qui se fait à 
Genève sur le plan social et au niveau des institutions de la jeunesse, pour la jeu
nesse. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, l'explication - au niveau des enveloppes 
sociales et institutions pour la jeunesse - de l'objectif «Bonjour Genève». Je 
considère avoir défendu non seulement les affaires sociales et les institutions pour 
la jeunesse, mais également l'idée de créer, dans les plus brefs délais, ici à 
Genève, une télévision de proximité sur laquelle nous travaillons avec un certain 
nombre de partenaires potentiels. Remettre tout ceci en question, Mesdames et 
Messieurs, c'est véritablement faire preuve d'un esprit à courte vue et méconnais
sant les efforts de celles et ceux qui essaient de dynamiser cette ville. Voilà ce que 
j'avais à vous dire et je regrette les propos de M. Leuenberger. (Quelques applau
dissements.) 

Le président. Nous allons passer au vote. (M. Coste demande la parole.) Tout 
a été dit, qu'allez-vous apporter de plus à ce débat? Bon, Monsieur Coste, allez-y, 
vous avez la parole. 

M. Olivier Coste (S). Merci, Monsieur le président, mais je me passerais de 
vos réflexions préliminaires. 
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Le président. Je dis ce que je veux. 

M. Olivier Coste. Moi de même, Monsieur le président. 

Je m'étonne que, à une époque où les tensions sociales vont s'aggravant, ce 
soit sur l'enveloppe du magistrat du Service social qu'on s'acharne maintenant 
alors qu'on n'a absolument pas discuté des enveloppes des autres magistrats. 
Effectivement, en mon nom personnel et en tant que membre de la commission 
sociale, je suis pour le rétablissement de cette enveloppe en définissant peut-être 
des critères de distribution un peu plus clairs. 

Le président. Monsieur Coste, vous n'avez pas dû écouter le débat sur la cul
ture, c'était les radicaux contre le magistrat du PEG, et maintenant c'est les muni
cipaux du PEG contre le magistrat radical. Que voulez-vous, c'est la loi des 
nombres. 

M. Olivier Coste (S). Je trouve que votre analyse de la situation est un peu 
simplificatrice et que si, alors qu'on discute de l'année prochaine, on est ici uni
quement pour régler des comptes, on risque de rester dans une situation désas
treuse pendant longtemps. 

Le président. Monsieur Coste, c'est ce que j 'ai constaté. Je n'ai jamais pris 
position, j 'a i écouté très attentivement et je l'ai constaté; je n'étais d'ailleurs pas 
le seul. Monsieur George, vous avez la parole. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, je votais! (Rires et 
applaudissements. ) 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais rassurer celles et 
ceux qui trouvent que quelque chose ne joue pas ce soir. Je reviendrai en troi
sième débat, tant sur l'enveloppe des affaires sociales que sur l'enveloppe des 
activités pour la jeunesse. 

Le président. C'est votre plein droit, Monsieur le magistrat, le règlement 
vous le permet. Nous allons passer au vote de cet amendement, car il n'a pas 
encore été refusé, Monsieur le conseiller administratif! 
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Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de la somme à 139 650 francs, soit 
39 650 francs de plus, est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 102, rubrique 5215, Institutions de formation, poste 365, Subventions et 
allocations - institutions privées (Service international pour les droits 
de l'homme, page jaune 134). 

Le président. Pour ce poste, le Parti écologiste propose une somme supplé
mentaire de 18 500 francs, soit au total 28 500 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 33 non contre 32 oui 
(4 abstentions). 

Page 105, chapitre 53, Espaces verts et environnement, poste 311, Mobilier, 
machines, véhicules, matériel. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti écologiste qui demande 
une diminution de 130 000 francs pour ce poste. 

M. Bertrand de Week (PEG). Au nom du groupe écologiste j'aimerais, 
comme nous l'avons fait du reste tout à l'heure dans le département des finances, 
demander des économies supplémentaires dans le poste mobilier, machines, véhi
cules, matériel au niveau du SEVE. Il nous apparaît que des économies supplé
mentaires substantielles peuvent encore être réalisées. Le mode de gestion des 
parcs à Genève, nous l'avons dit, depuis plusieurs années nous le répétons systé
matiquement, n'est pas satisfaisant; il est beaucoup trop technicisé et nous pen
sons que des économies peuvent être faites sur un certain nombre de machines. 

D'autre part, au niveau des priorités, nous avons clairement indiqué tout à 
l'heure, à travers une série d'amendements, les axes qui nous paraissent impor
tants. Nous l'avons également dit ce matin: priorité à l'action sociale, priorité à la 
solidarité, c'est là qu'il faut porter l'effort plutôt que sur l'entretien sophistiqué 
de nos parcs. C'est pour cela que nous vous proposons cette diminution de 
130 000 francs. Le montant que nous proposons en diminution aboutit à un résul
tat final supérieur au montant de l'année passée. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois qu'on est en train 
d'empêcher le SEVE de remplir sa mission et je souhaite vous apporter un certain 
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nombre de précisions. Le poste qui est maintenant dans le collimateur est un 
poste qui comprend en réalité quatre rubriques. 

La première rubrique, acquisition de véhicules et engins, atteignait en 1987 
333 000 francs. Elle a passé en 1988 à 280 000 francs, en 1990 à 149 000 francs, 
pour tomber en 1991 à 112 000 francs et en 1992 encore plus bas, ce qui fait 
qu'aujourd'hui nous nous voyons obligés, pour tenir compte de la réalité, de 
demander une augmentation, raison pour laquelle le poste en question a passé à 
185 000 francs dans le budget à 10 positions. 

Quant aux trois autres rubriques: véhicules, acquisition de machines à 
moteur; acquisition de machines, appareils et outillage et agencement divers, 
Mesdames et Messieurs, elles ont subi des réductions linéaires absolument dras
tiques puisqu'elles étaient réduites de 30% en 1991 et de 80% en 1992. Ce qui 
veut dire qu'aujourd'hui on est arrivé à la limite au-dessous de laquelle il ne faut 
pas descendre. Il faut permettre au SEVE de continuer à remplir sa mission, rai
son pour laquelle je vous demande instamment de repousser l'amendement éco
logique. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une diminution de 130 000 francs est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Page 105, chapitre 53, Espaces verts et environnement, poste 365, Subventions et 
allocations - institutions privées (Zoo de la Garenne, page jaune 136). 

Le président. Nous avons un amendement signé par Mmes Billaud, Fivaz et 
Dupuis ainsi que par MM. Mouron, Sottas, Chauffât, Monney et George. Cet 
amendement demande d'attribuer une somme de 30 000 francs à ce poste. 

M. Gilbert Mouron (R). En demandant le rétablissement de cette subven
tion, il ne s'agit pas d'en faire un objet politique, mais simplement, comme on l'a 
fait pour la culture ou pour le social, d'avoir une concertation. Il semblerait, mal
heureusement, que cette concertation manque. Cet établissement se trouve dans 
une situation dramatique; les animaux ne parlent pas, ils souffrent, ils sont là dans 
une espèce d'hôpital et, malheureusement, la coupure de cette subvention entraî
nera probablement sa fermeture. Bien entendu, si nos enfants et nos petits-enfants 
voulaient revoir ces animaux, qui d'ailleurs sont dans cet établissement pour être 
soignés et non pas pour être exhibés comme dans un zoo, ils auraient beaucoup de 
peine à retrouver une situation identique. 

Ce que je vous demande, c'est le rétablissement de cette subvention pour 
deux raisons. D'abord, parce qu'il faut essayer de sauver ce zoo de la Garenne, 
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ensuite parce qu'il y a un groupe de conseillers municipaux qui se sont unis pour 
essayer de trouver des fonds privés, pour essayer de trouver, avec les associa
tions, avec la collaboration des organismes publics, des fonds suffisants pour per
mettre le désengagement. Aidez-nous à opérer ce désengagement. Nous nous y 
sommes attelés, malheureusement nous avons appris la suppression de cette sub
vention beaucoup trop tard pour pouvoir faire correctement les choses pour 1993. 
Aidez-nous, ce zoo en a besoin et on compte sur vous. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai proposé la suppression de 
cette subvention pour le motif du recentrage de nos activités sur Genève, auquel 
j 'a i fait allusion tout à l'heure, le zoo de la Garenne étant situé dans le canton de 
Vaud, canton qui, vous le savez, ne parvient pas à se mettre d'accord avec l'Etat 
de Genève pour restituer la part d'impôts qui nous échappe. Nous perdons chaque 
année 200 millions de francs d'impôts en raison de la domiciliation dans le can
ton de Vaud d'un certain nombre de personnes qui travaillent à Genève. Et je pars 
de l'idée qu'il appartiendrait plutôt à la municipalité de Lausanne et aux com
munes vaudoises de subventionner le zoo de la Garenne. 

Maintenant, il y a un petit problème historique sur lequel il faut revenir. A 
l'époque, j'étais conseiller municipal, nous avions voté la subvention pour tenir 
compte de la sauvegarde du gypaète barbu. Vous vous souvenez sans doute de 
l'intervention particulièrement brillante de M. Gilbert Mouron en 1982. Il s'agis
sait d'appuyer le zoo de la Garenne pour son action en faveur du gypaète barbu. 
Le gypaète barbu est sauvé, il a été réintroduit dans les Grisons et, par consé
quent, aujourd'hui, il semblerait normal que nous supprimions la subvention qui 
avait été portée au budget dans un but particulier. 

M. Albert Chauffât (DC). La passion que j 'ai pour les animaux est beaucoup 
plus grande que celle que j 'ai pour la rigueur budgétaire et je m'étonne surtout de 
la façon dont la suppression de la subvention, ou plutôt des subventions, concer
nant le zoo de la Garenne, celle de la Ville de Genève et celle de l'Etat de Genève, 
a été opérée. 

En effet, il est inadmissible de vouloir couper, du jour au lendemain, pour les 
raisons que vous venez d'indiquer, Monsieur le conseiller administratif, la sub
vention à cette institution qui, je dois le dire, profite beaucoup à nos élèves des 
écoles genevoises. Il ne se passe pas d'années sans que des dizaines et des 
dizaines de nos classes ne visitent cette institution. 

D'autre part, je dois dire que, à la suite de ce que vient de dire mon collègue 
Mouron, nous avons déjà constitué un groupe avec plusieurs conseillers munici
paux, ici présents, qui s'intitule «Sauvons la Garenne» et nous nous engageons 
également à trouver des fonds au-delà des collectivités privées. Mais, comme 
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on l'a dit, nous avons appris cela vraiment trop tard; aussi les démarches vont 
commencer et la première démarche, c'est celle de ce soir: il nous faut en tout cas 
ces 30 000 francs pour déjà apaiser les soucis du propriétaire M. Meier. Je dois 
ajouter aussi que nous avons pris contact avec des députés et des conseillers 
municipaux vaudois et qu'ils sont tout à fait d'accord de revoir le problème du 
subventionnement. Donc, les affaires sont en cours du côté de ce groupe qui 
s'appelle «Sauvons la Garenne». 

M. Olivier Coste (S). Je renonce, parce que tout a été dit. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je serai très brève, je ne peux que rejoindre la 
position de mes deux collègues. Nous ne demandons pas, Monsieur le président, 
une subvention pour les futures années, nous demandons seulement une petite 
bouée de sauvetage pour cette année, car nous connaissons très bien les difficul
tés budgétaires que nous avons. 

Malheureusement, cela ne fait pas partie d'une rubrique sociale, mais si on 
veut bien regarder, cela peut aussi être du social en quelque sorte, puisque les 
gens peuvent aller visiter ce zoo le dimanche en famille. Alors, s'il vous plaît, 
nous vous demandons cette petite bouée et on vous promet qu'on va faire un gros 
travail et qu'on vous montrera les résultats. 

Mme Sabine Fivaz (PEG). Je désire intercéder pour le zoo dans la mesure où 
ce n'est pas un zoo. En fait, c'est une petite station d'acclimatation. C'est aussi 
l'endroit où l'on peut apporter un animal blessé par la circulation ou d'une autre 
façon. On n'a pas tellement de possibilités d'apporter un renard, un loir ou une 
chouette, que je sache, chez un vétérinaire. Donc, il faut faire l'impossible pour 
ce zoo, dans la mesure où c'est un endroit de réhabilitation. En plus, cela permet 
de montrer aux enfants ce que c'est qu'une bête que l'on reparachute dans la 
nature. Et si, actuellement, il y a un problème de réajustement financier entre le 
canton de Vaud et celui de Genève, ce n'est pas à une petite institution où tra
vaillent quatre bénévoles d'en faire les frais. 

Mis aux voix, l'amendement demandant d'attribuer 30 000 francs au zoo de la Garenne est accepté 
à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 107 chapitre 550, Pompe s funèbre s, poste 366, Subventions et allocations -
personnes physiques. 

Le président. Nous avons un amendement de Mme Laurette Dupuis et de 
M. Christian Zaugg demandant un supplément de 300 000 francs pour ce poste. 



2272 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (soir) 
Budget 1993 

M. Christian Zaugg (S). Considérant que le Conseil municipal s'est claire
ment prononcé en faveur du maintien de la gratuité des obsèques des habitants 
de la ville de Genève et de celles et ceux qui, avant d'entrer dans une maison 
pour personnes âgées, y ont vécu; que le montant attribué dans le budget 1993, 
300 000 francs, est réduit de moitié par rapport à celui de 1992, alors que les 
dépenses relatives à ce poste se montent en 1991 à 611 433,95 francs, force est 
donc de constater que le Conseil administratif n'entend plus assurer cette gratuité 
que pour un citoyen sur deux, ce que nous n'acceptons pas. Nous demandons 
donc de revenir, en ce qui concerne le poste 366, à la situation de 1992 et de 
l'augmenter en conséquence de 300 000 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Nous sommes, une nouvelle 
fois, en face d'un paradoxe. Vous voulez augmenter les charges de la Ville alors 
que le Conseil administratif cherche à les limiter. 

Dans ce domaine particulier, nous sommes en présence d'un problème régle
mentaire relevant de la compétence du Conseil administratif et non pas du 
Conseil municipal. (Remarques.) D'accord, Madame, c'est dans le budget, mais 
on ne peut pas nous empêcher de réduire les charges et on ne peut pas nous empê
cher de modifier un règlement puisque ce dernier est un règlement du Conseil 
administratif. 

Dans ce cas particulier, il ne s'agit pas de supprimer les obsèques gratuites, 
mais de les restreindre à partir de critères qui seront, sous peu, portés à la connais
sance du Conseil administratif. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu de 
réduire la charge de 600 000 à 300 000 francs. 

Je vous demande de rejeter l'amendement qui vous est proposé, encore qu'on 
ne pourra pas nous reprocher de diminuer les charges, si d'aventure cet amende
ment est accepté. 

Mme Laurette Dupuis (T). Monsieur Rossetti, je comprends votre fougue de 
ce soir, votre ton un peu nerveux dans ma direction, mais vous n'arriverez pas à 
me convaincre de cette façon. Personnellement, les Pompes funèbres, vous savez 
très bien que c'est un de mes chevaux de bataille. 

Qu'on diminue des charges à certains endroits, je veux bien. Vous me direz 
qu'un seul fossoyeur est peut-être suffisant, mais le contact et le service à la clien
tèle, je l'exigerai aussi... (Rires.) Vous pouvez tous rire, mais je l'exigerai tant que 
je serai là, parce que les pauvres doivent être aussi bien servis que les riches. 
Quand la dépouille de votre mari tombe de son cercueil aux pieds d'une femme 
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enceinte et que la dépouille est jetée dans le cercueil sans être lavée, eh bien.... Je 
l'ai vécu! A l'avenir, je n'accepterai jamais que cela se reproduise pour qui
conque. 

Quand on voit qu'il y a maintenant un service à la clientèle où l'on prend son 
chariot, on choisit son cercueil ainsi que sa pierre tombale... où va-t-on? Puisqu'il 
existe un service à la clientèle, et même sa gratuité, vous pouvez encore avoir des 
enterrements honorables. J'en ai vu plusieurs et je peux dire qu'ils sont très 
décents. Par contre, j 'a i vu venir chez nous des gens de France pour brûler leur 
défunt; le cercueil ressemblait à une caisse à savon. Je trouve cela inadmissible. 
(Applaudissements. ) 

M. Christian Zaugg (S). M. Rossetti tolère parfois que l'on discute de règle
ments, quand cela l'arrange, et je pense par exemple à celui de la petite enfance 
que nous avons voté lors de la précédente législature. Par contre, ce magistrat 
n'accepte pas les modifications réglementaires que nous faisons en plénum 
concernant les Pompes funèbres. Je constate donc, Monsieur Rossetti, qu'il y a 
pour vous deux poids et deux mesures. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai en premier lieu à 
Mme Dupuis, qui a eu raison d'intervenir comme elle l'a fait, mais il y a confu
sion. Il ne s'agit pas de mélanger les Pompes funèbres «Leclerc» avec les Pompes 
funèbres de la Ville de Genève. Il ne s'agit pas du tout de réduire le service à la 
clientèle, Madame. J'ai toujours dit que, dans cette ville, n'importe qui, quelle 
que soit sa condition sociale, a droit à des obsèques dignes, mais il s'agit d'un 
autre problème que celui de la gratuité, dont trop de personnes profitent sans rai
son. Il y a excès, par rapport à ce qui se passe dans toutes les autres villes de 
Suisse, et si nous voulons rétablir nos finances municipales, nous devons faire 
preuve d'une certaine rigueur. 

M. Zaugg fait allusion au règlement sur la petite enfance, ce sont deux cas 
totalement différents. (Signes de dénégation de M. Zaugg.) Oui, oui, Monsieur 
Zaugg, parce que ce n'est pas moi qui ai déposé le règlement devant le Conseil 
municipal, c'est mon prédécesseur, alors qu'il n'avait pas besoin de le faire et, par 
conséquent, quand je suis venu aux affaires sociales, il était bien normal que je 
saisisse la commission d'une contreproposition puisque je n'étais pas d'accord 
avec le contenu du premier règlement qui avait été déposé devant le Conseil 
municipal. 

Dans le cas particulier, la compétence appartient à la Ville. Faites confiance 
au Conseil administratif qui veillera à respecter, précisément, les soucis de 
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Mme Laurette Dupuis. Service à la clientèle, oui, Madame Dupuis, obsèques 
dignes pour toutes les personnes, qu'elles soient riches ou pauvres, vous avez 
aussi raison, et les personnes qui vous ont applaudie avaient raison. Donc, ne 
mélangeons pas les choses, mais permettez au Conseil administratif d'essayer, 
dans la mesure du possible, de rétablir un équilibre qui, actuellement, n'est pas 
réalisé. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais simplement rappeler au Conseil 
administratif qu'il y a quelque temps nous avons fait une grande étude sur ce 
sujet. Ce Conseil municipal a refusé d'entrer dans ce que vous voulez imposer 
aujourd'hui. S'il le faut, on reviendra avec une nouvelle motion pour remettre ces 
300 000 francs pour ces enterrements gratuits. Je pense que vous n'avez pas le 
droit d'enlever un acquis social qui a été instauré par nos aïeux et qui, maintenant, 
est plus que nécessaire. (Applaudissements.) 

M. Christian Zaugg (S). Je ne vais pas être très long, il y aurait beaucoup de 
choses à reprendre, mais je dirai juste que tout ce que je viens d'entendre de la 
part de M. Rossetti est tout simplement indigne. 

Mis aux voix, l'amendement demandant un ajout de 300 000 francs est accepté par 35 oui contre 
30 non (2 abstentions). 

Page 108, chapitre 56, Délégation à la petite enfance. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de l'Association des directrices de 
crèches, Association des nurses, Association des jardinières d'enfants, Syndicat 
interprofessionnel des travailleurs - SIT, Syndicat des services publics - SSP/ 
VPOD. Je demande à notre secrétaire de lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 16 décembre 1992 

Monsieur le président, 

Le 20 mars 1992, nos organisations ont signé une convention collective pour 
l'ensemble du personnel de la petite enfance avec effet annoncé par M. Rossetti 
au 1er janvier 1992. 
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Parallèlement aux négociations, une évaluation des fonctions de la petite 
enfance a été menée avec retard dans le courant 1992. 

Durant toutes les négociations il était clair pour tous que cette évaluation, 
annexe de la CCT, aurait effet rétroactivement dès le 1er janvier 1992, les repré
sentants de la Ville de Genève ayant à plusieurs reprises affirmé que la couverture 
financière existait pour honorer ce rétroactif. La surprise a donc été grande 
lorsque, le 26 novembre, nous avons appris qu'il n'était pas question d'obtenir ce 
rétroactif et que l'évaluation n'aurait effet qu'en janvier 93, se traduisant par une 
perte d'annuité pour le personnel. 

De plus, nous apprenions que le magistrat avait décidé unilatéralement 
d'introduire une contribution de solidarité de 2,5% dès janvier 1993. 

Face à cette situation et conscient des difficultés budgétaires actuelles, le per
sonnel de la petite enfance a fait une proposition qui permettait d'aboutir à un 
accord global et de régler le conflit. 

Le personnel de la petite enfance a pris connaissance avec colère qu'après un 
semblant d'ouverture, la Ville de Genève refusait catégoriquement d'entrer en 
matière sur la proposition faite. 

Le personnel constate qu'il est seul à avoir proposé une ouverture et que la 
Ville de Genève n'a apporté qu'une réponse autoritaire et inacceptable. 

Le personnel juge scandaleux que le magistrat décide unilatéralement, à la fin 
décembre 1992, le prélèvement d'une cotisation de solidarité de 2,5% et refuse de 
tenir les engagements pris lors de la signature de la CCT. 

Face à ce diktat et aux pressions exercées sur le personnel et les comités, le 
personnel retire sa proposition de compromis et réitère son exigence d'applica
tion intégrale de la convention collective au 1er janvier 1992. 

L'assemblée constate que le magistrat, par son attitude intolérante et mépri
sante, porte seul la responsabilité de la rupture des négociations et de la dégrada
tion inévitable du climat de travail entre le personnel et la délégation à la petite 
enfance. 

Le personnel reste cependant ouvert à toute proposition qui marquerait une 
volonté de la Ville de Genève de négocier sérieusement. 

Nous savons que votre Conseil avait décidé de considérer la petite enfance 
comme prioritaire au vu des besoins existants. Il ne s'agit pas actuellement de 
demander des privilèges pour le personnel mais une évaluation juste des profes
sions jusqu'ici oubliées. 
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C'est dans le souhait de trouver une issue à ce conflit que nous vous deman
dons, Monsieur le président, de bien vouloir intervenir auprès de M. Rossetti. 

Nous vous prions de bien vouloir donner lecture de la présente au Conseil 
municipal lors de votre prochaine séance. 

Espérant trouver une solution à la question, nous vous présentons, Monsieur 
le président, nos salutations distinguées. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Quel chemin parcouru en 
moins de trois ans et, je dois le dire, quelle ingratitude de la part d'un certain 
nombre de personnes! 

Je me permets de vous rappeler que notre Ville a consenti un effort prodigieux 
en trois ans, puisque notre budget a passé de 9 millions à près de 23 millions de 
francs. Nous avons accepté un règlement sur le subventionnement des institutions 
de la petite enfance; nous avons mis au point une convention collective destinée à 
revaloriser les conditions de travail et de salaire des employées, convention qui a 
été signée le 24 mars; nous avons revu les barèmes et nous avons fait adopter par 
l'Etat des normes d'encadrement Ville de Genève. 

Le 1er janvier 1991, parce que précisément le personnel de la Ville de Genève 
avait été oublié par les syndicats pendant près de vingt ans, il y a eu une première 
phase de revalorisation, nous avons d'abord porté le salaire mensuel du personnel 
non qualifié de 1800 à 2300 francs. Simultanément, nous avons aligné les salaires 
du personnel qualifié des crèches sur les salaires des jardinières et des nurses. 
Ensuite, dans une deuxième phase, à partir du 1er janvier 1992, il y a eu pour le 
personnel non qualifié un passage de 2300 à 2800 francs, ce qui fait qu'en une 
année l'augmentation a atteint 1000 francs et, pour tout le personnel qualifié 
chargé de la petite enfance, il y a eu une augmentation de salaire générale à partir 
du 1er janvier 1992. 

Ce que je peux vous certifier, c'est que le contenu de la convention collective 
a été scrupuleusement respecté et que nous aurons encore, à partir du 1er janvier 
1993, une augmentation générale de tous les salaires du personnel «Institutions 
Ville de Genève». 

Il n'y a pas de malentendu, Mesdames et Messieurs! Nous avons signé une 
convention collective au mois de mars; l'évaluation des fonctions qui devait être 
faite a pris un peu de retard, c'est vrai, mais, avec l'ensemble des problèmes que 
nous avions à résoudre, il était impossible d'aller plus vite. Parce que mettre sur 
pied une convention collective en moins de deux ans, cela a été véritablement un 
tour de force. Alors, que s'est-il passé? Cette évaluation a permis à la commission 
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de travail présidée par M. Guy Reber de proposer ce qu'on appelle des «principes 
de coulissement», dix principes de coulissement qui ont été rappelés dans un pro
cès-verbal du 1er avril 1992. 

A cet égard, je tiens à souligner que durant tous les pourparlers de cette 
convention collective, chaque fois qu'un procès-verbal a été adressé à nos parte
naires, il a fait l'objet à la séance suivante de demandes de corrections s'il y avait 
par malheur une virgule ou un mot qui manquait, ou une erreur. Le procès-verbal 
N° 24 du 1er avril a donc été lu à la séance du 12 juin et une lettre a été adressée à 
tout le monde, dans laquelle on demandait de se déterminer d'ici le 15 août. Il n'y 
a eu aucune observation de la part des syndicats SIT et SSP-VPOD. De plus, au 
mois de septembre, par rapport aux dix principes de coulissement notés dans ce 
procès-verbal, que je considère comme acceptés, il y a eu une séance de clarifica
tion à laquelle ont participé toutes les personnes intéressées, c'est-à-dire en parti
culier les syndicats. Au cours de cette séance, M. Reber a expliqué aux parte
naires syndicaux les subtilités des dix principes de coulissement qui, 
éventuellement, n'avaient pas été suffisamment compris. Un procès-verbal a été 
adressé aux parties et il n'y a eu aucun commentaire. 

J'aimerais vous lire maintenant une déclaration de Mme Buchs qui représen
tait un des syndicats. Tout d'abord, celle-ci rappelle que les syndicats vont avoir 
besoin d'un tableau précis et utile, qui illustre 1992 avant le réajustement et 1993 
après le réajustement. Je continue et je vous lis les paroles de Mme Buchs: «Il faut 
refaire un tableau pour expliquer au personnel les salaires au 1er janvier 1992, à la 
date fixée, et pour le personnel qui aura son réajustement dès la date fixée avec 
rétroactif au 1er janvier 1992.» Par conséquent, dans la bouche de la représentante 
des syndicats, il ne pouvait pas y avoir de malentendu, puisqu'elle distingue 
deux catégories de personnel, et c'est bien la confirmation du fait que le 
procès-verbal du 1er avril donne avec précision des principes qui ont été acceptés 
par les parties. 

A partir de là, Mesdames et Messieurs, il était clair que je ne pouvais pas 
accepter de revenir sur ce qui avait été convenu et accepter en particulier, dans le 
cadre d'un marchandage, que l'on modifie une situation avec pour conséquence 
de porter au budget 1994, c'est-à-dire l'année la plus difficile, un montant de près 
de 600 000 francs en plus. 

Par conséquent, la «proposition» qui est faite par les syndicats et le personnel 
- mentionnée dans la lettre - est inacceptable. Quand on dit qu'on est prêt à 
renoncer au rétroactif, il faudrait au moins que Ton ait le droit de recevoir ce 
rétroactif! Et pour une partie du personnel, il n'en a jamais été question, à teneur 
des engagements et des accords pris. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et 
Messieurs, n'en déplaise aux syndicats, n'en déplaise aux personnes qui ont signé 
cette lettre, il ne peut pas y avoir de contreproposition de la Ville puisqu'elle a 
respecté scrupuleusement ses engagements. 
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Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à des affirmations que je 
conteste, et qui sont contestées par les personnes qui ont présidé toutes ces opéra
tions, et je fais ici allusion directement à M. Reber et à mon directeur, M. Aeger-
ter. 

M. Gérald Crettenand (PEG). J'ai une question à poser à M. Rossetti. A 
quelle date - et l'a-t-il fait par écrit - a-t-il informé les crèches de la question de la 
contribution de solidarité éventuelle? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est le 18 novembre que 
nous avons organisé une séance au Cerf-Volant pour informer les partenaires que 
la contribution de solidarité serait demandée aux institutions subventionnées par 
la Ville, ceci conformément aux vœux du Conseil administratif et du Conseil 
municipal. Et cela n'a pas été seulement des vœux puisque vous avez pris la déci
sion de modifier par arrêté l'article 41 du statut de la Ville de Genève. Donc, pour 
répondre à votre question de manière précise, Monsieur Crettenand, c'est le 
18 novembre exactement. 

Page 109, rubrique 5610, Crèches, garderies et jardins d'enfants, poste 365, Sub
ventions et allocations - institutions privées (Crèches, garderies et jar
dins d'enfants, page jaune 136). 

Le président. M. Rossetti propose un amendement: 307 000 francs supplé
mentaires pour le poste «Crèches, garderies et jardins d'enfants» qui passerait de 
23 243 000 à 23 550 000 francs. Il s'agit certainement de la garderie de l'Univer
sité. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Excusez-moi de ne pas pou
voir être bref sur ce sujet, mais j'essaierai, malgré tout, d'aller le plus rapidement 
possible pour ne pas vous lasser. 

J'ai fait allusion tout à l'heure au règlement relatif aux conditions de subven-
tionnement des institutions privées pour la petite enfance que nous avons adopté 
en juin 1990. 

Dans le cadre du débat qui a précédé l'adoption du règlement, il y a eu un cer
tain nombre de groupes politiques qui se sont exprimés et, maintenant, je vais 
faire allusion à ce qui s'est dit à l'époque et depuis pour démontrer que depuis 
juin 1990 il y a eu une volonté politique permanente allant dans le sens de parte
nariats et de solutions alternatives. 
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Lors du débat préparatoire, ou plutôt dans le rapport de minorité du 11 juin 
1990, nous avons eu d'abord les groupes libéral, radical et démocrate-chrétien 
qui ont pris une position très claire, sans ambiguïté, et je vais lire les trois phrases 
qui, au fond, correspondent à la volonté politique manifestée par les membres de 
l'Entente. Page 4: «La Ville de Genève aurait pour sa part avantage à favoriser la 
création de crèches d'entreprises par un subventionnement partiel.» On lisait un 
peu plus bas: «Les enfants fréquentant ces crèches laisseraient autant de places 
dans les crèches subventionnées entièrement par la Ville» et on ajoutait: «Il paraît 
normal qu'une entreprise qui finance en grande partie une crèche puisse donner la 
priorité aux enfants de ses employés.» 

Ensuite, un peu moins d'une année après, il y a eu la motion déposée le 
13 février 1991 par un certain nombre de conseillers municipaux de l'Alternative, 
socialistes, écologistes et du Parti du travail. Cette motion se rapportait à la créa
tion de places de crèches, puisqu'on relevait - et c'était admis par tout le monde -
qu'on manquait de places de crèches en ville de Genève et que, par conséquent, il 
fallait poursuivre l'effort, faire des ouvertures supplémentaires. Cette motion 
disait textuellement: «Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de 
présenter un programme général prenant en compte des solutions alternatives 
telles que crèches familiales et en partenariat sous toutes ses formes.» Cette 
motion, vous vous en souvenez sans doute, a donné lieu à un débat extrêmement 
nourri. Il y a eu ensuite un amendement de l'Entente qui déclarait en substance: 
«Plutôt que de parler d'un principe général, essayons de quantifier, parce que 
nous devons savoir où nous allons puisque nous ne pouvons pas créer un nombre 
indéterminé de crèches par année.» Nous étions tombés d'accord et la motion 
amendée par l'Entente avait été acceptée par une large majorité, son sens général 
étant d'adopter une vitesse de croisière de 100 places supplémentaires par an, 
tous modes de garde confondus. 

A ce propos, dans ce débat-là, M. Pierre Muller, s'adressant au Conseil muni
cipal au nom du groupe libéral, avait déclaré: «Mais nous pensons aussi qu'une 
réflexion sur des structures différentes, par exemple crèches d'entreprises, insti
tutions allégées, pourraient amener des solutions intéressantes.» M. Muller avait 
raison de le souligner, puisque c'était tout à fait conforme au rapport de minorité 
déposé par l'Entente en juin 1990. Par conséquent, M. Muller était tout à fait en 
harmonie avec la position de son groupe et en harmonie avec la position globale 
prise par l'Entente. 

Je cite aussi Mme Brigitte Polonovski Vauclair qui, alors, disait: «Je pense 
qu'effectivement le partenariat avec les crèches d'entreprises fait partie de ce pro
jet.» 

Mesdames et Messieurs, tout le monde est d'accord pour dire que le partena
riat est quelque chose d'important parce qu'on limite ou supprime les investisse-
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ments, les frais d'exploitation tout en arrivant au résultat final de mettre à la dis
position de notre population davantage de places de crèches, ce qui était souhaité 
par tous les partis politiques. 

Ensuite, il y a eu la motion libérale, déposée le 18 février 1992 par 
Mme Micheline Spoerri et M. Pierre Reichenbach, se rapportant à la prospective 
et construction économique des crèches en ville de Genève. Dans cette motion, 
les motionnaires demandaient au Conseil administratif d'effectuer notamment les 
études et de prendre les mesures susceptibles d'ouvrir des pistes de négociation 
entre toutes les instances, privées, municipales et cantonales, afin de satisfaire à 
la fois les besoins réels et les promesses politiques. C'était précisément l'époque 
où, au niveau de tous les groupes, on invitait le Conseil administratif à prendre 
contact avec l'Association des communes ou avec d'autres communes, ou avec 
l'Etat, pour mieux délimiter les compétences ou chercher des synergies propres à 
faire des économies, à rationaliser. Et, par là, les motionnaires avaient totalement 
raison. C'est d'ailleurs ce que le Conseil administratif cherche à faire depuis un 
certain temps. 

Devant cette volonté politique, exprimée à trois occasions depuis le mois de 
juin 1990, eh bien, le Conseil administratif «a pris le taureau par les cornes»! Il a 
fait preuve d'initiative, de dynamisme et il a cherché des partenaires. Nous en 
avons trouvé un certain nombre, puisqu'il y a eu la crèche Bon-Secours, la crèche 
de l'Université - que nous avons inaugurée récemment - et que nous travaillons 
actuellement sur un projet de partenariat avec Caritas, si ce n'est avec une crèche 
qui appartient à une paroisse sur la rive gauche et dont un conseiller municipal 
m'avait parlé. 

C'est pourquoi, dans le cadre de la possibilité qui a été offerte à la Ville de 
Genève, nous avons signé une convention avec l'Association Crèche de l'Univer
sité qui met à la charge de la Ville 50% uniquement des frais d'exploitation de 
cette nouvelle crèche, étant précisé que tous les investissements ont été pris en 
charge par le Département des travaux publics. 

D'après l'article 2 de la convention, «l'Association s'engage à respecter un 
quota de 50% d'enfants dont les parents ont élu domicile sur la commune de la 
ville de Genève. Pour le surplus, l'inscription à la crèche est réservée aux enfants 
de la communauté universitaire», ce qui n'a rien de contradictoire par rapport à ce 
que je vous ai rappelé tout à l'heure. 

Mesdames et Messieurs, il faut bien savoir que le personnel de l'Université 
qui a des enfants placés dans cette crèche est aujourd'hui pour près de 60% - c'est 
donc plus des 50% réservés - domicilié sur le territoire de la ville de Genève. Ce 
sont des chiffres qui m'ont été communiqués cet après-midi par Mme de Tassigny. 
Par conséquent, les enfants de cette crèche qui font partie du quota ville de 
Genève sont des enfants de parents qui répondent cumulativement à deux condi-
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tions du règlement que vous avez vous-mêmes mis en place et que vous avez voté 
à une très large majorité! 

Ce matin, on m'a dit: «Que se passerait-il si d'aventure le quota ville de 
Genève n'était pas rempli à l'aide d'enfants dont les parents sont des collabora
teurs de l'Université?» J'ai demandé au vice-recteur, M. Luc Paunier, de 
m'adresser une lettre qui confirme ce que j'avais d'ailleurs dit verbalement aux 
commissaires et à un certain nombre de conseillers municipaux qui m'ont inter
pellé. M. Paunier, dans une lettre datée d'aujourd'hui, m'a écrit ceci: «Pour faire 
suite à votre demande de ce jour, je vous précise que la crèche de l'Université 
s'engage à accueillir des enfants du quartier au cas où le quota de 50% des enfants 
de parents habitant la ville de Genève et appartenant à la communauté universi
taire ne serait pas atteint.» Puis, il ajoutait en nota bene: «Comme elle s'engage, 
au cas où son propre quota d'enfants de parents habitant en ville ne serait pas 
atteint, à accueillir des enfants du quartier.» 

Dans ces conditions, vous comprendrez bien que ce partenariat était dans 
l'intérêt de la Ville et je n'ai donc pas compris les réticences qui ont été expri
mées, voire les oppositions très franches qui se sont manifestées, étant donné que 
nous sommes parfaitement en accord avec un règlement qui a été voté à une très 
forte majorité et que nous sommes également dans la droite ligne de ce qui a été 
voulu politiquement par les groupes de ce Conseil municipal. On ne change pas, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les règles du jeu en cours de 
route! Que, pour l'avenir, vous disiez: «On ne veut plus de ce genre de partena
riat», je peux l'admettre. Par contre, je trouve inadmissible de contester un accord 
conforme aux principes que vous avez les uns et les autres défendus dans ce plé
num. 

Il est clair que les parents qui placent leurs enfants à la crèche de l'Université, 
dans le cadre du quota Ville de Genève ou dans le cadre du quota de l'Université, 
sont des parents qui, pour 60% sont domiciliés sur la ville de Genève et qui, par 
conséquent, pourraient placer leurs enfants dans d'autres crèches, d'autres quar
tiers. Et puisqu'ils placent aujourd'hui leurs enfants dans la crèche de l'Univer
sité, cela fait autant de places de libres pour les enfants des quartiers où se trou
vent les crèches! C'est clair, c'est net, cela ne souffre pas de discussion. 

Maintenant, je vais entendre les différentes interventions avec beaucoup 
d'intérêt et je me réserve le droit de reprendre la parole en fin de débat. (Rires.) 

Le président. Je ne sais pas ce que les intervenants vont ajouter à cela! 

Mme Hélène Ecuyer (T). Le Parti du travail n'a jamais été contre les crèches. 
Toutefois, il ne rétablira pas la subvention destinée à la crèche de l'Université. 
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Nous avions, en effet, soutenu une motion favorisant le développement des 
crèches d'entreprises dans l'esprit de partenariat, c'est-à-dire que ces crèches 
devaient laisser une partie de leurs places, environ 50%, accessibles aux enfants 
des habitants du quartier. Même si ceux-ci ne travaillent pas dans l'entreprise! 
Ceci est très important. La crèche de l'Université, dont les locaux sont mis à dis
position par l'Etat, ne répond pas à ce critère, elle est réservée exclusivement aux 
seuls enfants du personnel de l'Université. Il n'y a donc pas de raison de mainte
nir cette subvention. 

En comparaison, la crèche de l'Hôpital, qui est réservée aux enfants du per
sonnel de l'Hôpital, n'est pas subventionnée par la Ville de Genève, alors qu'une 
grande partie du personnel de l'Hôpital habite la ville de Genève et même le quar
tier de l'Hôpital. Il y a donc deux poids et deux mesures! 

Le jour où la crèche de l'Université ouvrira ses portes aux enfants des habi
tants du quartier ne faisant pas partie du personnel universitaire, et ceci dans une 
proportion de 50%, nous serons alors prêts à réétudier cette subvention. Nous ne 
nous contentons pas de promesses, comme cette lettre, nous attendons des actes. 

M. Bernard Lescaze (R). J'espère qu'il ne me faudra pas quatorze minutes 
pour essayer de défendre ma position... 

Je rappellerai simplement d'abord le droit du Conseil municipal, droit 
imprescriptible, de voter le budget. Tout accord financier engageant la Ville, et 
qui n'a pas été voté par le Conseil municipal, ne doit l'être qu'avec la réserve du 
vote du Conseil municipal. Je ne doute pas que cela ait été fait pour cette nouvelle 
convention avec l'Université. On a fait beaucoup d'histoire tout à l'heure, je vais 
tranquillement, en me fondant sur le texte qui a été remis par M. Rossetti, vous 
faire un petit peu de droit. 

Le rapport de Mme Marie-Charlotte Pictet précisait, en ce qui concerne les 
crèches d'entreprises, que celles-ci devaient s'adresser aux petites et moyennes 
entreprises. A l'évidence, l'Université - 2500 personnes employées, un budget de 
380 millions de francs - ne répond pas à cette définition. D'autre part, cette entre
prise devait financer en grande partie la crèche; il est vrai que l'accord prétend 
qu'il s'agit d'un partage moitié-moitié. En réalité les 445 000 francs de déficit 
sont pris en charge pour 307 000 francs par la Ville et pour 138 000 francs par 
l'Université, ce n'est pas ce que j'appelle un partage moitié-moitié. 

Enfin, et Mme Ecuyer l'a rappelé, l'article premier, qui avait été adopté grâce 
au rapport de minorité de l'Entente, précisait à la lettre a) «que ces jardins 
d'enfants, crèches, garderies, etc., devaient être ouverts à tous». Mme Ecuyer a 
très nettement rappelé que tel n'était pas le cas à la crèche de l'Université. 
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Au-delà de ces simples constatations juridiques, nous devons bien constater 
qu'il y a deux sortes de partenariats et que, lorsque nous voulions encourager un 
partenariat avec des crèches d'entreprises ou des crèches familiales, il s'agissait 
de petites unités, qui pouvaient effectivement être ouvertes sur le quartier, et non 
pas du partenariat que nous avons à débattre aujourd'hui. Autant un partenariat 
avec des institutions «nécessiteuses» telles que Caritas ou le Centre social protes
tant est compréhensible, autant ce partenariat-là ne l'est pas. 

D'autre part, je rappellerai quand même, pour mémoire, que la Ville de 
Genève fait déjà énormément pour l'Université. Nous l'avons encore vu tout à 
l'heure avec le budget de la culture pour la Bibliothèque publique et universitaire, 
et nous n'avons pas parlé du Conservatoire botanique, du Muséum, etc. Alors, je 
pense que l'Université, avec son budget de 380 millions, peut assumer ces 
307 000 francs! Elle peut d'autant mieux les assumer qu'il y a vingt ans, plus 
exactement vingt-sept ans et demi (1965), que des étudiants ont demandé que 
l'Université ouvre une crèche, que jusqu'à présent le rectorat s'y était refusé alors 
qu'à Lausanne, alors qu'à Fribourg, alors qu'à Neuchâtel, ces crèches existent, 
entièrement payées par l'Université de ces cantons depuis dix à douze ans! En 
revanche, Genève avait accepté de payer d'autres choses. L'Université doit aussi 
assumer, de ce point de vue là, ses choix! 

La Ville de Genève doit, certes, encourager les crèches. Il est faux de nous 
dire - et je terminerai par là - que ces places sont gagnées, car, en réalité, si la 
Ville de Genève faisait un partenariat avec des institutions plus méritantes et qui 
en ont besoin, elle offrirait un certain nombre de places de crèches, par exemple 
28, comme avec l'Université, et l'Université ferait quand même sa crèche! Parce 
qu'en 1992, effectivement, une université comme celle de Genève doit avoir une 
crèche! 

Donc, en réalité, nous aurions des places en plus, sans que cela ne nous coûte 
davantage. Pour toutes ces raisons, et parce que c'est la première fois, Mesdames 
et Messieurs, que nous le voyons arriver devant le Conseil municipal, je vous 
demande de rejeter ce crédit. C'est vrai que s'il y avait eu des dépenses d'inves
tissements nous l'aurions vu avant. Mais, précisément, comme nous n'avons pas 
vu les dépenses d'investissements, nous ne pouvions pas les voter. Et il n'est pas 
tout à fait normal qu'il y ait eu une inauguration en grande pompe, il y a à peine 
un mois, alors que les crédits n'étaient pas votés. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce genre de partenariat, c'est un peu l'église qui 
demande la charité à l'hôpital! Parce que, comme on vient de le dire tout à 
l'heure, l'Université, avec ses 380 millions de budget, a suffisamment d'argent -
et peut encore en économiser beaucoup - pour payer ce qui manque dans le cadre 
de cette crèche. 
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Il ne faut pas se faire d'illusion, Monsieur Rossetti, jamais - et je dis: 
«jamais» - des enfants du quartier dont les parents ne sont pas membres de l'Uni
versité d'une façon ou d'une autre, soit étudiants, soit collaborateurs, ne pourront 
mettre les pieds dans cette crèche de l'Université! Parce que c'est une chasse gar
dée et ce sera toujours une chasse gardée! Donc, si l'Université veut se payer une 
crèche, eh bien, qu'elle se la paie, mais pas sur le dos de la Ville de Genève! 

M. Albert Knechtli (S). L'exposé de M. Lescaze me perturbe un peu. Depuis 
que l'Etat a des difficultés, il a tendance à se débarrasser de tout ce qui lui coûte 
un peu d'argent et de tout ce qu'il peut imputer à d'autres collectivités publiques; 
il y a l'exemple des patrouilleuses scolaires - qui va nous occuper prochaine
ment - et du parascolaire. Tout cela fait partie du même «paquet» et c'est certai
nement cela qui a dégagé, en tout cas à la commission des finances, un climat 
assez désagréable lorsque nous avons discuté de la crèche de l'Université. 

Je ne sais plus si c'est M. Lescaze ou M. Chauffât qui l'a rappelé, mais il est 
vrai que lorsque l'Université nous dit que, si la Ville ne remplit pas son rôle, elle 
fermera la crèche, elle fait doucement rire toute la cité. Quand on sait l'argent 
qu'elle a - j e crois que M. Lescaze a articulé le chiffre de plus de 380 millions -
ce n'est pas cette histoire de crèche qui va la remettre en cause. 

Cela dit, nous sommes aussi inquiets du fait qu'il ne faudrait pas que, dans 
cette opération, le Conseil municipal - globalement, tous partis confondus -
apparaisse comme défavorable aux crèches, alors qu'on sait tout le débat qui a eu 
lieu au sein de ce Conseil sur la nécessité d'avoir un nombre de crèches conve
nable et que l'emplacement de l'Université n'est pas, au surplus, un mauvais 
emplacement pour créer une crèche, dans un endroit qui est proche du centre-
ville. 

Autre inquiétude, on a eu aujourd'hui, à la demande de M. Rossetti, une 
réponse de M. Luc Paunier; cela est bien précisé, mais cela démontre que cette 
affaire est quand même difficile, dans la mesure où, le 19 décembre après-midi, 
on revient avec une lettre de M. Paunier dont une partie est tracée, où l'on a modi
fié «serait prête» par «s'engage»... C'est un élément de l'affaire qui n'est pas très 
clair! Alors, je poserai une question à M. Rossetti - du reste, je ne sais pas s'il 
pourra me répondre: y a-t-il vraiment adéquation? peut-on être sûrs que le contrat 
que la Ville a signé correspond bien aux propos de M. Luc Paunier? C'est ma 
seule incertitude et je dois attendre encore un peu pour vous dire si le groupe 
socialiste soutiendra cette position. Parce que si c'est simplement un bout de 
papier, l'Université peut se payer sa crèche. 

Mme Marie-Laure Bonard (L). Je crois que si la commission des finances, 
dans sa grande majorité, a accepté une proposition de supprimer la subvention de 
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la crèche de l'Université, elle a entendu exprimer là sa mauvaise humeur vis-à-vis 
du fait que cet établissement serait réservé quasi exclusivement aux enfants des 
membres de la communauté universitaire. Cela, M. Lescaze l'a bien exprimé. 

Cependant, ainsi que Ta indiqué M. Rossetti, il ne faut pas oublier que 
l'ensemble de ce Conseil s'est prononcé pour que le Conseil administratif 
recherche des voies, entre autresdans le partenariat avec les crèches d'entre
prises. Dans ce cas particulier, je crois qu'il s'agit peut-être d'un malentendu 
entre le message que le Conseil administratif a reçu et la volonté qui était celle de 
ce Conseil. On peut dire a posteriori que, quand nous demandions une recherche 
de partenariat, il était sous-entendu que la moitié, admettons, des places dans une 
crèche d'entreprise serait réservée à des enfants du personnel de l'entreprise, 
l'autre moitié étant réservée à des enfants de parents habitant ou résidant en ville 
de Genève, mais n'ayant pas de lien direct avec l'entreprise en question. 

Seulement, aujourd'hui, cette crèche existe, elle a d'ailleurs été inaugurée. Il 
serait très difficile de revenir en arrière et de renégocier la convention qui a été 
passée avec l'Université. C'est surtout vers l'avenir que nous devons nous tour
ner, suite à cette malheureuse affaire, et c'est pour cela que j'inviterai notre 
magistrat à montrer peut-être un peu plus de transparence à l'avenir, lorsqu'il 
s'engage dans des conventions de partenariat avec des entreprises, qu'elles soient 
privées ou publiques. Cela nous évitera des malentendus, des votes sanctions et la 
désagréable impression pour les conseillers municipaux d'être mis devant le fait 
accompli. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). J'aimerais ne pas répéter ce que 
vient de dire Mme Bonard et que je partage entièrement. Je souhaite attirer l'atten
tion de notre Conseil sur le fait que, apparemment, une convention a été signée et 
qu'il faut donc octroyer cet argent, même si nous transmettons le message... 
(Vives protestations.) Message au magistrat selon lequel un certain nombre 
d'entre nous ne sont pas satisfaits. Toutefois, je vous rappelle que ces 307 000 francs 
ne se trouvent pas sur une ligne budgétaire séparée mais dans un crédit total. Par 
conséquent, en fait, en ne votant pas ces 307 000 francs, c'est la petite enfance 
que vous privez de cette somme. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Je suis consternée, Monsieur le prési
dent, suite à ces deux faits, c'est-à-dire d'une part en voyant que nos commis
saires refusent une subvention pour une crèche qui vient d'être inaugurée au 
centre de notre ville et, d'autre part, en voyant que le magistrat s'est empressé 
d'appliquer une diminution de salaire des employés de cette branche. Alors, je me 
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suis également empressée de retrouver le règlement que nous avons adopté, car il 
m'a semblé que nous avions déterminé une priorité dans ce domaine. Je suis allée 
vérifier si cette dernière consistait, justement, à appliquer les mesures d'austérité 
à la petite enfance et si c'est dans ce sens-là que nous avions adopté le règlement 
il y a de cela quelques mois. 

Or, dans deux des tomes qui se trouvent dans cette salle, qui sont aussi utilisés 
par le Grand Conseil, je n'ai pas trouvé ce règlement. Donc, il n'a probablement 
jamais été inséré ou alors il a été enlevé. Cela m'a permis de prendre contact avec 
notre magistrat qui, gentiment, a bien voulu aller à la maison et m'apporter un 
document personnel concernant cette affaire. 

Ces deux faits démontrent que notre magistrat a une énorme difficulté dans 
les discussions, que ce soit au sujet du partenariat ou que ce soit avec le person
nel. Pour le partenariat, c'est-à-dire concernant la crèche universitaire, quelques 
mois après l'adoption du règlement par notre Conseil municipal, une motion ainsi 
qu'une pétition ont été soumises au Grand Conseil. A cette occasion, M. Domi
nique Follmi a pu s'exprimer en disant que le recteur, le vice-recteur et le grand 
responsable scientifique de notre République sont empruntés de devoir discuter 
de crèches. Ils ne savent pas comment s'y prendre; ils ne savent pas par quel bout 
empoigner ce problème, car ils sont habitués à traiter de questions d'étudiants, de 
locaux, d'organisation de cours, de laboratoires de recherches, de bâtiments, etc. 
Au sujet des crèches, cela ne va pas très bien! Cela, c'est au niveau du Conseil 
d'Etat. 

Maintenant, au Conseil administratif, que se passe-t-il? Le domaine est extrê
mement important. Nous avons eu aujourd'hui des votes concernant des points 
importants, par exemple des centimes additionnels pour les chômeurs, des biblio
thèques... Ce sont des domaines où nous pouvons voir que les compétences sont 
partagées soit entre le canton et la commune, soit même avec la Confédération. 
Ici, il s'agit d'un domaine où seules les communes sont compétentes. Donc, si les 
communes ne font pas leur travail, le travail ne sera pas fait! Je demande que l'on 
ne nous mène pas en bateau - du moins les plus petits - si nous voulons assurer 
un avenir responsable. 

Il y a encore quelque temps, lorsque cette crèche universitaire n'existait pas, 
les enfants du corps professionnel de l'Université ainsi que les enfants des étu
diants fréquentaient les crèches des communes. Donc, il y avait de toute manière 
une subvention communale dans ce domaine. 

Je vous invite donc à voter cet ajustement de 307 000 francs, car il est impor
tant que nous assumions notre responsabilité. En même temps, je vous engage à 
exiger du représentant exécutif chargé de ce dicastère d'avoir une politique plus 
responsable par rapport aux partenaires avec lesquels il est censé se déterminer. 
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Le président. Je m'aperçois que les mémoires sont courtes; permettez-moi 
de vous rappeler qu'à 20 h 30 vous avez renvoyé en commission une pétition 
demandant le maintien des patrouilleuses scolaires suite au coup de crayon que 
l'Etat a tiré sur la ligne budgétaire concernant leur financement. Vous n'avez pas 
l'air de vous en souvenir! Au niveau des édiles du Canton, ils ne savent pas ce que 
c'est, le partenariat! C'est juste une remarque... 

La parole est encore à M. Rossetti. Ensuite, nous passons au vote. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je reprends la parole pour tout 
d'abord souligner que, dans cette affaire, nous nous trouvons effectivement 
devant une réaction épidermique et - Mme Bonard le soulignait tout à l'heure -
une mauvaise humeur vis-à-vis de l'Etat; cela ressort d'ailleurs d'un certain 
nombre de commentaires. 

Je répondrai brièvement aux différents intervenants ou en tout cas aux princi
paux. Mme Ecuyer n'a pas écouté; donc, elle n'a pas compris. (Protestations.) 
Elle n'a pas compris en particulier qu'il ne s'agit pas de promesse mais d'engage
ment. Quand on parle d'engagement, c'est davantage qu'une vague promesse, à 
laquelle elle a fait allusion. 

M. Lescaze m'a surpris par son intervention, lui qui est intervenu dans le 
cours de la journée, vous l'avez entendu, pour rétablir une subvention à la Biblio
thèque universitaire. Son message est donc contradictoire. M. Lescaze s'est 
emparé de chiffres en ignorant le texte même de la convention; je vous certifie ici 
que ce n'est pas plus des 50% des frais d'exploitation qui seront pris en charge 
par la Ville. Cela ressort de la convention. La délégation à la petite enfance véri
fiera bien entendu. 

Quant à la différence de sommes à laquelle M. Lescaze a fait allusion, je 
croyais avoir clarifié la situation en lui apportant les précisions nécessaires. Je lui 
ai dit que le montant différent résultait du fait qu'on avait compté par erreur à la 
charge de la Ville une somme qui normalement devait être partagée avec l'Uni
versité. Pour être véritablement très précis, le montant de 307 000 francs devrait 
être réduit de 27 000 francs. 

M. Chauffât a procédé par affirmations et, finalement, j 'ai été heureux 
d'entendre Mme Bonard, Mme Polonovski, Mme Filipowski et M. Knechtli plaider 
la raison et dans le sens de la politique qui a été voulue au sein de ce Conseil 
municipal. 

Le président. Nous allons voter. Mesdames et Messieurs, je vous demande 
de vous asseoir, car le vote sera peut-être serré. Il est proposé d'ajouter 



2288 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1992 (soir) 
Budget 1993 

307 000 francs à cette rubrique, ce qui donnerait 23 550 000 francs... Madame 
Ecuyer, que se passe-t-il? 

(Remarque de Mme Ecuyer. Brouhaha.) 

Le président. Madame Ecuyer, vous avez la parole, sinon mon parti va me 
faire des reproches. Mais tâchez de ne pas faire rire la galerie! (Protestations.) 

Mme Hélène Ecuyer (T). On m'a accusée de n'avoir rien compris. Au 
contraire! C'est parce que j 'a i lu très attentivement la lettre que M. Rossetti nous 
a transmise que j 'a i un peu prolongé mon intervention. 

Je lis le passage où il est clairement indiqué que ce n'est pas un engagement: 
«Monsieur le président, pour faire suite à votre demande de ce jour, je vous pré
cise que la crèche de l'Université s'engage à accueillir les enfants du quartier au 
cas où le quota des 50% des parents habitant la ville de Genève et appartenant à la 
communauté universitaire ne serait pas atteint.» 

Cela veut dire que, si - par hasard - dans cette crèche, il y avait une petite 
place après que les enfants habitant la ville et dont les parents appartiennent au 
personnel de l'Université y auront été accueillis, éventuellement, on pourrait ouvrir 
une toute petite porte aux enfants du quartier. Et cela, je l'ai parfaitement com
pris! Je vois que cette crèche est fermée au public et que cela n'est pas un engage
ment, mais un bout de papier écrit. Or, j'attends des actes! (Applaudissements.) 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement proposé par M. Michel 
Rossetti, soit d'ajouter 307 000 francs pour obtenir le montant de 23 550 000 francs. 

Mis aux voix cet amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 109, rubrique 5610, Crèches, garderies et jardins d'enfants, poste 365, Sub
ventions et allocations - Institutions privées (Stagiaires de l'école de 
jardinières d'enfants et nurses, page jaune 136). 

Le président. L'amendement proposé par M. Michel Rossetti et le Parti 
démocrate-chrétien demande le maintien de la proposition figurant au projet de 
budget, soit la suppression de la subvention de 80 000 francs qui a été acceptée 
par la commission des finances. 
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Mis aux voix, l'amendement est refusé par 37 non contre 36 oui. 

Le président. Les 80 000 francs sont donc maintenus. Il s'agissait du dernier 
amendement. 

Le département de M. Michel Rossetti, pages 88 à 111, est adopté. 

Le président. Je lève la séance quelques minutes, cela nous permettra de 
connaître les chiffres exacts du Service financier. 

La séance est suspendue de0h30à0h50. 

Le président. Les chiffres nous ont été communiqués par le Service financier. 
Je remercie particulièrement MM. Henninger, Von Bergen, Reber et Hermann de 
tout le travail qu'ils ont effectué au cours de cette journée. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Au terme de ce deuxième débat, 788 651 francs 
de charges ont été rétablis au budget, qui viendront en diminution des amortisse
ments complémentaires. Je vais vous communiquer les chiffres exacts, veuillez 
prendre les arrêtés dans le rapport de majorité à la page 95. 

Chapitre I, «Budget administratif et mode de financement», l'article premier 
ne change pas. 

Article 2, «Budget de fonctionnement», les charges du budget de fonctionne
ment de la Ville de Genève sont arrêtées à 667 564 786 francs et les revenus à 
667 579 326 francs. L'excédent de revenus présumé s'élève toujours à 14 540 francs. 

Les chiffres de l'article 3, «Budget des investissements», ne changent pas. 

A l'article 4, les investissements nets sont autofinancés à raison de 
11 739 715 francs par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement -
ce chiffre ne change pas - et à raison de 1 113 602 francs - au lieu de 
1 902 253 francs - par les amortissements complémentaires. Les montants 
concernant les taxes d'équipements et l'excédent de revenus du budget de fonc
tionnement ne changent pas. Le total s'élève à 15 867 857 francs. 
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La dernière phrase de cet arrêté devient: «Le solde non couvert au montant de 
132 552 143 francs est financé par le recours à l'emprunt.» 

Les autres articles et chapitres ne sont pas modifiés. Je vous remercie. 

Le président. En deuxième débat, nous procédons au vote de l'arrêté. 

L'arrêté est mis aux voix, chapitre par chapitre, article par article. Il est accepté à la majorité 
(opposition du groupe démocrate-chrétien et abstention du Parti du travail). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

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. 

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 667 564 786 francs et les revenus à 667 579 326 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. 
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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 finance ment 

Les investissements nets de 148 420 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 11 739 715.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 1 113 602.— par les amortissements complémentaires 
Fr. 3 000 000.— par les taxes d'équipements 
Fr. 14 540.— par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 

Fr. 15 867 857.— 

Le solde non couvert au montant de 132 552 143 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. 

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 III - 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. 
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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 78% 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 d'amortissement des investissements. 

Séance interrompue de 0 h 55 à 1 h 00. 

Trente et unième séance 

Dimanche 20 décembre 1992, à 1 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 1 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Nicole Bobillier, MM. Jean-Jacques Monney 
et Pierre Niquille. 

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

Le président. Nous pourrons terminer assez rapidement, après les déclara
tions des différents partis. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste souhaite un troisième débat for
mel, puisque le règlement nous l'impose. Nous n'avons pas l'intention de revenir 
sur quoi que ce soit, sauf peut-être sur un élément qui nous paraît assez injuste, 
c'est l'enveloppe du magistrat chargé du département des affaires sociales. 

Des voix. Bravo! 

Mme Marie-France Spielmann (T). Dans son rapport de minorité, le Parti du 
travail demandait de revenir, à quelques exceptions près, au budget proposé par le 
Conseil administratif, qui était d'ailleurs le premier budget de l'Alternative. 

Nous avons été battus sur la majorité de nos amendements. Dès lors, nous ne 
pouvons souscrire à un budget qui n'a pas pris en compte nos principales préoc
cupations. Le Parti du travail s'abstiendra donc lors du vote final. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Concernant ce budget, le Parti écologiste est 
d'accord d'en rester au niveau du deuxième débat. 

En ce qui concerne l'enveloppe du magistrat responsable du département des 
affaires sociales, nous sommes d'accord de la rétablir et de la voter, à condition 
que M. Rossetti déclare qu'il accepte de revenir à la commission sociale, au début 
de l'année, pour expliquer l'utilisation et les critères d'utilisation de cette enve
loppe. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien maintiendra sa 
position, c'est-à-dire qu'il rejettera le budget en troisième débat, étant donné que 
la situation est aussi dramatique qu'avant. En effet, vous allez voter un budget 
valable pour 365 jours, mais il n'y a pas d'amélioration en vue pour les années 
1994 et 1995! Nous attendons donc le prochain budget, c'est-à-dire fin 1993, 
lorsque sans aucun doute les grands problèmes vont commencer à apparaître. 

En ce qui concerne l'enveloppe de M. Rossetti, responsable du département 
des affaires sociales, le groupe démocrate-chrétien est favorable à son rétablisse
ment. 
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M. Bernard Lescaze (R). En troisième débat, le groupe radical acceptera le 
budget tel qu'il a été voté en second débat, sans aucune modification, à l'excep
tion de l'enveloppe du magistrat responsable des affaires sociales, afin que l'éga
lité de traitement soit respectée. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral acceptera également, en troisième 
débat, la proposition de budget telle que rapportée en deuxième débat. 

Concernant la proposition relative à l'enveloppe du magistrat chargé du 
département des affaires sociales, le groupe libéral s'y ralliera également. Nous 
ferons donc certainement l'unanimité. 

La seule chose qui m'a un peu troublé tout à l'heure, lors de la déclaration du 
Conseil administratif suite aux dépenses supplémentaires de 788 651 francs que 
nous avons faites, c'est que, d'après les travaux que nous avions réalisés en com
mission et au début de ce matin, j'avais cru comprendre que c'était l'équilibre que 
nous avions introduit sur la rubrique 1121.301, Traitements du personnel, avec 
les 900 900 francs que nous avions introduits - je crois que c'était M. Mottu qui 
avait proposé cela en commission des finances - et qu'il s'agissait simplement 
d'un transfert grâce au «bon travail», si je peux dire, que nous avions effectué 
dans cette commission. 

Maintenant, nous avons diminué ce «bon travail» du montant que je viens de 
vous rappeler, de 788 651 francs, et ce montant ne devrait pas être prélevé sur 
l'autofinancement complémentaire qui est déjà pratiquement inexistant, mais 
devrait être repris sur cette rubrique, comme il me semblait que nous en avions 
tacitement pris l'engagement. 

Alors, je vous fais la proposition formelle de bien vouloir prendre ces charges 
complémentaires sur la rubrique 1121.301 et de bien vouloir la diminuer de 
788 651 francs. Merci. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Il est vrai que le travail des commissions a 
conduit à apporter 900 900 francs de plus au fonds de chômage et - au départ -
1272 721 francs de plus à l'amortissement complémentaire pour arriver à 
1 902 253 francs. Nous avons estimé que la volonté politique, par rapport au 
débat qui a eu lieu ce matin, était de favoriser le fonds chômage. Mais votre 
Conseil est naturellement juge de sa décision car, s'il suit la proposition de 
M. Jucker, les 900 900 francs apportés en plus au fonds de chômage de la Ville 
seront bien sûr diminués de ces 788 651 francs alors que nous, nous les avons pré
levés automatiquement sur ramollissement complémentaire. C'est à votre 
Conseil de décider et je pense, Monsieur le président, qu'il faudra faire voter la 
proposition de M. Jucker. 
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Le président. Nous allons reprendre le budget département par département. 
Si l'un d'entre vous souhaite ajouter quelque chose, qu'il me communique la 
page et la rubrique au moment voulu. 

Département de Mme Madeleine Rossi, maire 

Mme Madeleine Rossi, maire. Pour faire suite à ce que j 'a i dit tout à l'heure, 
à la page 9, rubrique 1121, Charges pour l'administration, poste 301, Traitements 
du personnel, il faut savoir si le Conseil municipal décide que les 788 651 francs 
de charges doivent être prélevés sur ce qu'il a alloué en plus pour les chômeurs. Il 
faut faire voter, Monsieur le président! 

Le président. Que proposez-vous, Madame Rossi? 

Mme Madeleine Rossi, maire. De savoir si le Conseil municipal souhaite que 
les charges supplémentaires soient déduites des 900 900 francs supplémentaires 
alloués par les commissions au fonds de chômage existant. 

M. Fabrice Jucker (L). Il me semble que cela n'est pas présenté d'une 
manière très rigoureuse. Effectivement, en commission, le montant que vous 
aviez au départ dans le budget, soit 2 909 788 francs, a été augmenté à 
3 810 688 francs par l'adjonction de 900 900 francs que nous avons cru bon de 
prendre sur les boni que nous avions effectués en commission. Or, il m'a semblé, 
ce matin, que nous avions décidé à un certain moment de mettre le compteur à 
zéro et que ce serait bien le solde qui serait porté à cette rubrique. Alors, ce que je 
vous propose simplement, c'est de bien vouloir soustraire des 3 810 688 francs 
les 788 651 francs que nous avons ajoutés lors de nos débats de ce jour. Me suis-je 
bien fait comprendre? 

Le président. Nous votons l'amendement de M. Jucker qui propose le mon
tant de 3 022 037 francs. En deuxième débat, je vous l'avais dit, vous auriez dû 
faire cette diminution. 

Mis aux voix, cet amendement est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 
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Le président. La somme allouée à ce poste demeure donc de 3 810 688 francs. 

Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Le président. Il n'y a pas de modification pour les pages 26 à 37. 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif 

Le président. II n'y a pas de modification pour les pages 38 à 69. 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif 

Le président. Il n'y a pas de modification pour les pages 70 à 87. 

Département de M. Michel Rossetti, conseiller administratif 

Page 92, rubrique 5111, Institutions sociales générales, poste 365, Subventions 
et allocations - institutions privées (Diverses allocations ponctuelles, 
page jaune 129). 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai pris connaissance avec 
plaisir des positions exprimées par les groupes et, en ce qui concerne la demande 
de M. Leuenberger, c'est évidemment bien volontiers que je suis prêt à me rendre 
devant la commission sociale pour discuter des principes de subventionnement 
auxquels je me suis référé à plusieurs reprises ce soir et que nous pourrons 
peut-être expliciter ensemble dans le cadre de séances de travail. 

Le président. Pour «Diverses actions sociales ponctuelles», il y avait 
250 000 francs. L'amendement de M. Rossetti propose que cette somme soit por
tée à 350 000 francs. 

Mis aux voix, cet amendement est accepté à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions). 

Le président. Nous avons terminé l'examen département par département et 
nous attendons les chiffres modifiés. 
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Avant de voter en troisième débat, je donne la parole à Mme Madeleine Rossi, 
maire et conseillère administrative. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Les chiffres sont modifiés à l'article 4 
de l'arrêté, sous «Mode de financement». Les investissements nets de 
148 420 000 francs sont autofinancés à raison de 11 739 715 francs par les amor
tissements inscrits au budget de fonctionnement. Il n'y a pas de modification. Par 
contre, il y a maintenant 1 013 602 francs par les amortissements complémen
taires. 3 000 000 de francs par les taxes d'équipements qui demeurent inchangés, 
14 450 francs par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement qui demeu
rent inchangés. Le total s'élève maintenant à 15 767 857 francs. 

Le solde non couvert au montant - nouveau - de 132 652 143 francs est 
financé par le recours à l'emprunt. 

Voilà les modifications. Je vous remercie. 

Le président. Il n'y a plus d'intervenants et nous pouvons passer au vote de 
l'arrêté en troisième débat. 

L'arrêté est mis aux voix, chapitre par chapitre, article par article. Il est accepté à la majorité 
(opposition du groupe démocrate-chrétien et abstention du Parti du travail). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

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 667 564 786 francs et les revenus à 667 579 326 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. 11 739 715.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 1 013 602.— par les amortissements complémentaires 
Fr. 3 000 000.— par les taxes d'équipements 
Fr. 14 540.— par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 

Fr. 15 767 8 5 7 ^ 

Le solde non couvert au montant de 132 652 143 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 à45,5. 
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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 III - 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 78% 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 d'amortissement des investissements. 

L'arrêté devient définitif. 

Le président. Le budget a été accepté en troisième débat. Je tiens à vous 
remercier, et plus particulièrement le Service des finances. 
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Mme Madeleine Rossi, maire. Je voulais effectivement remercier les colla
borateurs du département des finances et de l'administration générale, M. Guy 
Reber, secrétaire général, M. Claude Henninger, directeur du département, 
M. Eric Hermann, adjoint, et M. Von Bergen, chef du Service du budget, qui, 
depuis ce matin, ont écouté nos débats et ont modifié de quart d'heure en quart 
d'heure ce budget. Je tiens, en votre nom et au nôtre, à les en remercier chaleureu
sement. (Applaudissements.) 

Je vous remercie également d'avoir mis sous toit le budget 1993. (Applaudis
sements.) 

Le président. Merci, Madame le maire. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 
- N° 1114, de M. Jean-Jacques Maillard (T): aide aux chômeurs; 
- N° 1115, de Mmes Alice Ecuvillon, Brigitte Polonovski Vauclair, Karin Rieser, 

MM. Christian Buonomo, Albert Chauffât, Pierre Marti, Alphonse Paratte, 
Robert Pattaroni et Guy Savary (DC): nouvelle méthode d'étude du budget; 

- N° 1116, de MM. Bernard Lescaze et Michel Ducret (R): Saint-Gervais, j'y 
crois! 

Nous avons également reçu la résolution N° 5012 de M. Jean-Jacques Mon-
ney (R): mise sous tutelle du département des affaires culturelles. 

5. Interpellations. 

Le président. L'interpellation suivante a été déposée: 
- N° 7052, de M. Manuel Tornare (S): maintien des organisations internatio

nales à Genève: la Ville agit-elle? 
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6. Questions. 

Néant. 

Le président. Je souhaite à tous un joyeux Noël, de bonnes fêtes et un bon 
commencement de l'année nouvelle! Je me réjouis de vous retrouver l'an pro
chain. 

Séance levée à 1 h 30. 

i 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance - Mardi 19 janvier 1993, 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 Madeleine Rossi, maire, Mmes Laurette 
Dupuis et Eléonore Witschi Bauraud. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 janvier 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 19 janvier et mercredi 20 janvier 1993, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse le retard de M. André Hediger, retenu par d'autres 
obligations. Par ailleurs, M. Hediger nous informe d'ores et déjà qu'il devra quit
ter la séance de mercredi vers 17 h 45. 

Concernant la séance de ce soir, Mme Madeleine Rossi nous fait savoir 
qu'elle arrivera plus tard, car elle est retenue pour l'inauguration du Salon du 
recyclage. 

Avec les documents concernant cette séance, vous avez tous reçu la liste des 
objets en suspens arrêtée au 15 décembre 1992. J'espère donc que les présidents 
des différentes commissions pourront faire un inventaire des objets qui sont, par
fois depuis des années, à l'étude dans leur commission. 

Voici cette liste: 

Liste des objets en suspens 
Arrêtée au 15 décembre 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 

580 000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de la 
Ville de Genève (degrés 5P et 6P). (Séances du 23.6.1987 et du 21.6.1988: 
Rapports de la commission sociale). 

N° 251 A, du 13.2.1990 
- Rapport de la commission ad hoc Wilson chargée d'examiner la proposition 

du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 225 000 
francs destiné à la construction de la couverture du quai Wilson. 

N° 297 A, du 25.4.1990 
- Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'examiner la proposi

tion du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux 
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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, du 31.10.1990 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 483 000 francs destiné à la restauration des façades et des structures inté
rieures de l'immeuble Tour Blavignac, sis au 1, rue de la Tour. 

N° 134, du 15.9.1992 

- 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° 143, du 6.10.1992 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de terrains portant sur; 
- la parcelle 5972, feuille 4 de la commune de Genève, section 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, section 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, section Petit-Sacon-
nex, 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° 145, du 6.10.1992 

- 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 pro
visoire à la rue Jean-Louis-Hugon. 

N°157,du 2.12.1992 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 093 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle 764, feuille 37, 
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section Plainpalais, commune de Genève, sise 10, rue Lombard, propriété 
des Consorts Spycher. 

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 et de l'environnement 

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. 

N° 137, du 15.9.1992 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du 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. 

N° 139, du 15.9.1992 

- 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 dans le secteur des organisations internationales, plan N° 28481-27-
228-309-530-534 situé sur les communes du Grand-Saconnex/Pregny-Cham-
bésy/Ville de Genève-Petit-Saconnex. 

N° 153, du3.11.1992 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28518-199, situé entre l'avenue de Champel et la rue Michel-Servet, sec
tion Plainpalais. 
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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; 
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- 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 I à V et IX votés le 25.6.1991. Arrêtés VI, VII et VIII toujours à 
l'étude.) 

N° 158, du 2.12.1992 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 444 000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 10, rue de la Chapelle. 

Commission des finances 

Du 3.11.1992 

- Rapport de gestion de l'exercice 1991 de la Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA. 

N°159,du 2.12.1992 

- Projet d'arrêté de Mmes Véronique Purro, Marie-France Spielmann, 
MM. Marco Ziegler, Antonio Soragni, Ueli Leuenberger, Alain Comte: pour 
une extension des droits de partcicipation de la commission du personnel. 

Commission des beaux-arts 

N° 113, du 2.6.1992 

- Point 61 (Installation de praticables au Vicroria Hall: 50 000 francs) de la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un quatrième crédit 
destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation dans 
divers bâtiments publics. (Rapport N° 113 Aie 1.12.1992). 

Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 30.3.1988 

- Pétition de l'AST, proposant une solution alternative au projet de garage sou
terrain sous la promenade Saint-Antoine. 

Séance du 27.4.1988 

- Pétition du Comité pour l'extension des zones piétonnes de la Vieille-Ville et 
des Rues-Basses, demandant la suppression des places de parking pour privi
légiés en ville. 
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Séance du 26.6.1990 

- Pétition de l'Association de la garderie-nursery des Sources demandant une 
meilleure hygiène canine au voisinage de la garderie des Sources. 

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 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 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. 

N° 32, du 1.12.1992 

- Pétition pour qu'un vrai arbre soit planté en haut du boulevard du Pont-
d'Arve. 

N° 33, du 19.12.1992 

- Pétition pour la sécurité des enfants et le maintien des patrouilleuses sco
laires. 

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. 



2312 SÉANCE DU 19 JANVIER 1993 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

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. 

N° 34, du 19.12.1992 

- Pétition du Football Club City concernant l'utilisation des stades du Bois-des-
Frères et des Libellules. 

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 Wilson. 

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. 

Commission des beaux-arts 

N° 30, du 7.10.1992 

- Pétition des Cadets de Genève concernant la location du Victoria Hall. 

N° 31, du 1.12.1992 

- Pétition du CARAR pour le maintien du Centre d'art en l'Ile. 

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'Alharnbra et la construction de logements bon marché». 
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Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 21.12.1983 Partis libéral, démocrate-chrétien et radical 
- Définition d'une politique en matière d'attribution des subventions. 

Séance du 16.12.1985 Commission des finances 
- Règlement concernant l'utilisation des subventions. 

M 204, du 15.1.1991 Commission des travaux 
- Sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la Croix-d'Or (Rapport N° 366 A). 

M 228, du 8.2.1989 M. Paul Dunner 
- Aménagements routiers: oui, mais pas à n'importe quel prix. 

M 235, du 8.3.1989 MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon 
- Pour la reconstruction de la machinerie de scène du Grand Théâtre. 

M 242, du 25.4.1989 MM. Jean-Jacques Monney, David Hiler, Jean-
Pierre Lyon, Daniel Sormanni 

- Pour favoriser les échanges d'appartements entre les locataires de la Ville. 

M 256, du 21.6.1989 Mme Andrienne Soutter, M. Bernard Lambelet 
- Ramassage des réfrigérateurs pour la récupération des CFC. 

M 281, du 11.10.189 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 290, du 7.11.1989 M. Jean-Jacques Monney 
- Enquête sur les réalisations de la galerie technique des Rues-Basses. 

M 306, du 24.4.1990 MM. Bernard Lescaze, Jacques Hàmmerli 
- 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 
Widemman, Roger Bourquin, Mme Jacqueline Jac-
quiard 

- Un musée d'art moderne de Suisse Romande. 

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 M™ 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! 
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M 339, du 13.6.1990 M. Gilbert Mouron 
- Halte à l'affichage sauvage sur les murs du Griïtli! 

M 340, du 12.9.1990 M. Claude Miffon 
- Animation dans le quartier de Saint-Gervais: mise à disposition d'une place 

publique 

M 353, du 12.9.1990 M™ Marie-France Spielmann, MM. Pierre Wide-
mann, Jean-Laurent Regamey, Laurent Extermann, 
Bernard Lescaze 

- Vie culturelle à Genève. 

M 359, du 7.4.1992 Commission de l'aménagement 
- Smog d'été - smog d'hiver - smog d'été - smog... (Rapport de la commis

sion N° 48 A et 48 A2.) 

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 M™ Alexandra Gobet Winiger, MM. Gilbert Mou
ron, Guy Savary, David Hiler, Homy Meykadeh 

- Précision dans les compétences financières des responsables des services 
municipaux. 

M 374, du 16.1.1991 M™ Marie-France Spielmann, MM. Daniel Pilly, 
Jacques Dunand, Bernard Lescaze, Denis Menoud, 
Albert Chauffât 

- Collaboration de la CAP avec les banques cantonales genevoises. 

M 377, du 16.1.1991 MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon 
- Installations techniques du Grand Théâtre: les reponsables dorment-ils du 

sommeil du juste ou du sommeil de l'inconscient? 

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 21 A). 

M419,du26.6.1991 Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichen-
bach, Albert Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre 
Marti, Gilbert Mouron 

- Zone sinistrée de la rue de Rive. 
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M 423, du 14.5.1991 MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon 
- Financement du Grand Théâtre. 

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 M™ Andrienne Soutter 
- Genève, carrefour mondial de l'environnement. 

M 1022, du 15.1.1992 MM. Jean-Jacques Monney, Olivier Cingria 
- Suppression de l'impôt immobilier complémentaire. 

M 1023,du20.11.1991 Mmes Véronique PUrro, Eléonore Witschi Bauraud, 
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 V Ariana. 

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 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 1043, du 18.2.1992 Commission des travaux 
- Aménagement de la place Saint-François et installation d'une crèche à proxi

mité. 
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M 1044, du 18.3.1992 MM. Bertrand de Week 
- 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 Mme 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 Mmes Isabelle Mili, Magdalena Filiposwki, Véro
nique Purro, M. Bernard Paillard 

- Rapport financier public du Grand Théâtre. 

M 1058, du 6.5.1992 Mmes Sylvia Menoud-Poget, Caroline Dallèves 
Romaneschi 

- Systèmes de ralentissement de la circulation aux abords des écoles. 

M 1061, du 16.6.1992 Mmes Magdalena Filipowski, Sylvia Menoud-Poget, 
Sabine Fivaz, MM. Ueli Leuenberger, André Wal
dis, Bertrand de Week, Gérald Crettenand 

- Le musée d'ethnographie aux Pâcquis... élémentaire mon cher Wilson! 

M 1062, du 16.6.1992 Mme 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) (propreté des chiens). 

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 1072, du 16.9.1992 MM. Nicolas Meyer, Pierre de Freudenreich, Geor
ges Queloz 

- Pour une meilleure information du Conseil municipal sur les obligations 
légales et/ou de sécurité. 
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M 1073, du 16.9.1992 Mmes Sylvia Menoud-Poget, Alexandra Gobet Wini-
ger, Alice Ecuvillon, MM. Michel Ducret, Alain 
Comte 

- Salaires de la fonction publique: versement par un établissement bancaire en 
prise avec l'économie locale. 

M 1077, du 2.12.1992 Commission des finances 
- L'économie touristique, un facteur de relance. 

M 1080, du 16.9.1992 Mme Sabine Fivaz, M. Gérald Crettenand 
- Encouragement par la Ville de la formation professionnelle des jeunes. 

M 1083, du 16.9.1992 Mme Andrienne Soutter, MM. Manuel Tornare, 
Marco Ziegler 

- Quai Charles-Page. 

M 1087, du 16.9.1992 MM. François Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald 
Crettenand, Mme Laurette Dupuis 

- Quartier sans commerce, sans lieu où se rencontrer: Sécheron sans vie. 

M 1088, du 6.10.1992 M™ Véronique Piirro, MM. André Waldis, Bernard 
Paillard, Jean-Jacques Monney 

- Demande d'audit au Grand Théâtre. 

M 1093, du 7.10.1992 MM. Pierre Marti, Jean-Jacques Monney 
- Itinéraires touristiques. 

M 1096, du 7.10.1992 MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier 
Cingria, Mme Michèle Martin, M. Robert Pattaroni, 
Mme Brigitte Polonovski Vauclair 

- Développement du partenariat privé-public pour le financement des activités. 

M 1098, du 7.10.1992 MM. Eric Mottu, Manuel Tornare, Bernard Paillard 
- Pour un Zénith! 

M 1100, du 3.11.1992 M. Guy Dossan 
- Pour des locaux de vote allégés et rationnels. 

M 1102, du 3.11.1992 M™ Alexandra Gobet Winiger, MM. Albert Rodrik, 
Albert Knechtli 

- Coup de pouce au bâtiment: place aux crédits structurels. 

M 1103, du 2.12.1992 MM. Pierre de Freudenreich, Fabrice Jucker 
- Pour un assouplissement des PLQ. 
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M 1104, du 3.11.1992 MM. Gilbert Mouron, Guy Savary, Jean-Pascal Per
ler, Mme Alexandra Gobet Winiger 

- Constitution d'une provision pour l'entretien décent des logements munici
paux. 

M 1106, du 4.11.1992 M.PaulDunner 
- Suppression du trafic de transit à la rue Liotard. 

M 1109,du2.12.1992 Mm« Eléonore Witschi Bauraud, Véronique Purro, 
MM. Roberto Broggini, Pierre-Charles George 

- De l'eau courante à la maison Freundler pour l'hiver. 

Mlll l ,du4.11.1992 M. Pierre Marti 
- Desserte par les TPG du quartier de l'Hôpital. 

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. 

Commission sociale et de la jeunesse 

M 1030, du 3.12.1991 Commission des travaux 
- Pour optimaliser le périmètre Ouches/Camille-Martin avec partie réservée à 

un groupe scolaire et à des équipements publics. 
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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 Hàmmerli 

- Pour la création immédiate d'une fondation intercommunale de la culture. 
(Rapport intermédiaire N° 121 A le 24.6.1992.) 

M 412, 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 1090, du 7.10.1992 M™ Brigitte Polonovski Vauclair, MM. Olivier 
Coste, Guy Dossan 

- Le Victoria Hall, pour qui et pour quoi? 

M 1091, du 7.10.1992 Mme Isabelle Mili, M. Jean-Jacques Monney 
- Soutien aux concerts pour la jeunesse. 

M 1099, du 7.10.1992 M™ Eveline Lutz 
- Victoria Hall: une survivance de l'époque victorienne? 

M 1107,du2.12.1992 M™» Isabelle Mili, Véronique Purro, M. Manuel 
Tornare 

- Accès démocratique à la culture. 

Commission de F aménagement 

M 275, du 29.11.1989 MM. Alain Vaissade, Bertrand de Week 
- Vers une politique énergique des espaces verts. 
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M 357, du 3.10.1990 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. 

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 

M283,du29.11.1989 MM. Edouard Martin, Raoul Baehler, Jean-Chris
tophe Matt 

- Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et allocations. 

Commission des travaux 

M 1015, du 23.10.1991 Mme 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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M 1101, du 3.11.1992 M. Jean-Pascal Perler 
- Groupement intercommunal et traitement des déchets organiques. 

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. PaulDunner 
- Des «Mouettes» dans la rade toute l'année. 

M 312, du 14.2.1990 Mmes Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Soutter, 
MM. Alain Comte, Jean-Pierre Lyon, Alain 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 Tornare, 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! 
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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. 

Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, André 
Hediger, Jacques Schâr, Laurent Extermann 

- Superstructure du Grand Théâtre. 

Séancedu23.4.1986 MM. Albert Chauffât, André Clerc, André Hediger, 
Pierre Reichenbach, Jean-Christophe Matt, Claude 
Ulmann 

- Utilisation de la salle du Grand Casino par les sociétés locales. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Pierre Lyon 
- Etude d'implantation de parkings-habitants. 

Séance du 3.12.1986 MM. Pierre Marti, Guy Savary 
- Politique des parkings de la Ville de Genève. 

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. 

P 3002, du 16.9.1992 Mme Marie-France Spielmann, M. Bernard Paillard 
- Pour une politique plus dynamique dans les musées. 
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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. 

Commission sociale et de la jeunesse 

R 5009, du 16.9.1992 M™s Hélène Ecuyer, Alice Ecuvillon, MM. Bernard 
Lescaze, Alain Dupraz, Paul Dunner 

- Pour l'étude de l'implantation d'un groupe scolaire dans le parc Vermont. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Reichenbach 
- Il ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les aquariums du 

Muséum d'histoire naturelle. 

Séance du 29.1.1986 M. Manuel Tornare 
- Subventions fédérales à la culture genevoise. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Gaine technique: refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements de 

crédit de ce chantier. 

Séance du 17.12.1986 M. Gilbert Mouron 
- Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité. 

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? 

1784, du 7.11.1989 M. Albert Knechtli 
- Le Prix du mérite industriel. 

1789, du 24.4.1990 M. Bernard Lescaze 
- Façons et malfaçons du Casin. 
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1813, du 31.10.1990 M. Michel Ducret 
- Absence de tout équipement sanitaire à la buvette du Jardin botanique. 

1817, du 5.12.1990 M. Gilbert Mouron 
- Pour une information compréhensible relative à la pollution en ville de 

Genève 

1828, du 16.1.1991 M. Daniel Pilly 
- Avec le transfert à l'Etat de l'atelier du recensement du domaine bâti, que 

peut encore faire la Ville pour aider les chômeurs des professions techniques 
du bâtiment? 

1845, du 15.5.1991 M. Pierre Reichenbach 
- A Genève, les rues sont lavées à l'eau minérale. 

I7002,du 18.9.1991 M. Bernard Lescaze 
- Politique du vélo en ville: de la propagande à la réalité. 

17032, du 7.10.1992 M™ Alexandra Gobet Winiger 
- En cas de panne de pipi-rooms aux Bastions: qui est puni? 

17034, du 7.10.1992 M™ Corine Billaud 
- Les sociétés de musique et chorales seront-elles victimes d'une inquisition? 

17037, du 7.10.1992 MM. Olivier Moreillon, Gilbert Mouron, Albert 
Chauffât 

- Que sont-ils devenus? 

17039, du 3.11.1992 Mme Eléonore Witschi Bauraud 
- Immeubles de la Ville de Genève inoccupés. 

17043, du 4.11.1992 M. Albert Knechtli 
- Musée d'art moderne: partenariat Ville-privé, une affaire à suivre et à réussir? 

17045, du 4.11.1992 M. Roberto Broggini 
- Parcs: au pas! 

Interpellations concernant l'Etat 

1734, du 14.9.1988 M. Guy Savary 
- Parking devant le siège principal de la Caisse d'Epargne. 

17033, du 7.10.1992 Mme Andrienne Soutter 
- Fraudes et déductions fiscales. 
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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). 

N° 1054 M. Christian Zaugg 
- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987). 

N° 1087 M. Alexandre Wisard 
- Extension de la station d'épuration d'Aïre (STEP): participation financière de 

la Ville (25.5.1988). 

N°1136 M. Michel Ducret 
- Fluage de l'asphalte vers certains arrêts TPG ( 23.5.1989). 

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° 1170 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Egalité des droits: gendarmerie et SIS, même combat (17.1.1990). 

N° 1193 Mme Andrienne Soutter 
- Panneaux publicitaires ( 13.2.1990). 

N° 1194 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Parler chiffons (14.2.1990). 

N° 1200 M. Denis Menoud 
- Pollution de l'eau potable (24.4.1990). 

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 MmeSylviaMenoud-Poget 
- Ecole Ferdinand-Hodler, quelle sécurité? (22.5.1990). 

N°1216 M.GuySavary 
- Salles communales et conteneurs à verres (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: coûtréel? (31.10.1990). 

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°2009 M. Michel Ducret 
- Contrôle du stationnement ( 1.10.1991 ). 

N° 2011 M. Jean-Jacques Monney 
- Chemin du Couchant (23.10.1991). 

N° 2015 M™ 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° 2021 M"* Sylvia Menoud-Poget 
- Bennes de récupération de verre et d'aluminium (19.2.1992). 

N° 2022 M. Olivier Cingria, M™ Michèle Martin 
- Garanties de relogement pour le Musée des instruments anciens (4.3.1992). 
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N° 2026 Mme Alice Ecuvillon 
- Coût d'une motion: économies où êtes-vous? (8.4.1992). 

N° 2028 Mme Corinne Billaud 
- Entretien du chemin Thury (6.5.1992). 

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° 2032 M. Ueli Leuenberger 
- Que coûtent les Fêtes de Genève à la municipalité? (24.6.1992). 

N° 2035 M. Michel Ducret 
- Façade aveugle ruelle du Midi: combien a coûté ce barbouillage? (7.10.1992). 

N° 2036 M. Michel Ducret 
- Abribus type «Ville de Genève»: où en est-on? (7.10.1992). 

N°2037 M. Michel Ducret 
- Rue Saint-Laurent: aménagement urbain ou chantier oublié? (7.10.1992). 

N° 2038 M. Michel Ducret 
- Abribus à l'arrêt «place des Eaux-Vives» (7.10.1992). 

N° 2039 M. Jean-Pascal Perler 
- La Ville est-elle un mauvais payeur? (3.11.1992). 

N° 2040 M. Bernard Lescaze 
- Fonds de décoration et achat d'une ou deux reliures contemporaines 

(3.11.1992). 

N°2041 M. Albert Rodrik 
- Quelle suite à la motion N° 1067 et quel avenir pour le Musée d'art et d'his

toire? (1.12.1992). 

N° 2042 M. Albert Rodrik 
- Catalogue du fonds commun des bibliothèques: curieux répertoire (1.12.1992). 

N° 2043 M. Eric Mottu 
- Les partis sont-ils bannis des maisons de quartier? (1.12.1992). 
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N° 2044 M. Ueli Leuenberger 
- Efforts de concertation = économies pour la Ville de Genève? (2.12.1992). 

N° 2045 M. Michel Ducret 
- Injustice vis-à-vis des locataires payants? (2.12.1992). 

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 MmeSylviaMenoud-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 MmeAlexandraGobetWiniger 
- Si ce n'est la Ville, ce serait donc l'Etat? (Logements inoccupés de l'Etat) 

(4.12.1990). 

Le président. Je demande maintenant à notre secrétaire, Mme Andrienne 
Soutter, de bien vouloir lire la lettre de démission de M. Christian Buonomo. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 23 décembre 1992 
Monsieur le président, 

Je suis au regret de vous annoncer ma démission du Conseil municipal, avec 
effet au 31 décembre 1992. 

En effet, le développement de mes activités professionnelles a notamment 
pour résultat le fait que je ne peux, en l'état, consacrer tout le temps nécessaire à 
mes fonctions de conseiller municipal. 

Dans ces conditions, je crois préférable de renoncer à mon mandat, et ce 
d'autant plus que je serai remplacé par une personne de qualité, à savoir 
M. Didier Bonny, qui fut, jusqu'il y a peu, président des Jeunes démocrates-chré
tiens. 
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Je profite de l'occasion pour relever l'excellent travail qui a été fourni depuis 
le début de la législature par le groupe démocrate-chrétien, et cela sous l'impul
sion de notre chef de groupe, Mme Alice Ecuvillon. 

En dernier lieu, je crois qu'en cette période de l'année, il est permis de formu
ler des vœux pour qu'au-delà des divergences qui peuvent exister entre l'Entente 
et l'Alternative des solutions soient trouvées pour que notre ville conserve son 
rayonnement. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à Passurance de ma haute considéra
tion. 

Christian Buonomo 

Le président. Je prie Mme Ecuvillon de transmettre à M. Buonomo -
puisqu'il n'est plus dans notre enceinte - que nous le remercions de son travail et 
du temps qu'il a consacré à la Ville de Genève. 

Nous allons lire maintenant une lettre importante. J'espère que vous écoute
rez très attentivement, car elle concerne une prise de position unanime de ce 
Conseil municipal. Je prie Mme Andrienne Soutter de lire la lettre de M. Hervé 
Dessimoz, député et président de la commission ad hoc de la future Banque can
tonale. 

Lecture de la lettre: 

Meyrin, le 11 janvier 1993 

Concerne: PL 68 72 et 68 73. 

Monsieur le président, 

Je suis chargé, par la commission ad hoc dite Banque cantonale de Genève, de 
vous informer des décisions prises par la commission le 17 décembre 1992 sur 
l'article 12 alinéa 2 traitant de la composition du conseil d'administration de la 
future Banque cantonale. 

Le texte du nouvel alinéa 2 est donc le suivant: 

Le conseil d'administration se compose de 15 à 18 membres. Il comprend: 

a) le président nommé par le Conseil d'Etat, choisi parmi les administrateurs 
désignés par les collectivités publiques exclusivement; 

b) 12 membres, représentant l'actionnariat nominatif, dont 6 désignés pour le 
canton par le Conseil d'Etat et 6 désignés conformément à l'article 13 par les 
communes, donc 4 par la Ville de Genève et 2 par les autres membres; 
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c) 3 à 6 membres, représentant l'actionnariat au porteur et élus par lui. 

La nomination du président, selon lettre a) fut approuvée par 9 voix et 5 abs
tentions. 

Les lettres b et c) de l'article 2 furent approuvées par 12 voix et 2 abstentions. 

Je tiens à vous dire que ces décisions sont intervenues après une discussion 
sérieuse qui n'avait pas omis de prendre en considération les arguments que vous 
aviez avancés lors de votre audition du 26 novembre 1992. 

La décision des commissaires est essentiellement motivée par leur volonté 
d'offrir la plus grande efficacité à cet organe fondamental qu'est le conseil 
d'administration. 

La majorité des commissaires a également considéré que le nombre de 
membres revendiqué par le Conseil municipal de la Ville de Genève pouvait à 
terme constituer un handicap. Si les 6 membres revendiqués aujourd'hui permet
traient de donner une représentation à chacun des partis bénéficiant d'élus au 
Conseil municipal de la Ville de Genève, cette situation pourrait changer lors 
d'une prochaine élection et déboucher sur un sentiment d'insatisfaction pour cer
tains nouveaux élus. 

La majorité des commissaires a donc considéré que le conseil d'administra
tion de la future Banque cantonale devait être plus restreint pour gagner en effica
cité et que la désignation des administrateurs devait relever de la compétence tout 
d'abord mais aussi d'un souci d'équilibre de nature politique et économique. 

Il appartiendra au Conseil d'Etat d'arbitrer cette désignation et au bout du 
compte de corriger les éventuels déséquilibres. 

Enfin, en retenant 4 administrateurs pour la Ville de Genève et deux pour les 
autres communes, la majorité des commissaires s'est efforcée de respecter le ratio 
des participations détenues respectivement par la Ville de Genève et les autres 
communes dans l'actuelle Banque hypothécaire du Canton de Genève. 

Les travaux de notre commission se poursuivent de manière hebdomadaire. 
Notre commission s'est fixée comme objectif de conclure sur les PL 68 72 et 
68 73 lors de sa séance du 4 février 1993. 

Si vous entendiez faire valoir de nouveaux arguments ou tout simplement 
nous faire savoir votre désapprobation quant à la décision prise, nous vous 
serions reconnaissants d'adresser une correspondance motivée au soussigné qui 
ne manquera pas d'en informer la commission lors d'une prochaine séance, sinon 
lors de la séance du 4 février. 
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Vous souhaitant bonne réception de la présente, vous remerciant d'avance 
pour l'intérêt que vous y porterez, dans i'attente de vos nouvelles, je vous 
adresse, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Le président de la commission de la Banque cantonale: 
Hervé Dessimoz 

Le président. Je propose, d'entente avec le bureau, que les chefs de groupe et 
le bureau se réunissent à 19 h pour examiner comment nous allons «organiser la 
résistance» et, peut-être, «prendre le maquis». Monsieur Mottu, je vous demande, 
en tant qu'auteur du rapport sur le projet de création de banque cantonale, de vous 
joindre à nous. 

3. Prestation de serment de MM. Jean-Luc Chalut, Marc 
Flaks, Jean-Pierre Oberholzer et Didier Bonny, remplaçant 
Mmes Françoise Provins Fehlmann, Sylvia Menoud-Poget, 
MM. Pierre Niquille et Christian Buonomo, démissionnaires. 

MM. Jean-Luc Chalut, Marc Flaks, Jean-Pierre Oberholzer et Didier Bonny 
sont assermentés. 

Le président. Messieurs, je vous remercie. Je tiens, au nom du Conseil muni
cipal, à vous féliciter d'avoir accepté ce mandat et de consacrer du temps pour 
défendre les intérêts de votre commune. Je vous souhaite la bienvenue et vous 
prie de regagner vos places. 

4. Election d'un(e) secrétaire du bureau du Conseil municipal, en 
remplacement de Mm e Françoise Provins Fehlmann, démis
sionnaire. 

Le président. Je désigne Mme Andrienne Soutter et Mme Michèle Kunzler, 
membres du bureau du Conseil municipal, pour fonctionner comme secrétaires 
ad acta. 

Par ailleurs, je désigne les scrutateurs suivants: M. Jacques Apothéloz, 
M. Pierre Marti, M. Guy Dossan, Mme Caroline Dallèves Romaneschi, Mme Nicole 
Bobillier et M. Jean-Jacques Maillard. Vous êtes priés d'aller chercher les bulle
tins auprès de Mme Conus. Bien, je vois que c'est M. Gérald Crettenand qui prend 
la place de Mme Dallèves Romaneschi! 

J'attends vos propositions. 
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M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, je vous propose la can
didature de Mme Corinne Billaud. 

Le président. Il n'y a pas d'autre candidature; un seul nom doit figurer sur le 
bulletin de vote. 

La séance est suspendue durant le dépouillement. 

Résultats de Vélection: 

Bulletins distribués: 64 
Bulletins retrouvés: 61 
Bulletins blancs: 7 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 60 
Majorité absolue: 31 

Le président. Mme Corinne Billaud (R) est élue par 48 voix. (Applaudisse
ments.) Je la prie de prendre sa place de secrétaire. Je salue à la tribune un de nos 
anciens collègues, M. Albin Jacquier. Merci de nous rendre visite! 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)1. 

M. Olivier Cingria, rapporteur (L). 

1. Préambule 
La commission des travaux s'est réunie les mercredis 14 et 21 octobre 1992, à 

17 h 30, sous la présidence de M. Gilbert Mouron, afin d'étudier la présente pro
position. 

Assistent à la séance du 14 octobre Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative chargée du département de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie, M. Bernard Mercier, sous-chef du Service d'architecture, M. Nicolas 

1 Proposition. 896. Commission, 899. 
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Foex, collaborateur au Service d'architecture, ainsi que M. Jacques Perroud, chef 
du Service des opérations foncières. 

Assistent à la séance du 21 octobre Mme Jacqueline Burnand, M. Nicolas 
Foex, ainsi que M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture. 

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 

M. Perroud présente la proposition qui se résume comme suit: 

M. Bengt Soderstrôm, 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. 

3. Travail de la commission 

En guise d'introduction au débat, M. Perroud précise qu'en vertu de la loi sur 
les communes le propriétaire de la parcelle 1683 est tenu de faire exécuter ces tra
vaux de raccordement au collecteur et de ce fait la Ville de Genève, propriétaire 
voisin de la parcelle 1362, est tenue de les laisser réaliser. 

Par ailleurs, il confirme que les frais d'exécution et d'entretien de ce raccor
dement sont pris en charge par M. Bengt Soderstrôm, propriétaire de la parcelle 
1683, de même que les frais de géomètre et d'acte. 

Enfin, il indique que le montant de la redevance annuelle de 200 francs qui 
sera versée par ce dernier à la Ville de Genève représente une rente symbolique. 

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° 129 et d'approuver le projet d'arrêté mentionné ci-
dessous. (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'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepte à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
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-
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 Kiipfer, ingénieur-géomètre officiel, 
annexé à la proposition N° 129; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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°144A)1. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). 

1. Préambule 

Sous la présidence de M. Gilbert Mouron, la commission des travaux a consa
cré sa séance du 16 décembre 1992 à l'examen de l'objet susmentionné. 

1 Proposition, 1251. 
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Mme Inès Suter-Karlinski a assuré la prise de notes. Qu'elle en soit remerciée. 

La présentation de l'objet et la visite des lieux a été effectuée sous la direction 
conjointe de MM. Robert Rapin, chef du Service des écoles, et Jean-Pierre Bossy, 
chef du Service d'architecture. M. Ruegg, collaborateur de ce dernier service, a 
également participé à la séance. 

2. Présentation de l'objet 

M. Robert Rapin indique que l'école Necker se trouve à la croisée de deux 
secteurs scolaires, répondant respectivement aux besoins des quartiers de Saint-
Jean, Cayla, Masset (secteur 5) et de ceux des Pâquis et de Sécheron (secteur 8). 
De plus, elle jouxte le secteur 6 (Charmilles, Servette). 

L'actuel partage des locaux existants se fait avec la SGIPA, dont le bail échoit 
en 1995. Ce service pourvoit à la formation post-obligatoire déjeunes n'ayant pu 
être rattachés à d'autres filières d'enseignement professionnel. 

Le service dispose d'un accès séparé en rez, tandis que les classes de la divi
sion élémentaire accèdent aux étages par le préau. 

Des sociétés occupent en sus certains locaux en dehors des heures scolaires. 

A terme, il s'agit pour la Ville de reprendre tous les locaux, qui étaient précé
demment sous-utilisés. 

L'aménagement de l'intéressant volume que présentent les combles permettra 
d'obtenir un demi-groupe complet au lieu de cinq classes, accueillant alors tous 
les degrés. Il s'agit pour le surplus de reprendre l'enveloppe, la toiture et les 
fenêtres de cette école centenaire. 

M. Jean-Pierre Bossy indique les délais dans lesquels le service est parvenu à 
la proposition. Le programme a été approuvé en avril 1991 par le Conseil admi
nistratif. L'autorisation de construire sollicitée par les mandataires consécutive
ment remonte au mois de juillet 1992. 

Outre les éléments évoqués par M. Robert Rapin, M. Jean-Pierre Bossy 
indique que l'aménagement proposé est facilité par le fait que l'escalier principal 
monte déjà jusqu'aux combles. 

En revanche, l'aménagement de la salle d'éducation physique en sous-sol 
s'est avéré moins évident. 

Il eût été délicat et coûteux de devoir reprendre les structures porteuses de la 
salle pour tenter de la rendre plus spacieuse. 

Finalement cette option a été abandonnée, la salle ne pouvant de toute façon 
pas satisfaire aux dimensions préconisées. 
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En revanche le changement de chauffage, soit le passage du mazout au gaz 
naturel, permettra de dégager la surface d'un local chaudière au profit d'un range
ment à engins, en accès direct sur la salle de gym. 

Les usagers pourront y stocker quelques éléments lourds, tout en conservant 
d'autres dépôts plus éloignés pour les accessoires légers. 

Le service obéit aussi de cette façon aux recommandations du Service de 
l'énergie, le chauffage au gaz étant infiniment moins polluant que le mazout, 
même léger. 

Enfin il a été renoncé à la pose d'un ascenseur rendue difficile par les volumes 
architecturaux. 

3. Questions de la commission 

Un commissaire demande si le gaz n'est pas plus onéreux et explosif que le 
mazout. 

M. Jean-Pierre Bossy répond affirmativement aux deux aspects. 

A l'installation, le surcoût est de 14 000 francs, augmentant de même mesure 
l'amortissement. La consommation est également plus onéreuse. 

En revanche, certains paramètres de pollution sont ainsi diminués jusqu'à 
80%! De plus il n'y a pas de solution au problème des engins si la chaudière exis
tante est maintenue. 

Cette chaudière sera récupérée et réutilisée. 

Un commissaire se pose la question des récréations lorsque le demi-groupe 
sera en fonction. 

M. Robert Rapin dit que des aménagements pourront le cas échéant être mis 
en place sous forme de récréations échelonnées entre les degrés, afin d'être adap
tées aux dimensions réduites du préau. 

M. Jean-Pierre Bossy souligne le fait que le tram 13 passera le long du préau 
toute la journée à l'avenir (rue des Terreaux-du-Temple). 

En réponse à plusieurs commissaires, M. Robert Rapin confirme qu'en 
l'absence d'ascenseur un enfant handicapé physique devrait être dirigé sur l'école 
du Seujet voisin. Et de rappeler que c'est la valeur d'inventaire du bâtiment qui a 
causé les difficultés en raison desquelles il a fallu renoncer à l'ascenseur. 

Lors de la présentation des modifications dites «de sécurité» du 2e étage un 
membre de la commission s'inquiète du manque apparent d'espaces entre deux 
portes de classes placées face à face. 
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Si cette observation est exacte, elle ne devrait normalement pas présenter de 
danger pour la sécurité, M. Ruegg montrant sur plan que cette situation ne bouche 
que le petit vestiaire voisin des classes et non un corridor d'évacuation. 

Le plan met également en lumière l'éclairage zénithal des combles aménagés. 

Un commissaire se demande si le SGIPA ne pourrait pas y déménager. 
Cette solution est à rejeter en raison des équipements lourds entreposés au rez 
dans les ateliers d'une part, d'autre part en raison de l'impossibilité d'envisager 
une mixité des parties communes entre enfants du primaire et du secondaire 
spécialisé. A cet égard, le voisinage de l'appartement du concierge avec les 
locaux de la SGIPA est une contribution appréciable au bon déroulement de la 
location. 

Un membre de la commission désire des détails sur les matériaux utilisés 
comme revêtements de sol. Il s'agit d'un carrelage dans les sanitaires, de parquet 
dans la salle de gym et de lino au 2e étage et dans les combles. Il est confirmé 
qu'aucune moquette n'est prévue dans le projet de rénovation. 

A un autre commissaire M. Rapin indique que l'aménagement est nécessaire 
déjà par le développement des secteurs scolaires 5 et 6, même s'il contribuera à la 
prise en charge d'enfants du secteur 8 (Pâquis-Sécheron). 

4. Vote 

A l'unanimité des 14 membres présents de la commission des travaux, le 
Conseil municipal est invité à adopter l'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux (R). Au sujet 
de cette proposition - dont le rapport a été fourni par Mme Gobet Winiger dans 
des délais extrêmement brefs, et je la remercie tout particulièrement - je tiens 
quand même à relever deux observations faites en cours de séance, que je ne vou
drais pas que l'on passe sous la jambe. C'est le fait que cette école aura une instal
lation de chauffage modifiée et que cette modification est onéreuse. Je tiens à le 
relever, afin qu'on ne nous accuse pas ultérieurement d'avoir mal dépensé les 
deniers publics. 

Il faut savoir que, dans ce cas, on passe du chauffage au mazout à celui au gaz 
et que ce dernier est effectivement plus cher. Toutefois, j 'ai constaté - j e fais une 
petite observation personnelle, ce qui fera plaisir à d'aucuns - qu'il est jusqu'à 
130 fois moins nocif que le diesel ou le chauffage aux huiles légères que l'on uti
lise généralement et que, en outre, il est sept ou huit fois moins polluant en soufre 
et en autres éléments de pollution. 
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C'est pourquoi on a dans ce secteur de la ville - à un coût plus onéreux, mais 
on peut espérer que le prix du gaz baissera - une installation de chauffage qui sera 
donc nettement moins polluante. Je tenais à le relever. 

Mme Alexandre Gobet Winiger, rapporteuse (S). Au nom de la commis
sion des travaux, je tiens à saluer ici la qualité du projet qui nous a été présenté, 
qualité aussi bien de la réflexion politique que cette proposition suppose que de la 
réflexion économique qui a été faite. 

Nous voilà en présence de besoins scolaires dans le périmètre qui est 
concerné par l'école Necker et dans les périmètres avoisinants. Nous utilisons 
une école existante en exploitant des surfaces vides - dont l'aménagement est 
évidemment moins coûteux que la construction d'un groupe scolaire neuf- et 
nous sommes à la croisée de différents périmètres, de sorte que nous pourrons, 
grâce à l'extension, suivant les besoins, accueillir des populations enfantines pro
venant de différents périmètres et cette école jouera ainsi un rôle d'école tampon 
entre ces périmètres. La réflexion n'est donc pas seulement stratégique, mais éga
lement économique, puisque, tout en remplissant les fonctions qui leur ont été 
assignées - c'est-à-dire le développement de l'enseignement et la satisfaction en 
besoins parascolaires - les services qui ont préparé la proposition se sont atta
chés, à chaque fois, à se poser la question de la nécessité de telle ou telle dépense, 
de la nécessité de tel ou tel aménagement. 

Ainsi a-t-on renoncé, pour s'adapter à la situation financière de la Ville, à 
refondre complètement la salle de gymnastique pour satisfaire au règlement sur 
les locaux scolaires. Et nous saluons la réflexion qui a eu lieu, puisque cet accom
modement ne gênera pas l'enseignement qui sera donné dans les lieux et qu'il 
nous permet de réaliser une économie substantielle sur les travaux d'aménage
ment. Une autre réflexion a été menée - que nous saluons également bien qu'elle 
ait occasionné chez certains commissaires quelques réticences - qui a débouché 
sur le fait de renoncer à installer dans cette école centenaire un ascenseur qui 
aurait contraint à ouvrir un chantier beaucoup plus important et à retoucher toute 
la structure du bâtiment. Et cela a été possible dès lors que les écoles environ
nantes pourront accueillir les enfants handicapés qui viendront des périmètres 
concernés par l'école Necker. A ce titre, la commission des travaux a donc pu 
examiner cette proposition et en régler le sort de façon unanime, en une seule 
séance, ce que je tenais à souligner. 

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: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

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

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° 28477-136, situé entre la route de Malagnou, l'avenue Krieg 
et la rue Michel-Chauvet - section Eaux-Vives (N° 152 A)1. 

Mme Marie-Laure Bonard, rapporteuse (L). 

1. Déroulement des travaux de la commission 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie en date 
du 8 décembre 1992 sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich, pour exa-

Proposition, 1560. Commission, 1565. 
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miner le plan localisé de quartier susmentionné. La proposition a été présentée 
par M. Jacques Moglia, chef du service des études et des plans de quartier (DTP), 
et par Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme, qui assis
tait à la séance. Mme Yvette Clivaz-Beetschen a pris les notes de séance; qu'elle 
en soit remerciée. 

2. Présentation de la proposition 

La parcelle dont il est question, située en zone de développement 3, a été 
construite conformément à un plan d'aménagement de 1947, adopté à l'époque 
par les instances cantonales et municipales dans le cadre de l'aménagement du 
quartier de Contamines. Bien que ce plan ne prévoie pas d'affectation précise, 
l'immeuble existant est dévolu au logement. Il est à noter que le même périmètre 
comprend des garages et des boxes au rez inférieur. 

Alors que dans des zones similaires, dans des quartiers proches du centre-
ville, la densité se situe généralement entre 1,2 et 1,5, elle est ici de 0,71 seule
ment. Si le PLQ se réalise, elle serait de 1,34 afin d'être compatible avec celle du 
quartier. 

Après un premier projet qui n'a pas abouti, un bureau d'architectes a présenté 
un projet qui fait l'objet du présent PLQ, explicité dans la proposition N° 152, 
soit: 

- La prolongation du bâtiment existant, de même gabarit que celui-ci et réservé 
au logement. Cela suppose que les jours existant actuellement sur le côté 
nord-ouest seront obstrués par la construction nouvelle, ce à quoi le service de 
l'habitat ne s'est pas opposé. Le prolongement du rez inférieur (boxes) sera 
affecté à des bureaux. 

- Un bâtiment carré indépendant également de même gabarit, dont le 
rez-de-chaussée sera réservé à des bureaux. 

- Un petit bâtiment destiné à une communauté religieuse. Dans le cas où la 
communauté en question quitterait les lieux, une inscription d'utilité publique 
a été établie, afin de permettre à la Ville de Genève, par exemple, de le récu
pérer le cas échéant pour les besoins de la collectivité. 

- Un garage souterrain de 90 places, dont la construction sinueuse permettra la 
sauvegarde de beaux arbres. 

- Des plantations supplémentaires sont prévues, qui permettront de traiter la 
cour comme un parc pour les habitants. Un cheminement piétonnier à 
l'arrière de la parcelle reliera la rue Michel-Chauvet à la route de Malagnou. 
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3. Questions soulevées par les commissaires et discussion 

- Etant donné que le PLQ qui nous est soumis déroge au plan d'aménagement 
établi à l'époque, celui-ci devra être formellement abrogé par le Grand 
Conseil, avant son acceptation par le Conseil d'Etat. 

- Un commissaire s'inquiète du fait que les propriétaires soient liés par une 
affectation d'intérêt public du bâtiment qui sera occupé par la communauté 
religieuse en cas de départ de celle-ci. Il lui est répondu que, dans de telles cir
constances, des négociations auraient lieu. Même si les interlocuteurs priori
taires seraient les collectivités publiques, des privés pourraient reprendre le 
bâtiment après avoir démontré l'intérêt public de leurs activités (par exemple 
une crèche). 

- Bien qu'aucune observation n'ait été faite lors de la mise à l'enquête du PLQ, 
un commissaire souhaite qu'une information précise soit donnée aux loca
taires qui verront leurs fenêtres bouchées par le bâtiment accolé à celui exis
tant. Selon lui, il faut agir à ce niveau déjà, le plan localisé de quartier ayant 
des implications directes sur leur qualité de vie. 

- D'autres considèrent qu'il n'y a pas lieu d'alarmer les locataires tant que les 
propriétaires n'ont pas d'autorisation en main, et que les locataires touchés 
par la suppression de jours ne se trouveraient jamais que dans la même situa
tion que leurs voisins du centre de l'immeuble! 

- Il est relevé qu'il semble restrictif de ne prévoir qu'une place de parking pour 
200 m2 d'activités. La politique de l'OTC, conformément au projet de circu
lation 2000, est de limiter le nombre de places sur les grands axes, afin d'inci
ter les utilisateurs à emprunter les transports publics. Le Service de l'urba
nisme est prêt à moduler ces normes en fonction de l'accessibilité aux TPG. 

- Si la proposition mentionne que 34 logements seront construits, elle ne pré
cise pas le taux qui sera réservé aux HLM. L'OFL à ce stade ne s'est en effet 
prononcé que sur le principe, car il est trop tôt au niveau du plan localisé de 
quartier pour connaître le type de financement. A l'heure actuelle, on peut 
considérer qu'environ un des deux nouveaux immeubles sera en HLM. 

- Un commissaire remarque que la LDTR s'appliquera aux logements existants 
accolés au nouvel immeuble, puisqu'ils verront leurs fenêtres bouchées. 

Au vote, la commission unanime vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 
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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° 28477-136, situé entre la route de Malagnou, l'avenue Krieg et la rue 
Michel-Chauvet, section Eaux-Vives. 

Un troisième débat n1 étant pas demandé, l'arrêté devient définitif. 

8. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion N 10821 de M. Bernard Lescaze, acceptée par le 
Conseil municipal le 16 septembre 1992, intitulée: définition 
de la motion d'ordre (N 162 A). 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur (L). 

1. Préambule 

La commission s'est réunie en date du 25 septembre 1992 sous la présidence 
de M. Jean-Pierre Lyon, président du Conseil municipal. 

La prise des notes de séance a été assurée par Mme Pierrette Demagistri. 

TEXTE DE LA MOTION 

Attendu: 
- que le libellé de l'article 57, al. 3 du règlement du Conseil municipal n'est pas 

clair et est sujet à interprétation, tel que cela a été démontré lors de la dernière 
séance de notre Conseil; 

Développée. 1048. Commission. 1050. 
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- 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, al. 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, et également sur 
la motion d'ordre par un seul de ses représentants. En cas d'acceptation, le prési
dent passe immédiatement au vote de l'objet en cours. 

2. Audition du motionnaire M. Bernard Lescaze 

En préambule, M. Lescaze tient à préciser qu'il a repris la motion 1082, initia
lement rédigée par M. Guy Zwahlen, qui entre-temps a démissionné du Conseil 
municipal. M. Lescaze commente brièvement les attendus de la motion dont 
l'objectif principal est de clarifier le traitement de la motion d'ordre afin qu'elle 
ne soit plus dorénavant sujette à discussions. En effet, l'utilisation et la «gestion» 
de ladite motion ne devraient souffrir d'aucune marge d'interprétation réglemen
taire afin de préserver la qualité et l'ordonnance des débats. La situation actuelle 
concrétisée par le libellé de l'article 57, al. 3 du RCM est sujette à multiples inter
prétations, preuve en est le désordre qualifié lors des séances du mois de sep
tembre 1992. De plus, M. Lescaze précise qu'il s'était rallié à l'amendement pro
posé par M. Leuenberger qui proposait que chaque groupe devait avoir encore la 
possibilité, lors d'une telle motion, de s'exprimer sur le fond par un seul de ses 
représentants et également sur la motion d'ordre en elle-même. 

3. Discussion 

Un large débat d'idées est engagé au sein de la commission, au cours duquel 
chacun tente de proposer un mode d'interprétation de la motion d'ordre qui per
mette de maintenir son caractère d'efficacité et de rapidité tout en préservant le 
droit d'expression de chaque groupe. 

4. Conclusion et vote 

Au terme de la discussion, une solution est retenue par l'unanimité de la com
mission dont le libellé est le suivant: Définition de la motion d'ordre. La commis
sion du règlement dépose le projet d'arrêté suivant modifiant l'article 57, al. 3 du 
RCM. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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M. Pierre de Freudenreich, rapporteur (L). Je souhaite juste ajouter une 
précision qui relève de la conjugaison: dans l'arrêté, il faudrait remplacer le mot 
«s'est» par «se soit», ce qui donne: «Lorsqu'une telle motion vise à clore le débat 
en cours, elle est soumise au vote, après que chaque groupe se soit exprimé...» et 
non «s'est exprimé». Je vous remercie. 

Premier débat 

Le président. Monsieur Lescaze, souhaitez-vous prendre la parole? 

M. Bernard Lescaze (R). En réalité, j'écoutais notre rapporteur, car sur le 
fond je suis tout à fait d'accord avec le texte qui a été modifié par notre collègue 
Marco Ziegler. C'est donc un texte assez technique, mais nous espérons qu'il 
donnera satisfaction. 

En revanche, je signale simplement à notre collègue M. de Freudenreich 
qu'«après que» exige l'indicatif et non pas le subjonctif. Sa correction dans 
l'article unique n'a pas lieu d'être et je vous prie d'en rester au texte précis. 
(Rires.) 

Mis aux voix en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement, 

arrête: 

Article unique. - L'article 57, al. 3 du règlement du Conseil municipal est 
modifié comme suit: 

«Lorsqu'une telle motion vise à clore le débat en cours, elle est soumise au 
vote, après que chaque groupe s'est exprimé en 2 minutes au maximum par un 
seul de ses représentants sur celle-ci avant le vote. En cas d'acceptation, chaque 
groupe peut encore s'exprimer sur le fond en 10 minutes au maximum par un seul 
de ses représentants et en 2 minutes seulement si le groupe s'était déjà exprimé à 
ce sujet avant que le président ne passe au vote de l'objet en cours.» 

Un troisième débat étant obligatoire, il aura lieu à la prochaine séance. 
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9. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la motion N 1020 de Mm e Isabelle Mili, M. Bernard Paillard 
et M m e Magdalena Filipowski, acceptée par le Conseil munici
pal le 15 janvier 1992, intitulée: pour un regroupement des 
bibliothèques musicales (N 164 A)1. 

Mme Brigitte Polonovski, rapporteuse (DC). 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- la proximité immédiate de la bibliothèque du Conservatoire, sise à la place 
Neuve, et de la bibliothèque municipale de la maison du Griitli; 

- la nécessité, en période de rigueur financière, de rationaliser certains services 
présentant des caractéristiques similaires en les regroupant; 

- l'existence d'au moins deux autres bibliothèques musicales (celle de l'OSR et 
celle qui se situe à l'ERA, rue Charles-Bonnet), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès des 
services concernés pour favoriser leur regroupement et ceci tout en garantissant 
l'accès au public. 

La commission des beaux-arts s'est réunie trois fois pour traiter de cette 
motion: 

- jeudi 4 juin : organisation du travail et planning des auditions; 

- jeudi 27 août au Conservatoire de musique: rencontre avec MM. Philippe 
Dinkel, directeur, et Xavier Bouvier, responsable de la bibliothèque musicale; 
à la Bibliothèque musicale de l'OSR: rencontre avec MM. Albert Michaud, 
responsable, et René Wyss, secrétaire administratif de la Fondation de l'OSR; 
à la Bibliothèque musicale de la ville, rencontre avec Mme J. Guitensis; ren
contre avec le magistrat chargé du département; 

- jeudi 3 septembre au Conservatoire populaire de musique: rencontre avec 
M. Roland Vuataz; discussion et vote. 

La rapporteuse remercie Mme Amstadt pour l'excellence de ses notes de 
séances. 

La commission des beaux-arts s'est rendue chaque fois sur place pour visiter 
les institutions et rencontrer les responsables. L'accueil a été chaleureux, ouvert 
et les discussions intéressantes. 

1 «Mémorial 149e année»: Développée, 2631. Commission, 2636. 
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Bibliothèque du Conservatoire de la place Neuve 

Elle s'est constituée sans ligne directrice, de bric et de broc au gré des amitiés 
avec différentes personnalités. Le premier directeur était un ami de Berlioz et 
on a retrouvé il y a peu de temps un manuscrit du Chant du départ. Ernest Anser-
met a légué l'ensemble de sa bibliothèque comprenant des partitions d'artistes et 
ses annotations de direction. Petit à petit la politique d'achat est devenue plus 
professionnelle et systématique pour la recherche musicologique ou les ouvrages 
de références. Il s'agit maintenant plus particulièrement d'une bibliothèque de 
partitions concernant les professionnels et accessible de manière restreinte au 
public afin de ménager un maximum de disponibilité de consultation des docu
ments. 

Un autre aspect est important, c'est la conservation du patrimoine musical 
genevois à travers des fonds spéciaux légués par des compositeurs ou leurs héri
tiers. Ce sont aussi bien des legs musicaux que des bibliothèques musicologiques 
(ex, la bibliothèque ethnomusicologique de S. Baud-Bovy). 

Le budget d'achat annuel est d'environ 100 000 francs octroyés par le Dépar
tement de l'instruction publique. M. Bouvier et deux bibliothécaires travaillent à 
plein temps et quelques étudiants sont employés temporairement au service du 
prêt. Tout le monde peut avoir accès mais ne peuvent emprunter que les profes
seurs de la Fédération genevoise des écoles de musique, les étudiants profession
nels du Conservatoire, les étudiants de l'Université et un certain nombre d'excep
tions. Les échanges interbibliothèques se pratiquent comme le prêt interurbain. 
Environ 800 personnes sont actuellement clientes. L'informatisation est en cours 
avec un fuseau maison compatible avec les standards internationaux. Ils ont 
renoncé au système SYBIL provisoirement. 

A la question du regroupement possible, le directeur souligne que le regrou
pement n'est pas forcément physique. Il serait très favorable à une concertation 
en ce qui concerne les politiques d'achats (une grande inconnue pour lui est celle 
de la BPU) et une interconnexion des fonds. Il est persuadé que toutes les biblio
thèques renferment des richesses cachées et que l'occasion est peut-être venue 
d'en faire l'inventaire. Il confirme qu'il y a une nécessité physique à ce que les 
documents se trouvent sur place, là où les étudiants viennent les consulter entre 
deux cours. 

Bibliothèque musicale de l'OSR 

Le responsable se préoccupe de toutes les partitions pour tous les concerts 
(radio, abonnements, concerts du dimanche, concerts-DIP, concerts-sérénades, 
etc.) sauf pour le Grand Théâtre. Il ne prête pas de matériel à d'autres institutions. 
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(Le Collegium academicum (ex) a aussi sa propre bibliothèque, chaque orchestre 
garde son propre matériel.) Le matériel est annoté et les annotations doivent res
ter. 

M. Michaud verrait bien un regroupement des bibliothèques de la ville dans la 
grande bibliothèque de la Cité avec un local pour les répétitions d'orchestre mais 
pas une fusion. Son budget d'achat annuel est de 25 000 francs. Il n'y a eu aucun 
achat en 1992, seulement des locations de matériel sur un autre budget. Les étu
diants qui feraient des recherches peuvent consulter le matériel sur place. 

Bibliothèque musicale de la ville. Grùtli. 

Elle a été ouverte en 1989 et elle est ouverte à tous. Une partie du fonds était 
auparavant au Service des spectacles et concerts du département des affaires cul
turelles et servait entre autres à la préparation du matériel d'orchestre pour 
l'OSR. Elle s'est enrichie de l'ancienne bibliothèque du Grand Théâtre, de dons 
et d'achats. Elle était très peu homogène et maintenant elle s'oriente sur le chant 
et le piano, pour compléter la collection existante, et la musique de chambre, dont 
le fonds de départ était minime. 

Des variétés, très demandées par le public, ont été achetées récemment. Le 
public n'a accès qu'aux fichiers, aux ouvrages de références et aux périodiques. 
Peuvent être empruntés 5 ouvrages à la fois pour une durée maximale d'un mois. 
Pas de limitation dans la quantité et le temps pour le matériel d'orchestre. Une 
belle collection d'affiches a déjà fait l'objet d'expositions. L'offre de dons de la 
bibliothèque du Conservatoire populaire a été refusée à l'époque pour une ques
tion de personnel. La bibliothèque a un poste et demi fixe et un mi-temps tempo
raire. Son budget d'achat est en 1992 de 30 000 francs. Le catalogage est manuel, 
il n'y a aucune concertation avec les autres bibliothèques. 

Conservatoire populaire de musique. ERA. 

Depuis 1970 le Conservatoire populaire de musique a acquis par ses propres 
moyens, modestes, des cahiers, des partitions, disques, livres constituant des res
sources pour l'enseignement, et a reçu des legs ou dons privés. Aucun de ces dons 
ne s'est fait devant notaire, il s'agit de dons de «bonne volonté». En 1985 le 
Conservatoire populaire de musique a voulu créer un centre de documentation à 
l'intention des 60 points d'enseignement répartis dans le canton, car les sources 
musicales n'étaient pas facilement accessibles, pas pour concurrencer le Conser
vatoire, mais par volonté de faciliter le prêt courant. 
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En 1985 la bibliothèque du Grtitli se concrétise et le Conservatoire populaire 
de musique, qui n'avait pas les moyens de passer tous les microsillons en CD, 
donne ce fonds aux discothèques de la ville. Pour les livres et partitions, le pro
blème fut plus compliqué et la Ville n'a pas montré un enthousiasme débordant. 
Elle voulait que ce don se fasse devant notaire et ne donnait aucune garantie en ce 
qui concerne les conditions d'accès. En plus elle voulait que l'Etat prenne en 
charge l'entretien, les frais de gestion, d'exploitation et de fonctionnement du 
fonds donné. Personne ne savait quels allaient être ces frais. Après l'ouverture du 
Grtitli, le prêt courant a été fortement réduit et le Conservatoire populaire de 
musique s'est concentré: 

1. sur l'acquisition de musique contemporaine de caractère pédagogique pour 
piano principalement; 

2. sur le développement d'un laboratoire de littérature de musique du Moyen 
Age et baroque pour le Centre de musique ancienne avec un local comprenant 
un lecteur de micro-fiches, micro-films et une imprimante pour tout ce qui 
n'est pas réédité (relations avec les autres bibliothèques d'Europe); 

3. sur la musique de chambre jouable par des enfants ou des adolescents et des 
amateurs, d'où la décision de ne pas renouveler l'offre de don à la Ville pour 
offrir des larges conditions de consultation; 

4. sur la pédagogie musicale artistique et méthodologique. 

Jusqu'à récemment, personne ne semblait s'y être intéressé à la place Neuve. 
Il est évident que c'est la tâche du Conservatoire et que le Conservatoire popu
laire de musique va se décharger de cet objectif. La priorité absolue du Conserva
toire populaire de musique reste l'enseignement et il a renoncé à toute activité de 
prêt en dehors des rubriques précitées (1 à 3). Le Conservatoire populaire de 
musique réitère son offre à la Ville pour son fonds à l'exclusive des trois 
rubriques. Quant au fonds de pédagogie, si le Conservatoire crée un fonds de 
pédagogie musicale ouvert à tous les professionnels et professeurs de la fédéra
tion {environ 500), il sera offert gracieusement sans contrepartie. 

La bibliothèque de musique ancienne est très active (environ 150 élèves 
plus les professeurs), la bibliothèque de musique contemporaine est utilisée par 
120 professeurs et les frais d'acquisitions (3000 francs) sont partagés par les trois 
écoles. Le budget d'achat pour la musique ancienne est très faible: 1000 francs 
par an environ et il est alimenté par l'association de soutien, et le fonds de 
musique de chambre est alimenté essentiellement par des donations. 

Entretien avec M. Alain Vaissade et Mme Erika Deuber-Pauli. 

Le magistrat trouve l'idée de regrouper les bibliothèques bonne financière
ment mais pense qu'il y a beaucoup d'incompatibilités de fait, entre autres l'accès 
et l'usage. 
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Une bibliothèque a de multiples tâches, chacune d'elles effectuant la tâche 
des autres. On doit avoir a priori le souci de conserver le plus possible quitte à 
attendre de pouvoir traiter le matériel. Il y a la tâche d'accueillir le public, celle 
d'accueillir les fonds de musicologie savante, celle d'être un «magasin de 
musique», de même qu'une bibliothèque offre un service de prêt courant. Il y a 
actuellement un vide juridique entre le Grutli et le Grand Théâtre qui continue à 
remettre son matériel à la bibliothèque: la terminologie employée dans la 
convention prête à être signée entre les deux institutions est le «dépôt», ce qui 
convient puisqu'elles appartiennent toutes deux à la Ville. La RSR a fait une pro
position de déposer son matériel au Grutli mais cette proposition est assortie 
d'une clause de retrait dans un délai de quatre semaines, ce-qu'il n'est pas pos
sible d'accepter. La bibliothèque peut accepter des dons mais pas gérer un fonds 
qui nécessiterait du personnel de gestion et d'entretien. La question du fonds du 
Conservatoire populaire de musique refusé sera examinée avec les bibliothèques 
municipales. 

Discussion et prise de position 

La motion 1020 concerne plus particulièrement la possibilité d'améliorer le 
service aux usagers (la tâche «magasin de musique», d'où la question fort impor
tante du classement et des fichiers, par exemple par degré de difficulté). 

Les commissaires constatent que les bibliothèques ont leurs propres spécifici
tés et leurs financements très différents, la Ville et l'Etat selon l'institution. 

Un commissaire est étonné de ce que le Conservatoire ait créé son propre sys
tème informatique alors que même la bibliothèque cantonale et universitaire de 
Lausanne utilise Sybil. 

La commission émet le vœu (pieux?) que la bibliothèque du Conservatoire 
soit ouverte un peu plus sur l'extérieur comme la BPU l'est à tout le monde. On 
pourrait envisager un regroupement de la bibliothèque du Conservatoire popu
laire de musique et du Grutli. Il faudrait une étude technique par une personne 
compétente pour qu'on puisse en décider. Apparemment le regroupement phy
sique n'est ni souhaitable ni nécessaire, et il n'est en tout cas pas réalisable à court 
terme, mais il faut souligner que les différents responsables ont le souhait de pou
voir mettre en commun une base de données pour faciliter la consultation aux 
élèves et professeurs. Une concertation et une coordination des politiques d'achat 
pourraient être organisées. 

Au vote 

Le statu quo des bibliothèques musicales est repoussé par 7 non, 3 oui et 
2 abstentions. (Ce vote signifie que les bibliothèques visitées ne sont pas parfaite
ment utilisées et peuvent améliorer leur fonctionnement.) 
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Les commissaires acceptent la motion amendée suivante: 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à tout mettre en œuvre 
pour organiser à un rythme soutenu des rencontres entre les responsables des 
bibliothèques musicales en vue de coordonner les politiques d'achat et de réflé
chir à leur informatisation (invite acceptée par 8 oui et 4 abstentions); 

à proposer une étude de faisabilité pour envisager l'informatisation coordon
née des fichiers des bibliothèques musicales de manière à favoriser une utilisation 
rationnelle de tous les moyens (invite acceptée par 5 oui, 4 non et 3 abstentions). 

Premier débat 

Mme Barbara Polla (L). J'aimerais tout d'abord souligner l'excellent travail 
de la rapporteuse, surtout pour une motion dont on pouvait prévoir les conclu
sions avant même de l'étudier. En effet, comment imaginer que des biblio
thèques, d'une part privées, d'autre part publiques, avec des intérêts et des mis
sions si variés - intérêts et missions qui sont fort bien exposés dans le rapport -
puissent être regroupées physiquement à l'heure actuelle? Les conclusions de la 
commission - à savoir que le regroupement physique n'est ni nécessaire ni sou
haitable, et de toute façon irréalisable à court terme - nous paraissaient évidentes 
d'emblée. 

La seule utilité de cette motion, s'il y en a une, est donc le rapport de 
Mme Polonovski à cause du descriptif et de l'historique qu'il contient; peut-être, 
par exemple, que plusieurs d'entre vous ignoraient, tout comme moi, que le pre
mier directeur du Conservatoire était un ami de Berlioz. 

Il est vrai que la commission a finalement fait une proposition autre que celle 
du statu quo car, en effet, on peut en général faire mieux que le statu quo, à savoir 
qu'elle propose des rencontres entre les responsables des bibliothèques en vue 
d'une meilleure coordination. 

Si nous voulons bien, comme cela est proposé, que ces responsables com
mencent à réfléchir à leur informatisation, nous ne sommes par contre pas du tout 
prêts à investir à l'heure actuelle dans une étude de faisabilité dont, à l'évidence, 
les conclusions ne seront pas plus utilisées que la motion. Et cette étude de faisa
bilité ne devra donc occasionner, si jamais elle doit se faire, aucuns frais pour la 
Ville. Je vous remercie. 

Mme Isabelle Mili (S). Effectivement, le regroupement des bibliothèques 
musicales sera certainement une affaire de longue haleine. Mais ce n'est pas pour 
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autant que cette motion est inutile et ce n'est pas pour autant que le travail de la 
commission des beaux-arts l'est également. Le travail de longue haleine et le tra
vail politique vont bien souvent de pair, et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas 
résoudre les problèmes en un coup de baguette magique que ces derniers ne sont 
pas à considérer dans le long terme. 

Il est à relever également qu'il y a de nouvelles personnalités, comme je 
l'avais dit lors du dépôt de la motion - notamment le nouveau directeur du 
Conservatoire, M. Philippe Dinkel - qui sont prêtes à travailler de façon positive 
et constructive pour qu'un certain nombre de coordinations et de travaux en com
mun s'effectuent. C'est le cas de tous les partenaires concernés. Rien que cela 
mérite d'être relevé et il me semble que - pour agir sur les bases d'une collabora
tion voulue et désirée par les différents protagonistes - c'est déjà quelque chose 
que le Conseil municipal peut enregistrer et à quoi il peut donner suite ultérieure
ment. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission des beaux-arts est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à tout mettre en œuvre pour organiser à un rythme soutenu des rencontres 
entre les responsables des bibliothèques musicales en vue de coordonner les 
politiques d'achat et de réfléchir à leur informatisation; 

- à proposer une étude de faisabilité pour envisager l'informatisation coordon
née des fichiers des bibliothèques musicales de manière à favoriser une utili
sation rationnelle de tous les moyens. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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10. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion M 4061 de MM. Pierre Reichenbach, Albert Chauf
fât, Bernard Lescaze et André Roch, acceptée par le Conseil 
municipal le 16 avril 1991, intitulée: recettes nouvelles au 
Service des sports et application des tarifs de location de 
véhicules et de locaux à la Protection civile (N 173 A). 

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). 

La commission des finances a consacré trois séances à l'étude de la motion 
406, les 10.9.91 et 20.1.92 sous la présidence de Mme Suzanne-Sophie Hurter et 
le 8.12.92 sous la présidence de M. Albert Knechtli. 

Les notes de séances ont été prises par Mmes Andrée Privet et Inès Suter-Kar-
linski. 

Introduction 

La motion 406, de MM. P. Reichenbach, A. Chauffât, B. Lescaze et A. Roch, 
a été renvoyée à la CFI par le Conseil municipal le 16 avril 1991, avec un amen
dement qui la rendait aussi globale que difficile à prendre en compte par la com
mission. Les motionnaires ont été entendus le 10 septembre et la CFI a alors 
décidé de traiter cette motion dans le cadre budgétaire. Cela n'ayant pas été fait 
au budget 92, la commission a décidé le 20.1.92 de reprendre le sujet au 
budget 93. A la lecture de ce dernier, il est apparu que certaines possibilités de 
recettes avaient été exploitées par le Conseil administratif. Les commissions ont 
de plus encore ajouté de nouvelles recettes lors de leur étude du budget 1993. La 
question soulevée par la motion a donc perdu de son actualité et la commission 
vous propose par ce bref rapport de la classer. 

Texte de la motion amendée 

Considérant que: 
- des stades sont mis à disposition des sportifs gratuitement alors que les salles 

de sports sont, elles, mises en location; 
- des véhicules et des locaux de la protection civile sont mis à disposition sans 

que les tarifs soient systématiquement appliqués, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir dégager de 
nouvelles recettes en étudiant toutes les possibilités dans les services de la muni-

1 «Mémorial 148e année»; Développée, 4135. Commission, 4148. 
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cipalité, en adaptant les prix de location des surfaces et des équipements, des 
entrées aux installations sportives et en appliquant strictement les tarifs de loca
tion en matière de véhicules et de locaux à la Protection civile. 

Audition des motionnaires 

Les motionnaires avaient rédigé leur motion en pensant exclusivement aux 
Services des sports et de la protection civile. L'amendement de M. A. Vaissade, 
alors conseiller municipal, élargissant la demande à l'ensemble de l'administra
tion municipale, a reçu leur agrément. Toutefois, les exemples donnés en séance 
plénière et en commission par les motionnaires relèvent des deux services sus
mentionnés. Les tarifs paraissent trop bas par rapport à des prestations similaires 
dans d'autres villes et surtout incohérents: il y a trop de différences entre les tarifs 
pratiqués pour des activités semblables (voir Mémorial 148e année, p. 4136). 

Discussion de la commission 

Il est apparu dès l'abord que la commission n'était pas outillée pour étudier la 
motion. Il aurait fallu passer en revue tous les services et tous les tarifs, ce qui est 
manifestement le rôle du Conseil administratif en premier lieu. De plus, les 101 
Propositions du Conseil administratif sont parues entre temps et les études 
détaillées qui en résulteront répondront aux objectifs de la motion, qui de ce fait 
devient caduque. 

Le seul point sur lequel une discussion politique pourrait s'instaurer est le 
concept de recettes: quelle doit être la participation des usagers à une prestation 
de la municipalité? La commission (et toutes les commissions spécialisées) a 
défini ce concept cas par cas en acceptant, refusant ou introduisant des nouvelles 
recettes dans le budget 1993. Une étude plus globale serait manifestement néces
saire et la commission souhaite que celle-ci soit incluse dans l'application des 
101 Propositions par le Conseil administratif. La discussion en commission des 
finances est donc pour l'heure encore inutile et c'est pour cette raison que la com
mission des finances estime que la motion, malgré son intérêt, doit être classée et 
donc formellement refusée par le Conseil municipal, plus parce que son objectif 
est déjà partiellement atteint que parce qu'il faudrait la rejetter au sens propre. 

Conclusion 

A l'unanimité, la commission des finances vous invite, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à refuser la motion 406. 

Toutefois, le Conseil administratif est vivement engagé à poursuivre sa 
recherche de nouvelles recettes, comme le demandait la motion. 
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Premier débat 

Mme Micheline Spoerri (L). A la réflexion, le Parti libéral considère que la 
motion N° 406 reste d'une brûlante actualité. Bien que les dispositions prises par 
le Conseil administratif au travers des 101 Propositions du 17 mars 1992 et que 
certaines décisions budgétaires - du moins concernant 1993 - aillent déjà dans le 
sens de la motion, il n'en reste pas moins qu'à ce jour les nouvelles recettes ont 
seulement été ébauchées et qu'il reste un gros travail à faire. Le problème des 
recettes reste, pour l'équilibre financier de notre Ville, un sujet fort préoccupant 
et, au-delà, celui de la redéfinition des tâches de notre municipalité et des services 
qu'elle pourra offrir ou qu'elle devra faire payer à l'avenir. 

Un pur rejet de la motion, tel qu'il est proposé, donnerait, selon notre parti, le 
sentiment que les recettes ne peuvent plus être améliorées et que l'affaire est en 
quelque sorte classée, ce qui n'est de loin pas le cas. 

Que l'on évite par la suite de proposer de nouvelles motions alors qu'elles 
sont déjà traitées par le biais des 101 Propositions: oui, afin de freiner toute 
redondance de travail, et je suis de ceux et celles qui pensent qu'il faut faire un 
effort important afin de décharger le travail de nos autorités et des fonctionnaires. 
Mais, pour ce qui concerne les objets déjà traités - ce qui est le cas de cette 
motion - et qui ne vont pas à rencontre des 101 Propositions, bien au contraire, 
nous devons nous garder de les classer prématurément et de vendre la peau de 
l'ours avant de l'avoir tué. 

Le Parti libéral vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, de ne pas enterrer cette motion, mais de la renvoyer au Conseil 
administratif pour la poursuite de son travail, à savoir la recherche de nouvelles 
recettes, en lui demandant régulièrement un rapport actualisé de la situation pour 
chaque département. 

Le président. Je vous signale pour information que, si le Conseil municipal 
accepte le rapport de la commission des finances, il votera le texte de la conclu
sion, soit: "«Toutefois le Conseil administratif est vivement engagé à poursuivre 
sa recherche de nouvelles recettes, comme le demandait la motion», conclusions 
qui restent donc dans un thème plus général et qui seront renvoyées au Conseil 
administratif. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe en restera à la position votée à la commis
sion des finances. En effet, la motion elle-même est un peu dépassée; de plus elle 
a été quelque peu dénaturée par des amendements. C'est pourquoi je pense qu'il 
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faut parfois savoir aller de l'avant et voir que les choses ont changé depuis le 
moment où cette motion a été votée. Peut-être que le Parti libéral n'a pas vu que 
les choses avaient changé, mais il me semble que le reste de ce Conseil municipal 
l'a constaté. Je crois donc très franchement, comme vient d'ailleurs de le rappeler 
fort justement notre président, que les conclusions sont de nature à vous donner 
satisfaction. 

Pour le surplus, dans la discussion à la commission des finances, il nous est 
apparu que ce problème devait mûrir à l'intérieur des différents partis, parce que 
notre doctrine est loin d'être faite sur ce sujet. Il nous paraît difficile de demander, 
tout à coup, au Conseil administratif de proposer de nouvelles recettes, puis, au 
gré des majorités de ce Conseil, de les accepter, de les refuser, tout simplement 
parce qu'on n'a pas encore - à mon avis - suffisamment réfléchi à ce problème et 
essayé de trouver une majorité pour savoir quelles sont les prestations qu'on veut 
faire payer, quelles sont celles qu'on ne veut en aucun cas faire payer et quelles 
sont celles auxquelles une majorité d'occasion peut, de temps à autre, se rallier. 

Mais, en tout état de cause, il me semble que la position de la commission des 
finances est tout de même de nature à satisfaire le désir des motionnaires et je 
vous invite à voter le rapport de la commission des finances tel quel. 

Mme Eveline Lutz (L). J'aurai beaucoup de peine à voter la conclusion de la 
commission des finances, parce qu'elle est tout à fait contradictoire. Dans le pre
mier paragraphe, on nous dit de refuser la motion et, dans le deuxième, on invite 
le Conseil administratif à utiliser cette motion et à chercher de nouvelles recettes, 
comme le demande la motion. On ne peut pas, dans un même vote, dire: «Oui, je 
refuse la motion» et «Non, je continue les recherches pour trouver de nouvelles 
recettes»! 

M. Claude Miffon (R). Sur le plan formel, le groupe radical se ralliera à la 
proposition de la commission des finances, votée d'ailleurs à l'unanimité. 

Cela dit et pour reprendre les propos du groupe libéral, nous souhaitons inter
venir à ce stade du débat pour préciser que ce refus de la motion ne doit pas être 
interprété par le Conseil administratif comme une incitation à ne plus devoir 
rechercher de nouvelles recettes au sein du département des sports et de la sécu
rité. 

Si nous nous sommes ralliés à cette solution formelle - puisqu'il fallait bien 
donner une suite à cette motion - c'est dans le but que le Conseil administratif 
soit libre de travailler dans le cadre de ses 101 Propositions. Nous attendons du 
Conseil administratif, de la poursuite de ses réflexions dans ce dossier, qu'il pro-
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pose effectivement de nouvelles recettes. Nous entendons préciser ce point de 
vue pour qu'il soit inscrit au Mémorial et qu'il n'y ait pas d'erreur quant à l'inter
prétation du vote du Conseil municipal ce soir. 

M. Pierre Reichenbach (L). Brièvement, je voudrais dire à notre estimé col
lègue - Monsieur le président, vous lui transmettrez - que notre doctrine est 
d'être conséquents avec nous-mêmes. 

Vous avez dit que tout s'était amélioré. Eh bien, j'affirme avec pour référence 
le texte du Mémorial, que j 'a i pris avec moi, que rien n'a changé depuis mon 
intervention lors du dépôt de la motion: plus particulièrement, rien n'a changé 
pour le boulodrome; rien n'a changé pour le jeu de quilles; rien n'a changé pour le 
badminton; rien n'a changé pour l'entrée des Vernets... Bref, cela pour ne citer 
que les objets relatifs au Service des sports. 

A l'époque, notre collègue M. Vaissade, qui avait déposé un amendement, 
avait demandé d'étendre la motion à d'autres départements. Aujourd'hui, je suis 
convaincu que d'autres départements sont touchés par la motion! Donc, si vous 
demandez de rejeter la motion tout en recommandant quand même au Conseil 
administratif de faire quelque chose, je considère que vous n'êtes pas logiques, et 
cela malgré les 101 propositions d'économies à réaliser. 

Le président. Comme M. Miffon et M. Pilly l'ont très bien expliqué, si vous 
votez oui aux conclusions qui se trouvent au bas de la page 2 du rapport, ce ne 
sera pas un refus total de cette motion: la recherche de nouvelles recettes concer
nera l'ensemble des départements et il faudra que le Conseil municipal soit 
écouté. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des finances sont acceptées par 39 oui contre 27 
non (5 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal refuse la motion N° 406. Toutefois le Conseil adminis
tratif est vivement engagé à poursuivre sa recherche de nouvelles recettes, 
comme le demandait la motion. 
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11. Rapport intermédiaire de la commission sociale et de 
la jeunesse chargée d'examiner la résolution N 50091 de 
Mm e s Hélène Ecuyer, Alice Ecuvillon, MM. Bernard Lescaze, 
Alain Dupraz et Paul Dunner, acceptée par le Conseil muni
cipal le 16 septembre 1992, relative à l'implantation 
d'un groupe scolaire définitif dans le quartier de Vermont 
(N°174A). 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). 

I. Préambule 

Dans le cadre de la tâche qui lui a été confiée, la commission sociale et de la 
jeunesse a procédé à un transport dans le quartier de Vermont ainsi qu'à diffé
rentes auditions. 

A l'issue de la séance du 26 novembre 1992 et à l'unanimité de ses membres, 
la commission a décidé de soumettre au Conseil municipal un rapport intermé
diaire, extrayant de la suite de ses travaux les groupes scolaires qui gravitent dans 
l'orbite du groupe scolaire à créer à Vermont. 

Ce sont en effet ces écoles satellites qui sont appelées à prendre en charge les 
enfants de Montbrillant-Vermont jusqu'à résolution du problème de fond. La 
commission pouvait et devait donc se déterminer rapidement à leur sujet. 

ïl n'est présentement rendu compte que d'une partie des séances, les travaux 
sur le groupe scolaire définitif de Vermont étant destinés à faire l'objet d'un rap
port ultérieur. 

IL Transport sur place (26 novembre 1992, midi) 

A l'occasion de son déplacement à Vermont, la commission, partant du milieu 
du parc proprement dit, s'est rendue à pied et sous une pluie battante jusqu'au site 
de Chandieu. Elle a constaté que ce lieu, légèrement décentré par rapport à l'axe 
constitué par la rue du Vidollet, n'en était pas moins proche de la petite école 
implantée dans l'ancienne Coop du Vidollet. 

La traversée de la rue peut s'effectuer en deux points différents, d'ores et déjà 
équipés de passages pour piétons. 

Plusieurs commissaires ont souligné que la distance à parcourir ne pouvait 
pas être qualifiée d'insupportable pour des élèves des derniers degrés primaires 

Développée, 1083. Commission, 1103. 
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qui habiteraient à proximité du parc de Vermont. De plus, les deux franchisse
ments de chaussée à effectuer ne concernent pas de grands axes routiers qui met
traient en cause la sécurité des enfants. 

Enfin, la maîtrise du terrain par la Ville, sa taille et le fait que la parcelle pour
rait être rapidement libérée sont autant de facteurs qui ont convaincu la commis
sion de rediscuter de ce projet lors de sa séance ordinaire du même jour. 

III. Séance du 26 novembre (soir) 

a) Ecole de la rue Chandieu 

De son transport sur place, la commission a conclu qu'elle ne pourrait, dans 
un délai rapide, se déterminer sur la résolution. 

Par contre, il lui apparaît d'ores et déjà de façon claire que ce serait une erreur 
de transférer les crédits de préétude votés pour Chandieu sur le groupe scolaire à 
créer à Vermont, ainsi que le préconise la résolution. 

Ces dernières années, la Ville a dû s'ingénier à courir, en raison de toutes 
sortes d'aléas, pour faire face aux besoins scolaires. 

Dans le cas de Chandieu, au contraire, le Conseil administratif a fait le choix 
judicieux de réserver le terrain sans pour autant le mettre en friche, tout en inscri
vant le groupe scolaire à son Plan financier quadriennal. 

Pour les motifs observés lors du transport sur place et en raison du renouvelle
ment prévisible des habitants dont les immeubles se situent en dessous du stade 
de Varembé, la commission demandera à l'exécutif d'aller de l'avant dans le 
développement du projet, au moyen du premier crédit qui lui a déjà été alloué. 

Les membres savent pertinemment que l'école de Chandieu ne constitue pas 
la première, ni la seule, ni la meilleure réponse aux aspirations légitimes des habi
tants de Montbrillant-Vermont à se voir dotés d'un équipement scolaire. 

Toutefois, face à l'incertitude régnant sur le groupe scolaire en question, la 
commission préfère être prévoyante. Elle sait gré au Conseil administratif d'avoir 
attendu une indication du législatif avant que de dépenser le crédit disponible et 
l'engage à se mettre à l'œuvre sans retard. Un crédit distinct doit être prévu pour 
l'(es) école(s) à créer dans le périmètre de Montbrillant-Vermont. 

h) Ecole de Sécheron 

A la suite de cette discussion, pensant en particulier aux habitants des nou
veaux immeubles, une conseillère rappelle que le développement prévu de 
l'école de Sécheron doit aussi constituer une solution de repli au problème de 
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Montbrillant-Vermont. La réalisation de ces travaux doit par conséquent être 
accélérée. Elle s'inquiète de ne pas avoir vu soumise au Conseil municipal la 
demande de crédit correspondante. Elle propose formellement de demander au 
Conseil administratif F accélération de la procédure conduisant à la réalisation. 

La commission, unanime, soutient cette demande. 

c) Ecole des Genêts 

Un autre membre nourrit les mêmes préoccupations pour les crédits relatifs 
au groupe scolaire des Genêts, dont la mise à disposition doit être anticipée à la 
rentrée 1996 selon les vœux du Conseil municipal. 

Ce groupe, qui se situera au-dessus de Varembé, est également appelé à 
contribuer à la répartition des élèves habitant les hauts de Vermont. 

Dans ce cas également, la commission soutient la demande de tenir le délai 
prévu et d'enchaîner sur les travaux. 

d) Ecole provisoire dans des arcades 

Un troisième commissaire croit savoir que le besoin en locaux scolaires ne 
serait plus assuré en 1993 déjà. Il propose que le Conseil administratif prospecte 
en vue de créer une nouvelle école provisoire, plutôt du côté de Montbrillant. 

Plusieurs commissaires pensent qu'il pourrait y avoir des arcades commer
ciales libres dans ce secteur. 

En tant que de besoin, il y aurait lieu d'envisager une telle solution avec des 
dérogations au règlement sur les constructions scolaires, que la commission 
sociale autorise expressément le Conseil administratif à examiner. 

e) Votes 

- La mise en œuvre du crédit d'étude voté pour l'école de Chandieu est approu
vée par treize oui et une abstention (quatorze présents). 

- La demande d'accélération des travaux de rénovation et de transformation de 
l'école de Sécheron pour la plus proche rentrée scolaire est adoptée à l'unani
mité des quatorze membres présents. 

- La demande de tenir les délais pour l'ouverture de l'école des Genêts à la ren
trée 1996, réitérée, est soutenue par l'unanimité de la commission au même 
score que l'école de Sécheron. 
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- L'invite au Conseil administratif de rechercher des locaux pour une école à 
partir d'arcades vides, au besoin avec dérogation et pour la rentrée 1993, est 
votée par 11 oui et 4 abstentions. 

IV. Extrait de la séance du 3 décembre 1992 

Audition de MM. Jean-Pierre Bossy et Nicolas Foex, respectivement chef et 
collaborateur du Service d'architecture. 

Au cours de son exposé concernant l'étude des variantes au site de Vermont, 
M. Jean-Pierre Bossy informe la commission qu'à sa connaissance la rentrée 93 
est assurée dans le secteur de constructions scolaires qui inclut Montbrillant-Ver
mont. 

En ce qui concerne le site de Chandieu, qui est commenté dans le document 
des sites scolaires, le plus gros défaut est qu'il est éloigné des dernières construc
tions neuves de Montbrillant. De plus, il se trouve sur le passage de la pénétrante 
verte à créer entre les Cropettes et les Crêts, à un endroit où cette pénétrante serait 
déjà très mince. 

Il est à noter que l'école serait assez proche d'une école existante, celle de 
Tremble y. 

En revanche, le site de Chandieu est facilement disponible sur le plan foncier 
et politique (Obtient 16/21). 

La proposition concernant l'école de Sécheron est pratiquement prête. Elle 
sera soumise très prochainement au Conseil municipal. Il en va de même des 
Genêts. Les délais pour l'impression ont posé quelques petits problèmes. 

V. Extrait de la séance du 10 décembre 1992 

Audition de M. Robert Rapin, chef du Service des écoles. 

M. Robert Rapin confirme comme M. Jean-Pierre Bossy que la rentrée sco
laire 1993 est bien assurée, au moyen de quelques «bricolages» dans diverses 
écoles et de la mise à disposition de la dernière classe du Vidollet. 

En revanche, la rentrée 95 est préoccupante, si l'on admet que le demi-groupe 
des Cropettes est mis à disposition en 1994 déjà. 

Selon ses informations, l'école des Genêts ne serait mise à disposition que 
pour moitié en 1996, l'autre demi-groupe ouvrant l'année suivante. 
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En tenant compte de ce scénario, 8 classes supplémentaires seront nécessaires 
en 1995, 8 autres aux alentours de 1998-1999. 

L'examen des sous-secteurs révèle à l'heure actuelle 139 enfants provenant 
des nouveaux immeubles de Montbrillant, contre 31 dans le secteur de Vermont 
proprement dit. 

Les premiers sont dirigés sur les écoles de Sécheron, Cropettes et Vidollet. 
Les seconds vont à l'école des Cropettes et du Vidollet. 

Ces données montrent que, pour la première échéance, il faudra répondre aux 
besoins des habitants en place à Montbrillant. 

Le nombre d'enfants de Vermont (31 pour 750 logements) marque la pré
sence d'une population en place depuis l'époque de construction, dans les années 
50, et donc plutôt âgée aujourd'hui. Cette situation augure un renouvellement des 
habitants dans les années à venir, qui nécessitera à son tour une réponse en termes 
de besoins scolaires. 

Interrogé sur l'extension de Sécheron et sur le groupe projeté à Chandieu, 
M. Rapin confirme que, pour les habitants de Montbrillant, l'école existante 
absorbe déjà une partie des effectifs et que les travaux à effectuer ne pourront que 
contribuer à soulager les besoins scolaires du nouveau quartier. Il rappelle toute
fois que Sécheron appartient au secteur des Pâquis, qui est le plus préoccupant. 

Quant à Chandieu, il convient comme M. Bossy du caractère quelque peu 
décentré du lieu. Là aussi toutefois, il faut constater qu'à l'heure actuelle déjà des 
élèves de Montbrillant et de Vermont remontent jusqu'au Vidollet tout proche. 
Pour lui, c'est une réponse de deuxième temps, et non pour l'étape de 1995, à 
relier au renouvellement progressif de la population de Vermont. 

Au cas où l'on dispose d'un projet d'école déjà prêt à un moment où les prévi
sions scolaires sont à la baisse, il est toujours possible d'en différer la construc
tion. Mais jusqu'à présent, on est toujours arrivé juste à temps pour couvrir les 
besoins. 

En conclusion, Chandieu pourra être une bonne école pour la fin du siècle. 

VI. Discussion de la commission 

A la suite des deux auditions rapportées, la commission constate qu'il serait 
infondé de demander des locaux scolaires dans des arcades pour la rentrée 1995, 
ce d'autant qu'un genre de prospection permanente existe au Service des écoles. 

En revanche, il se confirme que le projet de Chandieu est soutenu par la com
mission de façon unanime. Ce n'est pas la solution idéale pour les besoins immé
diats, mais la commission reste convaincue de l'utilité de cette école à l'avenir. 
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De même, suite aux dernières explications de M. Robert Rapin et à l'équilibre 
fragile du secteur 7 entre les besoins scolaires et les locaux disponibles, il est 
impératif que les délais demandés pour Sécheron (1994) et les Genêts (1996) 
soient tenus, en évitant tout retard, même minime, tant au Conseil municipal, que 
dans l'administration et sur le chantier, 

VII. Conclusions 

La commission sociale et de la jeunesse vous invite, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, à adopter les conclusions suivantes: 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de mettre en œuvre le cré
dit d'étude disponible pour la création d'un groupe scolaire à la rue Chandieu et 
l'invite à prendre toutes les mesures propres à accélérer la transformation de 
l'école de Sécheron (1994) et la construction de l'école des Genêts (1996). 

Le président. Je prie Mme Andrienne Soutter de nous lire la lettre de l'Asso
ciation des nouveaux immeubles de Montbrillant (ANIM), reçue cet après-midi, 
concernant cet objet. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 16 janvier 1993 

Une école pour les enfants de Montbrillant 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Vous allez ce soir vous prononcer sur le rapport intermédiaire de la commis
sion sociale concernant une école pour les enfants de Montbrillant. 

Suite aux articles parus dernièrement dans la presse, nous nous permettons de 
vous exprimer notre profonde inquiétude quant à l'avenir scolaire de nos nom
breux enfants. 

Depuis près de 2 ans, l'ANIM examine attentivement toutes les propositions 
émises de part et d'autre, ainsi que les compromis possibles et entretient des rap
ports réguliers et confiants avec les autorités et les services responsables. 

Il faut maintenant se rendre à l'évidence: seul le terrain de Vermont permet, 
dans le périmètre concerné, de réaliser un complexe cohérent (et donc écono
mique) à même de régler une fois pour toutes les problèmes scolaires du secteur. 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1993 (après-midi) 2363 
Résolution: groupe scolaire dans le parc Vermont 

Une école à Vermont offrirait à nos enfants un cadre exceptionnel, leur garan
tissant des conditions d'épanouissement et de sécurité optimales. Nos enfants 
feront la ville de demain et il est vital que nous leur donnions la possibilité de 
devenir des adultes équilibrés et responsables. 

De plus, la surface disponible est largement suffisante pour que chaque 
habitant du quartier y trouve sa place et s'y sente à l'aise. 

Des conversations que nous avons eues avec des habitants, membres du 
groupe de Vermont, il ressort que nombre d'entre eux seraient prêts à discuter sur 
un projet concret, respectant le site. 

Notre quartier tout entier s'est mobilisé pour cette solution et attend rapide
ment une solution à ce problème. 

Merci de soutenir des contribuables dont le seul tort est de croire à la vie, 
d'avoir des enfants et de vouloir ce qui est le mieux pour eux. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, nos saluta
tions les meilleures. 

La présidente: La secrétaire: 
Anne P rivai-Widmer Magali Fornachon 

Le président. Je vous rappelle simplement que le rapport intermédiaire com
porte des conclusions mais qu'il n'y aura pas de vote dans cette enceinte puisque 
l'article 127, al. 3, de notre règlement stipule qu'un tel rapport est considéré 
comme une information au Conseil municipal. A moins que le président de la 
commission et Mme la rapporteuse suppriment le terme «intermédiaire» dans le 
libellé, ce qu'il leur appartient de nous proposer. 

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Je ne voulais pas intervenir pour supprimer le mot «intermédiaire», mais 
pourquoi pas? Si cette instance souhaite voter sur ce rapport, je serais d'accord 
que l'on supprime la mention «intermédiaire». Toutefois, il est bien clair que les 
travaux de la commission ne sont pas terminés et c'est à cet égard que je voulais 
m'exprimer. 

J'aimerais donner quelques informations aux membres de ce Conseil qui 
s'étonneraient justement que ce rapport de la commission sociale et de la jeunesse 
ne donne pas d'informations sur Vermont même, cela puisque les travaux sont en 
cours. En effet, les travaux ont débuté le 8 octobre, notre commission s'est réunie 
les 12 et 26 novembre - par deux fois le 26 novembre, dont une visite sur le ter
rain - ainsi que les 3 et 10 décembre, séances au cours desquelles nous avons 
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auditionné, outre Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand, les 
représentants du Groupe des habitants de Vermont ainsi que de l'ANIM. Une 
visite sur le terrain, je le répète, a eu lieu le 26 novembre, suivie d'une séance 
consacrée à une longue discussion, puis à l'audition de MM. Jean-Pierre Bossy et 
Robert Rapin. 

Les 21 et 26 janvier seront entendus les président et vice-président de la Fon
dation de Montbrillant ainsi que M. Dominique Fôllmi. Cela pour vous faire 
remarquer que les travaux sont en cours et que nous sommes tout à fait conscients 
de l'importance et de l'urgence de ces derniers. Je vous remercie. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). J'ai pris note, comme 
mes collègues, du courrier qui vient de nous être lu. Je dois dire que c'est sans 
surprise que je vous ai entendu annoncer un nouveau courrier sur le problème de 
fond, nous y sommes maintenant habitués à la commission sociale. Il faut 
peut-être que les associations impliquées dans ce problème laissent travailler la 
commission sociale comme elle doit le faire sur l'objet qui lui a été renvoyé, et les 
rapports confiants dépeints dans ce courrier doivent être poursuivis. Il y a une cer
taine lassitude au sein de la commission sociale, relativement aux diverses pres
sions dont nous faisons l'objet, mais nous avons pris bonne note de la position de 
l'ANIM. 

Quant au rapport intermédiaire, je crois qu'on peut se dispenser de voter si 
nous entendons le Conseil administratif nous dire qu'il a pris note de la réflexion 
conduite par la commission sociale, au sujet du groupe scolaire de Chandieu en 
particulier, puisque c'était le signal politique principal que nous entendions don
ner. 

En ce qui concerne le groupe de Sécheron et le groupe des Genêts, nous avons 
à notre ordre du jour des éléments nous permettant de penser qu'il sera également 
donné suite aux deux autres invites de la commission sociale relativement aux 
délais d'exécution et de la modification de l'école de Sécheron, et de la réalisa
tion du groupe des Genêts. 

En ce qui me concerne, je pense que nous pouvons nous contenter de deman
der au Conseil municipal de prendre acte du rapport et, donc, de prendre acte de la 
réflexion qui a été conduite par la commission sociale. 

La commission sociale pense que les motifs qui avaient amené le Conseil 
administratif à solliciter un premier crédit pour Chandieu - je relisais encore les 
notes de séance de la commission des travaux de l'année dernière - existent donc 
toujours et que le Conseil administratif a eu raison de vouloir suivre cette piste au 
cas où les projets Vermont-Montbrillant n'aboutiraient pas à la satisfaction des 
besoins scolaires. C 'est bien cela, je ne vous le cache pas, que nous craignons. 
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C'est la raison pour laquelle nous encourageons le Conseil administratif à 
mettre en œuvre le concours d'architecture qu'il se proposait de faire, parce que 
nous pensons qu'il est préférable d'avoir, le cas échéant, quelques mois ou une 
année d'avance sur un groupe scolaire que d'avoir, nous le voyons bien, parfois 
un an, parfois deux ans de retard pour des raisons diverses. 

Premier débat 

M. Claude Miffon (R). Il s'agit bien d'un rapport intermédiaire qui a pour 
but d'informer le Conseil municipal des réflexions de la commission sociale. 
Cela dit, ce rapport n'a pas un caractère uniquement informatif, il comporte des 
conclusions dont, en particulier - Mme Gobet Winiger vient de le rappeler -
l'invite au Conseil administratif d'utiliser son crédit d'étude pour l'analyse de la 
création d'un groupe scolaire à la rue Chandieu. 

Lesdites conclusions doivent donc être comprises comme des mesures provi
sionnelles. En l'état, le problème de Vermont n'est pas réglé, la commission 
sociale poursuit ses réflexions. Elle continue de faire l'inventaire de l'ensemble 
des possibilités existantes dans ce quartier pour ensuite se prononcer et, dans 
quelques semaines, recommander au Conseil municipal la solution qui lui paraî
tra la plus opportune. 

La commission sociale considère toutefois, en l'absence d'une solution en 
l'état, qu'il y a deux mesures à prendre; ces mesures figurent dans les conclu
sions: la rénovation de l'école de Sécheron - nous voterons là-dessus tout à 
l'heure, le Conseil administratif a, sur ce point, déjà pris les devants-et l'utilisa
tion du crédit d'étude pour Chandieu. Si, effectivement, le Conseil administratif 
confirme sa volonté d'aller de l'avant dans l'étude de Chandieu, nous pouvons 
formellement nous dispenser d'un vote. Si ce n'est pas le cas, je vous demande
rai, Monsieur le président, de mettre aux voix le principe d'un vote; soit d'enlever 
le caractère d'«intermédiaire» à ce rapport, de façon que le Conseil municipal se 
prononce formellement sur l'invite au Conseil administratif de construire une 
école à Chandieu. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La décision de la 
commission sociale, saisie de la résolution qui remettait en cause le vote du crédit 
d'étude destiné à réaliser une école pour le périmètre de Montbrillant à Chandieu, 
est claire et nette: à l'unanimité, la commission demande au Conseil administratif 
de lancer un concours pour une école définitive à Chandieu. Permettez-moi 
cependant d'attirer votre attention tout aussi clairement: l'organisation d'un 



2366 SÉANCE DU 19 JANVIER 1993 (après-midi) 
Résolution: groupe scolaire dans le parc Vermont 

concours d'architecture ou l'octroi d'un mandat à un architecte est une responsa
bilité importante au plan moral et sur le plan exécutif puisque je signe les man
dats. Je tiens à rappeler cette responsabilité parce qu'il serait absolument scanda
leux, déontologiquement, d'entamer un travail important pour un concours 
d'architecture si, quelques mois après, les mandataires intéressés ayant fait les 
études nécessaires au dépôt d'un crédit en autorisation de construire se voient 
purement et simplement déclarer que le travail est abandonné. 

J'aimerais donc vous signaler que, comme vous le souhaitez, nous allons 
entreprendre immédiatement le travail de préparation du programme nécessaire 
à la réalisation d'un groupe scolaire à Chandieu mais qu'il ne sera pas ques
tion alors, je l'espère, de changer d'avis et de balayer d'un revers de main les 
quelques centaines de milliers de francs qui auront été engagés et le travail 
qui aura été effectué par les services de l'administration et par les architectes inté
ressés. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, sur quoi je voulais attirer votre attention et 
j'espère que, dans la suite des travaux qui sont programmés à la commission 
sociale, vous aurez à cœur de vous souvenir de ces propos. 

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). J'aimerais rappeler que si nous parlons du crédit d'étude disponible pour 
Chandieu, c'est parce que nous avons souhaité modifier l'invite de la résolution 
N° 5009. En effet, dans l'invite, il était demandé d'utiliser le crédit d'étude prévu 
pour Chandieu afin de faire une nouvelle étude sur le quartier de Vermont. 
Réflexion faite, il me paraît important que ce Conseil se prononce et c'est la rai
son pour laquelle j'aimerais que les conclusions de la commission soient sou
mises au vote sous la forme d'une motion de la commission sociale et de la jeu
nesse. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). Je soutiens la proposition 
de Mme Ecuvillon. Compte tenu du vote unanime de la commission et des craintes 
exprimées par Mme Jacqueline Burnand, je pense qu'il est important de sanction
ner par un vote la volonté du Conseil municipal de soutenir le lancement de ce 
concours. Je vous prie donc de considérer qu'il s'agit d'une motion de la commis
sion sociale et je vous remercie de la mettre aux voix. 

Le président. Bien, nous votons donc simplement une motion qui reprend les 
termes des conclusions de la commission. Cette motion portera le N° 1117. 
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Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de mettre en œuvre le cré
dit d'étude disponible pour la création d'un groupe scolaire à la rue Chandieu et 
l'invite à prendre toutes les mesures propres à accélérer la transformation de 
l'école de Sécheron (1994) et la construction de l'école des Genêts (1996). 

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

12. 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 28518-199, situé entre l'avenue de Champel et la rue 
Michel-Servet, section Plainpalais (N° 153 A)1. 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). 

Préambule 

La commission de l'aménagement s'est réunie le 24 novembre 1992 sous la 
présidence de M. Nicolas Meyer, remplaçant M. Pierre de Freudenreich, pour 
l'examen de cet objet. 

Mme Yvette Clivaz Beetschen prenait les notes de séance; qu'elle en soit 
remerciée. 

Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève, et M. Alfredo Scilacci, adjoint de direction, assistaient à la séance. 

1 Proposition, 1565 
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Présentation par le Service d'urbanisme de P«historique» du projet 
concerné par la proposition 

Sans entrer dans les détails, le projet concerné par la proposition est briève
ment présenté aux membres de la commission. Pour plus de précisions, le lecteur 
se reportera avec avantage au texte même de la proposition ainsi qu'à l'audition 
du représentant du Département des travaux publics (DTP). 

Le déroulement administratif «historique» de ce projet peut être résumé 
comme suit: 

(N.B.: les dates données peuvent différer de celles de l'annexe remise par 
l'avocat représentant les constructeurs, en ce sens qu'elles sont celles concernant 
la Ville de Genève elle-même) 

Juin 1989 Premier contact préalable par les architectes. 

04.09.1989 Dépose de la demande préalable d'autorisation de construire. 

28.10.1989 Préavis négatif de la Ville de Genève, pour non-conformité au 
PUS. 

11.01.1990 Préavis favorable de la Commission cantonale d'urbanisme, qui 
rend le DTP attentif aux questions de distance entre bâtiments 
(dérogation à la LCI). 

Avril 1990 Dépôt d'une demande complémentaire par les architectes. Préavis 
favorable de la Ville de Genève, avec réserves en ce qui concerne 
la manière de calculer les rapports entre activités et logement dans 
le PUS, notamment pour les surfaces existantes. 

21.08.1990 Délivrance de l'autorisation préalable par le DTP, sans mention 
aucune des réserves émises par la Ville de Genève. 
(Il est à noter que l'immeuble ainsi autorisé est plus important que 
celui qui est aujourd'hui en question.) 

27.07.1991 Dépôt de la demande définitive en autorisation de construire 
(N° 91197 ) sur base de la préalable, mais où il n'est pas tenu 
compte des remarques de la Ville de Genève. 
En conséquence, celle-ci émet un préavis négatif. 
Après un contact avec les architectes, la Ville de Genève constate 
que ceux-ci n'en ont pas eu connaissance. 

03.02.1992 Rendez-vous entre les architectes et Mme la conseillère adminis
trative Jacqueline Burnand, qui explique les raisons du refus 
municipal. Les architectes se déclarent d'accord d'adapter leurs 
plans aux demandes de la Ville de Genève. 

17.02.1992 Confirmation écrite par Mme Burnand des termes de l'entretien 
ci-dessus; en outre, elle rappelle qu'il est prévu de traiter de 
manière indépendante la parcelle de l'UBS N° 2492. 
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01.06.1992 Dépôt par les architectes d'un projet moins important, tout à fait 
conforme aux vœux de la Ville de Genève, qui émet un préavis 
favorable à cette demande d'autorisation de construire. 

25.08.1992 La Ville de Genève prend connaissance du fait que le DTP veut un 
plan localisé de quartier sur ce périmètre. 

25.09.1992 Mise à l'enquête publique du PLQ, qui s'étend, outre la parcelle 
concernée par le projet sus-mentionné, à un périmètre englobant 
les bâtiments existants, la parcelle de l'UBS et une petite parcelle 
appartenant à l'Etat. 

Auditions 

Audition de M. Jacques Moglia, chef du Service des plans de quartier au Dépar
tement des travaux publics. 

M. Moglia expose les grandes lignes du projet et les raisons qui ont conduit le 
DTP à effectuer un plan localisé de quartier (PLQ). 

Il s'agit d'un projet s'étendant sur une parcelle de l'ordre de 2200 m2, sur les
quels il est prévu de bâtir 7750 m2 de surface brute. Il comprend une «tête» admi
nistrative sur l'avenue de Champel et des logements. Les rez comprennent des 
activités dites «ouvertes au public» le long d'un mail piétonnier où la distance 
entre bâtiments est de 12 mètres. Un garage souterrain de 123 places est prévu, 
réservé aux habitants des futurs immeubles et des constructions existantes voi
sines (remplacement de places supprimées) ainsi qu'aux utilisateurs. La 
station-service existante sera rétablie à l'issue des travaux. 

Les raisons ayant conduit le DTP à proposer un PLQ sont pour l'essentiel: 

1) L'immeuble projeté est bien en 2e zone ordinaire de construction. Son gabarit 
(R+4+A) permet de respecter les distances sur cour (ici 12 mètres), mais 
nécessite une servitude. Toutefois, il s'avère que celle-ci est nécessaire non 
pas à cause du projet faisant l'objet de la présente proposition, mais bien 
parce que l'immeuble voisin parallèle existant a été réalisé autrefois sur la 
base d'anciens règlements et ne respecte de ce fait pas la distance aux limites 
de propriété (il s'agit en fait de 2 mètres). 

2) La proportion d'activités au sens du PUS serait trop forte (38% activités, 62% 
logement). Si on fait abstraction de la station-service, cette proportion peut 
être ramenée à 35% - 65 %, ce qui reste tout de même une dérogation au PUS. 

3) La densité calculée pour ce PLQ par le DTP est de 3,3, ce qui ne correspond 
pas au règlement définitif du PUS «bien que celui-ci ne soit pas entré en 
vigueur» (sic!!!) 

4) Les difficultés de calcul des gabarits du côté CMU. 



2370 SEANCE DU 19 JANVIER 1993 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Michel-Servet 

Enfin, M. Moglia précise qu'à cause du parcellaire particulier on pourrait 
considérer qu'il s'agit ici d'une construction dite «sur cour» au sens de la LCI 
(selon l'art. 42, récemment modifié, ceci impose un PLQ pour qu'une telle situa
tion soit réputée constructible). 

On peut toutefois noter à ce titre que l'existence d'une autorisation préalable 
en force infirme totalement ce dernier point de vue. 

Selon le DTP, la conjonction de tous ces éléments a justifié une large consul
tation publique par le biais d'un PLQ. Il s'y ajoute qu'il a été en outre considéré 
utile d'étendre ce PLQ à une parcelle voisine du CMU, propriété de l'Etat, de 
manière à tenir compte des modifications du terrain «en l'enjolivant par une 
construction basse»; le marronnier qui s'y trouve, selon M. Moglia, ne résistera 
pas aux travaux voisins en sous-sol. 

A un commissaire qui demande pourquoi, dans ces conditions, l'Etat n'a pas 
jugé utile d'étendre le PLQ à l'ensemble du secteur, CMU compris, il lui est 
répondu que, bien que ceci ait été envisagé, on y a renoncé vu l'urgence du dos
sier d'une part, et que l'Etat faisait confiance à la police des constructions pour 
ses réalisations en zone ordinaire d'autre part. 

Les représentants du Service d'urbanisme de la Ville de Genève apportent les 
précisions suivantes: 

Pour le point 1), seul en fait le bâtiment administratif «de tête» nécessite une 
servitude vis-à-vis du bâtiment existant qui ne respecte pas tout à fait la distance 
aux limites de propriété (il est à relever que cette servitude est acquise par les 
constructeurs). 

Pour la densité (point 3), Mme Wiedmer-Dozio signale que le projet déposé a 
en fait une densité de 2,78 conforme au PUS définitif. C'est pour l'ensemble du 
périmètre considéré par ce PLQ (îlot) que celle-ci s'élève plus haut. Le même 
phénomène est observé pour le calcul de la proportion activités - logement, 
auquel il s'ajoute encore une divergence entre le DTP et la Ville de Genève sur la 
manière de calculer (point 2). 

Enfin, elle rappelle qu'en zone ordinaire 2 il n'y a pas besoin d'un PLQ sauf 
si l'on porte atteinte aux objectifs fixés pour cette zone. En l'occurrence, le projet 
en question représente une construction intéressante ne portant pas préjudice aux 
intérêts du secteur. Une procédure en demande d'autorisation de construire était 
donc largement suffisante. 

A la question d'un commissaire, M. Moglia confirme que le projet déposé par 
les architectes est tout à fait conforme au PLQ, puisque ce dernier s'est borné, 
pour cette partie, à en reproduire les éléments. En outre, il confirme également 
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que le projet est conforme aux vœux du DTP, comme il l'est à ceux de la Ville de 
Genève. Il le qualifie encore d'intéressant de par son architecture et de par son 
occupation spatiale. 

A un commissaire qui demande les raisons de la différence entre les calculs 
PUS effectués par le Service d'urbanisme municipal et ceux du DTP, il est 
répondu par M. Moglia que le DTP prend en considération la totalité des surfaces 
qui, pour des raisons de sécurité (?), ne sont pas complètement fermées mais qui 
pourraient l'être. M. Scilacci indique à ce propos que, dans le cadre du projet 
définitif, on a des réductions qui ne peuvent apparaître dans le calcul au niveau 
d'un PLQ. Mme Wiedmer-Dozio relève en outre que, lorsque la Ville de Genève a 
fait le calcul pour le PLQ, elle a procédé de la même manière que pour la 
demande préalable et qu'à ce moment-là cette méthode de calcul n'avait pas fait 
l'objet de remarques de la part du DTP. 

Plusieurs commissaires s'étonnent de ce conflit de méthodologie, auquel 
s'ajoute un conflit sous-jacent de compétences. De telles situations sont une 
réelle cause de blocages dont, finalement, les demandeurs font les frais,.quand 
bien même ils collaborent avec les services officiels dits «compétents». 

Dernier point évoqué au cours de cette audition, l'information. Si le DTP a 
bien averti les architectes au début 1992 de son intention de réaliser un PLQ, 
M. Moglia reconnaît que la Ville de Genève n'en a pas été informée à ce 
moment-là. Pour mémoire, il est rappelé que cette information n'a été portée à la 
connaissance de la Ville de Genève qu'en date du 25 août 1992, exactement un 
mois avant la mise à l'enquête publique du PLQ ! A la question d'un commis
saire, il répond qu'il ne considère pas que le fait de ne pas avoir immédiatement 
averti la Ville de Genève que l'étude d'un PLQ était en cours soit une négligence. 

Cet avis n'est partagé ni par le Conseil administratif, ni par le Service d'urba
nisme, pas plus que par plusieurs commissaires, dont le rapporteur. 

Audition des représentants des constructeurs. 

Sont auditionnés: M. Paul Epiney, l'un des promoteurs; M. Daniel Schwarz, 
l'un des architectes du bureau «G.A.» (Groupement d'architectes); Me David 
Lâchât, avocat mandaté par les constructeurs. 

Après avoir remis une note portant sur l'«historique» du projet et résumant les 
positions des constructeurs (cf. annexe), Me Lâchât relève qu'il n'a pas accepté ce 
dossier sans en examiner le bien-fondé. Il souligne qu'il ne s'agit pas d'un dossier 
«chaud», en ce sens que les quelques observations reçues sont réglées ou en voie 
de l'être à satisfaction. 
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Cette affaire ayant fait l'objet d'un large processus consensuel avec les autori
tés porte sur un projet au bénéfice d'une autorisation de construire préalable 
entrée en force, et ne justifiait pas d'un tel PLQ. Ses mandants sont d'accord avec 
les arguments du Conseil administratif, mais, maintenant que la procédure de 
PLQ est engagée, ils jugent plus productif, pour des raisons évidentes, de deman
der l'approbation rapide de ce PLQ qui reprend leur projet tel quel. Cette manière 
de procéder est à même d'éviter toute une série de complications juridiques et 
économiques qu'entraînerait un refus d'autorisation définitive sur une préalable 
entrée en force, alors même que le président du Département des travaux publics 
a déclaré que la délivrance de l'autorisation dépendra de l'acceptation du présent 
PLQ. 

Il souligne encore que les architectes s'étaient rangés aux calculs PUS de la 
Ville de Genève. 

M. Epiney indique encore que le projet a été modifié conformément aux 
vœux des autorités et qu'avec la tournure prise par cette affaire, la substance 
bénéficiaire est déjà actuellement pratiquement «mangée». A la question d'un 
commissaire, il précise encore que les commerçants ont été relogés et que des uti
lisateurs potentiels pour les surfaces d'activités se sont déjà annoncés. 

En ce qui concerne la distance entre bâtiments sur le mail piétonnier, 
M. Schwarz précise qu'en 2e zone on trouve fréquemment ce type de relation 
entre constructions, généralement sous forme de rue avec des voitures, ce qui 
n'est pas le cas dans ce projet. 

Audition de Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand. 

Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand rappelle à la commis
sion qu'en zone ordinaire les compétences sont partagées entre la Ville et l'Etat. 
Le plan d'utilisation du sol (PUS) est, par excellence, l'instrument communal 
d'aménagement du territoire. On peut résumer succinctement ainsi l'actuel par
tage des compétences: 

a) Zone ordinaire: proposition compétence Ville 
décision comp. partagée Ville/Etat 

b) Zone développement proposition compétence Etat; Ville seul, préavis. 
décision compétence Etat 

En zone ordinaire, un PLQ reste toujours possible. Il se traduit, entre autres, 
par un PUS ad hoc, décidé alors par l'Etat. Toutefois, cette possibilité ne doit être 
employée que lorsqu'il y a des critères clairs et précis justifiant de l'intérêt d'une 
telle procédure. Dans un tel cas, tous les partenaires doivent être informés, Ville 
de Genève comprise; ce sont les «règles du jeu» qui doivent être observées. 
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Dans le cas précis, les constructeurs ont élaboré leur projet final d'entente et à 
satisfaction de la Ville de Genève. 

Considérant dès lors le manque d'information de la part du DTP et l'aspect 
peu ou pas utile de ce PLQ, le Conseil administratif a décidé de lui donner un 
préavis négatif pour montrer qu'il n'acceptait pas cette manière de procéder. 

Toutefois, au vu du risque réel de non-délivrance de l'autorisation de 
construire en cas de rejet du PLQ, ce qui pourrait amener les constructeurs à 
introduire une procédure en indemnisation contre la Ville de Genève, Mme Bur-
nand fait, au nom du Conseil administratif, une déclaration en opportunité à la 
commission de l'aménagement, la priant de voter un préavis positif au PLQ 
N° 28518-199 faisant l'objet de la présente proposition. 

A la question d'un commissaire, il est précisé que cette décision a été prise 
parle Conseil administratif le 14 novembre 1992. 

A un autre qui estime qu'il n'est guère utile de régler les différends entre la 
Ville de Genève et le Département des travaux publics sur le dos de la commis
sion de l'aménagement, du Conseil municipal, de l'économie et, finalement, de la 
population, Mme Burnand conclut en indiquant qu'elle s'apprête à faire des pro
positions concrètes visant à lever les ambiguïtés dans les prérogatives respectives 
en la matière et à optimaliser le travail effectué par les services concernés. 

Discussion et vote 

Vu la position modifiée du Conseil administratif et les très complètes explica
tions reçues auparavant de part et d'autre, la discussion sur cet objet ne s'étend 
guère si ce n'est autour de la proposition d'amendement d'un commissaire qui 
souhaite faire préciser dans l'arrêté que la proportion de surfaces réservées aux 
activités ne doit pas dépasser le taux admis par le PUS. 

Bien que les représentants du Service d'urbanisme soulignent qu'actuelle
ment le projet tient compte du PUS et que ce rapport est bien plus en faveur du 
logement, la proposition d'amendement, reformulée comme suit, est soumise au 
vote: 

«... à condition que le projet sur la parcelle 1642, index 3, respecte le règle
ment transitoire relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève.» 

Cet amendement est accepté par 8 oui, 5 non, 1 abstention. 

Soumis au vote dans son ensemble, le PLQ ainsi amendé est accepté par 
8 oui, 0 non, 6 abstentions. 
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Conclusions 

En conséquence de ce qui précède, la commission de l'aménagement, ainsi 
que l'en prie le Conseil administratif, recommande au Conseil municipal 
d'accepter le projet d'arrêté ci-après: 

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 unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28518-199, situé entre l'avenue de Champel et la rue Michel-Servet, 
section Plainpalais, à condition que le projet sur la parcelle N° 1642, index 3, res
pecte le règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de 
Genève. 

Commentaires du rapporteur 

Cette affaire nous a permis de mettre le doigt sur les dysfonctionnements qui 
gangrènent les administrations publiques genevoises en se reportant sur l'activité 
économique. 

Sur le fond, elle illustre en effet, au détriment de demandeurs «jouant le jeu» 
de manière parfaitement correcte, les ambiguïtés qui planent sur le processus 
genevois en matière d'autorisation de construire et d'aménagement du territoire. 

A ce dernier titre, et pour légitime qu'elles puissent être, les revendications 
communales pour une plus large autonomie décisionnelle se heurtent à la struc
ture légale cantonale qui a voulu, dans le but d'une planification cohérente, don
ner la compétence y relative à l'Etat. 

A cet état de fait, le PUS communal n'apporte en vérité qu'une réponse pathé
tique, dont les limites sont très étroites. 
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La superposition des compétences entre la commune et l'Etat, en matière 
d'aménagement et d'urbanisme, conduit à une inflation d'activités administra
tives qui contribue grandement au déséquilibre des finances publiques tout en 
compliquant le travail des demandeurs par la multiplication des instances et 
préavis, le tout sans réel avantage pour l'intérêt public. Au contraire, le temps et 
les moyens ainsi perdus se traduisent, par le jeu des engagements financiers, par 
une hausse des prix et des loyers dont les futurs utilisateurs, et les contribuables, 
font toujours les frais. 

Les propositions que Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand 
envisage de formuler à cet égard devraient se diriger dans le sens d'une clarifica
tion et d'une simplification pour les usagers, tout en amenant un assainissement 
des dépenses publiques. En ce sens, elle doit être encouragée dans son effort. 

Sur la forme, si l'attitude du Département des travaux publics vis-à-vis de la 
Ville de Genève peut être incontestablement qualifiée de cavalière, il est égale
ment à noter qu'une décision d'imposer un PLQ à l'issue d'un processus complet 
de demande en autorisation de construire paraît bien légère, d'autant qu'en 
l'espèce il ne se justifiait pas malgré les arguments avancés: une demande en 
autorisation de construire est aussi une mise à l'enquête publique et celle-ci avait 
en l'occurrence déjà été double (demande préalable). 

Quant à l'attitude du Conseil administratif, elle n'est guère plus admissible: 
on ne peut, au détriment des demandeurs et des citoyens, faire porter à l'écono
mie les conséquences des différends qui opposent deux administrations publiques 
quant à leurs compétences respectives, particulièrement dans une période de 
graves difficultés économiques sectorielles. 

Enfin, et pour conclure, il n'est pas dans le rôle d'une commission ou du 
Conseil municipal lui-même de se trouver en charge de trancher sur une telle 
divergence entre exécutifs, par le biais d'un préavis en matière d'aménagement 
du territoire. 

Plan: voir proposition N° 153. 

Annexes: - document remis par l'avocat représentant les constructeurs; 
- copie de la lettre du 18 décembre 1992 du conseiller d'Etat en 

charge du DTP au Conseil administratif de la Ville de Genève, dont 
un double a été adressé le 22 du même mois au président de la com
mission de l'aménagement. 
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Note 

à l'attention de la commission de F aménagement du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, à propos du PLQ N° 28518-199 

(avenue de Champell Michel-Servet) 

1. L'historique du projet de construction d'un immeuble d'habitation et de sur
faces commerciales sur les parcelles 1642/3 - 2464 - 2116/1 - 2111 - 2112 et 
2113/3, feuille 68, Genève-Plainpalais, est le suivant: 

15 août 1989 Publication dans la FAO de la demande préalable 
d'autorisation de construire (annexe N° 1). 

21 et 24 août 1990 Octroi de l'autorisation préalable et publication dans 
la FAO (annexes Nos 2 et 3). L'immeuble autorisé 
quant à son implantation, sa destination, son gabarit, 
son volume et ses dévestitures (art. 5 al. 1 LCI) est 
plus imposant que celui dont il est aujourd'hui ques
tion (annexe N° 4). 

Publication dans la FAO et dans la presse de la 
demande d'autorisation définitive de construire 
(annexes Nos 5 et 6). 

Préavis défavorable de la Ville de Genève. 

Négociations entre les architectes, la Ville et le DTP 
pour modifier le projet, en particulier pour réduire 
son impact. 
Les architectes satisfont pleinement aux requêtes de 
la Ville et du DTP 

Rendez-vous au DTP. Une lettre est remise aux archi
tectes qui exprime les exigences du département (elle 
leur sera envoyée ultérieurement) (annexe N° 7). 
Les architectes considèrent que la demande de PLQ 
qui figure à la fin de ce courrier n'est mentionnée que 
dans l'hypothèse où ils ne satisferaient pas aux exi
gences du DTP. 

Accord de la Ville quant au nouveau projet, qui 
répond notamment au calcul des PUS (tel qu'effectué 
par le Service d'urbanisme de la Ville (annexe N° 8). 

Dépôt et publication dans la FAO, conformément à la 
suggestion de la Ville d'une demande définitive com
plémentaire à celle publiée le 11 juillet 1991 (annexe 
N°9). 

12juillet 1991 

2 octobre 1991 

Octobre 1991/ 
printemps 1992 

18 décembre 1991 

17 février 1992 

24 avril 1992 
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lerjuin 1992 

Août/septembre 1992 

9 septembre 1992 

14 septembre 1992 

Le projet ainsi requis est d'un impact moindre que 
le précédent (annexe N° 10 à comparer à l'annexe 
N° 4). Il ne concerne qu'un seul propriétaire foncier. 

Préavis favorable de la Ville de Genève (annexe 
N° 11 ). Dossier prêt à être autorisé. 

Démarches - vaines - auprès du chef du Département 
des travaux publics l'invitant à renoncer à une procé
dure de PLQ, toutes les conditions posées par la Ville 
et le département ayant été satisfaites (annexes N° 12 
et 13). 

Protestations d'Ambrosetti SA, qui regrette de ne pas 
voir les travaux démarrer, comme escompté (annexe 
N° 14). 

Après réexamen du dossier, le chef du Département 
des travaux publics considère que le projet ne res
pecte pas certaines distances aux limites, ni le règle
ment des PUS (annexe N° 12). Il est prêt à accorder 
une dérogation, mais seulement au travers du PLQ 
(annexe N° 15). On rappellera à cet égard que 
l'implantation du bâtiment a déjà été autorisée le 
21 août 1990. 

21 octobre 1992 Les promoteurs acceptent le PLQ pour hâter la déli
vrance de l'autorisation de construire (annexe N° 16). 

4 novembre 1992 Le chef du département confirme que la délivrance 
de l'autorisation concernée dépend du sort que 
connaîtra le PLQ (annexe N° 17). 

23 novembre 1992 L'Union de Banques Suisses qui avait adressé une 
observation indique qu'elle ne formule aucune oppo
sition au PLQ (annexe N° 18). Ne subsiste à notre 
connaissance que l'observation de Me Jacquemoud, 
dont les promoteurs s'efforceront de résoudre le pro
blème de garage (annexe N° 19). 

A ce jour, à notre connaissance, les nombreuses publications dans la FAO 
et dans la presse relatives à ce dossier n'ont suscité que les observations de 
deux personnes (un locataire des immeubles 35 à 41, Crêts-de-Champel et 
Me Jaquemoud), plus celles de l'UBS. aujourd'hui retirées. 

Les architectes et les promoteurs sont favorables au PLQ. Il reprend leur pro
jet définitif tel qu'approuvé par la Ville et le Département des travaux publics. 
Il est susceptible d'éviter tout litige quant à l'octroi ultérieur de l'autorisation 
de construire. 
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4. Si la Ville adopte - pour des raisons politiques - le préavis négatif de son 
Conseil administratif à propos de ce PLQ, la procédure s'en trouvera singuliè
rement compliquée et allongée. 
Si en définitive le Conseil d'Etat suivait la Ville et renonçait au PLQ, les pro
moteurs auraient de la difficulté à obtenir leur autorisation de construire. Ils 
devraient vraisemblablement recourir pour se prévaloir de l'autorisation préa
lable aujourd'hui entrée en force. 
Si le Conseil d'Etat passait outre à un préavis négatif» on pourrait à la rigueur 
en arriver à un arbitrage du Grand Conseil (art. 5 al. 9 LEXT), d'où une nou
velle perte de temps considérable. 

En conclusion, pour permettre le démarrage de ce projet dans un délai raison
nable, le Conseil municipal est respectueusement invité à ne pas s'opposer à ce 
PLQ, libre à lui d'affirmer en marge de cette décision «pragmatique» son point de 
vue politique. 

Annexe: 19 pièces. 

Genève, le 24 novembre 1992. 

Lettre du conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics au 
Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, le 18 décembre 1992 

Concerne: projet de plan localisé de quartier N° 28518 Genève / Plainpalais, 
avenue de Champel, rue Michel-Servet 

Madame le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Pour faire suite à l'audition du 24 novembre 1992 de mon collaborateur, 
M. Jacques Moglia, chef du Service des études et plans de quartier, par la com
mission d'aménagement de votre Conseil municipal, je pense utile de vous confi-
mer ce qui suit: 

1. La parcelle N° 2422 index 1 et une fraction de la parcelle N° 3133 apparte
nant à l'Etat ont été incluses dans le projet de plan localisé de quartier du fait 
de la servitude de distances et vues droites, qui devra être inscrite sur ces der
nières, afin de permettre la réalisation des bâtiments projetés par les archi
tectes. 
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2. Si la possibilité de réaliser une construction basse en limite de propriété a été 
prévue sur la parcelle de l'Etat, c'est essentiellement dans le but de masquer 
le mur aveugle de 7 à 8 mètres de hauteur, qui marquera la limite entre cette 
parcelle et la parcelle N° 1642 index 3. Bien entendu, tant que l'arbre situé 
contre ce mur susbsistera, il ne sera pas question de réaliser cette potentialité, 
du moins dans sa totalité, quoique la construction prévue sur la parcelle préci
tée risque de condamner cet arbre. 

3. J'ajoute, enfin, que j'envisageais, tenant compte du fait que le projet de plan 
localisé de quartier déborde sur la parcelle de l'Etat, d'englober la totalité de 
celle-ci, d'une part, en raison des problèmes de distance entre le bâtiment du 
CMU et la construction future, d'autre part du gabarit hors normes de ce bâti
ment et enfin du caractère inachevé de ce dernier. Cette extension de plan 
localisé de quartier aurait donné à celui-ci un périmètre plus cohérent répon
dant à l'une de vos objections. 
Je n'ai, toutefois, pas voulu retarder la mise au point du projet de plan localisé 
de quartier tenant compte de la hâte des promoteurs d'obtenir leur autorisa
tion de construire et d'autre part de la crainte que l'inclusion dans le plan 
localisé de quartier de la partie qui reste à réaliser du CMU ne crée problème. 

Je tenais néanmoins à vous signaler cette option que je reste prêt à concrétiser 
et que nous pourrons évoquer à l'occasion. 

Veuillez croire, Madame le maire, Madame et Messieurs les conseillers admi
nistratifs, à l'assurance de ma parfaite considération. 

Christian Grobet 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). Il y a deux petites corrections que je 
vous prie d'apporter au rapport. La première est à effectuer sur la page 1 : la com
mission s'est réunie sous la présidence de M. Nicolas Meyer, remplaçant 
M. Pierre de Freudenreich pour l'examen de cet objet. La deuxième correction 
évitera une redite, c'est une question de forme et M. le professeur Lescaze ne me 
contredira pas: en page 7, au premier paragraphe, je vous prie de barrer le mot 
«financier» pour lire: «un assainissement des dépenses publiques.» Voilà pour ces 
détails formels. (Corrigé au Mémorial.) 

Bien que je ne désire pas m'étendre longuement sur cet objet, car tout a été 
dit, je souhaite toutefois relever que, même si nous acceptons maintenant ce plan 
localisé de quartier, le délai sera encore prolongé de 45 jours pour les deman
deurs; 45 jours après que le Département des travaux publics aura effectué la 
publication dans la Feuille d'avis officiellel Au total, cette malheureuse affaire 
aura, sans raison véritable, coûté aux constructeurs en tout cas une année supplé
mentaire, et c'est encore une fois les locataires qui paieront! 
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En outre, peut-être avons-nous, dans le monde politique, perdu du temps à 
l'examen de cette affaire. Mais ce n'est rien par rapport au temps perdu par 
l'administration cantonale et par l'administration municipale. Et en période de 
misère budgétaire, c'est tout simplement lamentable! Ce ne sont d'ailleurs pas la 
Ville ou l'Etat qui sont en cause ou coupables, mais bien les deux ensemble et la 
synthèse du travail entre les deux! Mesdames et Messieurs, Genève se transforme 
peu à peu en République africaine où chacun veut imprimer son petit timbre à 
chaque acte que demande le citoyen aux autorités: quelle extase de pouvoir cela 
doit procurer! 

Enfin, je veux tout de même relever une lueur d'espoir. Il y a une prise de 
conscience, en tout cas au niveau de l'administration municipale et également 
auprès de Mme la conseillère administrative déléguée aux travaux; cette volonté 
semble vouloir être suivie d'actes et cela est assez rare pour être relevé et encou
ragé, ce que je tenais à souligner. C'est d'autant plus nécessaire qu'en matière 
d'autonomie communale et d'aménagement du territoire on peut dire que le 
Conseil administratif se donne de la peine... et en a! Merci de votre attention. 

Premier débat 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je ne souhaite pas intervenir sur le rapport 
lui-même, mais sur la date à laquelle il nous est parvenu. Seule la moitié de notre 
groupe l'avait reçu jeudi et, personnellement, je l'ai reçu hier. Cela pose énormé
ment de problèmes de discuter d'un rapport que nous n'avons jamais eu sous les 
yeux! 

Le président. Je suis d'accord avec vous, Madame Ecuyer. Mais vous savez 
que la commission de l'aménagement est tenue par des délais qui sont les fameux 
45 jours; c'est pourquoi nous éprouvons tous un peu de compassion pour cette 
commission qui souffre terriblement par rapport à la loi cantonale. S'il s'était agi 
du rapport d'une autre commission, le bureau l'aurait refusé. 

Si certains ont reçu le rapport mercredi alors que d'autres l'ont reçu samedi, le 
secrétariat du Conseil municipal a pourtant expédié les 80 enveloppes en même 
temps. II y a certainement un problème à la poste de votre quartier. 

M. Nicolas Meyer (L). Naturellement, le groupe libéral approuvera ce projet 
d'arrêté et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Ducret, mais je ferai sim
plement deux remarques complémentaires. 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1993 (après-midi) 2381 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Michel-Servet 

Premièrement, concernant l'utilité d'un PLQ en zone ordinaire: même si l'on 
nous a donné des explications fort intéressantes sur la nécessité d'établir un PLQ 
dans cette zone-là, je n'en suis toujours pas convaincu, cela me semble être très 
discutable. 

Deuxièmement - j e crois que c'est cela le plus important - cet objet démontre 
une fois de plus la différence entre les grandes paroles sur la nécessité de la 
relance, notamment pour combattre le chômage, et les faits qui, eux, sont têtus. 
Dans ce dossier, on a tout fait pour décourager les privés qui jouaient parfaite
ment le jeu; je crois qu ' il s'agit de méditer cela bien à fond. Merci ! 

M. Pierre Rumo (T). Le Parti du travail, par l'intermédiaire de ses deux com
missaires à la commission de l'aménagement, s'était abstenu lors du vote final; 
aujourd'hui, lorsque nous voterons dans cette enceinte, une majorité de notre 
groupe acceptera ce projet d'arrêté amendé tandis que certains de nos membres 
s'abstiendront de voter. 

En effet, le Parti du travail n'entend sur ce sujet ni continuer ni arbitrer une 
polémique qui a eu lieu entre le Département des travaux publics et le Service de 
l'urbanisme de notre Ville. Il est peut-être exact que le Département des travaux 
publics s'est montré quelque peu cavalier à l'égard de la Ville dans ce projet, mais 
notre Conseil administratif ne s'est-il pas montré également léger à l'égard du 
Conseil municipal? Lors du renvoi du projet d'arrêté, en octobre 1992, par le 
Conseil municipal à la commission de l'aménagement, le préavis du Conseil 
administratif était négatif; par la suite, lors des discussions devant la commission 
de l'aménagement, nous avons appris en tout dernier lieu qu'en fait le Conseil 
administratif avait changé de position et proposait un préavis positif dans ce pro
jet. Il me semble donc que nous aurions pu éviter pas mal de discussions si nous 
avions su un peu plus tôt quelle était la position exacte de la Ville dans ce projet. 

Mais les faits étant incontournables dans cette affaire, notamment la question 
des indemnisations, le Parti du travail estime qu'il faut proposer l'acceptation de 
ce projet d'arrêté amendé. En effet, la crise dans le bâtiment et dans la construc
tion étant arrivée à un point extrême, la majorité de notre groupe est d'avis qu'il 
faut absolument soutenir ce projet. C'est pourquoi, je le répète, une majorité de 
notre groupe acceptera ce projet. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'article unique amendé par la commission de l'aménagement et de l'environnement 
est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 
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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° 28518-199, situé entre l'avenue de Champel et la rue Michel-Servet, 
section Plainpalais, à condition que le projet sur la parcelle N° 1642, index 3, res
pecte le règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de 
Genève. 

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

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 435 000 francs destiné à l'acquisition du 
capital-actions de la SI avenue Weber 21 (N° 163). 

Préambule 

En 1978, suite aux conclusions d'une étude élaborée pour la réservation de 
terrains scolaires dans les secteurs Champel-Malagnou-Florissant, le Conseil 
municipal avait approuvé le plan d'aménagement 27 152-262 qui réservait, à des
tination de construction d'école enfantine et primaire, une surface de l'ordre de 
6200 m2. Cette zone comporte: 

- les parcelles 1808, 1809 et 1810, de 1021 m^ qui ont été cédées gratuitement 
lors de la réalisation du bâtiment nord dans le cadre du report des droits à 
bâtir; 

- la parcelle 1994 et une partie de la parcelle 1995, d'environ 4000 m2 qui ont 
été cédées gratuitement à la Ville de Genève; 

- la parcelle 1948, de 1190 m2, que la Ville de Genève doit acquérir selon la 
présente proposition. 
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Acquisition 

Il s'agit d'acquérir le capital-actions de la SI avenue Weber 21. 

Situation cadastrale 

Commune de Genève, section Eaux-Vives, folio 29, 5e zone A. Périmètre de 
la 3e zone de développement. 

Contenances et description de l'objet 

Parcelle 1948, d'une superficie de 1190 m2, sur laquelle repose le bâtiment 
maçonnerie F 398 de 151 m3. 

Du fait des tractations en cours, la villa est actuellement libre de tout loca
taire. 

Cette situation présente un avantage certain puisque nous n'aurons pas à relo
ger de tiers. 

Sous réserve de la décision de votre conseil, un accord est intervenu avec les 
détenteurs du capital-actions de la SI avenue Weber 21, en vue de son achat par la 
Ville de Genève au prix de 1 430 000 francs. 

Coût de l'opération 
Fr. 

Prix d'achat 1430 000.— 
Emoluments, frais de notaire, 
divers et imprévus, environ 5 000.— 
Coût total de 1 ' opération 1 435 000.— 

Référence au PFQ 

Cet objet est prévu dans la liste des projets de substitution du 12e Plan finan
cier quadriennal «Acquisition de terrains, poste 130.01.2» et qui peut être com
pensé par une économie qui sera réalisée sur le poste 50.18 «Piscine des Vernets, 
réfection des installations». 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Les charges financières annuelles comprenant les intérêts au taux de 5,70% et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités se montent à 101 000 francs. Cette 
somme sera ajoutée au budget prévisionnel d'exploitation. 
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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 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 
représentant des actionnaires de la société immobilière avenue Weber 21, pro
priétaire de la parcelle 1948, fe 29, commune de Genève, section Eaux-Vives, en 
vue de l'acquisition du capital-actions de ladite société pour le prix de 1 430 000 
francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation des terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre com
pris entre la route de Malagnou, l'avenue Théodore-Weber, la rue Agasse et 
l'avenue de l'Amandolier; 

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 1 435 000 francs 
comprenant les frais d'acte et émoluments du notaire, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - II 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 1 435 000 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 dans le budget de la Ville de Genève de 1994 à 2023. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notamment 
la parcelle 1948, fe 29, du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, et le passif de la société immobilière avenue Weber 21 et à dissoudre 
cette société sans liquidation au sens de l'article 151 du Code des obligations. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 
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a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immobilière 
avenue Weber 21, par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du 
Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme sans 
liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrements et des émoluments au Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, après 
dissolution de la société immobilière avenue Weber 21. 

Art. 7. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Annexe: plans 
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IBELMOKH C6'211 «Z) 
1/4 de groupe (Je z. dév.) 
acquérir : VT90 •"? terrain 
situés sur : 1 parcelle 
réalisation : 1992-93 
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Le président. Il est proposé le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

Mme Karin Rieser (DC). Notre groupe demandera le renvoi de cette proposi
tion au Conseil administratif avant qu'elle ne passe à la commission des travaux, 
cela simplement pour éviter des frais inutiles. 

Effectivement, les études qui ont motivé l'implantation de cette école datent 
de 1978. Depuis cette époque beaucoup de choses ont changé: entre autres, on a 
inauguré l'école Le-Corbusier et l'extension des Crêts-de-Champel. En mars de 
l'année passée, on a constaté que l'école de l'avenue Peschier n'était plus néces
saire alors qu'elle avait été considérée comme urgente pour la rentrée de 1995; 
sur le plan de situation du Service des écoles et dans la mise à disposition de 
locaux scolaires, actualisée en juin 1992, cette école est considérée comme retirée 
du PFQ. 

Comme la Ville a maintenant la possibilité, par l'intermédiaire du Service de 
la recherche sociologique, d'établir des prévisions scolaires plus fiables, il serait 
peut-être utile de refaire les études pour être vraiment sûrs que cette école est 
nécessaire. Et si elle Test vraiment dans ce secteur, on pourrait lancer le concours 
d'architecture pour l'avenue Peschier, où les terrains sont déjà acquis et où tout 
est prêt pour démarrer la construction. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Permettez-moi de 
rappeler que vous aurez tous les détails concernant ladite proposition lors de son 
examen en commission. 

J'aimerais rappeler aussi que le Conseil municipal a voté successivement, au 
cours de ces dernières années, un certain nombre d'acquisitions foncières de 
façon qu'on puisse construire un jour une école à cet endroit; en effet, il est avéré 
que, dans le temps, une école sera impérativement construite. Je rappelle aussi 
que la proposition d'aujourd'hui fait suite au plan d'aménagement voté à 
l'époque. Il n'est donc pas question non plus de revenir sur cette situation de 
fond. 

J'aimerais enfin terminer en rappelant que, comme dans le cas qui va nous 
occuper bientôt - celui des deux schémas directeurs de quartier Le Mervelet et La 
Forêt - il s'agit pour une collectivité publique de prévoir et il est absolument 
nécessaire que nous acquérions, dans ce périmètre, les terrains qui seront indis
pensables à des fins d'utilité publique d'ici quelques années. 
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Il est vrai aussi que nous avons pu, grâce au changement, opérer rapidement, 
c'est-à-dire construire le demi-groupe scolaire sur le plateau de Champel et 
répondre aux besoins les plus immédiats, ce qui ne veut pas dire qu'à l'avenir ces 
écoles deviennent sans objet. Celle de Peschier est reportée et le crédit d'étude 
sera demandé en temps voulu. 

Le président. Suite à l'intervention de Mme Rieser, je ferai voter en deux 
temps, soit la prise en considération et, ensuite, le renvoi à la commission des tra
vaux. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition obtient 26 oui contre 26 non (1 absten
tion). Le président tranche en faveur de la prise en considération. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis heureuse, 
Monsieur le président, que vous ayez pu trancher dans ce débat délicat. Je pense 
que si le Conseil municipal avait décidé ce soir de ne pas prendre en considéra
tion cette acquisition, cela aurait constitué sur le plan juridique un problème diffi
cile. Je rappelle que vous avez voté un plan d'aménagement à l'époque et que 
celui-ci nous oblige à acquérir les terrains. Je m'étonne que des juristes, dans 
cette salle, n'aient aujourd'hui pas eu cette réaction. 

M. Fabrice Jucker (L). Si je comprends bien, ce n'est finalement pas une 
demande de renvoi à la commission qu'il fallait présenter, mais plutôt une 
demande de discussion immédiate, puisque vous considérez que tous les travaux 
que nous pourrons faire en commission ne serviront à rien, s'ils n'aboutissent pas 
à l'acceptation de votre proposition! 

Aussi, je suis vraiment très surpris de cette demande car, comme vous pouvez 
le voir, la commission va examiner cette proposition et il est loin d'être certain 
qu'elle sera acceptée. 

Le président. Nous aurons un rapport de la commission et nous pourrons 
trancher sereinement quand cette dernière aura statué. 
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
projet de schéma directeur de quartier La Forêt, feuilles 
N°s 29,34,54,55 et 56, section du Petit-Saconnex (N 165). 

Le rythme de développement d'une ville ne se décrète pas: il dépend des 
changements profonds d'une société et passe successivement par des phases 
d'évolutions rapides ou lentes, voire connaît à certains stades de l'histoire des 
moments de repli. Mais il appartient aux autorités de planifier et d'assurer une 
perspective de développement réaliste et cohérente sur le territoire disponible. Or, 
des études récentes, notamment le plan directeur communal dont votre Conseil 
sera saisi prochainement, montrent à l'évidence que les zones de développement 
définies en 1957 par le Grand Conseil genevois, doivent à l'avenir assurer un rôle 
accru pour autoriser une marge d'adaptation de la Ville de Genève en favorisant 
l'accueil de nouvelles populations et activités, ainsi que la création des équipe
ments publics. A défaut, la pression sur un tissu urbain déjà surchargé continuera 
de croître; la formation d'une agglomération éclatée, gaspillant le sol et accen
tuant les mouvements entre domicile et travail ne fera que se confirmer. 

La réflexion sur l'urbanisation de la zone de développement 3 de la Ville de 
Genève ne peut être entreprise sur la base d'instruments de planification tels que 
les plans localisés de quartier qui en l'état ne traitent que de périmètres limités. 
C'est la raison pour laquelle il devient impératif de pouvoir raisonner sur un 
niveau de planification qui intègre une vision d'ensemble, constituant la base 
d'un rapport de confiance entre les habitants, les partenaires privés et les adminis
trations communale et cantonale, cette dernière étant seule compétente pour déli
vrer les autorisations de construire. 

1. La portée et l'utilité du schéma (ou plan) directeur de quartier 

Tout d'abord sur l'appellation, il conviendra probablement à terme de retenir 
le terme de «plan directeur de quartier», qui s'avère plus compréhensible que 
celui de «schéma directeur de quartier». En effet, la terminologie «plan directeur 
de quartier» permet une articulation plus logique entre plan directeur communal 
et plan localisé de quartier. 

Le projet de schéma (ou plan) directeur de quartier (ci-après schéma) qui vous 
est soumis se veut un instrument de planification qui doit lier les autorités com
munales et cantonales entre elles. Il doit servir de «règle de jeu» à respecter sur 
les points essentiels de l'aménagement d'un quartier en mutation et d'outil de 
vérification quant à la cohérence de planification entre les objectifs du plan direc-
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teur communal et le contenu des plans localisés de quartier, dont l'adoption est 
obligatoire en zone de développement 3. 

Plus précisément le schéma directeur de quartier permet: 
- de donner un cadre général de réflexion aux autorités parlementaires et exe

cutives afin qu'elles puissent s'y référer lors des décisions à prendre; 
- d'assurer une pérennité des objectifs au niveau technique et politique en leur 

attribuant des degrés d'engagement dont la mise à jour peut être régulière
ment tenue; 

- de prévoir pour la collectivité communale les dépenses futures dues à l'urba
nisation, en favorisant une collaboration logique et efficace entre les diffé
rents services de l'administration (conception, concrétisation et gestion); 

- de prévoir la localisation d'équipements d'intérêt public (écoles, crèches, 
bibliothèques, autres équipements) en des lieux stratégiques au vu d'une 
urbanisation future non prévisible dans le temps et d'en programmer les 
dépenses; 

- de planifier une politique efficace d'acquisition et de négociation des terrains 
nécessaires aux futurs équipements de quartier mais aussi des espaces verts 
publics et du patrimoine bâti qui doit être conservé dans l'intérêt de la collec
tivité; 

- de favoriser les éventuels échanges de biens fonciers et immobiliers et de 
contribuer au déblocage d'opérations promotrices de logement, par exemple 
(droit de préemption); 

- de faciliter le dialogue avec les requérants privés en orientant les opérations 
immobilières par la formulation de préavis et cahiers des charges qui assurent 
un aménagement de qualité tout en évitant des images trop figées; 

- de collaborer avec les instances cantonales (Départements des travaux 
publics, de justice et police, et de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires 
régionales) afin de résoudre, sur la base d'un document consensuel et 
reconnu, les questions d'aménagement liées à des projets de plans localisés de 
quartier ou des requêtes en autorisation de construire futures; 

- d'informer la population concernée de l'avenir prévisible de l'aménagement 
de son quartier. 

Sans effet contraignant pour les particuliers, le schéma poursuit plusieurs 
objectifs en matière d'information et de consultation: 
- renseigner et rassurer les habitants ou les propriétaires réfractaires au déve

loppement de leur quartier sur les intentions d'aménagement d'une collecti
vité municipale; 

- orienter le choix et les perspectives d'avenir des propriétaires indécis; 
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- guider et accompagner dans un souci de cohérence urbanistique les 
démarches des propriétaires et/ou des promoteurs intéressés à participer au 
développement du quartier. 

2. Le projet de schéma (ou plan) directeur de quartier de la Forêt 
Le périmètre du schéma directeur de quartier se définit par les voies princi

pales suivantes: route de Meyrin, avenue du Bouchet, avenue Trembley, rue Pes-
talozzi et rue Hoffmann. Il correspond au sous-secteur statistique de la Forêt N° 
34.07 et du Bouchet N° 34.08. A ce périmètre vient se greffer une partie du 
sous-secteur Liotard N° 35.04. La raison de cette adjonction provient de la poten
tialité à bâtir qui reste à exploiter sur cette partie du territoire communal. 

Le périmètre en question a déjà fait l'objet d'une urbanisation progressive 
que l'on peut observer le long de l'avenue du Bouchet avec la présence de réalisa
tions importantes telles que: le bâtiment de l'assurance «Elvia», le collège Rous
seau et le grand immeuble de logements «Matutina». 

Le long de l'avenue Trembley, des constructions ont été récemment réalisées. 
Demeure encore à construire dans cette partie le solde d'un plan localisé de quar
tier en vigueur ainsi que la totalité des droits à bâtir d'un autre plan localisé de 
quartier adopté le 22 janvier 1992, dans le périmètre duquel la Ville de Genève a 
récemment acquis une partie de la propriété Dutoit, dont la maison de maître 
deviendra une maison de quartier. 

Le long de la rue Chabrey, de nouvelles constructions ont été réalisées. Il reste 
sur le bas d'une part un plan localisé de quartier à réaliser dans son entièreté et 
d'autre part deux autres potentialités. 

Le long de la rue Hoffmann, l'urbanisation s'est faite dans les années soixante 
et reste en l'état. 

Le secteur sis le long de la route de Meyrin à proximité du carrefour de la Ser-
vette (anciennement mini-golf) subira lui aussi à terme des modifications. 

Il reste donc, sur le périmètre du schéma, 84 parcelles à urbaniser dont 77 uni
quement sont susceptibles de faire l'objet de réalisations de logements unique
ment et/ou de surfaces destinées aux activités commerciales et administratives. 

L'occupation actuelle de ce territoire est formée principalement d'habitat 
pavillonnaire sous forme de villas (73 au total), sauf pour la partie côté Liotard 
qui, elle, est composée de 4 petits immeubles. L'ensemble correspond à un indice 
d'utilisation du sol approximatif de 0,3. 
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Sur le plan foncier, ce territoire est composé de 5 parcelles appartenant à 
l'Etat (N°s 2204, 2418, 3453, 3624 et 3931), une parcelle appartenant à la Ville 
(N° 1629), le reste étant aux mains de propriétaires privés en nom ou sous forme 
de coopérative. 

Par ailleurs, toutes les voiries existantes sont sous forme de copropriétés; 
seule la rue des Fontaines-Saintes fait déjà partie du domaine public. 

Les principes d'urbanisation proposés par le schéma directeur de quartier sont 
les suivants: 

- Maintien des éléments naturels et bâtis compatibles avec les principes d'amé
nagement poursuivis. Cette démarche conduit à la préservation dans sa 
majeure partie de l'arborisation se trouvant au centre du secteur et du 
domaine bâti situé sur les parcelles 1590, 1589 et 3453, qui représente le 
témoignage historique de la campagne Lullin (au domaine de la Forêt) et dont 
la conservation impérative pourrait convenir à une utilisation en équipements 
publics selon les besoins et les disponibilités de la Ville. 

- Un espace vert public (environ 13 000 m2) est prévu avec: l'achat par la Ville 
de Genève de la parcelle 1590 et des cessions au domaine public dont les 
droits sont reportés sur les plans localisés de quartier respectifs. Le reste des 
surfaces nécessaires impliquent que la Ville entre en négociation avec l'Etat. 

- Un périmètre d'équipement public (environ 9000 m2) destiné à un groupe 
scolaire complet (16 classes) se réalise avec l'achat par la Ville de Genève des 
parcelles Nos 1591, 2527, 2533 et des cessions à la municipalité dont les 
droits à bâtir sont reportés. Ce périmètre lui aussi fait l'objet de négociations 
avec l'Etat. 

- Une place à caractère public sera réalisée, au fur et à mesure de l'urbanisa
tion, à partir du domaine public déjà existant (rue des Fontaines-Saintes) et de 
cessions au domaine public à charge de réalisation par la Ville de Genève. 

- L'urbanisation de ce périmètre se fera de façon progressive difficilement pla-
nifiable dans le temps puisqu'elle est inhérente à la seule volonté des proprié
taires. Ces opérations se feront sur la base de plans localisés de quartier suc
cessifs identiques à ceux dont la procédure de préconsultation est en cours. 

- Le gabarit moyen de l'ensemble des constructions est de R + 4 4- att. Des gaba
rits de R + 5 se trouveront le long de la route de Meyrin et Pestalozzi dans 
l'objectif de former écran contre les nuisances de ces axes de circulation. 

- Le futur quartier est essentiellement dévolu aux logements répondant ainsi 
aux besoins prépondérants de la population. Toutefois, le schéma a aussi pour 
objectif d'assurer une certaine mixité afin d'éviter la réalisation d'un quartier 
mono-fonctionnel. Il propose donc aux endroits les plus propices une mixité 
adéquate, voire une affectation entièrement consacrée au travail en raison de 
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conditions d'habitabilité jugées inopportunes pour le logement. Les com
merces se situent généralement sur les voies principales (route de Meyrin, rue 
Pestalozzi) et dans une moindre mesure au centre du quartier (place des Fon
taines-Saintes) à proximité des équipements, places publiques et espaces 
verts publics. 

- L'indice d'utilisation du sol sur les parties constructibles se situe entre 1,2 et 
1,4. La densité moyenne proposée à l'exclusion du périmètre d'équipement 
public est de 1,3. La potentialité de surfaces à bâtir pour le logement est de 
Tordre de 127 000 m2 soit environ 1100 logements. Pour les activités, elle est 
de Tordre de 22 600 m2, ce qui conduit à un rapport de 85% pour l'habitat et 
de 15% pour le travail. 

- Un accent tout particulier est accordé aux circulations piétonne et cyclable 
pour lesquelles il s'agit de créer un maximum de fluidité à l'intérieur du quar
tier et en liaison avec les quartiers environnants. Des liaisons traversent donc 
le périmètre dans les deux directions principales (nord/est - sud/est et 
nord/ouest - sud/est). La plus importante est celle qui relie le quartier du Mer-
velet depuis le cycle des Coudriers jusqu'à la rue Hoffmann au travers de 
l'avenue de la Forêt sur un parcours de 1,5 km. La seconde est celle qui rac
corde la route de Meyrin à la rue de Moillebeau à travers la place publique et 
le parc. Ce décloisonnement nécessite la constitution de servitudes de passage 

. public qui seront progressivement intégrées dans les plans localisés de quar
tier successifs. Le schéma directeur de quartier s'implante pour la majeure 
partie sur la voirie existante, qui pour des raisons de fonctionnement devra 
être élargie à partir de cessions au domaine public. 

- En dehors de la végétation maintenue au centre du périmètre, sur le reste des 
secteurs urbanisables, une attention toute particulière est portée au maintien 
de la végétation et de surface en pleine terre. Le long d'un grand axe de circu
lation tel que la route de Meyrin, il est proposé des plantations structurantes 
dont le but est non seulement de faire écran aux nuisances, mais aussi de 
caractériser cette rue importante d'entrée de ville, D'autres plantations le long 
des rues intérieures et sur les places remplissent le rôle d'identification de ces 
espaces. 

3. Les objectifs pour la Ville de Genève 

Le schéma directeur de quartier de la Forêt permettra à la Ville de Genève de 
concrétiser les potentialités exprimées ci-dessus et d'atteindre à court, moyen et 
long terme les objectifs d'aménagement du territoire et d'amélioration du patri
moine collectif décrits ci-après: 

- créer un périmètre d'intérêt public nécessaire à la réalisation d'un groupe sco
laire complet (16 classes) et d'une crèche; 
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- créer un espace vert public; 
- créer et aménager un réseau de cheminements piétonniers et cyclables 

publics; 
- créer un réseau de voiries publiques dont le trafic sera modéré; 
- créer les éventuels ouvrages et infrastructures nécessaires au développement 

du quartier. Solutionner les problèmes posés par les points de contact entre le 
réseau primaire (voies principales) et le réseau de quartier. A ce sujet des 
études particulières, qui compléteront l'étude de réseau de circulation déjà 
réalisée, seront entreprises au moment où les questions d'aménagement liées 
à des projets concrets se poseront; 

- aménager des petites places publiques comme espaces complémentaires à la 
voirie et aux espaces verts; 

- valoriser et participer à la sauvegarde de bâtiments constituant un patrimoine 
architectural digne d'intérêt et dont la conservation est fortement recomman
dée par les instances compétentes; 

- valoriser une arborisation de qualité et compléter le patrimoine arboricole par 
des nouvelles plantations. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au Plan financier quadriennal. 

Le schéma, qui permet en outre de localiser et de quantifier les affectations 
des futures constructions (logements, activités ou affectations mixtes), garantit la 
vocation résidentielle de la zone de développement 3 tout en assurant une mixité 
entre habitat et travail, qui est hautement souhaitable pour l'animation du futur 
quartier. 

Cette mixité entre les surfaces brutes de plancher affectées au logement et les 
surfaces réservées à des activités correspond, sur l'ensemble du potentiel à bâtir 
du schéma directeur de la Forêt, à un rapport de 85/15%. Ceci est conforme au 
règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève 
adopté par le Conseil municipal et entré en vigueur le 1er septembre 1988. Ce 
règlement stipule à l'article 6 al. 2 que, dans le secteur 5, l'affectation est fixée 
conformément aux plans localisés de quartier établis sur la base des plans direc
teurs de quartier élaborés par la Ville de Genève. 

Sur la base de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à voter la résolution suivante: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article premier et l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire, du 22 juin 1979; 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1993 (après-midi) 2397 
Proposition: schéma directeur de quartier La Forêt 

vu l'article 29, alinéa 3, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1985 ; 

vu les objectifs d'aménagement du territoire et d'amélioration du patrimoine 
d'intérêt public décrits au point 3; 

sur proposition du Conseil administratif, 
approuve le schéma (ou plan) directeur de quartier de la Forêt. 

Annexes: - périmètre du projet de schéma directeur (état actuel) 
- illustration du futur quartier urbanisé 
- plan des mesures foncières 
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Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi de cette proposi
tion à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). Cet objet, d'une grande importance étant 
donné qu'il s'agit d'un plan directeur de quartier, représente un travail considé
rable, entrepris par le Service d'urbanisme. Je le remercie ici, au nom du groupe 
libéral, car nous pourrons enfin disposer, pour un quartier important de la ville de 
Genève, d'un plan d'ensemble qui tient compte de l'avenir. 

A ce propos - Monsieur le président, je vous demande de transmettre le mes
sage - je m'adresse à certains qui, ici, n'écoutent apparemment pas, mais qui 
disent chaque fois en commission: «C'est quand même regrettable, on n'a pas 
une vision d'ensemble; il nous manque une projection dans l'avenir quant à 
l'évolution d'un quartier au niveau des équipements publics, au niveau des 
espaces verts, au niveau des écoles, au niveau des crèches...» et j 'en passe. C'est 
une préoccupation tout à fait légitime, que chacun doit avoir à partir du moment 
où il commence à s'occuper d'aménagement, et justement ces deux schémas, qui 
concernent un quartier extrêmement important, traceront l'avenir des surfaces 
constructibles et permettront aussi de déterminer, de manière relativement glo
bale, l'avenir d'un quartier. 

Ces sujets sont suffisamment importants pour que l'on s'y arrête quelques 
instants, cependant je crois qu'il est parfaitement malvenu de déposer et de ren
voyer en même temps à la commission de l'aménagement deux objets interdé
pendants, à savoir deux schémas directeurs et des plans localisés de quartier. En 
effet, les plans localisés de quartier concernent des parties de parcelles comprises 
dans les schémas directeurs et ils sont assortis d'un délai d'adoption, délai qui 
contraindrait la commission à travailler de manière extrêmement rapide sur les 
schémas directeurs qui, eux, n'impliquent aucune contrainte de temps. 

Alors, la position du Parti libéral est la suivante: nous acceptons d'entrer en 
matière sur les deux schémas directeurs. En revanche, concernant les plans locali
sés de quartier, ils seront traités par la commission en temps voulu, une fois que 
les schémas directeurs auront été analysés par la commission, afin qu'il n'y ait 
pas de contradictions entre les deux objets. Je vous remercie. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai une inquiétude. M. de Freudenreich aligne tout 
cela comme des noix sur un bâton, mais je crois qu'il va être singulièrement déçu: 
il y a d'une part des plans localisés de quartier qui doivent être adoptés dans un 
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délai de 45 jours, qu'on le veuille ou non, et il y a des schémas directeurs. Ces 
schémas directeurs engagent l'avenir pour de très longues années et, comme 
M. de Freudenreich l'a très justement souligné, ils n'ont pas besoin d'être exami
nés dans les 45 jours. 

Je compte bien, ainsi d'ailleurs qu'un certain nombre de citoyens de cette 
ville, que ces schémas soient examinés avec la plus grande attention, quel que soit 
le sort qui sera réservé aux plans localisés de quartier. Je ne doute pas que la com
mission devra faire face à plusieurs demandes d'auditions et je crois que si, effec
tivement, le mode de travail logique de la commission - si l'on avait reçu ces 
schémas directeurs à temps - aurait été d'examiner d'abord les schémas direc
teurs, puis les plans localisés de quartier, ce mode de travail ne pourra pas être 
suivi par la commission dans ce cas. 

C'est donc une raison supplémentaire de dire qu'effectivement nous aime
rions avoir longtemps à l'avance les schémas directeurs et qu'il n'est pas tout à 
fait normal de nous voir présenter des schémas directeurs au moment où il y a une 
urgence, à savoir un plan localisé de quartier qui est présenté. 

Je sais bien que ce n'est pas la faute du département des travaux de la Ville; 
c'est précisément la faute du Département des travaux publics, de l'Etat. Cette 
manière de procéder, malheureusement, ne se reproduit pas seulement à la Forêt, 
et pas seulement au Mervelet, mais dans d'autres endroits. Mais ce n'est pas une 
raison, sous prétexte que cela s'est déjà fait à plusieurs reprises, pour que cela 
continue et, en tout cas, ce n'est pas une raison pour que nous puissions 
l'admettre. 

Alors, je crois que nous attendons de la commission de l'aménagement des 
rapports relativement rapides pour tenir les délais légaux sur les PLQ, et peut-être 
que cette commission de l'aménagement pourra vérifier la conformité, grosso 
modo, des PLQ avec les schémas directeurs. Car je rappelle que, si nous ne ren
dons pas nos rapports dans les 45 jours, ces PLQ sont réputés adoptés. Mais en 
tout cas, je m'oppose à ce qu'on examine en toute hâte des schémas directeurs qui 
conditionnent la vie de plusieurs centaines d'habitants de notre commune et qui 
sauront, je puis aujourd'hui déjà vous l'affirmer, protester auprès de la commis
sion de l'aménagement contre cette manière de faire. 

M. Pierre de Freudenreich, président de la commission de l'aménage
ment (L). Comme quoi il n'y a pas que la conjugaison qui ne va pas, aujourd'hui, 
avec M. Lescaze... 

Je crois, Monsieur Lescaze - je vous remercie de transmettre, Monsieur le 
président - qu'il vous manque une information qui se trouve tout simplement 
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dans la loi, à savoir que le délai de 45 jours commence au moment où la commis
sion reçoit les observations. A l'heure actuelle, la première enquête publique est 
terminée, les observations ont été envoyées au Département des travaux publics, 
et c'est sciemment que le groupe libéral a demandé - et demande formellement 
ici - que les observations soient retenues au Département des travaux publics 
jusqu'au moment où la commission aura terminé ses travaux sur l'étude des sché
mas directeurs. Ensuite - ensuite seulement - nous étudierons les plans localisés 
de quartier. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Voici quelques 
explications, Monsieur le président, à la suite de l'intervention de M. Lescaze. 

Vous semblez regretter que ces schémas directeurs - ou plans directeurs de 
quartier - n'arrivent que maintenant. En fonction des critiques que vous avez for
mulées tout à l'heure à propos d'un plan localisé de quartier rue Michel-Servet -
certaines fondées, d'autres un peu moins - j e dirai qu'il importait que la Ville, 
dans la vacuité qui existe au niveau des instruments d'urbanisme, puisse insérer 
ce que nous souhaitons appeler un «plan directeur de quartier». 

A l'occasion du traitement en commission de ces deux objets et des plans 
localisés de quartier, qui auraient pu, je le signale, être traités en toute indépen
dance - cela fait des années maintenant que nous traitons des plans localisés de 
quartier sans avoir forcément une référence à un plan directeur de quartier -
j'aurai l'occasion de développer un sujet qui nous tient à cœur et dont M. Ducret, 
tout à l'heure, relevait l'importance. A savoir que, pour bien planifier, il faut se 
préparer; il faudrait que la Ville de Genève dispose d'un instrument contractuel, 
qui serait le plan directeur de quartier, afin qu'on ne traite plus dorénavant du plan 
directeur communal - un instrument assez vaste et général - et du plan localisé de 
quartier - un instrument qui devient parcellaire par excellence - sans avoir cet 
échelon intermédiaire. 

J'aurai l'occasion, Mesdames et Messieurs, de vous dire à quel point cette 
affaire est importante et pourquoi la Ville de Genève, dorénavant, souhaite clari
fier ces procédures, d'entente avec l'Etat et, peut-être, les communes. Elle propo
sera d'ailleurs aussi une modification des lois existantes si le Conseil d'Etat et le 
Grand Conseil le jugent utile. C'est donc à l'occasion de la présentation de ces 
deux plans directeurs que nous aborderons le fond du problème. 

Permettez-moi aussi de signaler que ces plans directeurs, Monsieur Lescaze, 
ne sont nullement obligatoires. Ils concernent essentiellement l'activité de plani
fication de la commune et, en ce sens, ils sont indispensables. C'est pour cela que 
dorénavant nous allons, quartier après quartier et selon nos possibilités, proposer 
à l'attention de ce Conseil, accompagnés du vote d'une résolution, des plans 
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directeurs qui permettent à chaque partenaire de s'y référer. Mais j'aurai l'occa
sion de traiter ce sujet un peu plus spécifiquement lors de son examen en commis
sion. 

Le président. La parole est à M. Lescaze, pour la deuxième fois. 

M. Bernard Lescaze (R). Et la dernière, d'ailleurs, d'après notre règlement! 

J'ai bien entendu ce qui a été dit aussi bien par Mme la conseillère administra
tive que par le président de la commission de l'aménagement. Et je tiens à dire 
que je trouve très bien de voir arriver des schémas ou des plans directeurs de 
quartier, que c'est effectivement un instrument qui sera indispensable pour l'ave
nir de notre cité et qui sera indispensable probablement pendant plusieurs 
dizaines d'années. C'est pour cela que je souhaite que la commission de l'aména
gement les examine avec attention. 

Mais, alors que, sur tous ces bancs, on réclame de la part des pouvoirs publics 
les moyens nécessaires à une certaine relance et que l'on sait très bien que, 
chaque fois qu'on nous présente un PLQ, c'est parce que derrière ce PLQ il y a 
des demandes d'autorisations de construire, je n'accepte pas - et ce n'est pas 
Mme la conseillère administrative qui l'a dit, mais plutôt le président de la com
mission de l'aménagement - qu'on fasse dépendre l'adoption des PLQ d'un exa
men des plans directeurs de quartier. Examen qui devrait prendre beaucoup de 
temps, parce que, effectivement, ils risquent de figer pour très longtemps l'image 
de la ville. 

Je suis tout à fait d'accord que les délais ne sont peut-être pas aussi serrés que 
je l'ai dit dans ma première intervention - j e ne savais pas, en effet, que les obser
vations n'étaient pas encore parvenues au Département des travaux publics -
mais je dis que, de toute manière, nous devons traiter les PLQ dans des délais 
assez rapides, parce qu'il y a, derrière, des demandes d'autorisation de construire, 
alors que les schémas directeurs, qui sont capitaux - et je rejoins là-dessus entiè
rement la conseillère administrative - doivent être étudiés avec la plus grande 
attention. Car lorsqu'on présente ces schémas directeurs aux habitants actuels, 
qu'ils aient 20,40 ou 60 ans, ils sont généralement effrayés de l'image qu'ils don
nent parce qu'ils ont beaucoup de peine à imaginer que la ville, c'est vrai, évolue, 
et la vie aussi! 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 
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Le président. Monsieur le président de la commission de l'aménagement, 
d'après l'ordre du jour je vois que vous aurez beaucoup de travail et que vous 
pourrez prévoir des séances avec relevées... 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
projet de schéma directeur de quartier Le Mervelet, feuilles 
Nos 57,58 et 59, section Petit-Saconnex (N° 166). 

Le rythme de développement d'une ville ne se décrète pas: il dépend des 
changements profonds d'une société et passe successivement par des phases 
d'évolutions rapides ou lentes, voire connaît à certains stades de l'histoire des 
moments de repli. Mais il appartient aux autorités de planifier et d'assurer une 
perspective de développement réaliste et cohérente sur le territoire disponible. Or, 
des études récentes, notamment le plan directeur communal dont votre Conseil 
sera saisi prochainement, montrent à l'évidence que les zones de développement 
définies en 1957 par le Grand Conseil genevois doivent à l'avenir assurer un rôle 
accru pour autoriser une marge d'adaptation de la Ville de Genève en favorisant 
l'accueil de nouvelles populations et activités, ainsi que la création des équipe
ments publics. A défaut, la pression sur un tissu urbain déjà surchargé continuera 
de croître; la formation d'une agglomération éclatée, gaspillant le sol et accen
tuant les mouvements entre domicile et travail ne fera que se confirmer. 

La réflexion sur l'urbanisation de la zone de développement 3 de la Ville de 
Genève ne peut être entreprise sur la base d'instruments de planification tels que 
les plans localisés de quartier qui, en l'état, ne traitent que de périmètres limités. 
C'est la raison pour laquelle il devient impératif de pouvoir raisonner sur un 
niveau de planification qui intègre une vision d'ensemble, constituant la base 
d'un rapport de confiance entre les habitants, les partenaires privés et les adminis
trations communale et cantonale, cette dernière étant seule compétente pour déli
vrer les autorisations de construire. 

1. La portée et l'utilité du schéma (ou plan) directeur de quartier 

Tout d'abord sur l'appellation, il conviendra probablement à terme de retenir 
le terme de «plan directeur de quartier», qui s'avère plus compréhensible que 
celui de «schéma directeur de quartier». En effet, la terminologie «plan directeur 
de quartier» permet une articulation plus logique entre plan directeur communal 
et plan localisé de quartier. 

Le projet de schéma (ou plan) directeur de quartier (ci-après schéma) qui vous 
est soumis se veut un instrument de planification qui doit lier les autorités corn-
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munales et cantonales entre elles. Il doit servir de «règle de jeu» à respecter sur 
les points essentiels de l'aménagement d'un quartier en mutation et d'outil de 
vérification quant à la cohérence de planification entre les objectifs du plan direc
teur communal et le contenu des plans localisés de quartier, dont l'adoption est 
obligatoire en zone de développement 3. 

Plus précisément le schéma directeur de quartier permet: 
- de donner un cadre général de réflexion aux autorités parlementaires et exe

cutives afin qu'elles puissent s'y référer lors des décisions à prendre; 
- d'assurer une pérennité des objectifs au niveau technique et politique en leur 

attribuant des degrés d'engagement dont la mise à jour peut être régulière
ment tenue; 

- de prévoir pour la collectivité communale les dépenses futures dues à l'urba
nisation, en favorisant une collaboration logique et efficace entre les diffé
rents services de l'administration (conception, concrétisation et gestion); 

- de prévoir la localisation d'équipements d'intérêt public (écoles, crèches, 
bibliothèques, autres équipements) en des lieux stratégiques au vu d'une 
urbanisation future non prévisible dans le temps et d'en programmer les 
dépenses; 

- de planifier une politique efficace d'acquisition et de négociation des terrains 
nécessaires aux futurs équipements de quartier mais aussi des espaces verts 
publics et du patrimoine bâti qui doit être conservé dans l'intérêt de la collec
tivité; 

- de favoriser les éventuels échanges de biens fonciers et immobiliers et de 
contribuer au déblocage d'opérations promotrices de logement, par exemple 
(droit de préemption); 

- de faciliter le dialogue avec les requérants privés en orientant les opérations 
immobilières par la formulation de préavis et cahiers des charges qui assurent 
un aménagement de qualité tout en évitant des images trop figées; 

- de collaborer avec les instances cantonales (Départements des travaux 
publics, de justice et police, et de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires 
régionales) afin de résoudre, sur la base d'un document consensuel et 
reconnu, les questions d'aménagement liées à des projets de plans localisés de 
quartier ou des requêtes en autorisation de construire futures; 

- d'informer la population concernée de l'avenir prévisible de l'aménagement 
de son quartier. 

Sans effet contraignant pour les particuliers, le schéma poursuit plusieurs 
objectifs en matière d'information et de consultation: 
- renseigner et rassurer les habitants ou les propriétaires réfractaires au déve

loppement de leur quartier sur les intentions d'aménagement d'une collecti
vité municipale; 
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- orienter le choix et les perspectives d'avenir des propriétaires indécis; 
- guider et accompagner dans un souci de cohérence urbanistique les 

démarches des propriétaires et/ou des promoteurs intéressés à participer au 
développement du quartier. 

2. Le projet de schéma (ou plan) directeur de quartier du Mervelet 

Situation 

Le périmètre du schéma est défini par les voies principales suivantes: les ave
nues du Bouchet, Louis-Casaï, Trembley et le chemin des Coudriers (limite com
munale) et correspond au sous-secteur statistique 34.01 «Le Mervelet». 

Etat actuel 

L'urbanisation de la partie nord-ouest du périmètre a été amorcée à la fin du 
siècle passé avec la Maison des Convalescents. Ont suivi, dans les années 70, la 
construction du Cycle d'orientation des Coudriers et d'un petit bâtiment adminis
tratif. Au sud-est, à l'angle de l'avenue du Bouchet et de l'avenue Casaï, deux 
immeubles de bas gabarit ont été édifiés dans les années 50 et un bâtiment des 
postes en 1968. Récemment un bâtiment prévu dans un plan localisé de quartier 
voté par le Conseil municipal le 22 octobre 1991 et adopté par le Conseil d'Etat 
en février 1992 a complété cet îlot. 

Ces parcelles déjà urbanisées représentent 34% de la surface constructible du 
périmètre du plan directeur de quartier. 

La surface disponible à urbaniser, d'environ 147 000 m2, se compose de 
108 parcelles actuellement occupées par de l'habitat pavillonnaire, comprenant 
environ 170 logements. Ceci représente un indice d'utilisation du sol de 0,2. 

Sur ces 108 parcelles, 8 parcelles (N™ 1688, 1696, 1697, 1698, 1699, 1795, 
1796 et 2173) sont propriété de l'Etat de Genève et 14 parcelles (Nos 2654, 2655, 
2656,2657, 2658,2659,2660,2661,2662,2663,2664,2665,2666,2667) appar
tiennent à la fondation de droit public Le Coin de terre. 

Le tissu actuel du périmètre est entre autres défini par une grande homogé
néité caractéristique d'un quartier réalisé selon une image directrice, issue d'un 
concours organisé par la Ville de Genève au début du siècle. 

Les principes a" urbanisation proposés par le schéma directeur de quartier: 

Espaces non bâtis 

La création d'un périmètre d'intérêt public de 9988 m2 et l'édification d'équi
pements publics tels qu'une école, une crèche, etc. implique l'acquisition par la 
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municipalité des parcelles comprenant des bâtiments à conserver (Nos 1726 et 
1640) ainsi que des parcelles Nos 1723, 1724 et 1725, toutes soustraites à l'urba
nisation. 

L'acquisition de la parcelle 1640, également soustraite à l'urbanisation, ainsi 
que les cessions gratuites sur les parcelles voisines (Nos 1638, 1639, 1641, 1642, 
1643, 1656, 1657, 1658, 1659 et 1660) permettent la création d'un espace vert 
public d'environ 7000 m2. 

Ces espaces se complètent par de petits squares à caractère public aménagés 
par les propriétaires. 

Espaces bâtis 

Les périmètres voués aux constructions nouvelles s'urbanisent progressive
ment au fur et à mesure de l'adoption des plans localisés de quartier. 

Un gabarit moyen (inférieur à la hauteur légale de 21 mètres à la corniche) est 
recommandé pour l'ensemble du quartier afin de faciliter les rapports de voisi
nage avec les anciennes constructions ainsi que pour permettre une urbanisation 
par étapes successives du parcellaire. 

Affectation 

Le quartier est prioritairement dévolu au logement, mais l'objectif du schéma 
est aussi de proposer, aux endroits les plus propices, une mixité adéquate. Les 
commerces se situent généralement sur les voies principales et aussi, dans une 
moindre mesure, au centre du quartier, à proximité des équipements, places et 
espaces verts publics. 

Ces surfaces en rez-de-chaussée peuvent le cas échéant accueillir des équipe
ments sociaux ou culturels (bibliothèque de quartier, antenne sociale, crèche, 
etc.). 

Des bâtiments à affectations mixtes comprennent généralement un rez com
mercial et un premier étage d'activité (par ex. bureaux, cabinet de médecin, ate
lier, etc.). 

Des constructions entièrement affectées à des activités se situent là où un 
écran phonique est indispensable et où les conditions pour le logement ne sont 
pas favorables. 

La moyenne de l'indice d'utilisation du sol par plan localisé de quartier se 
situe à 1,3. Pour une superficie constructible de 14 ha, le potentiel à bâtir est de 
1400 logements et de 17 500 m2 de surfaces brutes de plancher d'activités. 
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Cheminements et voirie 

Des liaisons piétonnes traversent le quartier de part en part et prolongent entre 
autres les chemins piétons principaux du quartier de la Forêt formant ainsi une 
promenade sud-est/nord-ouest d'environ 1,5 km. Ce décloisonnement nécessite 
la constitution de servitudes de passage public qui se situent généralement en 
limite de parcelles. 

Les liaisons cyclables correspondent au tracé des plans sectoriels des itiné
raires cyclables. 

Les voies publiques existantes sont maintenues dans leur tracé. D'éventuelles 
cessions destinées à rectifier leurs gabarits font partie des futurs plans localisés de 
quartier. Seule la création d'une voie publique, parallèle à l'avenue Louis-Casaï 
et reliant le chemin Charles-Georg à l'avenue Riant-Parc et à l'avenue Joli-Mont, 
est prévue. Cette voie nécessite des cessions gratuites au domaine public. 

Toutes les dessertes privées du quartier sont nouvelles. Elles assurent l'accès 
piétons aux immeubles, l'accès aux places de stationnement visiteurs en surface 
ainsi qu'aux services d'intervention. Grevées de servitudes de passage public, les 
dessertes privées donnent entre autres une meilleure perméabilité piétonne au 
futur quartier. 

Végétation 

L'un des objectifs du schéma consiste à maintenir dans les meilleures condi
tions l'arborisation existante afin de ne pas dénaturer l'image du quartier. 

Les nouvelles plantations proposées sont là pour souligner les cheminements 
piétons menant à l'intérieur du quartier ainsi que les places et les périmètres 
d'équipements publics. D'autres plantations en bordure de rue permettent la créa
tion d'écrans entre immeubles et confèrent une plus grande intimité aux loge
ments. 

3. Les objectifs pour la Ville de Genève 

Le schéma directeur de quartier du Mervelet permettra à la Ville de Genève 
de concrétiser les potentialités exprimées ci-dessus et d'atteindre à court, moyen 
et long terme les objectifs d'aménagement du territoire et d'amélioration du patri
moine collectif décrits ci-après: 

- créer un périmètre d'intérêt public nécessaire à la réalisation d'un groupe sco
laire complet ( 16 classes) et d'une crèche; 

- créer un espace vert public; 
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- créer et aménager un réseau de cheminements piétonniers et cyclables 
publics; 

- créer un réseau de voiries publiques, dont le trafic sera modéré; 
- créer les éventuels ouvrages et infrastructures nécessaires au développement 

du quartier. Solutionner les problèmes posés par les points de contact entre le 
réseau primaire (voies principales) et le réseau de quartier. A ce sujet des 
études particulières, qui compléteront l'étude de réseau de circulation déjà 
réalisée, seront entreprises au moment où les questions d'aménagement liées 
à des projets concrets se poseront; 

- aménager des petites places publiques comme espaces complémentaires à la 
voirie et aux espaces verts; 

- valoriser et participer à la sauvegarde de bâtiments constituant un patrimoine 
architectural digne d'intérêt et dont la conservation est fortement recomman
dée par les instances compétentes; 

- valoriser une arborisation de qualité et compléter le patrimoine arboricole par 
des nouvelles plantations. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au Plan financier quadriennal. 

Le schéma directeur de quartier, qui permet en outre de localiser et de quanti
fier les affectations des futures constructions (logements, activités ou affectations 
mixtes), garantit la vocation résidentielle de la zone de développement 3 tout en 
assurant une mixité entre habitat et travail, qui est hautement souhaitable pour 
l'animation du futur quartier. 

Cette mixité entre les surfaces brutes de plancher affectées au logement et les 
surfaces réservées à des activités correspond sur l'ensemble du potentiel à bâtir 
du plan directeur du Mervelet à un rapport de 89/11%. Ceci est conforme au 
règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève 
adopté par le Conseil municipal et entré en vigueur le 1er septembre 1988. Ce 
règlement stipule à l'article 6 al. 2 que, dans le secteur 5, l'affectation est fixée 
conformément aux plans localisés de quartier établis sur la base des plans direc
teurs de quartier élaborés par la Ville de Genève. 

Sur la base de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à voter la résolution suivante: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article premier et l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire, du 22 juin 1979; 
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vu l'article 29, alinéa 3, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1985; 

vu les objectifs d'aménagement du territoire et d'amélioration du patrimoine 
d'intérêt public décrits au point 3; 

sur proposition du Conseil administratif, 

approuve le schéma (ou plan) directeur de quartier du Mervelet. 

Annexes: - périmètre du projet de schéma directeur (état actuel) 
- plan des mesures foncières 
- illustration du futur quartier urbanisé 
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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 prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 

16. 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 28519-206, situé le long de 
l'avenue Riant-Parc, et portant sur les parcelles Nos 1637, 
1638 et 1639, feuille 57, section Petit-Saconnex (N° 167). 

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

«Situé le long de l'avenue Riant-Parc, le projet de plan localisé de quartier 
N° 28519-206 porte sur les parcelles N°s 1637, 1638 et 1639, représentant une 
superficie de 4801 m2. 

Ces biens-fonds sont actuellement en main de plusieurs propriétaires désireux 
de valoriser leur terrain selon les normes de la zone de développement 3, aux
quelles ce secteur est soumis. Les trois villas situées sur ces parcelles ont été exa
minées le 31 janvier 1990 par la Commission des monuments, de la nature et des 
sites, dans le cadre d'un recensement architectural portant sur le quartier du Mer-
velet. Au terme de cette analyse, ladite commission a estimé qu'il n'y avait pas 
lieu d'en prévoir le maintien, s'agissant de constructions datant des années 1930, 
d'un type architectural courant. 

Le projet de plan localisé de quartier s'inscrit exactement dans les principes 
d'aménagement développés dans le cadre de l'étude directrice du Mervelet, 
menée depuis 1985 par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, lequel pré
voit pour ces parcelles deux bâtiments perpendiculaires à la rue, d'un gabarit de 
quatre étages plus attique sur rez-de-chaussée. 

Les principales caractéristiques de ce projet de plan localisé de quartier, dont 
le taux d'utilisation du sol a été fixé à 1,3, sont les suivantes: 

- Comme décrit précédemment, la réalisation de deux bâtiments entièrement 
affectés au logement représente un potentiel d'environ soixante apparte
ments, dont la moitié seront de catégorie HLM, selon les indications fournies 
par l'architecte. 
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Bien qu'il s'agisse de terrains soumis aux normes de la zone de développe
ment 3, qui autorise des gabarits de 21 m à la corniche, la hauteur des bâti
ments a été volontairement limitée à 15 m, attique non compris, de manière à 
ce que les futurs immeubles restent en harmonie avec le site environnant 
occupé par des villas, dont le développement n'est pas envisagé pour l'ins
tant. 

- Entre les deux bâtiments, la réalisation d'une voie de desserte en impasse, 
principalement réservée aux services d'intervention. 
Le garage souterrain sera situé sous cet espace de desserte. Sa capacité sera 
d'environ septante places, ce qui correspond au taux de 1,2 place de station
nement par logement, généralement admis sur le territoire de la Ville de 
Genève. 

- La réservation de quelques places de stationnement à usage public et pour les 
visiteurs le long de l'avenue Riant-Parc. 

- Sur la partie nord-est des terrains, le maintien d'un espace en pleine terre, des
tiné au délassement et aux jeux pour les enfants. Cet espace pourra ensuite 
être complété, dans le cas où d'autres opérations seraient envisagées sur les 
terrains voisins. II en résultera alors la possibilité de créer des traversées pié
tonnes reliant le collège des Coudriers au secteur du Bouchet à proximité du 
collège Rousseau. 
La végétation existante sur cette partie du périmètre, dont un magnifique 
cèdre, sera également conservée. 

Le projet de plan localisé de quartier, qui a été élaboré en étroite collaboration 
avec le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, a été soumis pour préavis aux 
divers services et instances concernés et a reçu l'agrément tant de la Commission 
cantonale d'urbanisme, que des différents départements consultés.» 

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 les principes d'aménagement contenus dans le projet de schéma (ou plan) 
directeur de quartier du «Mervelet», feuilles 57, 58 et 59, section Petit-Saconnex 
(proposition N° 166); 

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 projet de plan localisé de 
quartier N° 28519-206, situé le long de l'avenue Riant-Parc et portant sur les par
celles Nos 1637,1638 et 1639, feuille 57, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - De demander qu'un cheminement public soit prévu dans la cour 
entre les deux immeubles projetés afin de relier l'avenue Riant-Parc et le chemi
nement piétons prévu en limite des parcelles Nos 1637,1638 et 1639. 

Art. 3. - De demander que les places de stationnement visiteurs (1 place pour 
8 logements) se situent entre les deux futurs bâtiments, dont les façades doivent 
observer une distance de 24 mètres, afin d'éviter de constituer le long de l'avenue 
Riant-Parc une servitude de passage public supplémentaire. 

Annexes: plan de situation et plan localisé de quartier. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de ces PLQ à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 

17. 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 28405-212, situé à la route 
de Meyrin Nos 16 à 28 (N 168). 

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

«Le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28405-212 englobe 
13 parcelles localisées le long de la route de Meyrin. 

Ces terrains, dont la superficie totale est de 10 181 m2, sont situés en zone de 
développement 3 et appartiennent à divers propriétaires privés. Ils sont actuelle
ment occupés par des villas (construites principalement dans les années 1950), 
dont la démolition a été admise par la Commission des monuments, de la nature 
et des sites au vu du recensement effectué en 1989. Le projet développé s'inscrit 
exactement dans les principes d'aménagement développés dans l'étude directrice 
Bouchet - La Forêt, menée par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, et 
permettra la réalisation d'immeubles de cinq étages sur rez-de-chaussée, corres
pondant à un gabarit de 18 mètres à la corniche. 

Le projet de plan localisé de quartier résulte de l'intention manifestée par les 
propriétaires de la parcelle 2213 de construire un bâtiment principalement destiné 
à la réalisation de logements HLM. Une première variante de ce projet, englobant 
l'est du périmètre (sous-périmètre 1), a été soumise à la Commission cantonale 
d'urbanisme. Celle-ci, tenant à s'assurer que les principes de l'étude directrice 
précitée seront appliqués, a demandé que le périmètre du projet de plan localisé 
de quartier soit étendu dans sa partie ouest afin d'assurer, par le biais de retour des 
bâtiments, «l'entrée» du futur quartier de la Forêt. 

Les principales caractéristiques de ce projet de plan localisé de quartier, dont 
le taux d'utilisation du sol a été fixé à 1,4 au maximum, sont les suivantes: 

- l'implantation parallèle à la route de Meyrin de deux bâtiments de 5 étages sur 
rez-de-chaussée, destinés principalement au logement (environ 120 apparte
ments), à l'exception des rez-de-chaussée, qui sont affectés au commerce, et 
des 1er étages qui sont affectés à des activités administratives (1580 m2); 
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- une zone d'accès et de parkings visiteurs, prévue le long de la route de Mey
rin, de manière à ne pas perturber la tranquillité de la partie arrière des bâti
ments; 

- des garages souterrains, dimensionnés de manière à assurer un taux de 
1,2 place de parking par logement; 

- la cession gratuite à la Ville de Genève de terrains destinés à créer des espaces 
verts à l'intérieur du quartier; 

- la réalisation d'un cheminement piétons permettant de joindre l'intérieur du 
quartier depuis la route de Meyrin, 

L'adoption de ce projet de plan localisé de quartier permettra donc de fixer au 
mieux toutes les conditions nécessaires à une réalisation harmonieuse des 
immeubles projetés. 

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 du 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 les principes d'aménagement contenus dans le projet de schéma (ou plan) 
directeur de quartier «La Forêt», feuilles 29, 34,54,55 et 56, section Petit-Sacon-
nex (proposition N° 165); 

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° 28405-212, situé à la route de Meyrin Nos 16 à 28. 

Annexes: un plan de situation et un plan localisé de quartier. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 

18. 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 28437-212, situé le long de 
la rue Pestalozzi au Petit-Saconnex (N 169). 

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

«Situé entre la rue Pestalozzi et l'avenue de la Forêt, à hauteur du carrefour 
avec la rue de Moillebeau, le périmètre du projet de plan localisé de quartier 
N° 28437 englobe douze parcelles, dont les trois quarts sont en mains de proprié
taires désireux de construire, et l'une d'entre elles appartient à la Ville de Genève. 

La surface représentée par ces terrains est de 17 851 m2. Ceux-ci sont actuel
lement occupés par des villas, d'une valeur architecturale ou historique insuffi
sante pour en déterminer le maintien. Quelques groupes d'arbres d'un certain 
intérêt sont situés principalement en bordure de l'avenue de la Forêt et en limite 
nord-ouest du périmètre. 

Le projet développé correspond aux objectifs fixés par l'étude directrice «Le 
Bouchet - La Forêt» du Service d'urbanisme de la Ville de Genève. Celle-ci 
encourage notamment une flexibilité de réalisation en fonction des disponibilités 
parcellaires et vise à une utilisation rationnelle de ce secteur situé à la périphérie 
du territoire de la Ville, tout en préservant les qualités essentielles du site. 

Les principales caractéristiques de ce projet sont les suivantes: 

- la réalisation le long de la rue Pestalozzi d'un bâtiment de cinq étages sur un 
ou deux rez-de-chaussée, selon la situation dans la pente du terrain. Celui-ci 
sera consacré au logement, le rez-de-chaussée pourra toutefois être affecté au 
commerce, si des besoins concrets en la matière se font sentir; 

- l'implantation de trois bâtiments de quatre niveaux plus attique sur 
rez-de-chaussée, perpendiculairement à cette rue, affectés entièrement au 
logement. Les deux bâtiments situés sur la partie supérieure du terrain sont 
organisés de manière à ce qu'ils se referment sur une place publique allongée, 
correspondant dans sa localisation à l'ancien tracé de la rue des Fontaines-
Saintes, dont le principe est abandonné. Le bâtiment implanté sur la partie 
basse du terrain est parallèle au chemin privé reliant l'avenue de la Forêt et la 
rue Pestalozzi; 
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- l'ensemble de ces constructions représente un potentiel d'environ 23 300 m2 

de surface brute de plancher, correspondant à un indice d'utilisation du sol 
de 1,4. La réalisation de ce projet permettra donc la construction d'environ 
210 logements, dont approximativement 150 en première étape, lesquels 
seront en majorité de type HLM; 

- la création entre les immeubles d'un garage souterrain destiné aux habitants 
des immeubles, à raison de 1,2 place de parcage par logement, soit environ 
260 places sur l'ensemble de l'opération; 

- la cession gratuite à la Ville de Genève d'environ 2500 m2 de terrain sur 
l'arrière du périmètre, à l'extrémité de l'avenue de la Forêt. Ce terrain contri
buera à la création d'un parc public intégré dans un réseau piétonnier, qui 
prendra son origine depuis la villa Dutoit, près de l'avenue du Bouchet, et se 
prolongera jusqu'aux abords de la rue Hoffmann; 

- la cession gratuite d'une emprise de terrain le long de la rue Pestalozzi pourra 
être exigée sur demande de la Ville de Genève, afin de permettre, le cas 
échéant, un réaménagement de cette dernière par la création d'un chemine
ment piéton et d'une piste cyclable, tel que cela est déjà prévu sur cette der
nière à proximité du carrefour avec l'avenue du Bouchet; 

- la cession gratuite du chemin reliant la rue Pestalozzi à l'avenue de la Forêt, 
laquelle sera complétée d'une deuxième emprise, lorsque sera mis au point un 
futur projet de plan localisé de quartier, lequel portera sur les terrains contigus 
au sud-est; 

- des plantations complémentaires sont prévues le long de l'avenue de la Forêt, 
ainsi que sur la limite nord-ouest du périmètre, ce qui correspond à la 
demande de la Commission des monuments, de la nature et des sites. Il est 
également projeté d'implanter une allée d'arbres le long de la rue Pestalozzi. 

L'adoption de ce projet de plan localisé de quartier permettra donc de fixer au 
mieux toutes les conditions nécessaires à une réalisation harmonieuse des 
immeubles projetés. 

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 du 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: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les principes d'aménagement contenus dans le projet de schéma (ou plan) 
directeur de quartier «La Forêt», feuilles 29, 34, 54,55 et 56, section Petit-Sacon-
nex (proposition N° 165); 

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° 28437-212, situé le long de la rue Pestalozzi au Petit-Saconnex. 

Annexes: un plan de situation et un plan localisé de quartier. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue: 
- d'un remembrement foncier portant sur des parcelles 

sises dans le périmètre rue Pestalozzi, avenue de la Forêt; 
- de l'octroi d'un droit de superficie distinct et permanent à 

Coplog s'exerçant sur la parcelle issue du remembrement 
foncier susvisé (N° 170). 

Préambule 

La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la réalisation du plan loca
lisé de quartier situé entre la rue Pestalozzi et l'avenue de la Forêt. Ce plan loca
lisé de quartier, portant le N° 28437, fait l'objet de la proposition N° 169 du 
Conseil administratif au Conseil municipal qui vous est présentée à cette même 
séance. 

Remaniement parcellaire 
La réalisation du plan localisé de quartier susmentionné entraîne un remanie

ment parcellaire entre les différents propriétaires dont la Ville de Genève à qui 
appartient la parcelle N° 1629. 

Le plan localisé de quartier autorise un coefficient d'utilisation du sol de 1,42, 
et la création d'un parking souterrain de 284 places sur 2 niveaux. Cela se traduit 
en une répartition de droits à bâtir pour l'ensemble des partenaires associés au 
remaniement parcellaire, selon le tableau ci-joint. 

La surface exacte de la nouvelle parcelle revenant à la Ville de Genève et 
représentant ses droits à bâtir ne sera définie que lorsque l'autorisation de 
construire sera délivrée par le Département des travaux publics. Ce qui signifie 
qu'à ce jour on ne peut connaître l'assiette réelle du futur immeuble Ville de 
Genève. 

Comme la Ville de Genève n'entendait pas assumer elle-même la réalisation 
de ses droits à bâtir, mais entendait plutôt les confier à un superficiaire, celui-ci ne 
peut engager les frais importants nécessaires à l'étude d'un projet avant d'avoir 
l'assurance que votre Conseil décidera en sa faveur l'octroi d'un droit de superfi
cie aux conditions habituelles en la matière. 
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Le choix du Conseil administratif s'est porté sur Coplog. 

D'où la présente proposition qui permettra aux différents partenaires en pré
sence de nouer les nécessaires contacts en vue de réaliser cette grande opération 
immobilière de longue haleine. 

Octroi du droit de superficie 

Coplog est une société anonyme qui a pour but l'achat, la vente, le courtage, 
la gestion, la location, la mise en location de tous biens immobiliers afin de favo
riser la création de coopératives d'habitation. La société Coplog n'a pas de but 
lucratif. Elle entend procéder à la réalisation de constructions et de rénovations, 
sous forme de coopératives d'habitation, dans lesquelles les locataires coopéra-
teurs accueilleraient, dans le vrai sens du mot, au moins 10% de locataires d'ori
gine différente de la coopérative, permettant ainsi de conserver à ces immeubles 
un aspect ouvert et non celui d'un club fermé. 

Coplog a été créée en 1988 conjointement par le président de la Société suisse 
des employés de commerce et le directeur de la Caisse d'Epargne de Genève. 

Le projet de construction prévu par le superficiaire lui permettra d'obtenir des 
appartements à caractère social. 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen sont pour 
l'essentiel les suivantes : 

- durée: 99 ans; 

- le prix de la rente foncière est fonction de la valeur du terrain retenue dans le 
plan financier OFL. Cette valeur est soumise à un taux identique à celui du 
taux hypothécaire pratiqué par la BCG; 

- la valeur de ce taux pourra être momentanément ou durablement modifiée 
pour permettre à l'opération immobilière d'abord de se concrétiser, puis de 
maintenir des logements à caractère social pendant toute la durée du droit; 

- la révision de la rente est quinquennale; 

- à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par suite 
du refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indemnité équi
table; 

- remboursement des frais d'études et autres débours déjà payés par la Ville de 
Genève, dans la mesure où le projet les ayant engendrés peut être repris tel 
quel par le superficiaire, sans modification. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les accords de principe intervenus entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et les propriétaires partenaires associés au remaniement parcellaire; 

vu le but poursuivi par ce remembrement foncier, soit la construction d'un 
immeuble de logements à caractère social; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Ce remembrement ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et constituer 
toutes servitudes destinées à réaliser les objectifs fixés dans la présente proposi
tion et se rapportant à toutes les parcelles de l'ensemble du périmètre visé par le 
plan localisé de quartier N° 28437. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
COPLOG en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit de superficie dis
tinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur la 
parcelle résultant du remembrement foncier imposé par la réalisation du plan 
localisé de quartier N° 28437 en vue de la construction de logements à caractère 
social; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

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

Annexes: plans et répartition des droits à bâtir. 



TREÛ 

O /rit 



Q/80S 

ex 

O ('M X 



Mi a m 



-1_D0M££S\FONC/£F£S- ÙAO/TS.A.MTIR. 

TAFCEUF PAOPRfETA/RE Si/FF TFRfiAW \j(/FF.S?B 
Vf.û.S. T /,f2) 

t&M ^K&MMi^J^^^ US3S 2694 

4535 &AA CSUJMf 4S$? 2336 

4630 

4S33 

153? 

/ / . / . F. 

/ / . A F 

Ho3 

4322 

4of5 

^ojo 5773 

2 HO / u 1573 s* 

17o2 

J05 

• $>% 2 2 4 o 2 HO / u 1573 s* 

17o2 

J05 

2 o - j l 2fcS>5 -rai FfAGM/tf 

1573 s* 

17o2 

J05 

2 o - j l 2fcS>5 
153V MACM/V */3 

7îôlù£A/£F '/§ 

SYC//A<?V£r % 

1573 s* 

17o2 

J05 

2 o - j l 2fcS>5 
153V MACM/V */3 

7îôlù£A/£F '/§ 

SYC//A<?V£r % 

1573 s* 

17o2 

J05 

33o -?« 
153V MACM/V */3 

7îôlù£A/£F '/§ 

SYC//A<?V£r % 

1573 s* 

17o2 

J05 <f435 4412 15S3 £XC#AÇt/ET 

1573 s* 

17o2 

J05 <f435 4412 

1S3S 2>FGAUDFMZI 4U2 445a 

15J2 L£Û£*X£Y 7213 1723 

153ê Aocx 1077 1523 

4632 C//XS/V f€£8 23£8 

i?<?5i 2SSYS 

~2 PRO/TS £ 1eETAPE. DROITS GELES. 

FAOPKtSrAffiF S?8 7DTA2 4*STAFF | CF-lJsCCf) MAT/. 

VILLB D£ cfjrzye 2ÇS1 2€33 Si 12,*?* 

BAFŒU/Mf 233C 23W 52 41,2% 

MA F. 577-3 5453 42$ 27,2% 

TASlAXrCû"S?jsx 2 2 4 o z\^c 44 1er. 
MACA/M * 8 t ç %*\§ a li.sr. 

HOlpEAf£X HCS 753 1o 2,zr. 
EXC//AÇ£/fr ié*2 1577 35 1 ?/x 
P£GAt/D&AfZ/ l£5° i€1H Jr | ?,rt 
FOCH 1523 493C 33 V7. 

IFDB^ftBY 1?23 20 7SO H€1 Ico'A 
0*A£lH 23é~<f 

20 7SO H€1 

2S3Ï8 

20 7SO H€1 



PESTAI 0/2/ 25*23 

DROITS A BATIR - REPARTITION 

IMS 1, </2 
I/ARIAHTS 2 

3. REPARTITION DES MOLTô, 

HARS133Z 

A v r i l \<}<}7, 
M o d i f i c a t i o n 
T a * t e k *V<.ov\£o;rV 
p-a*<.a\\ç ccOco\ç% C_ÛV*\YY\C 

IHff M2- FROPkf£rfi(fl£ *12 S/>8 

Ai 4f5o y/US De ù£A/BPS ifSo 

A2 111c 

A3 -Mo MAC*/* i*/go 

A* 1HO TASIAK + CûArÇ.C/o///J 1*f$o 
A 5+AC 2368 CHAElti Z168 

Si-SX 6Û5O 

B_A/?C£Zl/M/ 
"H.I\F 

\(BirBZ) 

MAC/VIA/ u m \ * y ? 
714 

X./.F (Bï'BS) lifo 

Ci Mo / / . / , /=• 14 to 

a 
-Mo 

Cl Mo 

CI Me 

CS 1o8o 

M ACM/A/ 
HotoeA/sR 

£*C#A ÇC/£T 

18H 
9SS 

?6? 

EXCt*A4C/£T Mo 
POOL AfiûA. fe*rA?£ ?£••/ 

L£fi£*/f£y 1o8o 

fi 123 o D£Ç A£/PEMZf 12 3 o 

Dl 123o 

P3 

M 

1Z3o 

1V30 

V£CAC/Û£MZ/ 

H.L F. 
3£Y 

H./. P. 
Aoo/ 
ROCH 1V3o 

CF. 7ns. 2 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1993 (après-midi) 2449 
Proposition: réhabilitation de l'école de Sécheron 

Le président. Puisqu'il y a un droit de superficie à accorder pour du loge
ment, le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposition à la commis
sion du logement. C ' est la tradition. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission du logement sont acceptés à l'unanimité. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 474 000 francs destiné à la réhabilitation de 
l'école de Sécheron (N 171). 

Préambule 

L'école de Sécheron a été construite en 1911. Œuvre des architectes Henri 
Garcin et Charles Bizot, cet édifice, ou plus exactement cet ensemble d'édifices si 
Ton compte la salle de gymnastique et le petit pavillon, aujourd'hui disparu, qui 
donnait sur l'avenue Blanc, occupe une place prépondérante dans l'histoire de la 
construction scolaire comme dans celle de l'évolution des styles architecturaux à 
Genève. 

Elle a été inscrite à l'inventaire cantonal en 1986 sous le chiffre 18. Le com
mentaire qui accompagne le classement précise qu'elle constitue «un exemplaire 
particulièrement représentatif du «style suisse» à Genève et, plus particulière
ment, des écoles de cette période. Elle a conservé une large part de sa substance 
d'origine, principalement en ce qui concerne ses façades et sa toiture. Du fait de 
sa taille importante et de sa situation dégagée, cet édifice joue un rôle dominant 
dans l'image du quartier». 

Conçue initialement pour recevoir des classes de l'enseignement primaire, 
une partie de l'école de Sécheron a été louée à l'Etat de Genève depuis une tren
taine d'années pour répondre à des besoins de l'enseignement secondaire. Cette 
mise à disposition correspond à une période où les effectifs scolaires de l'ensei
gnement primaire étaient en diminution et où le cycle d'orientation a été créé. 

L'idée d'une remise en valeur de l'école et de ses abords a été avancée en 
1986 par M. Marc-André Baud, conseiller municipal, auteur d'un postulat récla
mant des mesures dans ce sens. Dès la fin de cette année-là, le Conseil adminis
tratif chargeait les Services immobiliers et des écoles d'étudier la restauration des 
bâtiments et des préaux. 

Les études en cours furent stoppées en octobre 1988 à la suite de la décision 
du Conseil municipal de ne pas entrer en matière sur le 11e Plan financier qua
driennal. Elles repartirent en octobre 1990, à la suite d'une décision du Conseil 
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administratif confirmant le programme et exprimant sa volonté de vous présenter 
un crédit de construction. Un crédit de 100 000 francs contenu dans la proposi
tion 226 du 14 août 1989 autorisait cette reprise des études. 

Un nouvel arrêt était signifié aux mandataires en octobre 1991 lorsque votre 
Conseil décidait de nous renvoyer la proposition destinée à couvrir les frais de 
préétudes et d'études à engager en 1992-1993 pour les projets inscrits au 12e Pro
gramme financier quadriennal. Enfin, une somme de 490 000 francs autorisant 
les études nécessaires à l'établissement du projet définitif et du devis estimatif 
détaillé nous était accordée en deux temps lors des votes du 19 février et du 
23 juin 1992 des propositions 49 et 97. 

Exposé des motifs 

Le développement et l'évolution démographique actuelle du quartier nécessi
tent impérativement la récupération complète du bâtiment pour l'enseignement 
primaire. 

En 1988, l'étude sectorielle réalisée par le GIEED démontrait déjà la néces
sité d'ouvrir de nouvelles classes dans ce secteur de la ville. L'urbanisation des 
parcelles industrielles sur le haut du quartier de Sécheron avait pour conséquence 
d'augmenter sensiblement le nombre d'élèves attendus. 

Par ailleurs, cette pression a été accrue par le refus de la population qui s'est 
exprimée contre la construction, en première étape, d'une école provisoire à Ver-
mont pour permettre d'accueillir les enfants arrivant dans les nouveaux 
immeubles de l'avenue de France. 

La nécessité impérative de mettre à disposition de nouvelles surfaces a été 
confirmée, en juin 1992, par l'étude sectorielle réalisée selon la nouvelle méthode 
de prévisions scolaires du Service de l'urbanisme de la Ville de Genève en lien 
avec le Service de la recherche sociologique du Département de l'instruction 
publique. 

Afin de répondre à ce besoin en locaux scolaires, la Ville de Genève a, depuis 
quelques années, entrepris les démarches nécessaires auprès du Département de 
l'instruction publique pour que les locaux loués à l'enseignement secondaire 
(école de commerce) dans l'école de Sécheron soient libérés le plus rapidement 
possible. 

La restitution de salles d'enseignement a débuté par la libération de 2 classes 
pour la rentrée scolaire 1989/1990 et 2 autres classes pour la rentrée 1990/1991. 
Ces libérations progressives ont permis de pallier partiellement l'augmentation 
des effectifs d'élèves. 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1993 (après-midi) 2451 
Proposition: réhabilitation de l'école de Sécheron 

La restitution totale de l'école à l'enseignement primaire est programmée 
pour l'été 1993, date à laquelle la nouvelle école de commerce du Petit-Saconnex 
sera terminée. 

Réponse à un postulat et à une pétition 

Outre la réponse au postulat cité plus haut, cette proposition va également 
dans le sens de la démarche de l'Association de parents d'élèves du quartier qui 
est intervenue auprès de la Ville de Genève, par le biais d'une pétition signée par 
plus de 800 personnes, pour que les travaux de rénovation soient entrepris dans 
les meilleurs délais. 

Dans le cadre de l'examen de cette pétition, la commission sociale et de la 
jeunesse a pu visiter le bâtiment et a relevé l'état de dégradation de certains 
locaux. Suite à cette visite, elle a proposé les conclusions suivantes qui ont été 
acceptées par le Conseil municipal: 

«A l'unanimité des 14 membres présents, la commission sociale et de la jeu
nesse recommande d'accepter la pétition des parents d'élèves de Prieuré-Séche-
ron. Elle recommande au Conseil administratif de tout mettre en œuvre afin que 
les travaux soient entrepris dès la libération des locaux, soit en juillet 1993, et que 
tout soit entrepris pour accélérer leur exécution afin de gagner 1 à 2 ans sur la 
mise à disposition des nouvelles salles d'étude, en les augmentant si possible, 
ainsi que de prévoir l'exécution du restaurant scolaire au cours de la première 
étape, et ainsi répondre aux besoins légitimes des pétitionnaires.» 

Obligation légale 

La commune a l'obligation légale de mettre à disposition de l'enseignement 
primaire les locaux nécessaires, conformément aux délais précités. 

Caractéristiques du bâtiment et descriptif des travaux 

Le projet a été étudié en étroite collaboration avec le Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse, ainsi qu'avec la conseillère en conservation du patri
moine architectural de la Ville de Genève. Il a déjà fait l'objet de deux séances 
d'information-concertation avec les habitants du quartier, les associations de 
parents d'élèves et les représentants du corps enseignant. 

Réhabilitation et restauration de l'école 

La réintroduction du programme d'un groupe scolaire type dans l'édifice est 
autorisée par: 
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- la récupération de salles d'étude actuellement occupées par l'école de 
commerce; 

- la suppression des locaux aménagés dans les couloirs; 
- le changement d'énergie pour le chauffage qui libère une partie du rez-

de-chaussée inférieur abritant une citerne; 
- l'aménagement de volumes jusque-là laissés vides, à savoir les combles de la 

salle de gymnastique et ceux du corps central du bâtiment principal. 

Voici, étage par étage, de quelle manière se répartit le programme: 

Rez-de-chaussée inférieur 

Bâtiment principal: 
- restaurant avec installation de remise en température (il retrouvera ainsi sa 

position d'origine); 
- 2 salles de travaux et leur dépôt; 
- infirmerie, vestiaire avec brossage des dents, économat, groupes sanitaires; 
- chaufferie. 

Bâtiment salle d'éducation physique: 
- 3 salles pour des sociétés. 

Rez-de-chaussée supérieur 

Bâtiment principal: 
- 4 salles d'étude; 
- 1 salle de jeux; 
- 1 salle des maîtres, le local documentation; 
- 3 bureaux, 1 loge de concierge; 
- groupes sanitaires. 

Bâtiment salle d'éducation physique: 
- la salle proprement dite; 
- le hall d'entrée modifié pour l'accès à l'étage. 

1er étage 

Bâtiment principal: 
- 6 salles d'étude; 
- groupes sanitaires. 

Bâtiment salle d'éducation physique: 
- salle de rythmique nouvelle, créée dans les combles. 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1993 (après-midi) 2453 
Proposition: réhabilitation de l'école de Sécheron 

2e étage 

Bâtiment principal: 
- 6 salles d'étude; 
- groupes sanitaires. 

3e étage 

- 4 salles pour les activités parascolaires; 
- 3 salles de classe d'appui; 
- atelier du livre; 
- groupes sanitaires. 

Combles 

- l'appartement du concierge (5 pièces) aménagé dans les combles du corps 
central. 

Travaux de restauration 

L'état actuel de l'intérieur du bâtiment peut être caractérisé de manière très 
différente, suivant que l'on considère la partie école primaire ou la partie école de 
commerce. 

La première a fait l'objet d'un entretien plus suivi, d'interventions relative
ment lourdes qui ont quelque peu dénaturé la substance originelle: systématisa
tion des faux-plafonds acoustiques, remplacement des portes, revêtement des 
parois en stratifié, pose d'éviers ayant nécessité des saignées dans les murs, per
cements divers, etc. La seconde, au contraire, présente un état d'origine relative
ment bien conservé, mais mal entretenu. 

Schématiquement, les travaux envisagés viseront donc soit à corriger les 
interventions les plus brutales, soit à restaurer, à nettoyer l'existant. 

Des travaux un peu plus «lourds» seront entrepris au 3e étage où les plâtres 
recouvrant la charpente sont actuellement en mauvais état, ou encore dans les 
groupes sanitaires où des installations pour personnes handicapées doivent être 
créées. Du côté des installations techniques, il faut, entre autres, citer la réfection 
complète de la chaufferie et la rationalisation de la distribution électrique. 

Une remise en conformité aux règlements sur la sécurité est aussi prévue: il 
s'agit notamment de la pose de portes coupe-feu isolant les cages d'escaliers. 
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La création de la salle de rythmique au-dessus de la salle d'éducation phy
sique exigera la consolidation du plancher des combles et la création de petites 
ouvertures en toiture, tandis que l'aménagement de l'appartement du concierge 
dans les combles nécessitera le percement de quelques jours. En façade princi
pale, le cartouche qui à l'origine recevait l'inscription «école communale» sera 
évidé afin d'éclairer le cœur du logement, tandis que de petites fenêtres 
seront ouvertes en façade arrière, sous ravant-toit, pour éclairer les locaux de ser
vice. 

L'enveloppe extérieure est en assez bon état, mais demande des travaux de 
réparation et de nettoyage. En toiture, les tuiles seront contrôlées, partiellement 
remplacées; les noues, les arêtiers et l'ensemble de la ferblanterie remis en état. 
Quelques épis de faîtage ayant disparu au fil du temps, ils seront restitués d'après 
la documentation photographique d'époque. Il s'agira également de remettre en 
valeur les éléments de charpente apparents. 

En façade, les pierres taillées et les crépis seront légèrement réparés et net
toyés. Les fenêtres en chêne sont évidemment maintenues, quelques interven
tions sont prévues afin d'en améliorer l'étanchéité aux nuisances sonores: pose de 
verres plus épais, pose de joints. 

Enfin, un drainage sera construit, autour de l'édifice, afin d'éviter les infiltra
tions d'eau au niveau du rez inférieur. 

V ascenseur 

Il sera implanté à l'intérieur de l'actuel groupe sanitaire sud et desservira tous 
les niveaux, à l'exception du logement du concierge situé en combles du corps 
central. De part et d'autre de la cage, deux petits locaux sanitaires par étage seront 
recréés. 

Aménagements extérieurs 

Le très grand préau se décompose en deux parties bien distinctes. La partie 
arrière, délimitée par l'édifice des classes, la salle d'éducation physique et l'ave
nue Blanc. La partie avant, plus importante, qui descend en pente douce vers la 
rue de Lausanne. Ce grand espace est lui-même «coupé» en deux par une rangée 
de sept hauts tilleuls. 

L'intervention consiste à construire des couverts à usage de préau et de pro
menoir et à reformuler la limite du préau dans sa partie inférieure. Cette dernière 
question est relativement difficile à résoudre, car il convient de rechercher une 
solution esthétique et efficace tout à la fois. Seule une étude complémentaire per
mettra d'y répondre et votre Conseil sera consulté à ce sujet ultérieurement. 
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Conception énergétique 

Production de chaleur 

Les travaux prévus comprennent la réfection complète de la chaufferie située 
au sous-sol. 

La puissance installée sera redimensionnée en tenant compte de la consom
mation annuelle de combustible. 

Les besoins en chauffage seront assurés par une chaudière à deux allures de 
marche, fonctionnant au gaz naturel. 

Les faibles besoins en eau chaude permettent de décentraliser la production à 
proximité des rares points de soutirage. Cette solution est plus rationnelle, tant à 
l'investissement qu'à l'exploitation. 

Consommation de combustible 

Les travaux prévus n'auront que peu d'influence sur la consommation 
annuelle de combustible. En effet, la diminution de la consommation due à l'aug
mentation du rendement de production de chaleur, à la pose d'un système de 
régulation plus performant, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'enveloppe, 
sera compensée par l'augmentation du volume chauffé. 

L'indice de dépense d'énergie pourra être ramené à une valeur proche des 
recommandations en vigueur pour ce type de bâtiment. 

Impact sur l'environnement 

La substitution du mazout par le gaz naturel permettra une réduction des 
émissions de C02 de l'ordre de 20% et la suppression des émissions de dioxyde 
de soufre. 

Les émissions d'oxyde d'azote seront conformes aux valeurs prescrites par 
l'OPAir'92, grâce à la pose d'un brûleur de type Low-Nox. 

Electricité 

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 

1. Travaux préparatoires 
10. Relevés, études géotechniques 
11. Déblaiement, préparation du terrain 
12. Protections, aménagements provisoires 
13. Installation de chantier commune 
14. Adaptation du bâtiment 

fouilles pour raccordements 

2. Bâtiments 
20. Excavation 
21. Gros-œuvre 1 

- maçonnerie, béton 
- charpente en bois 
- travaux en pierre naturelle 

22. Gros-œuvre 2 
- menuiserie extérieure, vitrerie 
- ferblanterie 
- couverture 
- étanchéité 
- peintures extérieures 
- fermetures extérieures mobiles 

23. Installations électriques 
24. Chauffage, ventilation 
25. Installations sanitaires 
26. Installations de transport 

- ascenseur 
27. Aménagements intérieurs 1 

- plâtrerie 
- serrurerie 
- menuiseries intérieures 
- systèmes de fermeture 

28. Aménagements intérieurs 
- revêtements de sols 
- revêtements de parois 
- faux-plafonds 
- peintures intérieures 
- nettoyage 
- signalisations intérieures 

29. Honoraires architectes, ingénieurs civils, ingénieurs 
spécialistes, acousticiens, géomètre, etc. 

Fr. 

3 000 
64 000 

6 000 
16000 

21000 

220000 
1135 000 

1316000 

Fr. 

110000 

394000 
413 000 
433 000 

75 000 

359 000 

823 000 

6 324000 

1 156 000 
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Fr. Fr. 

3. Equipement d'exploitation 190 000 
33. Installations électriques 145 000 

- lustrerie 
35. Installations sanitaires 

- agencements de cuisine 45 000 

5. Frais secondaires 100000 
51. Autorisations, taxes 55 000 
52. Echantillons, maquettes, reproductions, documents 45 000 

7. Réserve pour conservation et restauration 80 000 

8. Divers et imprévus 260 000 

9. Ameublement et décoration 1 000 000 
- meubles 
- appareils, machines 

Sous-total 8 064000 

A déduire: 
- Crédit de préétudes et d'études: 

N° 226 voté le 20.03.90 100 000 
N° 49 voté le 19.02.92 200 000 
N° 97 voté le 23.06.92 290 000 

Total du crédit demandé 7 474 000 

Le montant de 80 000 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 
travaux non prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, s'avèrent 
indispensables. 

Les prix indiqués sont ceux du mois de novembre 1992 et ne comprennent 
aucune hausse. 

Prix du m3 SIA 

Le volume restauré est de 25 000 m3, ce qui donne un rapport de 253 francs le 
m3 SIA. 
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Subventions 
Les travaux font l'objet d'une demande de subvention cantonale déposée le 

28 avril 1992. 

Autorisation de construire 
Ce projet de réhabilitation fait l'objet d'une requête en autorisation de 

construire N° 91760, déposée le 11 mai 1992, qui, en principe, devrait être déli
vrée prochainement. 

Délais 
Pour autant que le crédit soit disponible au printemps 1993, les travaux pour

ront débuter dès le début des vacances scolaires de la même année, afin de mettre 
les locaux à disposition en deux étapes pour les rentrées 1994 et 1995. 

Durant le chantier, afin de poursuivre l'activité scolaire actuelle sans avoir à 
construire un pavillon provisoire, les travaux se dérouleront en deux étapes. La 
première étape concernera les classes libérées par l'école de commerce. Ensuite, 
les enfants seront transférés dans les locaux rénovés, pour réaliser la deuxième 
tranche du chantier. 

Régime foncier 
Le bâtiment est pleine propriété Ville de Genève et sa réhabilitation 

n'engendre aucun problème foncier à signaler. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 
Le Plan financier quadriennal 1992-1995 prévoit sous le point 30.34.3 un 

montant de 8 400 000 francs pour la réhabilitation du bâtiment et la construction 
d'un préau couvert. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 
Fr. Fr. 

Suppléments par rapport au bâtiment existant: 
Concierge 4 500 
Nettoyage 2000 
Chauffage (avec passage au gaz naturel) 14 000 
Electricité, eau 3 500 

"" 24000 
Quant à la charge financière annuelle sur 8 064 000 francs, 
comprenant les intérêts aux taux de 5,70% et l'amortissement 
au moyen de 20 annuités, elle se montera à 686000 
Soit au total 710000 
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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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 474 000 francs destiné à la réhabilitation de l'école de Sécheron sur la parcelle 
N° 159, feuille 11 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 7 474 000 francs. 

Art. 3. - L a dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 590 000 francs des crédits d'études votés les 20 mars 1990, 
19 février et 23 juin 1992, sera portée à 1 ' 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 1994 à 2013 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Préconsultation 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. Je mets aux voix... (Remarque.) Mais ce n'est pas 
possible! Vous ne facilitez pas le travail du bureau! Monsieur Ducret, vous avez 
la parole. 

M. Michel Ducret (R). Mais non! Je votais, Monsieur le président. 

Une voix. C'est M. Lescaze qui demandait la parole. 

Le président. Au caucus, Monsieur Lescaze, vous avait-on demandé de 
prendre la parole? Vous auriez pu vous inscrire! Vous avez la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Merci. Je crois que cette proposition va être ren
voyée à la commission des travaux et nous ne pouvons que nous en féliciter. Je 
demande - et ce sont peut-être les deux minutes que nous allons perdre là - que ce 
projet puisse être traité en priorité, car je vous rappelle que nous avons urgem-
ment besoin de locaux scolaires dans ce secteur. 

Le président. Monsieur Lescaze, je pense que la commission des travaux 
vous a suivi; elle a déjà abordé cet objet, sachant qu'il lui serait certainement ren
voyé. 

Mis aux voix, la prise en considération de cette proposition et son renvoi à la commission des tra
vaux sont acceptés à l'unanimité. 

21. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 320 000 francs destiné à poursuivre l'étude du 
groupe scolaire des Genêts sur les parcelles Nos 1825,1826, 
2644 et 2645, feuille 65 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex (N° 172). 

Exposé des motifs 

Au cours de sa séance du 7 octobre 1992, le Conseil municipal a accepté la 
motion N° 1092 de Mmes Alexandra Gobet Winiger, Jeannette Schneider-Rime, 
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M. Olivier Coste, Mmes Laurette Dupuis, Eléonore Witschi Bauraud, M. Ueli 
Leuenberger et Mme Sylvia Menoud-Poget, intitulée: Groupe des Genêts: passez 
la5^! 

Le texte de la motion est le suivant: 
Considérant: 

- les données de la rentrée scolaire 1992 dans le secteur Grand-Pré/Moillebeau; 
- le fait que le concours relatif à l'école des Genêts contiendra déjà les éléments 

d'un avant-projet; 
- la demande du Département de l'instruction publique de mettre ce groupe 

scolaire à disposition dans les meilleurs délais; 
- la nécessité de soutenir activement le secteur de la construction en évitant 

l'accroissement des dépenses dans le budget de fonctionnement, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre dès à 
présent les propositions nécessaires à réaliser le groupe scolaire des Genêts pour 
la rentrée de 1996. 

Réponse du Conseil administratif 
Le Conseil administratif partage entièrement le souci des motionnaires. Il est 

en effet indispensable que le groupe scolaire concerné soit réalisé dans les 
meilleurs délais. 

Compte tenu de la situation, dans un site fortement arborisé et nécessitant le 
maintien d'une villa existante, le Conseil administratif a estimé que le concours 
d'architecture était la meilleure manière d'aboutir à un projet qui soit reconnu par 
l'ensemble des citoyens. 

Le concours a été lancé en septembre dernier; le résultat du jugement est 
attendu autour du 18 mars 1993. Afin d'accélérer la procédure et en réponse aux 
motionnaires, le Conseil administratif propose qu'à l'issue du concours les études 
soient poursuivies jusqu'à l'obtention de l'autorisation de construire définitive et 
à l'élaboration du devis général, en vue d'une présentation du crédit de construc
tion au Conseil municipal. 

Cette démarche, qui évite le crédit d'étude voulu par le Conseil municipal 
pour les crédits qui dépassent dix millions de francs, permettra, sauf opposition, 
de pouvoir respecter les délais. 

Pour permettre la poursuite des études sans interruption, après le jugement du 
concours, avec les architectes lauréats, il est indispensable que le Conseil munici
pal vote un crédit d'étude complémentaire. 

La situation du compte d'étude de ce groupe scolaire est la suivante: 
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Crédits votés selon les propositions: 
No date du vote Fr. Fr. 

161 07.02.1989 309 560 dépensé à ce jour pour les divers 
avant-projets abandonnés: 233 721 francs 
solde disponible 75 839 

49 19.02.1992 300000 dépenses prévues pour le concours: 
300 000 francs 
solde disponible 0 

97 23.06.1992 200000 dépenses prévues pour les prestations 
restant à accomplir après le concours: 
595 800 francs 
manque 

manque 

arrondi à 

395 800 

319 961 

320000 

Calcul des frais pour les prestations restant à accomplir après le jugement du 
concours, soit: 
- projet définitif 
- autorisation de construire 
- devis général 

Coût prévisible du groupe scolaire: 18 000 000 de francs. 
18 000 000 x 3,31 % = 595 800 francs. 

Délais 
Mars 1993: jugement du concours et attribution d'un mandat d'étude. 
Avril-juin 1993: étude du projet. 
Juillet 1993: dépôt de l'autorisation de construire. 
Eté-automne 1993: préparation du devis général. 
Automne 1993: dépôt de la proposition de crédit de construction. 
Hiver 1993: vote du crédit. 
Printemps 1994: préparation du dossier d'exécution et des soumissions. 
Automne 1994: ouverture du chantier. 
Eté 1996: mise en service partiel du groupe scolaire. 

Régime foncier 
Les quatre parcelles concernées par ce projet appartiennent à la Ville de 

Genève, sous réserve de la régularisation de l'acte d'acquisition de la parcelle 
dite Archinard. 
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Plan financier quadriennal 

Le 12e Plan financier quadriennal, dans la liste des projets liés à des obliga
tions légales, sous le numéro 30.27.2, prévoit un montant de 20 000 000 de francs 
pour lequel une proposition de crédit devrait être déposée en 1993. 

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. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
320 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de groupe scolaire des 
Genêts sur les parcelles Nos 1825, 1826,2644 et 2645, feuille 65 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 320 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4, - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de construction, en vue de leur amortissement. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude y relatifs feront l'objet 
d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus annuels, qui fixera les modalités d'amortissement. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles entrant dans la réalisation du 
complexe scolaire projeté. 

Annexe : 1 plan de situation à l'échelle 1:2500e. 
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Le président. Il y a une petite rectification: ce n'est plus à la commission des 
travaux mais à la commission sociale et de la jeunesse que le Conseil administra
tif vous demande de renvoyer ce projet. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse sont acceptés à l'unanimité. 

22. Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion du règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du 
sol (N° 175). 

Au cours de ces dernières années, de nombreuses voix se sont élevées au sein 
de votre Conseil pour demander le maintien de la salle de cinéma du Manhattan. 
Il n'est pas lieu ici de refaire l'historique architectural de cette remarquable réali
sation que beaucoup connaissent et dont ils ont su défendre avec art et fougue 
l'existence. 

Ainsi, en avril 1988, votre Conseil adoptait la motion de M. Michel Ducret 
intitulée : «sauvegarde de la salle de cinéma Manhattan». 

Pour déférer à cette requête et en plein accord avec celle-ci, le Conseil admi
nistratif émettait, en juin 1988, un préavis favorable au classement et au maintien 
in situ du cinéma, lequel fut confirmé le 13 décembre 1991 par une lettre adressée 
au Service des monuments et sites du Département des travaux publics. 

Enfin, lors de la séance du 4 novembre 1992, une résolution présentée par 
MM. Michel Ducret, Bernard Lescaze, Eric Mottu, Robert Pattaroni, Pierre 
Rumo, Antonio Soragni et Manuel Tornare, fut adoptée. 

Comme vous le savez, une résolution ne constitue qu'une déclaration d'inten
tion dont la portée est certes grande au plan moral mais limitée au plan juridique. 

A ce motif, le Conseil administratif, dans un souci d'efficacité, vous propose 
de voter une adjonction au règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol 
(PUS) qui donnera sans doute une chance réelle à la sauvegarde du cinéma Man
hattan. 

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, alinéa 1, lettre p), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu les articles 15 A et suivants de la loi sur l'extension des voies de communi
cation et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929: 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Le règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol est complété 
comme suit: 

Art. 8A (nouveau). - Dans les secteurs 1 à 5, un changement d'affectation de 
la surface totale de plancher existante dévolue aux équipements sociaux ou cultu
rels (cinémas, théâtres, salles de réunion, etc.) n'est en principe pas admis, à 
moins que l'emplacement s'avère inapproprié ou que les locaux afférents à ces 
équipements ne trouvent pas preneur à un loyer raisonnable pour ce type d'activi
tés. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Etant beaucoup cité dans cette proposition, il 
m'appartient, je crois, de faire quelques remarques. 

Primo, cette proposition - qui part indéniablement d'une bonne intention, je 
veux le souligner - vise à introduire une notion dans le plan d'utilisation du sol 
qui dénature encore plus son but, qui est, de par la loi, de contribuer à maintenir 
ou rétablir l'habitat en ville de Genève. 

Secundo, cette proposition contribue ainsi à décharger le Conseil d'Etat d'une 
responsabilité en conservation du patrimoine qui lui appartient et qu'il tarde à 
prendre. 

Tertio, elle est de fait une utilisation abusive du désir légitime de conserver un 
chef-d'œuvre architectural, action en faveur de laquelle je me suis personnelle
ment engagé et pour laquelle d'autres conseillers ont donné leur nom. Le résultat 
de cette proposition ne sera pas celui souhaité et certainement pas pour le Man
hattan, d'autant qu'il y aura un problème d'entrée en vigueur. Je ne peux donc 
accepter de cautionner ainsi indirectement cette proposition d'immobilisme cul
turel. 
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Quarto, enfin, et ce n'est pas la moindre remarque vis-à-vis de cette affaire, 
c'est que le Manhattan n'est pas digne de conservation de par son emplacement. 
C'est évident, puisque son enveloppe ne présente pas d'intérêt particulier! 

En conséquence, l'objet prétexte démontre le mal-fondé de cette proposition 
que le groupe radical vous demandera de refuser. 

Le président. Merci, Monsieur Ducret. Avant de donner la parole à l'orateur 
suivant, je salue à la tribune Mme Simone Maitre, notre ancienne collègue du 
Conseil municipal. 

M. Fabrice Jucker (L). Je suis content de pouvoir intervenir encore une fois 
sur les PUS, puisque le Conseil administratif-j'ai envie de dire: «dans sa mal
adresse» - nous incite, pour une question concernant le Manhattan, à discuter du 
règlement des PUS. 

Mon collègue Michel Ducret vient de rappeler quel était le but des PUS, mais 
je crois qu'il n'a pas rappelé le souhait partagé par l'ensemble de ce Conseil 
municipal - du moins par une grande majorité de ce dernier - soit, dans la mesure 
du possible, la conservation du Manhattan. Or nous avons eu un débat à ce sujet, 
suivi du renvoi d'une résolution au Conseil administratif, et aujourd'hui ce der
nier répond par une modification du plan d'utilisation du sol. Je considère que 
c'est une erreur en ce sens que, faire une modification ponctuelle sur un règle
ment transitoire, alors que le règlement définitif est actuellement à l'étude auprès 
des commissions de l'aménagement et du règlement, n'est pas une bonne manière 
de travailler de ce Conseil municipal. C'est pourquoi je vous propose, ne serait-ce 
que pour cette raison, de refuser cet objet. 

Sur le fond, je crois qu'il est tout à fait illusoire de penser que la réponse que 
vous nous faites, par cette proposition de modification du PUS, va réellement 
mettre le cinéma Manhattan à l'abri d'une démolition. En effet, vous nous propo
sez de maintenir l'affectation, mais vous savez très bien qu'à travers le maintien 
de l'affectation il peut tout à fait y avoir démolition et reconstruction d'une telle 
salle. Or le but n'est pas d'avoir un cinéma à cet endroit-là! Personne ne s'est 
battu pour avoir le cinéma Manhattan à la place du Cirque! Si certains se sont bat
tus dans cette enceinte, c'est pour conserver la salle du cinéma Manhattan et la 
conserver dans son état actuel. La proposition qui nous est soumise ne résoudra 
donc en aucune manière ce problème puisque la salle pourrait être transformée 
dans sa totalité, voire démolie et reconstruite. 

Si vous voulez vraiment faire quelque chose pour le Manhattan, il vous faut 
retourner faire des demandes de classement - comme vous indiquez que vous 
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l'avez fait - mais ne venez pas avec une mesure prétexte, comme celle de ce soir, 
pour durcir une fois de plus le plan d'utilisation du sol actuellement en vigueur et 
qui ne traite explicitement pas de ce type d'activité puisqu'il traite principalement 
du logement. 

Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, je vous propose le renvoi de 
cette proposition au Conseil administratif. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne vais pas développer à nouveau les arguments 
qui viennent d'être donnés et que je partage. Je suis extrêmement surpris de cette 
proposition du Conseil administratif visant à la modification du règlement transi
toire relatif au plan d'utilisation du sol. On se demande quelle démarche a été sui
vie par le Conseil administratif, on est là en pleine incohérence! Il y a d'abord eu 
un premier règlement transitoire, que j'appellerai, pour simplifier, la «version 
Segond»; nous avons ensuite eu un second règlement transitoire que j'appellerai 
- toujours pour simplifier - la «version Rossetti»; puis nous avons eu une troi
sième version, qui est à l'heure actuelle à l'étude de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement, qui pourrait être la «version Burnand». Et mainte
nant, il y a soudainement, au coup par coup, des modifications parce que, à ce 
qu'on dit, le chef du Département des travaux publics pensait qu'il était utile 
d'insérer rapidement cette modification et qu'il fallait prendre prétexte du Man
hattan pour le faire. 

Alors, je dis qu'en bonne méthode c'est absolument inadmissible. Ce ne sont 
pas des pratiques possibles et c'est pour cela que le groupe radical refusera 
l'entrée en matière. 

Je dois dire, sans employer de grands mots, qu'il y a aussi, malgré tout, une 
certaine malice à utiliser la volonté de quelques conseillers municipaux de sauve
garder le Manhattan - car c'est un objet culturellement intéressant - pour essayer 
subrepticement de nous faire geler, ou figer, toutes sortes d'équipements culturels 
ou sociaux qui n'ont pas l'intérêt du Manhattan. 

Cet article ne permettrait même pas une sauvegarde efficace du Manhattan! 
Imaginez par exemple que, tout en gardant les lieux, on refuse de l'exploiter en 
cinéma - parce que cela n'est pas réglé par l'article des PUS - et qu'on décide de 
le transformer en salle de vente aux enchères. Eh bien, avec l'article qui nous est 
proposé, comme ce serait une affectation économique et non pas culturelle, cela 
ne serait pas possible! Donc, non seulement cet article manque son but dans le cas 
précis, mais, en plus, il dénote une parfaite méconnaissance du processus de déci
sion sur les plans d'utilisation du sol alors même que le Conseil administratif, 
jusqu'à présent, nous a dit clairement qu'il s'agissait d'un des actes les plus 
importants de la compétence du Conseil municipal. 
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Cela n'est tout simplement pas sérieux! Je regrette de devoir le dire, c'est de 
la petite politique, à la petite semaine, et nous ne pouvons pas l'accepter. 

M. Robert Pattaroni (DC). Comme les précédents orateurs, nous proposons 
à cette assemblée de ne pas entrer en matière sur cette proposition. Pourquoi? 
Parce qu'à lire cette dernière nous nous sommes demandé si elle était le fruit d'un 
manque de coordination, si elle était une astuce, une provocation ou une étourde-
rie. Nous avons décidé de ne pas trancher, étant donné que nous avons surtout 
jugé que cette proposition n'était pas opportune et qu'elle était décalée dans le 
temps. 

Pourquoi décalée? Souvenez-vous que la majorité de ce Conseil a décidé de 
demander une étude en profondeur sur les conséquences probables, en fonction 
d'un certain nombre d'hypothèses, de ce fameux règlement définitif des PUS. 
Depuis lors, nous avons admis d'observer la trêve des confiseurs, d'attendre la 
réponse aux questions posées afin de pouvoir nous prononcer en toute connais
sance de cause. Alors, nous savons qu'actuellement les travaux sont en cours; on 
nous a dit en commission qu'il y aurait bientôt une journée d'étude réunissant un 
certain nombre d'experts en la matière et que nous aurions, comme nous l'atten
dions d'ailleurs, satisfaction. 

Quant au Manhattan, j'ajouterai, par rapport à ce qui a été dit et qui d'ailleurs 
est plein de bon sens, que la solution proposée par ceux qui en sont les supporters 
est une solution en fonction du cinéma. On veut faire en sorte que le cinéma, où il 
est actuellement, avec ses murs et ses dimensions, redevienne un cinéma pour une 
culture populaire. Si cet élément fondamental du projet tombe, alors, à ce 
moment-là, il faudra vraiment discuter de l'opportunité de garder le Manhattan. 
Pour ma part, je n'ai pas voté pour la pierre, j 'a i voté pour la fonction qui serait 
magnifiquement portée par cette pierre. 

En conclusion, Monsieur le président, pour une fois gagnons du temps! 
N'entrons pas en matière, parce que nous n'irions nulle part et, en même temps, 
nous compliquerions les travaux qui sont en cours par rapport au PUS. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je souhaite seulement préciser quelques 
points, car M. Lescaze - qui, par ailleurs, s'est exprimé brillamment - vous a 
donné quelques informations qui n'étaient pas exactes. 

Premièrement, il n'y a eu qu'une seule version du premier règlement provi
soire qui date de 1988 et qui a été considérée comme «le bébé de M. Segond»; 
deuxièmement, en 1989, un règlement définitif a été déposé, par M. Segond; troi-
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sièmement, en 1990, ont été déposés les amendements de M. Rossetti au règle
ment définitif de M. Segond et, en 1991, plus exactement le 4 septembre, il y a eu 
le projet qui remettait tout en question, celui d'Alternative 91. 

Après avoir rappelé ces quelques dates, étant donné qu'il est important de 
savoir de quoi on parle, je dirai que la proposition qui nous est faite aujourd'hui 
est bien maladroite; elle ressemble plus à du téléguidage et, là, mes yeux se diri
geraient plutôt du côté du Département des travaux publics qui souhaite, 
semble-t-il, intervenir dans nos affaires communales. 

Toujours est-il que personne dans cette salle n'a encore fait mention de la 
motion renvoyée au Conseil administratif - avec une petite majorité, je le 
concède - et qui lui demandait de procéder à une étude d'impact relative au projet 
de règlement définitif des PUS. Rien que cet argument permettrait de retourner 
séance tenante cette proposition à la personne qui nous l'a soumise, étant donné 
qu'on est en train d'étudier la chose, et c'est même le département de Mme Bur-
nand qui est chargé de cette étude d'impact. L'incohérence est patente! 

Le président. Tout a été dit et nous avons tous compris. Nous allons voter... 
Madame Burnand, je ne crois pas que vous allez convaincre beaucoup de monde, 
mais je vous donne la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est navrant, Mon
sieur le président, de constater la réticence que vous semblez avoir à me passer la 
parole! 

Je retiendrai ce soir un certain nombre d'arguments qui ont été fort bien expri
més - tant par M. Lescaze, successivement M. Pattaroni, successivement M. de 
Freudenreich - à propos d'une attitude du Conseil administratif qualifiée d'astu
cieuse, de maladroite, d'étourdie, voire de malicieuse. Mais, Mesdames et Mes
sieurs, je crois que nous sommes simplement les servants de ce Conseil - et de 
fidèles servants... (Protestations.) 

Nous souhaitions, par cette proposition, refléter plus exactement le vœu d'un 
Conseil qui s'est révélé unanime, à quelques occasions déjà, pour défendre une 
salle tout à fait remarquable de notre patrimoine architectural. J'ai personnelle
ment la conviction, et nous sommes quelques-uns au Conseil administratif à 
l'avoir également, que le vote d'une telle proposition aurait incontestablement un 
poids certain sur les procédures actuellement engagées pour la sauvegarde dudit 
cinéma. On peut évidemment se poser la question de savoir s'il est nécessaire à 
tout prix d'avoir une étude d'impact à ce propos. Celle-ci ne révélera rien, 
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d'ailleurs, de très précis en ce qui concerne le taux de fréquentation d'une telle 
salle, mais il est évident qu'il faut réagir vite et bien si l'on veut se donner une 
chance réelle- comme j 'ai eu l'occasion de l'écrire. 

Il est évident aussi que c'est en lien avec le Département des travaux publics 
que nous avons examiné le meilleur moyen de répondre à la résolution de votre 
Conseil - étant donné que celle-ci, comme j 'ai eu l'occasion de l'indiquer, 
consiste en une belle déclaration et qu'il convenait que le Conseil administratif, 
pour être efficace, puisse l'assortir d'une véritable proposition. Il vous revient ce 
soir, Mesdames et Messieurs, de voter et de lui réserver le sort que vous souhai
tez. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Il y a un élément que je ne peux pas laisser 
passer dans l'intervention de Mme Burnand, lorsqu'elle dit que cette modification 
n'a rien à voir avec le problème des entrées, de la fréquentation du cinéma Man
hattan. Ce n'est pas du tout le problème! Si l'on accepte cette proposition, on 
bloque les affectations de l'ensemble des cinémas, des théâtres et des équipe
ments socio-culturels en ville de Genève. L'impact économique n'est pas négli
geable et je crois qu'il faut en tenir compte. 

Enfin, une observation, puisqu'on aborde à nouveau le problème du Manhat
tan: je suis enchanté de constater que M. Ducret, notamment, serait presque 
d'accord, finalement, de déménager le Manhattan alors que, lorsqu'on en avait 
parlé à l'époque, il n'en était pas question et ce n'était soi-disant pas possible! 

Le président. Je souhaiterais juste rappeler qu'on ne sait plus depuis combien 
d'années les plans d'utilisation du sol sont à l'examen en commission; alors, 
même si vous renvoyez cette proposition en commission, on ne va pas revoir cet 
objet de sitôt. 

M. Albert Rodrîk (S). Je n'aurais pas pris la parole s'il n'y avait pas eu cette 
dernière intervention. 

Vous parlez des impacts économiques, Monsieur de Freudenreich; je ne sais 
pas si c'est parce que vous êtes très jeune, mais vous semblez ignorer que la liste 
des cinémas et des lieux de spectacle, de théâtre qui ont disparu dans cette ville 
est impressionnante! On peut vous la faire. Si cela ne compte pas pour vous, cela 
peut compter pour autrui. 

Le président. La parole est à M. Rumo, mais très rapidement. 
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M. Pierre Rumo (T). En effet, très rapidement, puisque M. Rodrik a dit à peu 
près ce que je voulais dire... (Brouhaha.) 

Le nombre de cinémas a fondu de manière extraordinaire, ces dernières 
années. Je ne prendrai qu'un exemple, celui du cinéma Corso qui été démoli il y a 
deux ou trois ans; les travaux ont cessé actuellement et on se demande pourquoi 
ce cinéma n'existe plus. 

Comme le vote définitif sur les PUS est loin d'être agendé, comme Ta dit 
notre président, il nous semble intéressant et important que ce projet soit renvoyé 
en commission de l'aménagement et de l'environnement et en commission du 
règlement. 

D'autre part, il y a en effet fort peu de chances que nous ayons un vote défini
tif dans quelques semaines et il faut donc absolument étudier cette question, 
même si le Conseil administratif n'aurait peut-être pas dû centrer ses considérants 
sur le cinéma Manhattan, mais sur l'ensemble des cinémas qui peuvent être por
tés à disparaître ces prochaines années. 

Pour terminer, je demande que le vote ait lieu à l'appel nominal. 

Le président. Votre demande est-elle soutenue par cinq personnes? (Plu
sieurs mains se lèvent.) Nous procédons donc à l'appel nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la proposition 
est refusée par 40 non contre 36 oui (3 abstentions). 

Ont voté non (40): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Didier Bonny (DC), 
M. Jean-Luc Chalut (R), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), 
Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), 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 Eveline Lutz (L), M. Pierre Marti (DC), 
Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), 
M. Claude Miffon (R), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), 
M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), Mme Barbara Polla (L), 
Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach 
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(L), Mme Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), Mme Micheline Spoerri (L), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Ont voté oui (36): 

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 Hélène 
Ecuyer (T), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), 
M. Marc Flaks (PEG), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle 
Kiinzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Jean-Jacques Maillard (T), 
M. Michel Meylan (T), Mme Isabelle Mili (S), M. Eric Mottu (S), M. Bernard 
Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique 
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. Bertrand de Week (PEG), M. Christian Zaugg (S), 
M. Marco Ziegler (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (3): 

Mme Laurette Dupuis (T), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), Mme Eléonore 
WitschiBauraud(T). 

Présidence: 

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

Le président. Maintenant, je vous demande de bien écouter: à la reprise de la 
séance, nous commencerons par le point 8, avec un troisième débat concernant la 
définition de la motion d'ordre. 

Par ailleurs, d'entente avec M. Alain Vaissade, conseiller administratif - qui 
devra peut-être se rendre d'urgence auprès de son père - il conviendra d'exami
ner ce soir encore la résolution N° 5012. Je relève que c'est surtout par rapport à 
M. Monney qui quitte ce Conseil; il s'agit d'une question de politesse. 

Monsieur Monney, ne vous en faites pas, si vous ne quittiez pas notre Conseil, 
je ne vous aurais pas fait ce cadeau! (Rires.) 
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23. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition N° 35 demandant de sauver la der
nière entreprise de fabrication de glaces artisanales du canton. Le bureau propose 
son renvoi à la commission des sports, puisqu'il s'agit d'un problème d'utilisa
tion du domaine public. 

Nous est également parvenue la pétition N° 36 de l'Association des habitants 
des Genêts qui demandent que leurs enfants puissent fréquenter l'école de Trem-
bley. Cette pétition est renvoyée à la commission sociale. 

24. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

25. Interpellations. 

Néant. 

26. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1201, du 25 avril 1990 
de M. Michel Ducret (R) 

Conseiller municipal 
Concerne: amendes et caisse de la Ville 

Je désire connaître le montant annuel de la part des amendes de circulation et 
de stationnement sanctionnant des fautes commises sur le territoire de la Ville de 
Genève qui est réservée par l'Etat à notre caisse communale 



2476 SÉANCE DU 19 JANVIER 1993 (après-midi) 
Questions 

Cette somme représente-t-elle le tiers de ces amendes et, si non, pourquoi? 

(Réf. Article de La Suisse du 21 avril 1990 sous le titre «Amendes et contra
ventions».) 

i 
REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les agents de la police cantonale sont seuls habilités à infliger des contraven
tions en matière de circulation routière. Le produit de ces amendes, ainsi que de 
celles infligées par les mêmes agents en matière de stationnement illicite, est 
entièrement acquis par l'administration cantonale et la Ville de Genève n'en 
reçoit aucune part. 

En revanche, le produit des amendes infligées par les agents de ville, confor
mément à la convention relative aux attributions de police des agents munici
paux, pour stationnement illicite ou inadéquat est entièrement acquis à la Ville de 
Genève lorsque les contrevenants s'acquittent de ces montants dans le délai légal. 

Pour l'année 1991, cela représente un montant d'environ 800 000 francs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le conseiller administratif délégué : 
André Hediger 

N° 2034, du 16 septembre 1992 

de M. Michel Ducret (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: parois antibruit le long des voies CFF, de Cornavin aux Délices 

Ces parois antibruit ont-elles fait l'objet d'une demande d'autorisation de 
construire? 

Si oui, quel a été le préavis municipal émis par le Conseil administratif? 
En outre, n'est-il pas possible d'imposer une solution dont les qualités esthé

tiques soient en harmonie avec les lieux et conformes aux sévères obligations en 
la matière qui sont imposées aux concepteurs et constructeurs genevois? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ces parois ont fait l'objet d'une autorisation de construire N° 87 882 accordée 
par le Département des travaux publics le 29 juin 1988. 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 
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Le préavis du Conseil administratif, pour cet objet, n'appelait pas d'observa
tion. Ce projet a été longuement discuté par les commissions consultatives du 
Département des travaux publics, notamment de la commission d'architecture. 
L'autorisation de construire stipule d'ailleurs très clairement au point 5: 

«Le choix des matériaux concernant les panneaux absorbants ainsi que le 
mode de fixation et les couleurs seront soumis à la commission d'architecture 
avant les adjudications». 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

b) orales: 

M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse à M. Hediger, elle est relative 
à la Fondation des Evaux. Quelle n'a pas été notre surprise, et probablement celle 
de chacun des conseillers municipaux, en lisant de la part d'un éminent journa
liste de la Tribune, au sujet de ladite fondation, que «la Ville de Genève dénon
cera au 31 décembre 1993 la convention fixant la clé de répartition pour le finan
cement du centre sportif des Evaux». 

Alors, je vous le dis tout de suite, il y a là opposition complète avec les déci
sions de ce Conseil municipal! Je demande donc une explication à M. le 
conseiller administratif, car nous avons dit et voté le délai à fin 1992, ce qui a été 
confirmé par le vote du budget. C'était au 31 décembre 1992 que nous devions 
dénoncer cette convention, sauf accord complet de tous les membres de cette fon
dation. 

J'aimerais qu'on me donne une explication. Autrement, nous devrons évi
demment prendre les mesures qui s'imposent dans cette circonstance. Bien 
entendu, il ne s'agit que d'un article de presse, mais je souhaite tout de même des 
éclaircissements. (Brouhaha.) 

\ Le président. Monsieur le conseiller administratif, souhaitez-vous prendre la 
parole? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Oui, Monsieur le président, je 
le souhaite puisque la question m'est adressée. J'ai cru que vous l'aviez entendu. 
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Le président. Oui, mais parfois le Conseil administratif ne répond pas immé
diatement. 

M. André Hediger. Mais je vais répondre, Monsieur le président, bien que 
j'aie déjà donné, en commission des sports, une explication à M. Mouron. 

Je lui ai dit qu'on dénoncerait la convention pour fin 1993, ce qui est une pro
cédure habituelle pour une fondation de droit public basée sur un projet de loi 
voté par le Grand Conseil. Cela afin d'éviter un recours - si j'avais dénoncé la 
convention pour fin 1992 nous aurions eu un recours. Donc j'ai dénoncé cette 
convention pour fin 1993, d'entente avec la fondation, je vous l'ai déjà dit en 
commission, Monsieur Mouron. 

M. Gilbert Mouron (R). S'il vous plaît, Monsieur le président, est-il possible 
d'avoir les éléments de la réponse de M. le magistrat par écrit, afin que la com
mission des sports puisse aller de l'avant? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Oui, Monsieur Mouron. Mais 
étant donné les compressions de personnel, je ne saurais vous garantir une 
réponse écrite pour demain. Vous êtes de ceux qui demandent moins de personnel 
en Ville de Genève, alors vous attendrez un certain temps. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions, je lève la séance. Nous nous 
retrouverons à 20 h 45. 

Entre-temps, je prie les chefs de groupe et les membres du bureau du Conseil 
municipal de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret: nous traiterons de la Banque 
cantonale. 

Séance levée à 19 h 10. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-troisième séance - Mardi 19 janvier 1993, 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 ; Mmes Laurette Dupuis et 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 6 janvier 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 19 janvier et mercredi 20 janvier 1993, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Dans la liste des objets en suspens, vous avez certainement 
remarqué que certains points ont été traités dans les commissions et que les rap
porteurs n'ont toujours pas rendu leurs rapports. Je demande donc aux présidents 
de commissions et aux rapporteurs concernés, sans nommer personne, de déposer 
leurs rapports pour que nous puissions les traiter. En effet, des conseillers munici
paux m'ont interpellé en me disant: «Nous avons voté des objets et nous n'avons 
jamais vu leur rapport en séance plénière.» Je compte donc sur vous pour faire le 
nécessaire. Merci! Lors de la séance précédente, je vous avais annoncé que le 
Bureau se réunissait avec les chefs de groupes au sujet de la lettre de M. Hervé 
Dessimoz, président de la commission ad hoc pour une future Banque cantonale. 
D'entente avec les chefs de groupes, nous avons estimé que cette lettre nécessitait 
une réponse pour confirmer la position du Conseil municipal et nous 
avons décidé de convoquer la commission des finances pour mardi à 17 h 30. 
M. Knechtli vous convoquera à cette séance, mais vous pouvez d'ores et déjà la 
noter dans vos agendas. 

A l'appui, nous allons faire voter officiellement le Conseil municipal afin 
qu'il mandate la commission des finances pour répondre et réaffirmer notre posi
tion. 

Mme Madeleine Rossi, maire. En tant que maire, j 'ai également reçu cette 
lettre dont j 'ai transmis copie à mes collègues, nous devions en prendre connais
sance et la traiter demain matin. J'envisageais d'en faire donner lecture à votre 
Conseil dans les «Communications du Conseil administratif», demain soir à 17 h, 
de manière à ce qu'elle soit renvoyée à la commission des finances. J'imagine 
que c'est la même lettre et je vois, Monsieur le président, que vous avez pris les 
devants en la lisant à la séance de 17 h. 

Je m'adresse maintenant au président de la commission des finances: je sou
haite participer aux travaux de la commission des finances, mardi prochain, car 
j 'ai un dossier complet, avec les propositions du Conseil d'Etat et il me paraît 
nécessaire que la commission des finances ait également en main la totalité du 
dossier plutôt qu'une simple lettre. 
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Par ailleurs, la commission des finances doit être informée sur le fait que 
l'exécutif suit ce dossier, qu'il a écrit des lettres et qu'il est intervenu à plusieurs 
reprises dans cette affaire. 

Le président. Au nom du Conseil municipal, je remercie Mme le maire et les 
conseillers administratifs d'être unis avec le Conseil municipal pour mener cette 
bataille. 

Je pense que les chefs de groupes ont informé leurs collègues de ce qui pré
cède et nous votons maintenant le renvoi de la lettre de M. Hervé Dessimoz à la 
commission des finances. Cette demande est appuyée par Mme Rossi. 

Mis aux voix, le renvoi de cette lettre à la commission des finances est accepté sans opposition 
(une abstention). 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion N 1082 de M. Bernard Lescaze, acceptée par le 
Conseil municipal le 16 septembre 1992, intitulée: définition 
de la motion d'ordre (N 162 A)\ 

Troisième débat 

Le président. Nous avons déjà fait le nécessaire lors du deuxième débat, 
mais, par rapport au règlement du Conseil municipal, nous devons encore voter 
en troisième débat. 

Comme il n'y a pas d'intervenants, nous passons au vote. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de la commission du règlement, 

1 Rapport, 2342. Débats, 2344. 
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arrête: 

Article unique. - L'article 57, al. 3, du règlement du Conseil municipal est 
modifié comme suit: 

«Lorsqu'une telle motion vise à clore le débat en cours, elle est soumise au 
vote, après que chaque groupe s'est exprimé en 2 minutes au maximum par un 
seul de ses représentants sur celle-ci avant le vote. En cas d'acceptation, chaque 
groupe peut encore s'exprimer sur le fond en 10 minutes au maximum par un seul 
de ses représentants et en 2 minutes seulement si le groupe s'était déjà exprimé à 
ce sujet avant que le président ne passe au vote de l'objet en cours.» 

L'arrêté devient définitif. 

4. Résolution de M. Jean-Jacques Monney: mise sous tutelle du 
département des affaires culturelles (R 5012)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant: 

- que, pour la préparation du budget 1993, il n'a pas été tenu compte de nom
breux engagements contractuels et que des décisions lourdes de consé
quences ont été prises sans véritable concertation. De ce fait, la crédibilité de 
la Ville de Genève est remise en cause; 

- que des mesures de désengagement budgétaire devraient s'accompagner de 
négociations avec les associations concernées et que cela n'a pas été respecté 
dans la plupart des cas; 

- que le conseiller administratif chargé de la culture au cours d'une conférence 
de presse a déclaré que le vice-maire l'avait «poignardé dans le dos durant sa 
maladie». Durant la même conférence de presse, les fonctionnaires du dépar
tement ont été accusés de «tripatouiller les comptes»; 

- qu'il est procédé au démantèlement du partenariat avec le mécénat privé dans 
la vie culturelle genevoise (les cas d'«Archipel», de la Salle Patino, des 
bourses Ville de Genève/Patino sont exemplaires); 

- que circule une rumeur insistante sur le fait qu'un haut fonctionnaire du 
département établit des fiches de renseignements sur la situation privée des 
collaborateurs pour un usage incertain, 

I Déposée, 2300. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures sui
vantes: 

1. Examiner de façon sérieuse si les éléments précédents sont de nature à créer 
un dysfonctionnement sérieux de notre Ville. 

2. S'enquérir auprès du personnel du département des affaires culturelles si le 
climat de travail permet de garder des rapports de confiance avec le magistrat. 

3. Prendre toutes les mesures nécessaires de contrôle voire de mise sous tutelle 
de ce département afin d'éviter une évolution irréversible dans la gestion des 
affaires publiques culturelles. 

Le président. Nous avons reçu une motion préjudicielle de Mmes Caroline 
Dallèves Romaneschi (PEG) et Marie-France Spieimann (T), MM. Antonio 
Soragni, Ueli Leuenberger, Bertrand de Week (PEG), Christian Zaugg, Albert 
Knechtli (S) et Bernard Paillard (T). Cette motion porte le N° 1118. Je vous la lis: 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

«Considérant: 

- que la résolution de M. Jean-Jacques Monney intitulée «Mise sous tutelle du 
département des affaires culturelles» n'est pas une résolution quant à la 
forme, mais une motion; 

- que l'objet traité n'est pas de la compétence du Conseil municipal; 

- qu'elle est redondante, un large débat ayant eu lieu sur ce sujet lors des 
séances consacrées au budget 1993 de la Ville, 

le Conseil municipal décide de clore le débat sur cet objet.» 

Nous nous prononçons maintenant sur cette motion et je donne la parole à 
l'un des motionnaires. 

M. Bertrand de Week (PEG). Effectivement, nous voulons clore ce débat et 
c'est dans ce sens que les trois partis d'Alternative 91 déposent cette motion pré
judicielle. 

Je reprendrai brièvement les trois considérants et tout d'abord le dernier 
d'entre eux, relevant du large débat sur la culture qui a eu lieu dans cette enceinte 
lors de la séance du Conseil municipal consacrée au budget 1993. Nous avons 
alors eu l'occasion de débattre amplement de toutes les questions qui relevaient 
de la politique culturelle et nous considérons aujourd'hui que ce débat est clos, 
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qu'il reprendra sectoriellement dans la commission des beaux-arts à l'occasion de 
motions ou autres sujets qui pourraient être discutés et notamment dans le cadre 
de la préparation du budget 1994. 

Ensuite, la résolution qui nous est proposée n'en est pas une. Et pour cause! 
Elle n'en est pas une parce que, tout simplement, l'objet qui vous est soumis ce 
soir par notre collègue Jean-Jacques Monney n'est pas de la compétence de ce 
Conseil. On nous propose une résolution qui est, en principe, je vous le rappelle, 
une déclaration du Conseil municipal sur un objet ou sur un autre, mais qui 
n'invite pas le Conseil administratif à prendre des mesures! Si M. Monney avait 
choisi la forme de la motion, eh bien, il est évident que cette motion ne relèverait 
pas de la compétence du Conseil municipal. C'est le sens du deuxième considé
rant sur le plan formel et juridique et c'est le considérant essentiel de notre 
motion préjudicielle. Juridiquement, formellement, nous n'avons pas à traiter de 
cet objet, c'est de la compétence stricte du Conseil administratif, et nous voulons 
en rester là. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Jean-Jacques Monney (R). La motion préjudicielle dont il est question 
n'en est, bien sûr, pas une! Elle est une motion d'évacuation d'un objet. Et dans 
un auditoire qui se veut démocrate, où l'on traite de politique et où l'objet en 
question a été déposé, on n'attend pas l'entrée en matière de la résolution pour 
tenter l'évacuation de l'objet par une voie parlementaire qui est une voie inepte! 

Cette motion préjudicielle ne résout rien préalablement. Je vous rappelle, 
Monsieur le président - pour avoir présidé ce Conseil municipal, je connais par
faitement ce règlement - qu'une telle motion doit préalablement résoudre une 
question essentielle relative à l'objet. L'objet étant la résolution, la motion de 
l'Alternative n'ouvre absolument aucun débat sur un objet essentiel s'y rappor
tant, elle évacue l'objet! C'est-à-dire que l'on dit: «On ne veut pas traiter l'objet.» 
C'est une manière formidable des signataires de certains partis d'exprimer ainsi 
leur sens démocratique sur un sujet aussi essentiel! 

Je rappelle aux intéressés que, de toute façon, cette motion préjudicielle est 
sans objet, dans la mesure où j 'ai la possibilité de transformer immédiatement la 
résolution en interpellation ou en motion tel que le prévoit le règlement. Si le sou
hait de ces démocrates, c'est que le règlement soit appliqué dans l'esprit formel 
qui consiste à dire que, si l'on fait une injonction au Conseil administratif, c'est 
une motion, je dis: «D'accord, nous transformons la résolution en motion et nous 
la traitons comme telle», parce qu'on ne peut pas utiliser la motion préjudicielle 
pour faire obstruction à un débat démocratique - puisqu'on ne résout rien préala
blement, je le rappelle. 
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S'il devait y avoir un vote dans ce sens, je ferais un recours à l'autorité supé
rieure. Je trouve cela parfaitement inadmissible et antidémocratique. Je vous 
remercie. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis scandalisé par l'attitude du groupe écolo
giste, car - c'est connu de tout le monde, la presse en a parlé - il y a un malaise 
dans ce Conseil municipal et - pire! - il y a également malaise au sein du Conseil 
administratif, plus particulièrement au département des affaires culturelles. 
Alors, on doit donner la chance au conseiller administratif délégué de s'expliquer 
à la suite des déclarations de M. Monney, et je pense que M. Vaissade n'aura rien 
à redire contre ce mode de faire. 

Par contre, l'attitude du groupe écologiste, qui essaie, par la motion préjudi
cielle dont nous venons de prendre connaissance maintenant, de repousser le 
débat... Eh bien, faites-moi confiance, Monsieur de Week, le débat ne sera pas 
repoussé! Nous exigeons que le débat ait lieu pour que M. le conseiller adminis
tratif Vaissade puisse s'expliquer. Parce que les propos qui ont été reflétés dans 
la presse et également ceux qui ont été tenus dans ce Conseil municipal méritent 
des réponses de la part du magistrat délégué. En tout cas, nous exigeons que ce 
débat ait lieu ce soir! 

M. Fabrice Jucker (L). Brièvement et sans entrer dans les considérants de la 
résolution, je crois, par rapport à la motion préjudicielle qui nous est présentée ce 
soir, qu'il est faux de dire que le débat a eu lieu et que tout a été dit sur ce sujet. Je 
vous rappelle que, comme la résolution de M. Monney n'était pas à l'ordre du 
jour lors du vote sur le budget, le groupe libéral s'est abstenu de tout commentaire 
- j e crois qu'il était correct de le faire. Alors, ne venez pas nous dire ce soir que 
tout a été dit sur le sujet, puisque nous avons eu la prudence et - j e crois - la cor
rection de ne pas intervenir à ce moment-là. 

Le débat doit donc avoir lieu, il est à Tordre du jour, et notre Conseil doit pou
voir faire son travail. Je ne soutiendrai absolument pas le fait que notre Conseil 
s'autocensure, parce que c'est exactement ce que vous nous proposez, et nous 
refuserons cette motion préjudicielle. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis évidemment très surpris par cette motion 
préjudicielle et je voudrais simplement dire aux signataires qu'il n'y a pas eu de 
débat le 19 décembre. Il y a eu l'intervention du rapporteur de la commission des 
beaux-arts, M. Monney, il y a eu une réponse du conseiller administratif, et il y a 
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eu deux personnes - sur les bancs de ceux qui, aujourd'hui, veulent que le débat 
soit clos - qui ont parlé. Mais personne, sur les bancs de l'Entente, n'a pris la 
parole! Cela a été relevé, nous ne le pouvions juridiquement pas, le débat n'était 
justement pas ouvert. 

C'est donc bel et bien ce soir qu'il nous faut essayer de vider, sinon l'abcès, 
du moins le malaise qui semble exister. J'aimerais aussi dire, à titre personnel, 
que je suis très heureux d'entendre dire par la bouche de M. de Week qu'il ne faut 
traiter que des objets qui sont strictement de la compétence des conseillers muni
cipaux. Mais je ne suis pas certain que, depuis le début de la législature, nous 
ayons toujours tenu ce langage. Bien souvent, ce Conseil municipal s'est préoc
cupé d'objets qui relevaient de la compétence du Conseil d'Etat, voire du Conseil 
fédéral. Aujourd'hui, c'est un débat proprement municipal sur un département 
municipal et, aujourd'hui en tout cas, c'est bel et bien de notre compétence de 
savoir dans quelle mesure les dicastères de la Ville sont ou non convenablement 
gérés. C'est pourquoi je pense que cette motion préjudicielle, qui effectivement 
n'en est pas une, doit être repoussée afin que, d'une manière saine et démocra
tique, un débat puisse s'engager. 

Le président. Je vous rappelle ce que vous avez voté tout à l'heure en troi
sième débat: «Lorsqu'une telle motion vise à clore le débat en cours, elle est sou
mise au vote après que chaque groupe s'est exprimé en deux minutes.» J'ai 
accepté que M. Monney développe son point de vue, car il était la personne 
concernée... 

M. Gilbert Mouron (R). Ce n'est pas une motion d'ordre! 

Le président. Pour l'instant, il ne reste plus que le Parti socialiste et le Parti 
du travail qui n'ont pas pris la parole. Ensuite, il n'y aura plus d'autres groupes. 
(Remarques.) 

Monsieur de Freudenreich, vous venez de voter ce sujet en troisième débat! 
Lisez votre règlement! 

Des voix. Mais ce n'est pas une motion d'ordre! 

Le président. C'est un genre de motion d'ordre! (Protestations.) Le Conseil 
municipal décide de clore le débat sur cet objet. 
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M. Albert Knechtli (S). Je vous donne l'avis du groupe socialiste. La démo
cratie n'a pas prévu la mise sous tutelle, Monsieur Monney! Par contre, elle a 
prévu la non-réélection ou la démission. Vous, vous avez choisi la démission. 

Ce qui me gêne, c'est la couleur que vous annoncez dans votre résolution! 
C'est du reste dans le titre. C'est seulement dans le troisième paragraphe que vous 
parlez d'une éventuelle mise sous tutelle. Eventuelle! Dans le titre, il n'est pas 
mentionné «éventuelle», il est écrit «Mise sous tutelle du département des 
affaires culturelles». Cela, Monsieur Monney, ni sur le plan juridique, ni sur le 
plan politique, nous ne pouvons l'accepter. C'est la raison pour laquelle nous 
sommes signataires de cette motion préjudicielle. 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est la chienlit! 

Le président. Je le répète, vous avez voté en troisième débat que, lorsqu'une 
telle motion vise à clore le débat, celui-ci est limité! La motion préjudicielle 
demande de clore le débat! Nous sommes donc pleinement concernés par cet 
article. 

II n'y a plus d'intervenants et nous allons voter la motion préjudicielle propo
sée, mais nous allons le faire par assis/debout. (Remarque de M. Monney.) 

Non, Monsieur Monney, nous réglons le problème! (Brouhaha.) 

Mise aux voix par assis/debout, la motion préjudicielle est refusée par 40 non 
(partis de l'Entente) contre 37 oui (partis de VAlternative). 

Développement de la résolution 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je me réjouis de voir que le débat démocra
tique peut se dérouler sur un sujet qu'il me paraissait normal de voir traiter. Je 
rappelle, Monsieur le président, qu'il y avait encore la possibilité de traiter l'objet 
en le transformant en motion ou en interpellation, comme cela s'est toujours fait 
dans le cadre du règlement. C'est pourquoi je suis un peu surpris que nous 
devions avoir ce débat et perdre autant de temps. Mais oublions cela... 

Je vais essayer d'être bref. Lors de l'examen du budget, vous aviez d'une cer
taine manière, Monsieur le président, ouvert le débat bien qu'il n'ait pas été ins
crit à l'ordre du jour, et les intervenants du Parti du travail et du Parti écologiste, 
de même que M. le conseiller administratif, ont pu s'exprimer. Comme l'a rap-
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pelé M. Lescaze, les représentants des partis de l'Entente et moi-même n'avons 
pas eu le droit de réponse prévu par le règlement sur l'objet. Le débat n'a donc 
pas eu lieu. 

Etant donné que plusieurs personnes s'exprimeront maintenant, je me limite
rai à vous rappeler quatre éléments qui font partie des considérants de cette réso
lution. J'annoncerai aussi une modification de la conclusion qui devrait peut-
être... (Remarque.) Mais oui! Mais quand un débat démocratique peut avoir lieu, 
on peut éventuellement s'apercevoir, au fil de l'évolution des raisonnements et 
des discussions qui ont lieu dans les partis, que d'autres solutions sont peut-être 
mieux adaptées aux problèmes posés et, depuis un mois - comme on a eu des 
vacances - les choses ont pu évoluer. C'est pourquoi je vous informe qu'il y aura 
une modification de la conclusion. 

Les buts de la résolution sont doubles. D'abord, il s'agit de responsabiliser 
notre exécutif, soit le Conseil administratif, afin que notre Conseil municipal soit 
rassuré et qu'il ait toutes les garanties sur les engagements institutionnels. Je veux 
dire par là les engagements contractuels et juridiques de notre Ville vis-à-vis des 
groupements et des tiers externes à la Ville dans le domaine culturel. Cela, c'est 
l'objectif, et je développerai par quelques exemples ce que j'entends par là. 

Deuxièmement, bien sûr qu'il est pour nous essentiel de ramener un climat de 
travail serein et de confiance chez les 650 ou 680 fonctionnaires de ce départe
ment. Car ils ont, comme nous, appris par la presse que certains d'entre eux mani
pulaient les comptes et que d'autres étaient soumis à des enquêtes administra
tives. A ce propos, je me réjouis de voir qu'entre-temps cette résolution a déjà eu 
quelques effets, puisque, si mes sources d'information sont bonnes, lesdites 
enquêtes administratives, annoncées le 12 décembre dans la presse par le Conseil 
administratif, ont, semble-t-il, été arrêtées à ce jour, ce dont je me réjouis. 

La démonstration qui a été faite tout à l'heure m'a rappelé ce qui me préoccu
pait alors que je venais ici: je me disais qu'en quatorze ans passés dans ce Conseil 
municipal j 'ai quand même pu voir qu'il y a des objets au sujet desquels on pra
tique un peu trop volontiers la conspiration du silence. On chuchote, on rit des 
uns et des autres, et l'on dit des choses... Tant qu'elles sont légères et sans consé
quences, on peut se le permettre! Mais lorsque la responsabilité d'une institution 
telle que la Ville de Genève est engagée vis-à-vis des tiers et vis-à-vis des fonc
tionnaires, je crois qu'un certain nombre de choses doivent être, non pas dénon
cées, mais simplement dites. Le droit de parole démocratique et le droit d'expli
cation des uns et des autres sont justement le privilège d'un parlement! Et c'est ce 
privilège que je revendique en déposant cette résolution. 

Je ne relèverai qu'un seul des propos que j 'ai pu lire à travers plusieurs 
articles et débats reflétés par la presse. J'ai lu ceci notamment dans le Courrier de 
samedi: «Cette résolution est un tissu de mensonges» - j e crois que c'étaient les 
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mots employés par le magistrat dans l'interview. Or, comme la dernière fois on 
n'a répondu à aucune des interrogations faites sur le fond, mais qu'on s'en est pris 
uniquement à ma personne, je crois qu'aujourd'hui il est temps que l'on 
s'explique sur le fond. 

Je ne relèverai que quatre faits, parce que j'attache énormément de sens au 
mot «vérité» et je crois que la question de la vérité des faits est ici essentielle. Le 
seul aspect que je voudrais voir triompher ce soir, c'est qu'on reconnaisse qu'il y 
a des faits, que ces derniers ne sont pas mensongers, mais qu'ils sont vrais. 

Premier fait, lié au premier considérant - je ne prends qu'un exemple, parce 
qu'il y en aurait plusieurs et il est inutile que je vous fasse perdre du temps. Ma 
question est: au niveau des contrats, l'OSR n'a-t-il pas expressément dit que sa 
convention était violée? Ce sont les mots employés. M. le magistrat n'a-t-il pas le 
souvenir que Mme Rossi, maire, a reçu du président socialiste Laurent Extermann 
une lettre datée du 30 octobre qui reprend ces termes? Cette lettre est là, j 'en tiens 
une copie à disposition de qui veut la voir, parce que je n'accepte pas qu'on mette 
en doute les considérants qui sont, tous, basés sur la véracité des faits. 

Deuxième considérant, un seul exemple. Est-il vrai que plusieurs associations 
culturelles de cette ville se sont plaintes de l'absence de dialogue et de communi
cation, de l'absence de possibilité de contacter, de téléphoner, d'obtenir des ren
dez-vous, enfin, d'avoir un répondant fiable, dans ce département, qui dise: 
«C'est moi qui m'occupe de vous et nous allons discuter et négocier, même si 
cela aboutit à des désengagements ou à des suppressions de subventions»? 

Alors, ce document, tout le monde l'a reçu! Je crois qu'il faut le rappeler, il 
s'agit de la lettre de trois pages - elle est ici - que vous avez reçue, signée des 
25 associations du Rassemblement des activités culturelles, plutôt proches du 
milieu de l'Alternative et du groupe écologiste. Ce sont 25 associations qui ont 
signé cette lettre, dans laquelle elles disent des choses fortes: «Nous affirmons 
haut et fort que des projets culturels ne se discutent pas d'une année à l'autre; 
qu'il n'est pas possible de travailler sans vision d'avenir; qu'on ne peut pas 
débattre de façon arbitraire du budget de la culture en oubliant que les chiffres 
recouvrent un contenu artistique; que le budget culturel doit se discuter à partir 
d'une vision globale...» Il y en a trois pages, je vous en fais grâce! Cette lettre est 
claire et fait apparaître très nettement que la concertation et le dialogue man
quent. Je crois que M. Vaissade l'a reconnu dans son interview au Courrier. 
Donc, on peut gagner du temps, mais le considérant est basé sur un document pré
cis et fondé. 

Troisième considérant, avec un exemple également. Est-ce vrai que M. Vais
sade a tenu une conférence de presse le 11 décembre 1992 en déclarant: «Voilà, le 
Conseil administratif s'est fait rouler dans la farine...», il y avait des accusations 
contre ses collègues et, par rapport à ses collaborateurs, il déclare: «J'ai ordonné 



2496 SÉANCE DU 19 JANVIER 1993 (soir) 
Résolution: département des affaires culturelles 

des enquêtes administratives dans mon département.» Il y a donc toute une liste 
de choses qui figurent ici, dans les documents de presse que j 'ai sous la main qui 
relèvent ces déclarations. Alors, quand on dit, dans le troisième considérant, que 
la collégialité, sur le plan de l'exécutif, n'a pas été tout à fait respectée, je 
n'invente rien, je lis la presse comme vous tous! Donc, j 'ai peine à comprendre 
que l'on dise que ce considérant-là ne représente pas la réalité. 

Quatrième considérant: est-il vrai que, contrairement au programme de 
l'Alternative - sur lequel est élu M. Vaissade - il est procédé au démantèlement 
de certains accords de partenariats entre le privé et le public? Il y a trop 
d'exemples! Nous savions tous, puisque nous avons lu quelle était la base poli
tique sur laquelle M. Vaissade s'est fait élire, que cette base politique - heureuse
ment d'ailleurs - prévoyait des partenariats entre le privé et le public! Alors, je 
m'en réjouis! Mais les exemples sont trop nombreux - ils me sont proches, donc 
il n'est pas utile que je m'y attarde trop longuement et que je brandisse les docu
ments ici - et cela me fait dire qu'on est en train de démanteler les partenariats 
entre le privé et le public. Ces éléments sont clairs et j'attends un certain nombre 
de réponses. 

Je vous fais volontiers grâce du dernier considérant. Puisque j 'a i traité d'une 
«rumeur insistante», je ne vais pas développer cet aspect-là; il ne s'agit pas de 
traiter de rumeurs, il s'agit de traiter de faits objectifs. 

Par contre, les conclusions - et cela intéressera peut-être davantage M. de 
Week et l'Alternative - sont, par rapport au problème qui nous est posé, notam
ment quant aux fonctionnaires mis en cause, très douces. 

Le premier point demande au Conseil administratif d'examiner de façon 
sérieuse ces éléments, afin de voir s'il n'y a pas un dysfonctionnement dans 
l'administration. Cela paraît tellement aller de soi que le Conseil administratif a 
pris les devants! II a mis un certain nombre d'objets à l'ordre du jour; il les a trai
tés - parce que les courriers se faisaient insistants - et des réponses ont été appor
tées. 

Alors, je me réjouis de ces réponses; je me réjouis de voir que le magistrat a 
aussi fait des déclarations allant dans ce sens, reconnaissant un certain nombre de 
torts! Quant à moi, je suis satisfait de voir l'évolution que les choses prennent 
dans ce domaine; il y a donc déjà eu des réactions! Je m'en réjouis. 

Point deux: «S'enquérir auprès du personnel du département des affaires cul
turelles si le climat de travail permet de garder des rapports de confiance avec le 
magistrat.» Car, après les déclarations du magistrat sur ses fonctionnaires, après 
ses enquêtes administratives, il me paraît aller de soi que l'on s'inquiète de ce 
problème, puisque le climat n'était pas comme qui dirait «au beau fixe» à l'inté
rieur du département. Et il y a moult exemples que l'on pourra donner si néces
saire! 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1993 (soir) 2497 
Résolution: département des affaires culturelles 

Troisième invite: «Prendre toutes les mesures nécessaires de contrôle» - et ce 
qui vous fait réagir - «voire de mise sous tutelle». Là, Monsieur le président, je 
dépose un amendement. D'entente avec mes collègues, qui m'ont fait entendre 
raison, je concède qu'il suffit de dire que le Conseil administratif peut envisager 
des mesures de contrôle et, pour ne pas braquer le débat, je propose ceci: 

Projet damendement 

Suppression des cinq mots: «voire de mise sous tutelle». 

Cette suppression allège le titre et la conclusion, mais nous invite, nous incite 
même, à prendre le minimum de responsabilités nécessaires - je répète: le mini
mum de responsabilités - pour éviter que de tels dérapages se reproduisent dans 
le département. 

Avec cet amendement, et par souci du bon fonctionnement de notre Ville -
tout en sachant que je ne serai plus là pour y participer - j e vous prie de voter cette 
résolution et je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

Le président. Comme il n'y a pas d'intervenants, nous allons passer au vote 
de cette résolution. M. Alain Vaissade... (Remarque.) Mais vous dormez! Le 
bureau fait son travail, mais ça roupille dans la salle! (Protestations.) 

Heureusement que je ne vais pas trop vite pour le vote: vous seriez encore ici 
que je serais déjà à la maison! Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. Pas de 
commentaires! 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je rends volontiers hom
mage à votre rapidité de réaction (quelques rires), mais constatez simplement que 
vous nous avez aussi donné un comportement; à savoir que, quand vous dites: 
«La parole est au résolutionnaire», ce dernier parle! Et quand, après, vous dites: 
«Y a-t-il des personnes qui voudraient s'exprimer?», à ce moment-là, les orateurs 
s'inscrivent. Or, comme vous ne l'avez pas dit, nous ne nous sommes pas annon
cés. Mais, sportif comme vous l'êtes, vous l'avez reconnu et maintenant je peux 
prendre la parole. (Rires.) 

Premièrement, je vois que le débat s'engage quand même d'une manière posi
tive et j'aimerais faire en sorte qu'il continue ainsi. 
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Permettez-moi de dire que les démocrates-chrétiens se réjouissent que plu
sieurs d'entre nous, ce soir, se disent certainement que l'on ne devrait jamais faire 
aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Par là, je veux faire allusion 
à certaines critiques qui ont été faites à l'époque au magistrat sortant, que 
d'aucuns reconnaissent aujourd'hui comme un magistrat qui a beaucoup apporté 
et dont, finalement, le règne, sur le plan des rapports humains d'une certaine qua
lité, n'était pas si mal que cela! (Remarques.) 

Quand je dis cela, je ne fais pas une critique de l'actualité, je dis simplement 
qu'il faut bien se souvenir de certaines réalités. Il faut le dire! Et c'est ce que je 
fais. 

Pour notre part, nous considérons que cette intervention est politique et nous 
voulons qu'elle soit traitée sur ce plan. Qu'entendons-nous par «intervention 
politique» de la part de M. Monney et comment la traduisons-nous? Eh bien, ce 
qui nous paraît important, c'est de savoir dans le fond si, actuellement, le Conseil 
administratif, plus particulièrement le magistrat en charge de la culture, se com
porte de manière conforme au programme de législature; se comporte de manière 
conforme aux engagements qui ont été pris; se comporte de manière conforme 
aux intérêts prépondérants des milieux culturels. Et c'est cela qu'il nous intéresse 
de savoir! Nous en sommes réduits aujourd'hui à beaucoup d'informations pro
venant de l'extérieur. M. Monney l'a dit très honnêtement, plusieurs des informa
tions qui ont fondé son intervention proviennent de la presse. Hommage à la 
presse d'un côté, mais, d'un autre côté, on peut aussi se dire que, peut-être, un 
meilleur dialogue, au fur et à mesure de l'évolution des événements, entre 
Conseil administratif et Conseil municipal permettrait d'éviter ce genre de situa
tion. Là, il y a déjà un premier enseignement et, pour nous, il est positif. 

Mais il y a aussi des préoccupations d'ordre gestionnaire. Premièrement, 
est-il vrai-d'après M. Monney - que des engagements formels, à base juridique, 
n'ont pas été respectés? Deuxièmement, est-il exact, d'après différentes informa
tions venant du personnel - parfois de personnel cadre, parfois de personnel de 
base, que nous pouvons connaître pour différentes raisons - qu'il n'y a pas vérita
blement une bonne ambiance de travail dans ce département? Est-ce que ce sont 
des rumeurs? 

Alors, Monsieur le président, nous considérons que cela, malgré tout, ce sont 
de vraies bonnes questions! Elles interviennent à un moment hors période électo
rale, donc un bon moment pour les traiter. Pour cette raison, nous estimons qu'il 
faut les prendre au sérieux. Quand M. Monney disait tout à l'heure que certains 
éléments avaient déjà évolué depuis son intervention, eh bien, j 'en veux pour 
preuve, par exemple, l'excellent article qui a paru récemment dans le Courrier, 
dans lequel, grâce à une interview, toute une série d'éléments, que nous aurions 
pu connaître auparavant, sont apparus. C'est pourquoi le groupe démocrate-chré-
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tien considère que nous devons poursuivre la discussion. Nous ne vous proposons 
pas de nous prononcer sur la totalité de la résolution, nous considérons qu'il ne 
faut plus discuter d'une mise sous tutelle. En cela, nous aimerions bien que si 
M. Monney poursuit... 

M. Gilbert Mouron (R). C'est fait! 

M. Robert Pattaroni. Je le sais, mais tout à l'heure je n'ai pas entendu explici
tement l'amendement. J'en donne acte à M. Monney. Donc, nous ne parlons pas 
de mise sous tutelle, nous ne voulons pas entrer ce soir en discussion sur les 
termes de la résolution, ce n'est pas possible! Par contre, nous voulons poursuivre 
la discussion et nous proposons le renvoi en commission. 

Mme Barbara Polla (L). Dans la situation inhabituelle où nous nous trou
vons, nous aimerions mettre en cause, plutôt que et au-delà d'une personne, le 
Parti écologiste et son absence de politique culturelle. Non pas une politique cul
turelle que nous désapprouvons, mais l'absence de politique culturelle du parti 
qui a voulu refuser ce débat ce soir. 

En préambule, j'aimerais d'abord reprendre les paroles de notre chef de 
groupe, M. Fabrice Jucker, paroles publiées ce jour dans un journal honorable de 
cette cité, à savoir qu'un magistrat a droit au respect. La situation dans laquelle 
nous nous trouvons est effectivement avant tout la conséquence, pour ainsi dire 
logique, d'une absence de ligne politique, et ceci bien au-delà de tout différend 
personnel. On a parlé d'absence de dialogue, d'absence de communication, de 
transparence, de confiance; j'insisterai donc plutôt sur l'absence de politique cul
turelle et de choix artistique, de ligne culturelle. Dans le traitement de ces ques
tions culturelles et artistiques, il s'agit de bien autre chose que de vouloir limiter 
les dégâts, ce que le Parti écologiste a essayé de faire ce soir, mais bien de 
construire un avenir. Une politique de contrôle ne peut en aucun cas tenir lieu de 
politique culturelle. 

Alors, voilà deux ans que la Ville, par l'intermédiaire d'en tout cas une partie 
de ses élus, par l'intermédiaire de la presse, par l'intermédiaire des institutions et 
des associations culturelles, essaie de percevoir une politique culturelle par rap
port à laquelle elle puisse se profiler. Elle interroge, elle questionne: rien! Anne 
ne voit toujours rien venir! Voilà deux ans que nous flottons dans une incertitude 
qui risque d'en décourager plus d'un. Voilà deux ans que nous faisons un travail, 
à la commission des beaux-arts, qui devient de plus en plus difficile alors qu'au 
contraire nous vivons une période où le fait de nous donner des lignes culturelles, 



2500 SÉANCE DU 19 JANVIER 1993 (soir) 
Résolution: département des affaires culturelles 

des lignes directrices claires, est particulièrement important, vu les difficultés 
économiques, et par conséquent les choix auxquels nous devons absolument nous 
confronter. J'entends déjà l'Alternative nous rétorquer: «Mais vous, en avez-vous 
une, de politique culturelle?» Même si ce n'est pas la politique culturelle du Parti 
libéral qui est mise en question aujourd'hui, je ne résiste pas à cette occasion d'en 
exposer brièvement quelques-unes des grandes lignes. 

Le Parti libéral, depuis toujours, a insisté sur l'importance de la conservation 
de notre patrimoine culturel, des institutions culturelles reconnues et rayonnantes 
de notre ville, en estimant que le soutien à ces dernières représente plus un inves
tissement qu'une subvention. Le Parti libéral accorde également une place impor
tante aux institutions culturelles dont l'existence est rendue nécessaire à la vie de 
notre cité, autant, voire plus, par leurs fonctions sociales que par leur qualité cul
turelle à proprement parler. 

En ce qui concerne le soutien à la création, troisième volet, le Parti libéral 
estime que c'est le domaine qui doit, plus que tout autre, bénéficier des interac
tions entre le privé - qui lui aussi, d'ailleurs, a droit au respect - et le public. La 
méfiance que le Parti écologiste - et «méfiance», en l'occurrence, est un terme 
bien faible - réserve au privé est un frein dangereux, un très pesant facteur d'iner
tie, voire de destruction, par rapport à un des moteurs les plus vivants de notre 
culture, je parle des interactions entre privé et public, les interactions entre ceux 
qui font la vie culturelle à Genève et le département qui la gère. Si nous ne vou
lons pas, nous non plus, demander de mise sous tutelle, ni d'inquisition, qui, 
selon nous, ne se justifient pas, nous pensons pourtant que le débat de ce soir est 
un débat essentiel pour que la vie culturelle de Genève puisse se développer dans 
des conditions optimales dans les deux ans qui viennent. Je vous remercie de 
votre attention. 

M. André Kaplun (L). A lire cette résolution N° 5012, on pouvait croire un 
instant que son auteur s'était trompé d'époque et croyait sans doute que Danton et 
Robespierre étaient encore au pouvoir! Mais, Dieu merci, le ci-devant résolution-
naire s'est aperçu à temps que l'époque à laquelle nous vivons n'est pas celle où 
le peuple, que nous représentons, pouvait exiger et réclamer la tête de ceux qui lui 
déplaisaient. 

Cela dit, toute formulation mise à part, la véritable question est bien celle 
posée par un journal populaire aujourd'hui, à savoir: vous avez dit «malaise»? Or, 
indubitablement, il y a malaise, et même au pluriel, jugez-en plutôt! 

Tout d'abord, le fonctionnement de la commission des beaux-arts, et je 
m'empresse de dire que je n'adresse aucune critique personnelle à l'égard de la 
présidente de la commission. Mais je dois dire ici que je suis farouchement atta-
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ché à l'indépendance des débats dans les commissions; or, il ne fait aucun doute 
que la commission des beaux-arts, depuis quelque temps déjà, et j 'ai eu l'occa
sion de le dire en commission, travaille sous le contrôle du magistrat de la culture. 
Cela n'est pas ainsi que doit fonctionner cette commission, et je le dis clairement 
ce soir. 

Deuxièmement, la présentation du budget de la culture, qui a été suivie en 
quelque sorte en dernière minute, alors que les travaux de la commission des 
beaux-arts avaient déjà commencé, d'un complément surprise. Complément de 
taille, puisqu'il s'agissait de plusieurs centaines de milliers de francs. Je vous le 
demande, Monsieur le président: dans l'économie privée, si l'auteur d'un budget 
s'avisait d'arriver en dernière minute avec un complément de plusieurs centaines 
de milliers de francs, aurait-il conservé son poste? 

M. André Hediger, conseiller administratif. On exploite les gens, dans le 
privé! 

M. André Kaplun. Vous parlerez quand ce sera votre tour, Monsieur Hediger! 
(Rires.) 

Troisièmement, je rappellerai ici l'incident du Théâtre Para-Surbeck... 
(Remarque de M. Hediger. Rires.) Permettez que je continue, Monsieur Hediger! 
C'est gentil. 

Le président. Pas de débat personnel! Veuillez vous adresser au président! 
Dois-je vous inscrire, Monsieur Hediger? 

M. André Kaplun. Troisièmement, je rappellerai ici l'incident du Théâtre 
Para-Surbeck, à propos duquel le magistrat a tenu des propos - par écrit - qui, il 
faut bien le dire, étaient indignes de sa fonction. 

Il y a eu également le flou artistique du Grand Théâtre sur lequel on a déjà 
abondamment débattu. 

Je mentionne encore le cafouillage de l'OSR, sans oublier celui du Théâtre de 
Carouge et, enfin, des changements de cap dans la direction du Victoria Hall. Je 
pourrai encore allonger cette liste, mais je m'arrêterai là. 

En définitive, la gestion du département des affaires culturelles a entraîné, et 
continue d'entraîner, une série de malaises. 
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C'est pourquoi le groupe libéral votera la résolution amendée N° 5012, même 
si l'on peut regretter l'inquisition préconisée par la deuxième invite. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Ce soir, nous aurions préféré 
nous passer de cette discussion. (Rires.) 

Des voix. Nous aussi! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi. Non pas pour éviter de jouer le jeu de la 
démocratie... 

Des voix. Ah! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi. Car, dans cette optique, chacun ici doit 
bien sûr exprimer son avis. Mais il y a tout de même, semble-t-il, des conditions 
implicites dans la règle de ce jeu. 

Il me semble que l'avis exprimé doit porter sur des sujets d'intérêt général et, 
en outre, il faut qu'il soit un tant soit peu motivé; ces deux conditions ne me 
paraissent pas vraiment remplies. A propos d'intérêt général je crois bien qu'il 
s'agit ici plutôt d'intérêt particulier, voire d'intérêt personnel. Dans ce genre de 
cas, on peut toujours s'expliquer en privé sans ameuter toute la république! Quant 
aux motifs, ils me paraissent tellement minces qu'on les dirait artificiels, quasi 
romanesques! Ce n'est pas étonnant, puisqu'ils proviennent d'ailleurs de la lec
ture des journaux. 

Romanesque, de style roman noir; «Une rumeur circule dans les couloirs... 
On dit qu'il existerait des fiches...» Roman de cape et d'épée: «Malade, on l'a 
poignardé dans le dos, profitant de sa faiblesse...» Roman sartrien peut-être: «Ils 
auraient dû communiquer, mais le courant ne passait pas, un mur était entre eux.» 
Enfin, un nouveau style de roman, que j'appellerai le «roman d'accumulation»: 
«Alerte! Les relations avec les partenaires privés sont démantelées. Premier 
exemple: Patino; deuxième exemple: Patino; troisième exemple: Patino.» Nous y 
voilà! C'est bien de cela qu'il s'agit dans cette résolution, de Patino! 

En principe, le Parti écologiste est, bien sûr, favorable à un partenariat avec le 
privé, et il le prouvera dès que possible. Mais de telles relations impliquent forcé
ment au moins deux partenaires, avec chacun son pouvoir de décision. Ou, alors, 
le partenariat signifie-t-il que l'on a les mains liées et que plus rien ne peut être 
modifié: partenariat signifie-t-il immobilisme? 
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A notre avis, il s'agit là de partenariat mal compris. D'ailleurs, ladite conven
tion entre la Ville, l'Etat, la Cité universitaire et la Fondation Patino prévoit bien 
que la Ville de Genève participe financièrement au fonctionnement de la salle à 
concurrence du crédit voté annuellement par le Conseil municipal. 

En période de crise budgétaire, il ne semblait pas illogique de diminuer un 
poste de subvention là où cela ne semblait pas devoir trop porter à conséquence -
je parle de conséquence culturelle - et où, justement, le privé pouvait prendre la 
relève. Car, enfin, si l'on veut diminuer le déficit budgétaire, il faut bien prendre 
des mesures. Or, quand le magistrat propose des économies, on le lui reproche! 
S'il propose de nouvelles ressources, on les refuse aussi! Cela ne nous semble pas 
logique; on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Evidemment, il serait 
plus exaltant et plus satisfaisant pour tous de programmer de nouveaux projets, 
d'étendre ceux qui existent déjà; cela pouvait se faire lorsque l'argent coulait à 
flots. Cela aurait pu se faire! Et davantage et mieux. 

C'est alors qu'on peut éventuellement accuser un magistrat de n'avoir pas de 
politique culturelle. Mais, actuellement, ce genre de reproche n'est pas de mise. 
Décidément, le contenu de ces considérants est extrêmement mince! Lorsqu'on 
compare la faiblesse de ces considérants avec l'énormité des mesures proposées, 
même maintenant qu'une partie en a été retirée, on ne peut que trouver ridicule 
tout ce montage. Et s'il ne s'agissait que d'un moyen pour provoquer un débat 
culturel - un de plus - Monsieur Monney, il existe d'autres manières, meilleures, 
car plus constructives. 

On nous parle beaucoup de «malaise». Puisqu'on ne peut pas trouver dans les 
considérants écrits de la résolution les véritables reproches que l'on fait à notre 
magistrat, où nous faut-il les chercher? Dans les journaux peut-être. 

Quels reproches? Reproches de communication, toujours. Certainement qu'il 
est bon d'informer tout le monde de ce que l'on fait et de ce qui se passe dans un 
département, mais il se trouve que M. Vaissade respecte aussi la confidentialité et 
le secret de fonction qui, parfois, s'opposent à trop de communication. Et, si par 
«communication», on entend céder aux pressions, alors là, peut-être, effective
ment que M. Vaissade n'a pas cédé à ces pressions. 

On lui reproche une absence de politique culturelle. Comme je l'ai dit, il est 
plus facile de faire une politique culturelle bien précise dans une période où l'on 
en a les moyens. Actuellement, la première démarche nécessaire avant toute autre 
est de gérer mieux ce qui est à disposition. Le choix de M. Vaissade a été de proté
ger autant que possible les institutions culturelles et le montant des subventions, 
ce qu'il a fait. Il faut de l'ingéniosité pour trouver de nouvelles ressources; c'est 
le moment de faire appel au fonds de réserve et à de nouvelles ressources, de faire 
des sacrifices là où on le peut et là où les partenaires en ont les moyens. Il est des 
luxes qu'on ne peut pas s'offrir actuellement. 
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On reproche à M. Vaissade d'avoir la manie de la persécution. Manie de la 
persécution? Non, mais sans doute refus de céder quand on veut lui imposer de 
l'extérieur des politiques qui ne sont pas conformes à ses idées. 

Etonnement? Peut-être, face à la désinformation basée sur des rumeurs et des 
manœuvres politiciennes. Enfin, on nous a dit qu'il n'était pas un spécialiste. 
Nous considérons cela plutôt dans un certain sens comme un atout. Car cela per
met d'éviter un défaut, dont nous avons vu ce soir tous les effets négatifs: le clien
télisme. Je pense donc que la population genevoise peut se rassurer: non, la cul
ture de notre ville n'est pas au bord du gouffre, rassurez-vous! 

M. Bernard Paillard (T). J'ai essayé de comprendre quelles pouvaient être 
les raisons profondes qui ont pu amener M. Monney à rédiger une telle résolution 
et il m'a paru utile de vous livrer le résultat de ma réflexion à cet égard. Je crois 
qu'au-delà du texte même qui vous est soumis aujourd'hui, au-delà d'une vilaine 
petite cuisine politicienne entre les partis, les conseillers municipaux et le Conseil 
administratif, voire d'autres intérêts mis en jeu, au-delà de la personne même de 
son auteur, une vision faussée de la politique culturelle sous-tend cette tentative 
de disqualification si excessive, si absolue. 

Cette résolution correspond à une condamnation très grave des activités du 
dicastère des affaires culturelles. Or, je crois que c'est la vision même de son rôle 
global et de son action qui n'est pas perçue dans sa réalité. Rappelons tout 
d'abord une évidence: les choix en matière culturelle ne reposent pas sur des cri
tères universels que la collectivité publique n'aurait qu'à expliciter et à appliquer 
en conscience; l'activité artistique, par définition, n'est pas réductible à une telle 
objectivité. Les domaines d'intervention sont à ce point multiples que la Ville 
doit à la fois continuer de constituer un patrimoine, l'exploiter scientifiquement et 
le promouvoir, soutenir les grandes institutions culturelles, créer des conditions 
pour qu'une certaine créativité plus avant-gardiste ou marginale puisse exister. Il 
faut veiller à ce que la musique classique, les fanfares, la danse, le théâtre, le 
cinéma et la vidéo, les arts plastiques, la photographie, et j 'en passe, ne soient pas 
négligés. Les tâches de soutien, de promotion, de reconnaissance, de pédagogie, 
de conservation, de commandite, de démocratisation... et l'audace doivent se 
faire sentir tous azimuts. Dans toutes ces actions, dans tous ces domaines si 
divers, l'intervention de la collectivité publique est nécessaire et, si elle opère 
dans le domaine financier et dans la gestion, son effet est également hautement 
symbolique. 

Il n'est pas rare que ce soit moins l'effectivité de son intervention qui soit 
perçue que l'image qui se forme par les médias, les utilisateurs et l'ensemble des 
parties prenantes qui, toutes, concourent à un travail symbolique collectif qui 
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aboutit à la formation d'une image. Cette dernière finit par qualifier et résumer 
faction, et c'est finalement cette image qui l'emporte souvent sur les autres don
nées. C'est là une constante de faction politique, certes, mais, de par sa nature, la 
politique culturelle y est plus sujette encore que d'autres. 

La communication, bien souvent, se résume à cela. Et peut-être parfois le 
dicastère des affaires culturelles n'a-t-il pas parfaitement maîtrisé les mécanismes 
de l'information. Il n'y a toutefois pas là de quoi provoquer un tel effet 
d'annonce! Mais, naturellement, restrictions budgétaires aidant, on peut extraire 
l'un ou l'autre élément de l'ensemble de cette politique, soigneusement l'isoler 
de son contexte, le soumettre à la lentille du microscope et y rechercher ce qui 
pourrait être interprété comme une maladresse. Puis monter le tout en épingle et 
crier au scandale! Quelques médias à l'affût ne manqueront pas d'en faire leurs 
choux gras et le tour sera joué. 

C'est ce qui me semble s'être produit dans le cas qui nous occupe: le soufflé a 
magnifiquement monté, il a une croûte attirante à souhait, mais il est plein d'air! 
On ne peut pas affirmer que la politique culturelle dans son ensemble ait pour but 
de démanteler le partenariat du secteur public avec le mécénat privé en prenant 
pour unique base le fait qu'une institution, et les associations culturelles qui lui 
sont liées, voient leur mode de financement modifié et, partiellement, diminué. 
Ce n'est pas à cette aune-là qu'un jugement aussi global que celui contenu dans 
cette résolution peut prendre une apparence de légitimité. Et les autres accusa
tions semblent bien relever de la même logique! 

On peut se demander si le fait que, d'ici neuf mois, les élections au Grand 
Conseil auront lieu n'a pas contribué à former cette fumée artificielle afin qu'elle 
vienne compliquer et rendre plus difficile cette sorte de grossesse. Il n'en 
demeure pas moins que, le cas échéant, le procédé n'est pas vraiment digne d'être 
retenu. En effet, focaliser toutes les critiques que la classe politique mérite, plus 
celles qu'elle ne mérite pas, sur un seul homme; réclamer la mise sous tutelle et, 
pourquoi pas, sa démission immédiate, espérant peut-être, à travers lui, atteindre 
le Parti écologiste et l'Alternative tout entière, tout cela ressemble assez à une 
manœuvre qui, si c'en est bien une, se retournera sainement et d'elle-même, je 
l'espère et j 'en suis sûr, contre ceux qui voudraient y prêter la main. 

Toutes les formations qui composent notre Conseil réclament la réduction du 
déficit de la Ville de Genève! Or, M. Vaissade a contribué, plus qu'un autre et cela 
peut se vérifier, à faire passer cette option dans les faits. Il était dès lors à prévoir 
que les subventionnés touchés par cette politique ne resteraient pas sans réagir. 
Les mesures de désengagement budgétaire, négociées ou non, appellent une 
ferme volonté, du courage politique et un réel suivi. Que l'on nous dise qu'il faut 
abandonner cette voie, Monsieur Monney, ou que l'on s'apprête à en assumer 
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toutes les conséquences! Dans cette affaire, le magistrat me semble plus faire 
figure de bouc émissaire que du despote irresponsable ou de l'éternel hésitant que 
d'aucuns se plaisent à évoquer. 

Certes, les préoccupations des milieux artistiques sont importantes et doivent 
toujours être considérées avec le plus grand sérieux; certes, la vraie démocratie 
exige le débat - parfois plus que serré - mais il faut avouer que cette tentative, 
venant de la part d'un élu, même s'il a annoncé sa démission, restera pour beau
coup comme un exemple décevant de la pratique politicienne. 

En guise de conclusion, j ' aimerais faire remarquer que, si je réagis un peu for
tement à cette demande, il me semble être resté très en dessous de la virulence des 
partis pris qui se sont exprimés à cette occasion. Merci! (Applaudissements de 
l'Alternative.) 

Mme Barbara Polla (L). Le plaidoyer de Mme Dallèves Romaneschi, en par
ticulier, et aussi de M. Paillard, en faveur de M. Vaissade, ou plutôt je dirais en 
défaveur de M. Monney, me semble accorder une importance vraiment extraordi
naire à M. Monney. Comment un seul homme, un seul objectif, un seul problème 
- la Salle Patino - arrive-t-il à tenir la presse en haleine pendant des mois? Cela 
me paraît tout à fait extraordinaire! S'il est vrai que, parfois, les journalistes -
c'est un reproche qu'on leur fait souvent - aiment bien monter en épingle un peu 
de fumée, c'est quand même relativement rare que les journalistes persistent pen
dant des mois à parler d'un problème qui n'existe pas. 

D'autre part quand, au budget, on entend M. Wod hurler dans la tribune pour 
démentir les paroles du magistrat... Bien sûr, M. Wod a toutes les qualités de son 
rôle d'acteur et, peut-être, a des hurlements quelque peu hystériques. Néanmoins, 
tout acteur qu'il est, il me paraît peu probable que M. Monney soit intervenu 
auprès de M. Wod pour le prier de hurler dans la tribune. 

Par ailleurs, quand on reçoit, en tant que commissaire de la commission des 
beaux-arts, des échanges de courriers entre des associations culturelles diverses 
et le magistrat, on ne peut que se dire que des problèmes et un malaise existent 
effectivement. Je pense donc que de retourner le problème contre M. Monney et 
de dire que le problème que nous discutons ce soir est celui de M. Monney et de la 
Salle Patino, c'est aussi simpliste et aussi déplacé que de dire que le problème 
dont nous parlons ce soir est uniquement celui de M. Vaissade. 

Le président. Je donne la parole à M. Monney. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'y renonce pour l'instant. 
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M. Albert Knechtli (S). J'espère qu'on prendra un peu de temps, à mi-che
min de ce débat, pour faire le point de la situation. Parce que les choses ont consi
dérablement évolué depuis le début. 

En effet, la discussion a été ouverte sur la possibilité de transformer cette 
résolution en motion. Ensuite, elle a porté essentiellement sur le caractère exces
sif du titre - enfin, j 'ai cru comprendre que le titre allait disparaître - et sur le 
caractère excessif de certains considérants. On nous propose maintenant de sup
primer le cinquième considérant. Monsieur Monney, faites-moi savoir si je me 
trompe. Et, finalement, je crois qu'on va finir par supprimer le côté quelque peu 
excessif de la troisième invite. 

M. Jean-Jacques Monney. Non! 

M. Albert Knechtli. Alors, vous nous direz tout cela. C'est bien que vous ayez 
attendu de prendre la parole, puisque je vous pose ces questions. 

Je me sens obligé de dire qu'il est peu correct de créer pendant près d'un mois 
et demi une émulation au niveau de l'aspect médiatique en parlant de la mise sous 
tutelle du département des affaires culturelles. Parce qu'en fait j 'a i aussi lu la 
presse, on n'a parlé que de cela pendant près d'un mois et demi, et vous nous dites 
maintenant que cela tombe... Alors, quand même, je trouve un peu fort de café de 
faire une sortie de ce type, Monsieur Monney! Vous ne nous aviez pas habitués à 
cela, et je vous connais depuis longtemps par l'intermédiaire de ce Conseil muni
cipal. Alors, au-delà de votre exposé, au cours duquel vous nous avez fait part de 
certains éléments, objectifs, véridiques, qu'est-ce qui vous a poussé à demander 
la mise sous tutelle du département des affaires culturelles? 

M. Antonio Soragni (PEG). Dans ce débat, c'est le Conseil municipal tout 
entier que l'on veut manipuler; on tente de mettre à mal sa lucidité et son indépen
dance, on tente de l'influencer. Rassurez-vous, je ne veux pas jouer au nouveau 
Pangloss et affirmer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, non! 
La perfection n'est pas du domaine de la politique et je pense que les magistrats 
qui nous font face seront d'accord avec moi pour dire que tout est perfectible. 

Les nouveaux inquisiteurs, qui, je le souhaite, resteront en nombre limité dans 
cette enceinte, nous entraînent dans une dérive dangereuse. Comme j 'ai déjà eu 
l'occasion de le dire, avec votre résolution, Monsieur Monney, vous nous entraî
nez dans un règlement de comptes personnel dans lequel, c'est le moins que l'on 
puisse dire, l'ampleur de l'attaque est inversement proportionnelle à l'argumenta
tion avancée. La résolution présentée par M. Monney peut être lourde de consé-
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quences; elle instaure un précédent dont je vous laisse imaginer les conséquences 
dévastatrices. A quand la prochaine demande de mise sous tutelle d'un autre 
département? 

M. Gilbert Mouron (R). On l'a retirée! 

M. Antonio Soragni. Oui, vous l'avez dit. M. Monney portera une lourde res
ponsabilité, mais il n'aura pas à l'assumer puisqu'il nous quitte. 

Ce délire, car il faut bien le nommer ainsi, a plusieurs origines. 

Des origines internes, d'abord: la restructuration nécessaire du département 
des affaires culturelles, dont le développement qu'il a connu ces dernières années 
n'a pas été accompagné des mesures administratives propres à en assurer le bon 
fonctionnement, a dû modifier un certain nombre d'habitudes; la rigueur, que 
nous avons toujours prônée dans la gestion des affaires de la Ville - et que beau
coup ici soutiennent maintenant - ne peut pas aller sans une part de contrôle. 
Toute restructuration, tout contrôle supplémentaire, s'accompagne inévitable
ment de son lot de mécontentement, mécontentement qui a provoqué, il faut bien 
l'admettre, quelques réactions démesurées. 

Des origines externes ensuite: la baisse des moyens à disposition de la Ville, 
et du département des affaires culturelles en particulier, a eu des conséquences. 
Que peut-on en dire? L'engagement que nous avions pris de préserver la part du 
budget dévolu à la culture a été respecté; il a été respecté en privilégiant la créa
tion, puisque le plus gros de l'effort financier a porté sur le groupe 31 des 
dépenses. Malgré cela, un certain nombre de coupes ont été nécessaires. D'autres 
le seront. Il y a des choix, des arbitrages qui sont de la compétence du Conseil 
administratif, c'est ce qu'il fait. Quelle que soit la méthode que vous utilisiez, 
toute limitation de subvention ne peut être que mal perçue par les associations 
qu'elle touche. On n'y peut rien, c'est ainsi. Additionnez tout cela, ajoutez-y 
quelques complaisances, non sans arrière-pensées politiques, et vous aurez 
l'immense soufflé - encore un - que nous a concocté M. Monney. 

Non, Mesdames et Messieurs, il faut savoir garder la mesure! La critique, le 
débat, l'affrontement des idées sont nécessaires à la démocratie; les combats de 
rue la discréditent! Quant à nous, non seulement nous garderons notre confiance 
en M. Vaissade, mais nous le soutiendrons dans la poursuite de son action. Le 
groupe écologiste vous demande, Mesdames et Messieurs, de refuser purement et 
simplement la résolution qui vous est proposée. 

M. Bernard Lescaze (R). Permettez-moi d'abord de constater en préambule 
qu'une partie de ceux qui ne voulaient pas qu'on débatte ce soir avaient déjà dans 
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leur serviette des discours tout préparés qu'ils nous ont lus. C'est ce qui explique 
probablement la tournure quelque peu surréaliste de ce débat, si débat il y a, dans 
la mesure où les questions posées par le résolutionnaire n'ont pas trouvé de 
réponse jusqu'à présent. Il en a posé quatre. Jusqu'à maintenant, j'attends des 
réponses, courtes, concises, sur ces questions. Ensuite, nous pourrons débattre de 
la vérité, ou non, des considérants. 

Toutefois, si j 'a i pris la parole, ce n'est pas seulement pour faire cette 
remarque. Je constate que, trop souvent, la presse ne trouve que ce qu'on lui 
donne et que, visiblement, il y a une masse d'informations, de bruits, de rumeurs 
ou de faits, qui circulent, dont on n'a pas toujours le répondant soit à la commis
sion des beaux-arts, soit dans ce Conseil municipal. C'est peut-être une explica
tion du malaise qui règne et je suis heureux d'entendre, par différents interve
nants, que le conseiller administratif - et je pense qu'il le confirmera - entend 
revoir sa politique de communication. 

Cependant, dans le premier discours du Parti écologiste, j 'ai retenu qu'on 
reprochait à la résolution un manque de motivation et une absence du sens de 
l'intérêt général. C'est là que j'aimerais quand même intervenir pour dire que la 
motivation me paraît évidente, c'est l'image même que notre ville donne à l'exté
rieur, dans le monde culturel d'abord, dans nos relations avec la région, avec nos 
partenaires, sur le plan intercantonal ou sur le plan suisse. C'est aussi la nécessité, 
dans un Etat fondé sur le droit, d'avoir un minimum de culture juridique et de cul
ture politique appropriées à ce canton, à cette ville, à ce pays! D'ailleurs, le 
conseiller administratif, dans son discours, à la fois aveu et confession, qui a été 
publié dans un journal de la place le samedi 16 janvier, semble le reconnaître tout 
à la fin de sa conclusion. C'est aussi l'intérêt général de la culture telle qu'elle est 
vécue à Genève, telle qu'elle est financée. Parce que c'est vrai qu'il y a une 
affaire de gros sous, car c'est d'abord la Ville qui finance la plus grande partie de 
l'effort culturel public. 

Cela nous amène à un autre problème d'intérêt général que personne ici n'a 
soulevé, mais que M. Jean-Jacques Monney, depuis des années, ne s'est pas lassé 
de rappeler, non seulement à l'actuel conseiller administratif, mais aussi à son 
prédécesseur, c'est notamment celui des rapports entre l'Etat, la Ville de Genève 
et les autres communes en ce qui concerne le financement de la culture. Ce pro
blème-là est lancinant! Ce problème-là, maintenant que nous n'avons plus 
d'argent, devient un problème crucial! Eh bien, là aussi, il semble que l'absence 
de dialogue ou, en tout cas, le fait de ne pas se parler et de mal communiquer, 
amène, je ne dirai pas à des «incompatibilités d'humeur», mais, en tout cas, à cer
tains blocages. Et, jusqu'à présent, on n'a pas vu la situation évoluer dans un sens 
positif. C'est là le véritable problème que nous posons et c'est la véritable poli
tique culturelle que nous attendons de n'importe quel magistrat qui serait aux 
affaires culturelles en ce moment. 
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Il ne m'appartient pas de parler ou non de problèmes particuliers, j'aimerais 
simplement que le débat soit un peu élevé. Un certain nombre de choses ont été 
dites aujourd'hui et je suis persuadé que, les uns et les autres, le magistrat le pre
mier, sauront en tirer les conclusions qui s'imposent. L'acceptation de cette réso
lution, qui a été amendée, qui est maintenant tout à fait modérée et qui, je crois, 
est dans l'intérêt bien compris de la Ville, dans l'intérêt de tout le monde, doit 
faire comprendre - et j'aimerais ici m'adresser au magistrat - que la politique 
culturelle de la Ville et les institutions culturelles publiques, semi-publiques de 
cette Ville sont au fond un vaste bateau dont il est le capitaine et où il ne doit pas 
s'imaginer qu'il est seul à bord. Vous n'êtes pas seul, Monsieur le conseiller 
administratif! Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui dépendent de 
vous et c'est pour cela que nous souhaitons qu'il y ait de meilleurs rapports de tra
vail avec vos fonctionnaires, une meilleure concertation avec ceux qui vivent de 
nos subsides à nous, citoyens de la ville de Genève. C'est dans cet esprit que je 
voterai cette résolution et non pas du tout dans un esprit mesquin de polémique; 
c'est précisément pour que la Ville de Genève puisse continuer à battre pavillon 
haut en matière culturelle. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne ferai que deux observations à ce stade 
du débat. En ce qui me concerne, bien sûr qu'il est simple de s'en prendre à ma 
petite personne, mais là n'est pas le problème. Concernant les documents et mes 
questions, j 'ai écouté attentivement Mme Dallèves Romaneschi et j 'ai l'impres
sion que nous n'avons pas participé aux mêmes séances du Conseil municipal; je 
suis dans un rêve! La lettre de M. Extermann est également un rêve; les docu
ments du RAC - signés par 25 associations - c'est encore un rêve... Bref! J'ai 
rêvé, Madame Dallèves Romaneschi! Quant aux institutions et conventions dont 
vous avez parlé, j 'a i aussi rêvé puisque je n'ai pas le souvenir d'avoir prononcé 
un seul des mots que vous avez dits. Donc, c'est formidable de me prêter des 
intentions que je n'ai pas évoquées dans ce Conseil municipal! 

Il n'y a qu'une question, posée par M. Knechtli qui attend une réponse, qui est 
essentielle. M. Knechtli a dit: «Monsieur Monney, vous ne nous avez pas habi
tués à modifier comme cela, en cours de débat, une invite fondamentale», 
puisqu'il s'agissait de la mise sous tutelle. Eh bien, Monsieur Knechtli, c'est vrai. 
Et, jusqu'à la fin de la semaine dernière, je ne pense pas que j'aurais modifié cette 
résolution. Mais le souci de cette résolution était de susciter un vrai débat, une 
réelle communication avec les milieux culturels. Or, qu'est-ce que je découvre, 
samedi, en lisant un des quotidiens de la place, dont a parlé M. Lescaze? Une 
interview importante sur toute une série de problèmes de fond, où le magistrat 
lui-même fait, pour la première fois à ma connaissance - puisque je ne l'ai 
entendu ni à la commission, ni en plénum, ni dans les journaux avant samedi -
une autocritique, dit des choses extrêmement fortes. Je vous invite donc à lire ce 
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journal, car le magistrat lui-même dit, à propos de la communication: «D'accord, 
je reconnais... Je vais faire un effort, etc.». Lui-même dit, en matière de réorgani
sation des musées: «Je me suis planté, il y a cette histoire de réorganisation avec 
mes directeurs...» Il explique pourquoi ce qu'il avait fait avaliser par la commis
sion des beaux-arts était finalement un mauvais choix et il dit qu'il va, après deux 
ans, changer son fusil d'épaule. Il fait donc une autocritique en disant: «Mauvaise 
décision en matière de réorganisation des musées». Il reconnaît lui-même qu'en 
matière de gestion des affaires politiques, finalement, à Genève, le consensus 
avec les partis, les intéressés, les groupements, c'est inévitable, c'est incontour
nable! Il le dit et le journaliste l'écrit. 

J'arrête ici la liste, car il y en a une page entière. A partir du moment où j 'a i lu 
cela, l'honnêteté intellectuelle, vis-à-vis de mon souci de la vérité, mais aussi du 
progrès que j'aimerais voir réaliser par cette Ville, me fait dire: «Il y a un espoir, 
c'est formidable!» Il y a un espoir puisque, entre le moment où la résolution a été 
déposée et aujourd'hui - j e l'ai dit tout à l'heure - j ' a i constaté que toute une série 
de choses ont évolué et elles continuent d'évoluer. Donc, l'honnêteté intellec
tuelle me fait demander - abandonnant cette idée de mise sous tutelle - au 
Conseil administratif de s'assurer simplement, par des mesures de contrôle 
simples et au cours de ses séances hebdomadaires, que les dérapages soient évités 
et que nous ayons la garantie que tout fonctionne bien dans le meilleur des 
mondes. Je serai ainsi le plus heureux des hommes, pour M. Vaissade et pour 
notre Ville, si tout marche pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est pour
quoi, par rapport à ce que j 'ai lu dans le Courrier, la correction était de dire: 
«D'accord, on va alléger la mesure. Qu'elle soit proportionnelle à la qualité de ce 
que j 'ai pu lire dans ce journal.» 

M. Philippe Bussien (S). Je ne parlerai pas aussi fort que la dernière fois, 
puisqu'on m'avait critiqué en disant que malgré ma qualité de radio-amateur je ne 
savais pas utiliser un micro... Bref! Je trouve finalement très dommage cette réso
lution - c'est un avis personnel, car le groupe socialiste n'était pas préparé à mon 
intervention. Je voulais vous dire et répéter qu'il s'agit là davantage d'un procès 
d'intention et d'un problème personnel entre M. Monney et M. Vaissade, rien 
d'autre. 

Des voix. Non! 

M. Philippe Bussien. II est bien regrettable que l'on prolonge les débats sur 
une histoire personnelle. Peut-être que M. Monney aurait aimé être à la place 
de M. Vaissade?... (Protestations.) Je ne défends pas forcément les intérêts de 
M. Vaissade, mais je trouve cela scandaleux. Finalement, celui qui se permet de 
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faire une résolution de ce type, de mise sous tutelle par rapport à quelqu'un, pour
rait être également un conseiller municipal à mettre sous tutelle. (Brouhaha.) Je 
ne vois pas pourquoi alors je ne me permettrais pas de mettre sous tutelle, par 
exemple, un de ces messieurs, là, qui faisait tout à l'heure une crise caractérielle... 
Je ne vise personne. (Rires.) 

De quel droit peut-on mettre quelqu'un sous tutelle, sur la base d'aussi 
maigres considérants? Je trouve cela ridicule et j'invite M. Monney, ou qui que ce 
soit dans ce Conseil, à prendre la place et faire l'expérience de M. Vaissade. Il ne 
faut quand même pas oublier que c'est le peuple qui l'a élu et qu'il s'agissait 
d'une élection démocratique! 

Je termine en relevant ceci: le Conseil municipal n'est pas habilité à juger 
cette affaire et c'est pourquoi je ne voterai pas cette résolution. Voilà ce que 
j'avais envie de vous dire. 

M. Daniel Pilly (S). Ce qui est bien, avec les débats culturels, c'est qu'il y a 
toujours beaucoup de forme et pas beaucoup de fond. (Rires.) Et celui-ci n'a pas 
failli à la tradition: la baudruche s'est dégonflée! On ne sait d'ailleurs plus quelle 
résolution on va voter, puisqu'à chaque intervention de M. Monney il y en a un 
petit bout qui part... (Rires.) De toute façon, je pense qu'on ne votera même pas 
les petits lambeaux qui restent. Même si, dans le fond, ils deviennent très anodins. 

Nous avons eu un énorme débat alors que le litige portait sur quelques cen
taines de milliers de francs, sur un budget de 120 millions. C'est cela que je 
trouve extraordinaire dans les débats culturels! On arrive à faire croire qu'en met
tant en question 100 000 francs sur 120 millions on va bouleverser la culture 
genevoise! C'est extraordinaire! C'est extraordinaire de voir à quel point, dans 
les milieux culturels, on est tellement le nombril du monde que sa subvention est 
véritablement l'alpha et l'oméga de la culture! 

Alors, naturellement, quelques-uns ont été touchés dans leurs petits intérêts; 
leur nombril a été chatouillé et on est parti dans un énorme débat. M. Wod, même, 
s'en est mêlé, comme l'a rappelé Mme Polla... C'est extraordinaire! On s'amuse 
bien et, finalement, après quelques mois, on se rend compte que les choses ne 
sont pas si importantes que cela. 

Or, tout de même, que se passe-t-il? Il se passe que les choses ont changé. On 
a évoqué tout à l'heure la politique du prédécesseur de M. Vaissade; mais le pré
décesseur de M. Vaissade pouvait se glorifier de dire: «Ma politique culturelle, 
c'est de ne pas en avoir.» Il l'a dit - il l'a dit dans plusieurs interviews - et, au 
fond, ce n'était pas si... 

Une voix. Mauvais! 
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M. Daniel Piliy. Pas si «mauvais» que cela, effectivement. Mais c'était 
la politique qu'on pouvait avoir quand, à chaque exercice, on avait un bénéfice 
de plusieurs dizaines de millions dont on ne savait pas que faire! Cette époque-là 
est révolue. Il se trouve que c'est l'Alternative - ou la majorité de l'Alternative -
qui doit essayer de gérer cela. Eh bien, cela ne va pas sans quelques grince
ments de dents; alors, on lui reproche de ne pas avoir de politique. Je pense 
que M. Vaissade est tout à fait à même de défendre sa politique. Mais il est 
vrai que, ce qui manque peut-être un peu, c'est un certain nombre de prio
rités négatives. Soit de dire: «Quelles sont les choses auxquelles nous ne tenons 
pas?» 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, je pense que ce débat va être de nature à 
obliger chacun de nos groupes à clarifier cet aspect du problème; je ne l'ai vu 
dans aucun programme politique. Pas seulement dans les nôtres! Dans les nôtres, 
j 'ai fait quelques critiques internes qui n'ont pas été écoutées mais, dans les 
vôtres, je ne l'ai pas vu non plus! Pourtant, les gens qui ne veulent pas qu'on paie 
plus d'impôts, c'est vous! Or, dans vos programmes culturels, je n'ai pas vu les 
économies correspondantes au centime additionnel dont vous nous avez privés il 
y a quelques années. 

Vous nous reprochez donc de ne pas avoir de politique culturelle: cela fait des 
années que je suis ici et je n'ai pas encore réussi à savoir ce que pouvait bien être 
une politique culturelle. Peut-être que je vieillirai en connaissant enfin ce qu'est 
une politique culturelle! Mais, jusqu'à présent, il m'a plutôt semblé que, avoir 
une politique culturelle, c'est: «Soutenir ma subvention» - cela se résume bien 
souvent à cela, dans les milieux culturels! Quand on reproche à un magistrat de ne 
pas avoir de politique culturelle, cela veut dire: «Donnez-moi ma subvention et 
ne la donnez pas aux copains!» En général, c'est à peu près cela. (Remarque.) 
Excusez-moi, c'est un peu cru, mais je ne fais pas partie des gens de la commis
sion des beaux-arts, alors, n'est-ce pas, je n'ai pas un langage aussi distingué. 
Malheureusement, il y a beaucoup de cela! 

Effectivement, les choses ont changé; il va falloir gérer une certaine pénurie 
et ce n'est pas facile! Alors, peut-être bien que le magistrat qui s'occupe de cela 
n'a pas encore tout à fait trouvé ses marques pour gérer cette difficulté. Mais je 
pense qu'en tout état de cause la situation n'est pas aussi dramatique qu'on a 
voulu nous le faire croire - que M. Monney a voulu nous le faire croire - avec la 
complicité d'une certaine presse. 

Le président. Merci, Monsieur Pilly. Je croyais que j'étais le seul à avoir des 
lacunes en langage culturel, mais je vois maintenant que nous sommes deux. 
(Rires.) 
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M. Bertrand de Week (PEG). M. Monney et le Parti radical en appellent à 
l'honnêteté intellectuelle pour amender leur résolution; moi, j 'en appelle à une 
malhonnêteté première et à un certain manque de courage politique! Il y a un 
mois environ, M. Monney annonçait de manière tonitruante sa résolution «Mise 
sous tutelle du département des affaires culturelles», «Mise sous tutelle de 
M. Vaissade», et les journaux de boulevard en faisaient des choux gras. Et pas 
seulement les journaux de boulevard: un quotidien d'audience internationale, 
sous la plume de sa sorcière préférée, s'en est donné à cœur joie! Eh bien, voilà, 
Mesdames et Messieurs, le mal qu'a fait M. Monney! 

Il est un peu facile, une fois qu'on a fait le mal pendant un mois, après avoir 
appelé certains petits copains et petites copines journalistes à la rescousse... 
(Remarques.) Excusez-moi de m'être un peu emporté! 

Il est un peu facile, Monsieur Monney, de faire, dans un langage «cultureux» 
bien dit, amende honorable et de dire: «Ma foi, j 'ai réfléchi et j 'ai lu dans un jour
nal de la place...» Et Dieu merci qu'il existe, ce journal! C'est le Courrier, c'est le 
seul journal qui montre un peu d'honnêteté intellectuelle et qui est prêt à... (Brou
haha.) Et qui est prêt à ne pas brosser certains conseillers municipaux et d'autres 
hommes ou femmes politiques dans le sens du poil! Eh bien, je salue l'initiative 
de ce journal qui a fait ce travail en profondeur, avec sérieux et, comme le dit son 
sous-titre, «en toute franchise». 

M. Gilbert Mouron (R). Bravo! 

M. Bertrand de Week. Si, effectivement, il y a des éléments nouveaux, Mon
sieur Monney, après avoir fait tant de mal... (Remarque de M. Monney.) 

M. Bertrand de Week. Oui, Monsieur Monney, du mal! Après avoir fait tant de 
mal par vos propos disproportionnés, je crois que, ce soir, l'honnêteté intellec
tuelle consiste au terme de ce débat à dire, pour démissionner dignement de ce 
Conseil municipal: «Je retire cette résolution et je m'en vais. Au revoir, Mes
dames et Messieurs!» 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je n'ai donc pas préparé de discours... (Brou
haha.) Car il me semble qu'il est encore autorisé dans cette salle, après une cam
pagne orchestrée pendant un mois et demi - au moins - contre notre magistrat, 
d'avoir des réponses, même peu préparées. Je souhaite seulement vous faire part 
de ma réaction sur deux ou trois points. Je ne vous parlerai pas beaucoup de cul-
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ture, mais j'aimerais quand même dire un mot sur «l'entreprise de démolition» 
systématique dirigée contre M. Vaissade, cela également durant son hospitalisa
tion, puis lors de sa convalescence, alors qu'il lui était difficile d'y répondre. 

Monsieur Monney, si vous modifiez profondément votre résolution ce soir, je 
ne crois pas que ce soit grâce au bon sens et parce que, tout à coup, l'interview 
parue dans le Courrier ait changé votre idée. Reconnaissez-le, c'est tout simple
ment parce que vos collègues de l'Entente ont remarqué que vous y alliez beau
coup trop fort et parce qu'ils ont aussi vu que c'était intenable. (Remarque.) Non, 
ne médisons pas! C'est suite à l'interview que M. Vaissade a donnée et c'est parce 
que de nombreuses personnes, dans cette république, ont dit: «Vous allez trop 
loin.» 

En effet, si l'on reprend tous les points de cette résolution, on s'aperçoit qu'il 
n'est pas possible de les prouver. De même qu'il n'est pas possible de prouver 
l'histoire colportée par certains membres de l'Entente, selon laquelle il y aurait 
un «ficheur», dans un département, qui relèverait des données... Tout est vide de 
sens, il n'y a rien dans ce document! Selon vous, l'opération a partiellement 
réussi, mais, bien que vous ayez essayé, et espéré, démolir un magistrat, vous n'y 
avez pas réussi. Mais on verra la suite. Cela ne fait pas longtemps que je fais par
tie de ce Conseil municipal, une année et demie... (Remarque.) 

Laissez-moi également parler! Cela fait une année et demie que je siège dans 
ce Conseil municipal et j 'ai pu voir agir M. Monney auparavant et, bien que nous 
ne soyons pas du même parti, j'avais une grande estime pour ce conseiller muni
cipal, lorsqu'il était président de notre Conseil, et j'aurais souhaité qu'il quitte ce 
Conseil en nous laissant un feu d'artifice. Or, j 'ai l'impression qu'il nous laisse 
une bombe puante dont les odeurs vont persister peut-être encore longtemps et, 
peut-être même, s'infiltrer dans d'autres départements de l'administration muni
cipale. 

Le président. Nous avons entendu beaucoup de choses, chacun a son opi
nion, mais il serait grand temps de laisser la parole à M. Alain Vaissade. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Les partis se sont exprimés et 
j 'ai écouté l'avis de chacun d'entre vous. 

Les faits que vous avez cités, Monsieur Monney, sont toujours liés à des 
articles de journaux qui ne relèvent pas de pièces administratives précises. Votre 
argument... (Remarque de M. Monney). 

Comme j 'en ai au moins pour vingt minutes, attendez donc quelques instants! 
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Le président. Alors que vous vous exprimiez, Mesdames et Messieurs, 
M. Vaissade n'a fait aucune intervention; je vous demande donc d'avoir le même 
respect qu'il a montré à votre égard. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Les faits dont vous faites état, 
Monsieur Monney, sont exposés par votre résolution, mais ils le sont d'une telle 
manière qu'ils semblent plutôt être basés sur un procès d'intention et sur, je le 
répète, des articles de journaux reflétant une certaine réalité qui n'est peut-être 
pas celle du département des affaires culturelles. 

Votre démarche manque de rigueur sur le fond: vous avez montré au fur et à 
mesure du déroulement de ce débat que votre résolution se modifiait, et plusieurs 
conseillers municipaux l'ont signalé. Lors de votre dernière intervention, j'aurais 
pu subir votre charme et penser que, puisque vous aviez lu un autre article de 
presse, de même qu'une interview dans un quotidien, vous alliez décider que 
votre résolution - qui aurait aussi pu être une interpellation - devait en fin de 
compte être allégée. Parce qu'elle est pesante! Et elle l'est parce que vous jetez le 
doute. 

Lors du premier débat, à l'occasion du budget, un conseiller municipal libéral 
est venu me voir en disant: «Ecoutez, Monsieur Vaissade, il n'y a pas de fumée 
sans feu»; il n'avait alors même pas de pièces qui puissent justifier vos prises de 
position et il jetait déjà le doute sur ma capacité à gérer un département. Il jetait le 
doute sur ma personnalité, puisqu'il disait: «Il n'y a pas de fumée sans feu.» 
Autrement dit, votre «résolution-motion-interpellation» - prenez-là comme vous 
voulez - fait beaucoup de mal. Elle fait du mal parce que des quotidiens s'en sont 
emparés pour, évidemment, faire l'événement du jour, mais aussi pour jeter le 
discrédit sur ma personne et sur ma famille - parce que ma famille est touchée, 
sachez-le, Monsieur Monney. Et, si j 'ai entendu des conseillers municipaux dire 
qu'on s'amusait bien, quant à moi, je ne m'amuse pas du tout! Je ne m'amuse pas 
du tout parce que ma tâche est rude et que les affaires culturelles, vous le savez, 
sont très difficiles dans un canton comme Genève, puisque la culture est principa
lement de la compétence de la Ville de Genève. 

Bien sûr que je vais répondre, Monsieur Lescaze, à la teneur, aux considérants 
de cette résolution, bien qu'on n'ait aucune pièce qui en fonde vraiment la qua
lité. 

Tout à l'heure, M. Monney a même relevé que, dans cette fameuse interview 
du samedi, j'avais dit que cette résolution était basée sur un tissu de mensonges. 
Eh bien, non! A nouveau, vous déformez les termes. Je n'ai pas dit cela et je lis 
même l'interview en ce moment: «Cette résolution est malhonnête, bourrée 
d'erreurs et d'imprécisions»; je n'ai pas dit que c'était un tissu de mensonges. 
Mais c'est une manière de déformer et de réduire des propos. 
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Bien sûr que ce débat doit avoir lieu, ce débat sur la politique culturelle. Ce 
débat sur la culture. Permettez-moi d'employer cette expression beaucoup plus 
simple, parce que «politique culturelle», excusez-moi, c'est très ambitieux et je 
n'ai pas encore vu, ce soir, un élément de politique culturelle apparaître, malgré 
les prises de position de tous les partis. La culture et la vie culturelle genevoise ne 
s'expriment pas simplement par des intentions de politique culturelle! 

Je suis aussi - et M. Kaplun n'est plus là pour me l'entendre répondre... 

Des voix. Il vient. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Bien, M. Kaplun est à ma droite. 
Je suis le vecteur de tous les maux: c'est moi le responsable de la crise budgétaire 
déficitaire de cette municipalité; c'est moi le responsable de fa crise économique; 
c'est moi le responsable de tout ce qui ne va pas dans la culture... Mais, dites-moi 
concrètement ce qui ne va pas, et ce qui ne va plus pour vous! Je n'ai rien 
entendu. 

Qu'est-ce qui a disparu, aussi, en matière de culture? Et dites-moi ce qui n'est 
pas apparu! Mais dites-le concrètement, avec des mots clairs. Dites-moi: «Voilà, 
j'aurais voulu voir cette activité artistique ou cette activité culturelle.» Le débat 
tourne toujours autour des mots, autour des phrases, autour de la fameuse «poli
tique culturelle» qu'il faut exposer. 

Le dernier considérant - sur lequel je reviendrai tout à l'heure, Monsieur 
Monney, pour donner des explications - a disparu. Vous avez semé le doute dans 
l'administration, puisque vous avez fait état d'un haut fonctionnaire qui tiendrait 
des fiches. Eh bien, cela, c'est une intention, elle est malhonnête parce que, main
tenant, vous la retirez, vous n'avez pas de preuves. Et si vous aviez des preuves, 
je serais d'ailleurs le premier à prendre des mesures disciplinaires. La seule 
chose, c'est que, maintenant, chaque fonctionnaire de la Ville de Genève, qui a lu 
cela, est persuadé qu'il y en a. 

Quant aux considérants, je vais les reprendre dans l'ordre et je vais me répé
ter, puisque j ' avais déjà répondu à la plupart lors de la séance du budget. 

Concernant la préparation du budget 1993, il faut quand même rappeler cer
tains faits. Le Conseil administratif a préparé le projet de budget en deux phases; 
la première au cours du premier trimestre, en prévision du déficit budgétaire de 
25 millions de francs, la deuxième pendant le deuxième trimestre 1992, avec une 
prévision déficitaire de 50 millions. Les choses allaient changer en l'espace de 
peu de temps: après avoir émis ses 101 Propositions, le Conseil administratif a 
reconnu qu'elles n'étaient plus suffisantes, en tout cas pour réduire le déficit qui 
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se présentait, et qu'il fallait prendre d'autres mesures urgentes, en particulier sur 
les postes 30, 31 et 36. Les mesures sont connues, puisqu'elles figurent dans le 
rapport à l'appui du projet de budget 1993. Pour mémoire, je vous les cite: le 
Conseil administratif a décidé de diminuer de 2% les subventions et a demandé 
au département des affaires culturelles de supprimer un million de son budget. 
Pour le poste 31, Achats de biens et de marchandises, le Conseil administratif a 
demandé à tous les départements de réduire de 10% les crédits alloués. Pour pro
céder à cette opération, le Conseil administratif a décidé de résilier tout contrat et 
cela figure en page 7 du rapport du Conseil administratif. 

C'est ainsi que la procédure a été engagée avec l'OSR pour aboutir à la 
dénonciation de la convention à la fin 1992, puisque la Ville de Genève achète 
des services à l'OSR sur ce poste 31. Les négociations ont été menées lors de 
nombreuses réunions de services du département ou avec les magistrats, que ce 
soit avec la direction de l'OSR, du Grand Théâtre, ou au sein de la fondation. 
Quant à l'Association Archipel qui a été constituée en octobre 1992 - pas au 
début 1992, mais en octobre 1992! Comment voulez-vous qu'on s'adresse à une 
association qui n'est pas encore formée? - son budget n'était pas encore fixé, 
puisque le département a reçu le premier projet de budget en octobre, le 22 pour 
être plus exact, et qu'il ne correspondait pas aux prévisions du département. Je le 
rappelle, car je l'avais déjà dit: aucune convention ne nous liait avec des membres 
d'Archipel. 

En ce qui concerne les relations avec le leader des revendications de l'Asso
ciation Archipel - connaissance particulière de M. le conseiller municipal 
Monney - elles ont été placées sous le signe de l'affrontement et de la traîtrise, en 
particulier en pratiquant la désinformation auprès de certains journaux. C'est 
pourquoi j 'ai affirmé que l'on m'avait poignardé dans le dos: étant hospitalisé au 
même moment, je n'avais pas la possibilité physique de répondre aux confé
rences de presse mensongères des individus précités. 

Quant à votre considérant concernant le tripatouillage, il est erroné, car vous 
citez le tripatouillage et il ne concerne pas les comptes, comme vous le dites, il 
concerne les lignes budgétaires. Le chef du service concerné, auquel j 'ai 
d'ailleurs écrit, est tenu au devoir de réserve et n'a pas à communiquer à des 
demandeurs de crédits la façon dont il pourrait constituer et justifier un budget en 
étalant devant eux les lignes budgétaires du département, d'autant s'il n'a pas 
demandé l'aval du magistrat. 

Quant aux diminutions de certaines subventions sur le poste 36, qui ont été 
demandées par le Conseil administratif - je vous rappelle que c'est toujours le 
Conseil administratif qui a demandé cela, puisqu'il a voté cette proposition de 
budget - elles ont été non seulement annoncées d'une manière générale en février 
1992, mais aussi d'une manière particulière, par des correspondances, lors 
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d'entretiens ou lors de réunions menées par les services du département. Aucune 
convention n'a été reniée dans la diminution des subventions, aucune! Celle que 
vous citiez au moment du budget, celle d'Archipel, n'existait donc pas; pour 
Patifio, la convention fixe les modalités à l'article 5, c'est-à-dire que c'est ce 
Conseil municipal qui est compétent pour fixer la somme attribuée. Aucune 
convention n'a été donc reniée! 

Quant au partenariat avec le secteur privé, permettez-moi de vous parler de ce 
que vous appelez le démantèlement avec le mécénat privé. Vous dites dans votre 
résolution avoir des cas exemplaires à citer, or, ils n'en sont pas, car le vote du 
budget 1993 du Conseil municipal en témoigne: les bourses Ville de Genève-
Patino sont lancées maintenant avec un mois d'avance par rapport à 1992 et pos
sèdent dorénavant une rubrique budgétaire - ce qui n'existait pas avant - c'est-
à-dire qu'on peut en faire une affectation permanente. Le Conseil municipal, 
comme je l'ai proposé, a soutenu les associations culturelles qui se produisent à la 
salle Patino, il a même augmenté certaines subventions. Archipel, festival lancé 
et soutenu par la Ville de Genève et mes services, aura bien lieu en 1993. Pour 
1994, on verra car on ne sait pas comment on va traiter le déficit budgétaire, 
puisqu'il est beaucoup plus important que le précédent. 

Démantèlement inexistant et affirmation accusatrice stupide! Puisque le 
département a multiplié les initiatives pour travailler avec le secteur privé, que ce 
soit avec la Fête de la musique, que ce soit avec la «Fureur de lire», que ce soit 
avec les expositions régionales ou internationales - comme celle du Musée de 
l'horlogerie sur la place du Dôme à Milan. 

Quant à ces fameuses «fiches de renseignements», permettez-moi d'être 
scandalisé par votre méthode, parce que vous avez jeté le doute sur toute une 
administration. A cet effet, j 'ai même écrit à tous mes hauts fonctionnaires pour 
leur exprimer mon soutien et dénoncer vos procédés. 

Je terminerai maintenant par une réponse sur le budget culturel 1993, dans 
son contexte actuel, celui du budget municipal. Comme je vous l'ai indiqué pré
cédemment, le projet de budget 1993 a été constitué pour résorber le déficit bud
gétaire de 50 millions en 1993. Si l'on veut agir sans augmenter les impôts, sans 
augmenter la dette de la Ville de Genève qui, maintenant, est de 1 400 000 000 de 
francs, ce qui nous fait payer plus de 80 millions d'intérêts par an, sans provoquer 
de licenciements en regard du chômage qui ne cesse d'augmenter à Genève et en 
Suisse, il ne nous reste plus qu'à pratiquer une politique de rigueur qui va vers 
une diminution de l'intensité des activités, voire une diminution des activités et 
du temps de travail, avec des restructurations pour pratiquer le plein emploi. Cela 
ne pourra se faire qu'en ayant le sens de l'intérêt général et le sens de l'Etat. 

Vous démontrez à ce Conseil municipal, Monsieur Monney, qu'un radical n'a 
pas ces vertus, car vous êtes toujours en train de pratiquer la défense de l'intérêt 
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privé, de vos relations avec celui-ci. Ce que l'on constate dans votre attaque diri
gée contre moi, c'est que vous avez l'obsession de diriger, ce dont vous n'avez 
pas la compétence institutionnelle et, comble de suffisance, vous voulez diriger 
en quittant le bateau, et dans un moment de tempête financière et budgétaire, 
alors que l'union de tous est nécessaire pour trouver un équilibre. Cela, c'est de 
l'irresponsabilité! Vous désirez créer la division politicienne et, aujourd'hui, vous 
parlez de mettre les affaires culturelles sous tutelle... Même si vous l'avez retiré, 
vous l'avez annoncé publiquement à tout le monde, et chacun qui a lu cela à un 
moment donné dans un journal ou l'a entendu à la radio ou à la télévision a main
tenant un doute et est persuadé que cette affaire se poursuit. Il ne suffit pas de reti
rer vos paroles comme cela, en cours de séance, pour dire: «Mais non, après tout, 
M. Vaissade n'est pas si mal que ça.» Pour peu, j'aurais vraiment pleuré de plaisir 
à vous entendre! Demain, ce sera peut-être les sports qu'on demandera de mettre 
sous tutelle! Ensuite, avec cette méthode, pourquoi ne pas demander de mettre le 
Conseil administratif sous tutelle, s'il ne se plie pas à votre volonté? 

Je terminerai en soulignant que le budget 1993 des affaires culturelles est 
resté à son niveau des années antérieures et qu'il occupe toujours et exactement 
20% du budget municipal, ce qui démontre que l'on peut mener une politique de 
rigueur budgétaire et défendre simultanément la culture à Genève; ni la Confédé
ration ni le Canton n'ont réussi cette gageure envers la culture. 

Cela dit, la situation financière a changé depuis cinq ans, les objectifs à 
atteindre ne sont plus les mêmes. Il s'agit maintenant d'appliquer une politique 
innovatrice en période de vaches maigres et de se rendre compte que la défense 
de la culture passe d'abord par une bonne gestion de la Ville. (Applaudissements 
nourris de l'Alternative.) 

Le président. Je donne encore la parole à M. Monney. Je pense que nous 
pourrons voter ensuite, car chacun a sans doute son avis dans sa poche. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis d'accord avec vous, Monsieur le pré
sident, tout le monde a son avis. 

Le côté pathétique que prend le débat, dans l'exposé de M. Vaissade, est à la 
mesure des non-réponses que j'attendais... (Protestations.) 

Je prie les conseillers municipaux qui ont été attentifs aux réponses de bien 
vouloir aussi avoir la décence et la patience de constater que, lorsque l'on pose 
des questions précises dans un débat annoncé un mois à l'avance, dont on connaît 
les considérants et les quatre questions, il est pourtant facile de répondre. 
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Mais, Monsieur le président, pour vous épargner la lecture fastidieuse des 
documents, je ne vous en lirai qu'un paragraphe - parce que M. Vaissade a fait 
comme si je n'avais rien dit. Alors, je ne vous en donne qu'un exemple et je vous 
demande l'autorisation de vous donner tous les documents que j 'a i apportés pour 
les mettre au Mémorial. Que l'ensemble de la ville puisse les lire noir sur blanc, 
cela m'évitera de longues lectures qui prendraient des heures! 

Je vous lis une lettre, je vous en ai parlé, datée du 30 octobre 1992 et signée 
par M. Laurent Extermann, président de l'OSR. Monsieur Vaissade, ce n'est pas 
une lettre que vous ignorez! Je n'accepte pas que l'on traite les choses comme 
cela! 

Je me calme et je lis: «Vu la situation précaire où nous nous trouvons, nous 
sommes obligés de présenter à notre prochain conseil de fondation, le 17 novem
bre, un projet de révision du budget 1993 de l'OSR. Or, je ne puis tenir compte, 
dans ce travail, des diminutions actuellement prévues par la Ville de Genève dans 
son budget 1993 et qui violent la convention mentionnée.» La lettre suivante -
parce qu'évidemment il y a des suites - du 7 décembre explique qu'un avis de 
droit a été demandé, que la situation n'est plus possible, et il y a une séance spé
ciale du Conseil administratif. Si vous voulez qu'on vous donne les faits, l'histo
rique, les dates des séances, parce que le travail n'a pas été fait comme il faut, je 
le ferai, avec un immense plaisir! Alors, quand vous dites: «Il n'y a pas de docu
ments», je vous dis que j 'ai deux fourres de documents. Précis, concrets, datés et 
signés. 

Monsieur le président, faites-moi la grâce de ne pas tous les lire! La lettre 
du RAC, tout le monde Ta reçue, elle est signée de 25 associations et l'on 
fait comme si elle n'existait pas! 25 associations! Alors, Monsieur le prési
dent, avec la permission du bureau, je vous donne toutes ces annexes. S'il 
vous plaît, publiez-les dans le Mémorial et on verra en l'occurrence où est la 
vérité! 

Le président. Avant de donner la parole à M. Vaissade, je ferai voter le 
Conseil municipal au sujet de ces lettres. Combien y en a-t-il à faire paraître dans 
le MêmoriaP. Car tout le monde m'a fait la leçon, lors du budget, en me disant 
qu'il fallait limiter le nombre de pages. N'oublions pas que chaque page coûte 
environ 350 francs. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, il y avait quatre points 
et j 'ai donné un exemple par point. Il y aura donc quatre documents illustrant cha
cun des points fondant les considérants de la résolution. C'est simple! 
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Le président. Je ferai voter le Conseil municipal. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Si vous accédez à la requête de 
M. Monney, vous devez mettre aussi les pièces justificatives des réponses à ces 
lettres. Parce que si vous voulez constituer dans le Mémorial un dossier sur 
l'affaire Monney, libre à vous, vous en avez le droit, c'est de votre compétence; 
c'est vous qui votez les crédits pour le Mémorial. Mais vous ne pouvez pas mettre 
des pièces qui n'ont pas été présentées avant alors qu'il existe des réponses et que 
je peux vous fournir toute une documentation. 

Le président. Nous soumettrons tous ces documents au bureau pour qu'il y 
ait équité entre attaquants et répondants. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Mesdames et Messieurs, je pense qu'il est 
effectivement important de prendre connaissance de l'ensemble du dossier, mais 
tout un travail a été fait à la commission des beaux-arts et va se poursuivre au sein 
de cette dernière. Alors, si l'on arrive maintenant à faire publier l'ensemble de la 
correspondance, je vous prie de publier également toute celle de M. Vaissade... Et 
que nos classeurs soient mis à disposition, ici, afin que nous puissions les consul
ter et que vous puissiez publier leur contenu dans le Mémorial\ Nous sommes 
dans une situation encore jamais vue, qui est tout simplement impossible! 

Encore une remarque concernant la prise de position du RAC. Permettez-moi 
de me mettre en colère également quand je constate la malhonnêteté de l'Entente 
qui utilise cette lettre du RAC, dans laquelle il y a effectivement quelques cri
tiques... 

Des voix. Ah! 

M. Ueli Leuenberger. Quelques critiques concernant la communication inter
ne! Mais qu'est-ce qui est l'essentiel dans cette lettre? Entre autres, elle demande 
de maintenir les subventions; elle demande de maintenir les 200 000 francs pour 
l'Usine! Et vous, de l'Entente, vous n'avez pas suivi! Et maintenant vous avez le 
culot d'utiliser de tels documents! (Brouhaha.) 

Je conclus ici et j'annonce d'ores et déjà que le groupe écologiste demande 
que le vote ait lieu à l'appel nominal. 

Le président. Monsieur Leuenberger, c'était la deuxième fois que vous pre
niez la parole; il en sera de même pour M. Albert Chauffât. 
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M. Albert Chauffât (DC). Intentionnellement, je n'ai pas pris part à ce débat. 
J'ai pris la parole lors du premier tour, tout à l'heure, sur la motion préjudicielle, 
mais je me suis bien abstenu dans le cadre de ce débat, puisque l'un de mes col
lègues a parlé pour exprimer ce que nous avions à dire au nom du Parti démo
crate-chrétien. 

Le président. C'est juste. 

M. Albert Chauffât. Je vois que l'abcès n'est pas complètement vidé, il reste 
passablement de choses à entendre. Mais on ne peut pas, quand même, publier au 
Mémorial des lettres dont il n'a pas été fait état dans ce Conseil! Ce n'est pas pos
sible. 

Nous avons déjà proposé de renvoyer cette résolution à une commission et 
nous suggérons de la renvoyer à une commission ad hoc. De cette manière, 
M. Vaissade pourra répondre, il pourra donner tous les documents et informations 
qu'il voudra, de même que M. Monney. Ensuite, nous reviendrons devant le 
Conseil municipal avec un rapport complet et les partis pourront se prononcer. 
Voilà la proposition que je formule au nom de mon groupe. 

Le président. J'en ai pris note, Monsieur Chauffât. 

Nous allons passer aux différents votes. Nous votons d'abord la prise en 
considération de l'amendement de M. Monney. Il s'agit du point 3 de l'invite, soit 
la suppression des cinq mots: «voire de mise sous tutelle.» 

Mis aux voix, l'amendement est accepté par 38 oui contre 1 non (nombreuses abstentions). 

Le président. Nous allons voter la prise en considération de la résolution à 
l'appel nominal. Je vous rappelle que MM. Robert Pattaroni et Albert Chauffât 
proposent son renvoi à la commission des beaux-arts ou à une commission ad 
hoc. (Remarque.) 

Mais j 'ai noté la proposition de M. Pattaroni. Alors, qu'il se lève maintenant 
et me dise: «Je la retire et il faut voter la proposition de M. Chauffât.» Ainsi, c'est 
clair! 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est très volontiers, Monsieur le président. 
Mais je précise que j 'ai parlé de «renvoi en commission», je n'ai jamais précisé 
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«des beaux-arts», parce que je savais que M. Chauffât allait faire cette proposi
tion de commission ad hoc. (Brouhaha.) 

Le président. Oui... Nous allons voter à l'appel nominal. (Remarque de 
Mme Andrienne Soutter.) 

Maintenant, nous votons simplement la prise en considération de la résolu

tion. Je l'ai dit! Et j 'ai dit aussi que, dans un deuxième temps, nous voterons le 

renvoi à une commission ad hoc, comme proposé par MM. Pattaroni et Chauffât. 

Parce qu'il pourrait aussi y avoir un renvoi au Conseil administratif, on n'en sait 

r ien-

Mise aux voix à l'appel nominal, la résolution amendée est acceptée par 38 oui contre 37 non. 

Ont voté oui (38): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Didier Bonny (DC), M. Jean-
Luc Chalut (R), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), Mme Barbara 
Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel 
Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Pierre-Charles George (R), M. Fabrice 
Jucker (L), M. André Kaplun (L), 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), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), Mme Bar
bara Polla (L), Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Georges Queloz (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), Mme Micheline 
Spoerri (L), M. René Winet (R). 

Ont voté non (37): 

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 Hélène 
Ecuyer (T), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), 
M. Marc Flaks (PEG), 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), 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 
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Soragni (PEG), M. François Sottas (T), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-
France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week (PEG), 
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4): 

Mme Laurette Dupuis (T), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), Mme Renée Ver-
net-Baud (L), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). 

Présidence: 

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

Le président. Nous votons maintenant le renvoi de cette résolution à une 
commission ad hoc. 

Mis aux voix, le renvoi de la résolution amendée à une commission ad hoc est accepté à la majorité. 

Le président. Ainsi, le bureau se chargera de convoquer une commission ad 
hoc et je remercie les groupes politiques de nous communiquer les noms des per
sonnes qui en feront partie. (Remarque.) 

Je n'ai pas dit: «Tout de suite»; arrêtez de dire des âneries! J'ai dit: «De nous 
communiquer»... Que de personnes susceptibles, ce soir! J'ai l'impression que je 
vais de nouveau être le sujet d'un article de «Politique et toc», j'ai l'habitude. 
J'attends vos propositions et je pense qu'une petite nuit tranquille vous fera du 
bien... 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 1119 de M. Pierre Rumo (T), 
Mmes Nicole Bobillier (S) et Sabine Fivaz (PEG): baux d'insertion pour jeunes 
entreprises: coup de pouce de la Ville. 

6. Interpellations. 

Néant. 
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7. Questions. 

écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 
- N° 2046, de M. Pierre de Freudenreich (L): maison La Concorde: où en 

est-on? 
- N° 2047, de M. Pierre de Freudenreich (L): rue Pedro-Meylan: creux et 

bosses. 

Comme il n'y a pas de questions orales, je vous souhaite une bonne soirée et 
vous donne rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 22 h 45. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-quatrième séance - Mercredi 20 janvier 1993, 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 : M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
Mmes Laurette Dupuis et Elêonore Witschi Bauraud. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 janvier 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 19 janvier et mercredi 20 janvier 1993, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous prie d'excuser M. Alain Vaissade, conseiller adminis
tratif, absent pour des raisons personnelles. 

Nous avons distribué aux chefs de groupe un formulaire à remplir concernant 
les membres de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution N° 5012. 
J'espère que vous rendrez ce document dans le courant de la soirée afin que je 
puisse informer notre Conseil de la composition de cette commission et que je 
puisse la convoquer en temps utile. 

De plus, nous avons reçu la motion N° 1120, munie de la clause d'urgence, de 
Mme Brigitte Polonovski et de M. Claude Mitron. Nous allons discuter de 
l'urgence de cette motion et, par respect pour les personnes inscrites depuis plu
sieurs séances pour des motions, postulats ou interpellations, si l'urgence est 
acceptée, nous la programmerons dans le courant de cette séance. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Quelques-uns d'entre vous ont déjà cette 
motion sous les yeux; malheureusement, je n'ai pu en faire que 20 copies, les 
autres photocopies vont suivre. 

C'est donc une motion urgente à propos de la Bosnie et des viols systéma
tiques qui ont lieu là-bas. Comme vous le savez sûrement, c'est un sujet qui est 
d'actualité. Si nous demandons l'urgence, c'est parce que, contrairement à ce que 
l'on pourrait croire, on n'est pas très loin, on est juste à côté puisque les instances 
décisionnelles sont à Genève et on peut faire quelque chose. En ce moment, un 
certain nombre d'associations, de communes, de gens de toute sorte, se mobili
sent pour que cette question arrive le plus rapidement aux institutions internatio
nales, et en particulier à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, 
pour que le viol institué comme arme systématique de guerre soit dénoncé 
comme crime contre l'humanité et qu'on institue un tribunal international pour 
juger les responsables. 

Je pourrai vous expliquer cela plus longuement tout à l'heure, si vous avez la 
gentillesse de voter cette urgence. 
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Mise aux voix, l'urgence est acceptée sans opposition (cinq abstentions). 

3. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mm e Alice 
Ecuvillon, acceptée par le Conseil municipal le 16 septembre 
1992, intitulée: centre sportif de Varembé: sécurité d'accès 
(M 1074)1. 

TEXTE DE LA 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. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève, tenant compte de la motion déposée par Mme Alice Ecu
villon, a adressé le 30 septembre 1992 une lettre à M. Bernard Ziegler, conseiller 
d'Etat chargé du Département de justice et police, pour attirer son attention sur la 
nécessité d'assurer la sécurité d'accès des usagers du Centre sportif de Varembé. 

Après examen de la situation, M. le conseiller d'Etat Bernard Ziegler a 
répondu au Conseil administratif par une lettre en date du 12 novembre, lui com
muniquant que son département est pleinement conscient des problèmes de sécu
rité que pose aux piétons la traversée de l'avenue Giuseppe-Motta, face à l'entrée 
du Centre sportif de Varembé. 

Dans le contexte de la mise en place de la ligne N° 11 des TPG (qui emprunte 
cette avenue), l'Office des transports et de la circulation a donc prévu de tracer un 
passage pour piétons aux abords immédiats de l'entrée du centre sportif, 
c'est-à-dire à la hauteur du chemin des Genêts. 

Développée, 1036. 
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En ce qui concerne l'installation d'un feu à bouton poussoir, elle n'est actuel
lement pas envisageable en raison des restrictions budgétaires qui contraignent le 
Département de justice et police à établir des priorités en ce qui concerne les ins
tallations de signalisations lumineuses. 

Le programme de l'OTC prévoit en effet d'équiper en premier lieu les pas
sages pour piétons situés sur des routes à plusieurs voies de circulation dans 
chaque sens, qui représentent le plus grand danger pour les piétons. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais vous remercier pour la réponse qui 
m'a été donnée et faire une remarque. Je ne pense pas que le bouton poussoir soit 
aussi onéreux qu'on veut bien le laisser entendre et qu'il obérerait le budget de 
l'Etat! 

4. Réponse du Conseil administratif à la motion de M m e Michèle 
Martin, MM. Olivier Cingria et Michel Ducret, acceptée par le 
Conseil municipal le 4 novembre 1992, intitulée: la SIP: quel 
avenir? (M 1108)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- l'achat pour 18 500 000 francs de l'ancien bâtiment de la SIP, rue des Bains 
28-30; 

- la décision du Conseil municipal, en date du 17 septembre 1991, acceptant un 
crédit de 3 163 798 francs destiné aux travaux d'aménagements nécessaires 
pour l'installation du Musée d'art moderne, du CAC et du Musée de l'auto
mobile (N° 364 A); 

- les travaux déjà engagés; 

- le flou qui perdure et s'accentue quant aux modalités d'exploitation de ce 
bâtiment municipal, 

1 Développée, 1638. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir préci
ser rapidement à quel stade se situent les négociations avec les bénéficiaires et de 
porter ces éléments à la connaissance de notre Conseil. 

Il souhaite par ailleurs que le Conseil administratif entreprenne toute 
démarche utile de sa compétence afin d'assurer l'exploitation de ce bâtiment dans 
les meilleurs délais comme demandé par le Conseil municipal. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Préambule historique 

Le 23 juin 1987, le Conseil municipal votait Tachât du bâtiment abritant les 
ateliers de la SIP situé entre les rues des Vieux-Grenadiers, des Bains et Gourgas. 
Depuis plusieurs années, l'attention de la Ville avait été attirée sur l'intérêt que ce 
bâtiment industriel (construit en.deux étapes: bâtiment C 1939 surélevé en 1966, 
bâtiment D 1958 surélevé en 1960) présentait pour la création attendue depuis de 
longues années d'un musée d'art moderne et contemporain. L'Association pour 
un musée d'art moderne (AMAM) travaillait depuis 1975 à ce but. 

Le vote de 1987 ne précisait cependant pas l'affectation du bâtiment. Le bâti
ment fut acheté pour 18 500 000 francs au groupe de promoteurs Magnin Jacquet 
(acte d'achat le 28 août 1989). 

Le 5 avril 1989 un nouveau vote du Conseil municipal décidait d'installer à la 
SIP le Centre d'art contemporain. 

Le 25 avril 1989, c'est un crédit d'étude de 201185 francs qui fut voté par le 
Conseil municipal. Les bureaux d'architectes B. Dunning et P. Versteegh et 
E. Oberwiler et P. Waltenspuhl furent mandatés pour cette étude. 

Le 5 juin 1989, M. René Emmenegger, conseiller administratif délégué aux 
affaires culturelles, proposait au Conseil administratif la création d'une fondation 
faîtière qui regrouperait le Centre d'art contemporain et le Musée d'art moderne, 
ainsi que la Fondation pour un Musée d'art moderne chargée de récolter des 
fonds privés pour le fonctionnement du musée. 

La discussion sur la répartition des locaux commença; le 5 septembre 1989 on 
songea à intégrer le Fonds municipal de décoration dans la SIP. 

A la suite d'une motion au Conseil municipal apparut le projet d'installer éga
lement à la SIP un Musée de l'automobile constitué par la collection de M. Jean 
Tua. 
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Toute l'année 1990 fut occupée à la préparation des statuts de la fon
dation ainsi qu'à l'élaboration des plans d'aménagements. Une subvention de 
300 000 francs fut attribuée par le Conseil municipal à la fondation. Il restait à la 
SIP à libérer les locaux. 

En 1991, les responsables de la Fondation pour un Musée d'art moderne dési
gnaient un directeur qui devait entrer en fonction à plein temps au moment où 
seraient réunies les conditions financières de l'exploitation d'un musée. 

Le 17 septembre 1991, le Conseil municipal acceptait un crédit de 
3 163798 francs destiné aux travaux d'aménagements nécessaires à l'installation 
du Musée d'art moderne, du Centre d'art contemporain et du Musée de l'automo
bile. Il refusait en même temps la proposition des architectes d'un espace 
d'accueil commun sur deux niveaux, jugée trop coûteuse. Les débats du Conseil 
municipal faisaient ressortir que le futur musée ne serait pas une institution muni
cipale, mais qu'une fondation en prendrait la responsabilité dans laquelle la Ville 
serait partenaire. 

En septembre 1992, vu le coût jugé trop important de dépôts pour le Fonds 
municipal de décoration, soit au sous-sol, soit au 4e étage du bâtiment, le Conseil 
administratif renonçait provisoirement à cette installation. Dans l'hypothèse 
cependant où le Musée d'art moderne nécessiterait à l'avenir des dépôts à la SIP, 
celui-ci devrait prévoir conjointement un dépôt pour le Fonds municipal de déco
ration à concurrence de 19% de la surface globale de plancher qu'il occuperait. 
Pour le début du fonctionnement du Musée d'art moderne, le directeur s'engage
rait à louer des locaux privés. 

Exécution des travaux 

Le 14 juillet 1992, le chantier pouvait commencer. L'ensemble des travaux 
envisagés correspond au strict nécessaire, soit à une réaffectation des espaces 
industriels sans aménagements lourds. Des réunions de coordination se tiennent 
régulièrement entre les responsables du Service des bâtiments et du Département 
des affaires culturelles, les architectes mandataires et les utilisateurs - Fonds 
municipal de décoration, Centre d'art contemporain, Musée d'art moderne et 
Musée de l'automobile. 

Les travaux principaux portent sur la mise en sécurité du bâtiment conformé
ment aux normes en vigueur pour un bâtiment public: escaliers et portes de 
secours, sas d'entrées, révision de l'électricité et du chauffage, canalisations, dis
positifs anti-feu, quelques cloisonnements et peinture des espaces communs, 
ainsi que du Musée de l'automobile, etc. Les travaux spécifiques aux utilisateurs 
Musée d'art moderne et Centre d'art contemporain sont laissés à la charge de ces 
institutions. 
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Au 1er novembre 1992, la situation est la suivante: 

1 ) Coordination des travaux 

Les études et les concertations entre les utilisateurs sont terminées. Les plans 
ont été arrêtés par M. Bernard Court et sont fixés. Les travaux de réalisation sont 
en cours: cloisonnements, canalisations, peinture, électricité, sécurité, chauffage; 
ainsi que l'escalier intérieur du Musée de l'automobile et les escaliers de secours 
extérieurs. Achèvement des travaux: fin décembre 1992 -janvier 1993. 

2) Garanties conventionnelles à l'implantation du Musée d'art moderne et 
contemporain (MAMCO) 

lre garantie: financières 

Les responsables du musée, c'est-à-dire le président de la Fondation pour 
un Musée d'art moderne et le directeur du musée, ont rassemblé une somme de 
2 500 000 francs pour le début du fonctionnement du musée (début 1994) et 
s'engagent à trouver les compléments fixés à 2 000 000 de francs par an pendant 
quatre ans, pendant l'année 1993. 

2e garantie: libération des lieux 

A défaut de cette garantie, les responsables s'engagent à ce que le Musée d'art 
moderne quitte les lieux, afin qu'il ne soit pas à la charge de la Ville de Genève. 

3e garantie: projet pédagogique 

Le fonctionnement du Musée d'art moderne s'accompagnera d'un projet 
pédagogique en collaboration avec le Département de l'instruction publique. Ce 
projet doit être déterminé et élaboré avant d'entrer dans le bâtiment. 

4e garantie: dépôts de collections 

Les dépôts pour les collections privées ou publiques seront loués à l'extérieur 
du musée par la Fondation pour un Musée d'art moderne. 

5e garantie: travaux supplémentaires à ceux votés par le Conseil municipal 

Tous les travaux supplémentaires à l'intérieur du Musée d'art moderne et 
contemporain seront à la charge de la Fondation pour un Musée d'art moderne et 
devront avoir l'aval des autorisations du Département des travaux publics et de la 
Conservation du patrimoine de la Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
GuyReber Alain Vaissade 
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M. Albert Knechtli (S). J'ai tout de même une question à poser au Conseil 
administratif en ce qui concerne cette réponse. 

A la séance du 4 novembre 1992, lors de mon interpellation J'avais demandé 
d'accélérer la signature de la convention qui nous lierait à l'Association pour un 
Musée d'art moderne qui, de son côté, avait fait pas mal d'efforts pour récolter 
des fonds. Au niveau du budget, quelques conseillers sont intervenus pour 
essayer d'obtenir un peu plus de renseignements et le Conseil administratif nous a 
assuré que cette convention était en passe d'être signée. 

Aujourd'hui, on reçoit une réponse datée du 11 novembre. Evidemment elle 
ne peut pas tenir compte des interventions du mois de décembre, mais cela dit, je 
ne vois pas la trace d'une signature de convention. Renseignement pris, elle n'est 
toujours pas signée; je trouve cela regrettable et j'aimerais bien avoir une réponse 
du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La réponse que vous 
avez sous les yeux laisse apparaître, en page 3, un libellé quelque peu différent 
par rapport à l'intervention faite par le Conseil administratif au moment du vote 
de la motion. 

En effet, le Conseil municipal et le Conseil administratif souhaitent que 
puisse, dans des locaux prévus à cet effet, s'installer le Musée d'art moderne et 
contemporain. A cette fin, on ne peut évidemment exiger d'une institution cultu
relle, qui a déjà trouvé un financement de 2 500 000 francs, des versements suc
cessifs de deux millions de francs par année, sans mettre gravement en péril l'ins
titution elle-même. Pourquoi? Parce que la situation actuelle, sur le plan 
économique, est difficile et que les sponsors d'une telle opération n'intervien
dront sans doute qu'après le démarrage des activités du Musée d'art moderne et 
contemporain. 

Pour cette raison, Mesdames et Messieurs, je puis vous dire aujourd'hui que 
le Conseil administratif en a statué ce matin même et que nous avons décidé de 
fixer simplement le principe de l'investissement privé nécessaire à faire fonction
ner le musée en question, en disant très précisément que le Conseil administratif 
et la Ville de Genève n'entendaient pas investir financièrement dans cette affaire, 
qu'elle demeurait celle des privés comme il en a toujours été question, que nous 
souhaitions que le financement soit trouvé par les privés pour les années à venir, 
cela en fonction des possibilités des sponsors. 

Je crois ainsi que le Conseil administratif a répondu à votre demande de 
l'époque. Cela permettra à l'institution de démarrer et, espérons-le, de trouver, au 
cours des années à venir, le financement nécessaire. 



SÉANCE DU 20 JANVIER 1993 (après-midi) 2537 
Interpellation: travaux à la route du Bout-du-Monde 

Il est évident que, comme je le disais, le Conseil administratif ne s'engagera 
pas plus avant, n'ayant pas les moyens financiers de soutenir une nouvelle institu
tion culturelle à Genève. 

5. Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: peut-on revoir le 
programme de travaux de quatre ans et demi à la route du 
Bout-du-Monde? (17048)1. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je m'adresse à Mme Burnand qui gère ce dos
sier. C'est un habitant du quartier qui vous parle et M. Rossetti, qui habite égale
ment dans les parages, pourra confirmer ce que je vais vous dire sur le plan de la 
circulation. 

On a mis de nombreuses années à voter ce programme de travaux pour 
5,8 millions de francs, je crois. On a mis beaucoup de temps à régler le problème 
des copropriétaires qui laissent le mur s'écrouler sur cette route du 
Bout-du-Monde, mur qui est étayé depuis huit ans, parce que la négociation, 
semble-t-il, entre la Ville et ces gens-là n'est pas réglée, mais ceci n'est pas 
l'objet de l'interpellation. 

L'objet de l'interpellation, Madame la conseillère, c'est que le choix qui a été 
retenu pour faire les travaux consiste à mettre des feux rouges à chaque bout de la 
route du Bout-du-Monde pour pouvoir travailler. Les travaux sont multiples et 
variés, parce qu'on doit faire des fouilles, élargir, construire des murs. 

Bref, je crois que, lorsqu'on a fait le programme des travaux, on a dû 
sous-estimer l'axe que représentait la route du Bout-du-Monde, puisque 
aujourd'hui - et vous pourrez le constater tous les jours - aux heures de pointe, à 
8 h et à 18 h, les voitures sont arrêtées depuis le feu rouge jusqu'à la piscine de 
Carouge, d'un côté, donc il faut en moyenne 28 à 35 minutes pour pouvoir passer. 
De l'autre côté, elles sont arrêtées depuis le feu rouge jusque, quelquefois, à la 
Migros de Rieu. Ceci est un fait concret; je peux vous donner les heures et les 
jours où j 'a i constaté cela depuis ma fenêtre, puisque je vis là-bas, et pour les gens 
qui doivent à certaines heures emprunter la route du Bout-du-Monde, c'est un 
réel problème. 

En examinant ce problème de façon très pragmatique, je me suis demandé si 
on ne pourrait pas rendre service à tous les utilisateurs de cette route en procé
dant, dans un laps de temps plus court, avec un programme différent. Ce pro-

1 Annoncée, 1663 
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gramme consisterait simplement à fermer cette route à la circulation pour faire les 
travaux en quelques semaines avec des bulldozers ou autres engins nécessaires, 
durant trois, quatre, cinq ou six semaines, et à détourner la circulation pendant la 
durée des travaux. Parce que les nuisances dont je vous parle sont prévues pour 
quatre ans et demi, ou alors je n'ai rien compris! Je suis allé lire le panneau de 
chantier et il est inscrit que le programme des travaux par étapes va se dérouler 
durant quatre ans et demi. 

Ma première question est simple: est-il vrai que les travaux vont durer quatre 
ans et demi? Si non, je m'en réjouis, et combien de temps vont-ils durer? Si oui, 
j 'ai une deuxième question: est-il possible de réexaminer d'une façon simple et 
pragmatique, au vu des données que je vous ai soumises, s'il n'y a pas un moyen 
de revoir ce chantier qui pose réellement un problème à tous les utilisateurs de la 
route du Bout-de-Monde? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, le programme de travaux en question, M. Monney 
a raison de le rappeler, a été longuement discuté en commission où il a fait l'objet 
également de nombreuses questions. 

A l'époque, nous avions expliqué, comme pour tout chantier de cette impor
tance sur la voie publique, que la difficulté consistait à trouver le meilleur moyen 
qui permette de laisser un passage aux riverains et à toutes personnes qui transi
tent par cette route du Bout-du-Monde, dont on sait qu'elle est essentielle sur le 
plan des tracés de circulation à Genève. De fait, il n'a pas été possible, à l'époque 
- et l'affaire a été vue longuement avec les ingénieurs de la circulation qui vouent 
un soin tout particulier à tenter de trouver les solutions les meilleures ou les 
moins nuisibles possible - de trouver un autre moyen que celui d'un chantier par 
étapes qui durera, en effet, quatre ans et demi, mais qui permet tout de même à la 
circulation de transiter par la route du Bout-du-Monde. Je crois me souvenir que, 
lorsque cette affaire avait été discutée, la possibilité de fermer totalement la route 
du Bout-du-Monde avait été évoquée sans que cela puisse se réaliser. 

Néanmoins, Monsieur Monney, vu que vous m'interpellez à ce sujet, je vais 
redemander au Département de justice et police, en lien avec les Services de la 
voirie, de revoir encore une fois cette question et de vérifier s'il n'est pas possible 
de concentrer un peu plus les travaux. Je crains toutefois que, ne serait-ce qu'à 
cause du passage de la ligne 14 des Transports publics genevois, nous ne puis
sions pas, comme nous l'avions voulu à l'époque, couper totalement la circula
tion à cet endroit. 

L'interpellation est close. 
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Le président. Je vous rappelle que le point 27, motion N° 1112 de 
Mmes Sabine Fivaz, Nicole Bobillier et de M. Pierre Rumo, est retiré et que le 
point 36, interpellation N° 7052 de M. Manuel Tornare, est reporté. 

6. Interpellation de M. Pierre-Charles George: la ville de Genève 
sera-t-elle une fois propre?! (17047)1. 

M. Pierre-Charles George (R). Ce n'est pas dans mon intention, ce soir, de 
faire le procès de la Voirie; au contraire, j'aimerais, après les nombreux contacts 
que j 'ai eus avec elle, dire que ces fonctionnaires font le maximum. Je crois que 
l'on doit remercier nos balayeurs qui balaient tous les jours fort tôt et toute la 
journée, mais il y a peut-être une organisation à revoir. 

La ville est sale et je crois que personne ne peut le nier. Je pense qu'il faudrait, 
avant tout, sensibiliser les gens, comme on l'a fait pour les propriétaires de chiens 
au sujet des crottes de chiens et comme on l'a fait avec le slogan: «Une ville 
propre». Je dois dire que ça m'a énormément intéressé de voir comment la Ville 
prépare une publicité pour une ville propre, mais ce n'est qu'une partie. Il faudrait 
étudier la façon de sensibiliser les citoyens, comme dans certaines grandes villes, 
à avoir un petit peu plus de respect pour les trottoirs et la rue. 

Samedi dernier, j 'ai assisté à un événement très drôle sur la place du Molard. 
J'attendais le tram. Une dame avait fini de manger un petit pain, elle a fait une 
boulette de son papier et l'a jeté par terre. Une petite fille de 12 ans a ramassé le 
papier et lui a dit: «Madame, je crois que vous avez perdu quelque chose!» La 
dame lui a répondu: «Non, non, c'est pour jeter.» Alors, la petite fille s'est retour
née vers sa mère et lui a dit: «Maman, je vais vite à la corbeille mettre le papier.» 
J'aime mieux vous dire que la dame qui avait jeté le papier était rouge et est partie 
séance tenante, elle n'a pas attendu son tram, et tout le monde a bien rigolé de la 
leçon qu'elle avait reçue. Je pense que ce cas n'est pas exceptionnel, les enfants 
sont probablement plus sensibles que les adultes à la propreté de la ville et nous 
voyons moins de papier de chewing-gum que de billets de tram dans les 
Rues-Basses. 

Je crois qu'il faut absolument arriver à sensibiliser les gens par un affichage, 
par un envoi à tous les ménages, comme on l'a fait pour «Une ville propre»; 
c'était un premier essai, maintenant il faut continuer. 

J'ai vu, notamment dans certaines villes d'Extrême-Orient et en Australie, 
une campagne très bien faite. On a sensibilisé les gens en disant: «On va sur-

1 Annoncée, 1619. 
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veiller si vous jetez quelque chose par terre; donc, faites attention qu'on ne vous 
fasse pas une remarque ou qu'on ne vous mette pas à l'amende.» Je vous assure 
que cela marche, les gens font attention. 

Les poubelles qu'on a disposées dans la Vieille-Ville sont des réverbères à 
l'envers; d'autres, dans les Rues-Basses, sont tellement petites que, lorsque la 
matinée est finie, la corbeille est pleine et les gens qui l'ont vidée le matin ne 
reviennent évidemment pas une deuxième fois. Je pense qu'il faudrait envisager 
la possibilité de faire un nettoyage plus fréquent. 

Une deuxième chose. J'ai remarqué que lorsqu'on vide ces poubelles il reste 
toujours des déchets collés au fond. Evidemment, ce n'est pas très ragoûtant 
d'aller chercher à la main des papiers collants, mais ne pourrait-on pas donner 
aux ouvriers un racloir afin de vider complètement ces corbeilles? 

On place des poubelles en ville, mais placez-en peut-être plusieurs. A l'entrée 
des parcs, on pourrait placer différentes poubelles, pour le plastique, pour l'alu
minium, les boîtes de coca et autres, et faire ainsi de la récupération. 

La zone piétonne des Rues-Basses, qu'on avait baptisée la plus belle zone 
piétonne d'Europe, est malheureusement tellement sale qu'il est difficile de 
regarder les œuvres d'art qu'on y a placées. 

L'indiscipline des gens va très loin. Je l'ai déjà signalé à ce Conseil et au 
Conseil administratif, avec une demande d'intervenir auprès des propriétaires des 
immeubles qui, toute l'année - et notamment en été quand nos amis les touristes 
sont là - sortent leurs sacs de poubelles ou conteneurs déjà à 8 heures du soir et 
envahissent les trottoirs de la Vieille-Ville. Je vous assure que ce n'est pas très 
agréable lorsque vous êtes installés à une terrasse de café et que cela commence à 
sentir mauvais, parce qu'il fait chaud. Il faudrait vraiment que notre Police muni
cipale intervienne et il faudrait peut-être envoyer une lettre aux gérants 
d'immeubles, aux concierges, en rappelant qu'il existe un règlement, une loi, qui 
interdit de sortir les sacs de poubelles et les conteneurs le soir. Il faut absolument 
qu'on rende cette ville propre. 

Je vois presque tout le temps ces grands aspirateurs et j 'a i remarqué que, pour 
rendre une rue propre, il faut trois balayeurs. Un qui donne un ordre, l'autre qui 
balaie et le troisième qui est sur sa machine et qui aspire. Je pense qu'un balayeur 
qui balaie c'est bien, mais il pourrait aussi balayer de l'autre côté de la rue et ne 
pas attendre que l'aspirateur termine la rue dans un sens pour revenir dans l'autre 
sens, bien souvent il n'y arrive pas ce qui fait que la rue est nettoyée un jour dans 
un sens et un autre jour dans l'autre. 

Je sais, Madame Burnand, que vous allez me dire que vous n'avez pas les 
moyens, mais peut-être qu'il faut acheter un peu moins d'aspirateurs et engager 
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des chômeurs pour balayer notre ville; ce serait faire d'une pierre deux coups et je 
pense que pour cela nous avons quelques fonds à disposition. 

Il faut simplement que notre Service de la voirie - et je crois qu'il en est 
conscient, mais encore faut-il lui donner les moyens - fasse une information 
continue afin d'éduquer les citoyens. Je vous demande, Madame, de bien vouloir 
faire étudier cela. Je sais que vous avez déjà commencé, en mettant des slogans 
en ville, malheureusement on ne les voit pas beaucoup, parce qu'ils sont tout 
petits. Il faudrait peut-être mettre des affiches plus grandes pour que cela frappe 
les gens. 

Après la publication de l'ordre du jour, je peux vous dire que j 'ai reçu environ 
50 lettres - j e ne vais pas vous les lire - de personnes donnant des exemples de 
saleté en ville et disant qu'elles ne sont pas satisfaites de l'état de nos trottoirs. 

Nous constatons que nos fonctionnaires font le maximum, mais il faut 
peut-être veiller à mieux les employer. Je vous remercie, Madame, d'étudier ce 
problème. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

7. Postulat de M. Bernard Paillard: transparence patrimoniale de 
la Ville de Genève (P 3003)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant: 

- que la Ville de Genève se trouve actuellement, et malheureusement sans 
doute pour de nombreuses années encore, contrainte de recourir à l'emprunt; 

- que l'ensemble des éléments constitutifs de la fortune de la Ville est un para
mètre important et mésestimé lors des négociations, notamment concernant 
les taux auxquels les crédits sont consentis; 

- que les appréciations dont on peut disposer à ce jour sont insuffisantes pour 
dégager une fourchette raisonnable quant à l'évaluation de la substance du 
patrimoine municipal, à sa valeur réelle actuelle; 

- que ces informations revêtent une importance accrue en cette période de diffi
cultés budgétaires; 

1 Annoncé, 1757. 
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- que sa composante réalisable devrait être connue afin de cerner plus précisé
ment la marge de manœuvre véritable dont dispose la Ville de Genève, dans le 
cas où une partie en devrait être aliénée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rapport 
simple, succinct et clair, concernant l'ensemble des propriétés communales, éta
bli selon les valeurs actualisées aux prix du marché. 

Ledit rapport devra comprendre une ventilation sommaire qui permette de 
faire apparaître au moins les rubriques suivantes: 
- avoirs financiers (placements, legs, réserves latentes, fonds de renouvelle

ment, etc.); 
- patrimoine bâti, public et locatif; 
- valeur actuelle du patrimoine foncier; 
- collections diverses des musées et bibliothèques. 

M. Bernard Paillard (T). La Ville de Genève se trouve actuellement, et mal
heureusement sans doute pour de nombreuses années, contrainte de s'endetter et 
cela présente, nous le savons tous, plusieurs millions de francs à emprunter 
chaque mois - on parle de 10 millions mensuels. 

Or, l'ensemble des éléments constitutifs de la fortune de la Ville est un para
mètre important à mettre en valeur lors des négociations, notamment concernant 
les taux auxquels les crédits sont consentis par les banques. Il nous semble que les 
appréciations dont on peut disposer à ce jour sont insuffisantes pour dégager une 
fourchette raisonnable quant à l'évaluation de la substance du patrimoine munici
pal à sa valeur réelle actuelle. 

En outre, un projet de loi prévoit d'augmenter l'autonomie des communes en 
matière de gestion financière. La Ville de Carouge a anticipé les effets de ce pro
jet de loi, en concertation avec le Département de l'intérieur, et a pu ainsi présen
ter, je cite: «un budget déficitaire provisoire». 

Le nouvel article 77 de la loi sur l'administration des communes autorisera les 
municipalités, je cite à nouveau: «à présenter un budget comportant un excédent 
de charges, à concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet 
excédent soit couvert par sa fortune nette». Cet élément nouveau vient souligner 
l'importance accrue de connaître, avec autant de justesse que possible, l'état 
patrimonial de notre commune. 

Enfin, il serait également extrêmement utile de pouvoir repérer et dégager les 
composantes éventuellement réalisables de cette fortune, afin de cemer plus pré
cisément la marge de manœuvre véritable dont dispose la Ville dans le cas où une 
partie en devrait être aliénée. 
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Ce postulat demande donc un rapport, un instrument de travail, qui nous per
mette une meilleure analyse du patrimoine de la Ville. 

Préconsultation 

M. Pierre Marti (DC). Je suis très heureux que M. Paillard vienne à l'appui 
d'un certain nombre de motions, résolutions, postulats, questions ou interpella
tions qui ont déjà animé notre Conseil municipal. En fait, M. Paillard pose une 
question à laquelle je peux donner, en tout cas, un soupçon de réponse, concer
nant le problème du patrimoine foncier. 

«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.» Voilà la réponse que m'a donnée la conseillère admi
nistrative Jacqueline Burnand il n'y a pas quatre mois. 

Monsieur Paillard, je suis très heureux que vous veniez appuyer la motion que 
j'avais déposée avec M. Hàmmerli. A l'époque, j'avais dit que si on voulait avoir 
une évaluation du patrimoine communal - maintenant la tâche sera plus aisée 
puisque nous serons deux - on serait peut-être obligé d'aller au Service des opé
rations foncières de la Ville, de prendre un crayon et un bout de papier et peut-être 
que d'ici quelque temps nous arriverons à sortir quelque chose. 

C'est regrettable, le Conseil administratif a toujours dit non à cette demande, 
mais peut-être que maintenant il va changer d'avis, peut-être donnera-t-il, à vous, 
membre du Parti du travail, une réponse! 

A l'époque, il m'a été dit, par la voix du président de ce Conseil municipal, 
que ce type de motions et de postulats ne faisait qu'augmenter le travail du 
Conseil municipal, j 'ose espérer que ce n'est pas le cas. 

Il est très important, si le Conseil municipal veut travailler de manière effi
cace - et vous avez tout à fait raison, Monsieur Paillard, de faire ce postulat - de 
connaître certaines choses. Il est inadmissible que l'on demande au Conseil muni
cipal de traiter un certain nombre d'objets sans qu'il connaisse au moins l'état du 
patrimoine. 

Le groupe démocrate-chrétien appuie votre postulat, Monsieur Paillard. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Si j 'ai bien compris M. Paillard et M. Marti, il 
y a deux démarches. 
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Celle de M. Paillard consiste plutôt à essayer de réévaluer la fortune au bilan 
pour pouvoir présenter des budgets beaucoup plus déficitaires, c'est ce que j 'a i 
compris. Vous avez visé le budget déficitaire présenté par la Ville de Carouge, 
avant même que la modification de la loi sur l'administration des communes ne 
soit décidée par la commission qui s'en occupe. Vous dites que le budget défici
taire provisoire doit être couvert par la fortune nette; c'est vrai, cela figure dans la 
proposition de modification. Par contre, ce que vous n'avez pas dit, c'est que le 
Département de l'intérieur et de l'agriculture y a encore mis des garde-fous. Par 
exemple; «Sous réserve également que la commune concernée présente un plan 
financier quadriennal qui prouve que dans les quatre années qui viennent la situa
tion financière sera équilibrée.» Cette proposition a été calquée sur la dérogation 
que la Ville de Genève a obtenue, il y a deux ans et demi, et avec les mêmes 
conditions, c'est-à-dire un Plan financier quadriennal équilibré. 

Lorsque vous dites qu'il faut réévaluer la fortune au bilan, je vous rappelle 
qu'en pied de bilan - et je pense que vous l'avez vu dans les comptes - nous 
avons une valeur d'assurances qui est assez proche de la réalité, elle est de 3 mil
liards de francs de plus que la valeur totale du patrimoine financier et du patri
moine administratif. Et j'imagine que dans votre démarche vous souhaitez que le 
bilan ait meilleure façon par rapport, non pas aux crédits qui seraient consentis 
par les banques, mais aux emprunts publics que nous négocions, si je me rappelle 
les propos que vous aviez tenus en novembre à la presse. Or, je vous rappelle que 
les emprunts publics sont bien négociés par la Ville de Genève. Vous connaissez 
la personne qui les négocie depuis de nombreuses années. Vous savez également 
que les lois du marché sont là, que des taux sont fixés aussi bien pour la Confédé
ration, les cantons, que pour la Ville de Genève et que jamais, au grand jamais, 
vous n'arriverez à emprunter à 1 % en dessous des lois du marché. Cela est clair, il 
y a des règles financières qui sont incontournables pour tout le monde. 

M. Marti enchaîne en félicitant M. Paillard pour sa démarche. Je peux com
prendre qu'il ne soit pas satisfait de la réponse - absolument correcte - qu'il a 
obtenue de la part de ma collègue Mme Burnand, car je crois que c'est la qua
trième fois que nous disons que nous introduisons une base de données patri
moine. Or, une base de données patrimoine pour la Ville de Genève ne se fait pas 
en trois mois, surtout si vous visez encore les collections diverses des musées et 
des bibliothèques, Monsieur Paillard. Les personnes qui sont ici et qui connais
sent un peu les inventaires et l'informatique savent qu'une base de données patri
moine est à l'état d'embryon en Ville de Genève, elle n'est pas encore mise sur pied. 
Pourquoi? Parce que nous avons eu des priorités dans ce domaine également. 

La première qui a été mise en place, c'est une base de données personnel. 
Vous savez que le personnel régulier a une base de données qui maintenant fonc
tionne. 
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La deuxième priorité a été la base de données comptables qui va déjà servir à 
l'essai pour l'établissement du budget 1994, donc dès ce printemps et qui va 
fonctionner à plein rendement à partir du 1er janvier 1994. 

La troisième priorité - Mme Burnand le sait également car les responsables y 
travaillent - concerne la base de données patrimoine. Or, quand vous venez dire 
que vous voulez également des expertises pour réactualiser la valeur de nos 
immeubles, sachez, Monsieur Paillard, que si c'est le vœu du Conseil municipal, 
je vous demanderai le crédit pour le faire. Pourquoi? Parce que si je prends sim
plement les 400 immeubles du patrimoine financier de la Ville de Genève, ce sont 
des expertises que nous devons donner à des spécialistes et qui ne sont pas gra
tuites. 

Nous ne pouvons donc pas mettre la charrue avant les bœufs. Si vous persis
tez avec votre postulat, Monsieur Paillard, je vous assure que je ferai évaluer et 
les heures de travail et le coût des expertises et je déposerai une demande de cré
dit devant ce Conseil municipal. Malheureusement, par rapport à vos desiderata, 
ce travail ne coûtera pas 100 000 francs, mais bien plus. 

Sachez que, en ce qui concerne les bases de données et tout le travail que nous 
cherchons à faire pour faciliter non seulement votre travail mais aussi le nôtre, 
nous ne pouvons pas aller plus vite si nous voulons faire les choses correctement. 
Ma collègue vous Ta déjà dit à plusieurs reprises. 

Alors, de grâce, faites-nous confiance, de telle façon que nous puissions, le 
moment venu, vous donner des renseignements beaucoup plus fiables. Je me suis 
attaquée également, suite aux demandes de la commission du logement, aux pro
blèmes de la Gérance immobilière. Nous avons déjà pu, avec l'outil informatique 
que nous avons, faire certaines modifications; nous ne sommes pas encore au 
bout de nos peines parce qu'il faudrait d'autres moyens, mais nous faisons les 
choses les unes après les autres. De plus, vous savez que le Conseil municipal a 
aussi voté un crédit pour les bases de données et qu'il avait, à ce moment-là, clai
rement expliqué les délais qui étaient nécessaires pour l'introduction de ces bases 
de données. 

M. Fabrice Jucker (L). Je remercie Mme le maire Madeleine Rossi d'avoir 
mis en évidence le danger que pouvait contenir ce postulat. 

Je dois dire que le Parti libéral, lorsqu'il a reçu cette proposition, a été quelque 
peu surpris et a voulu croire un moment que le Parti du travail se ralliait à sa pro
position faite dans son rapport sur les 101 Propositions, à savoir de s'attaquer à la 
fameuse «vache sacrée» du patrimoine de la Ville de Genève. Alors, nous aurons 
bientôt des propositions à vous présenter à ce sujet-là et nous pensons que ce 
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n'est pas la peine de demander tout ce travail au Conseil administratif. Je pense 
que vous avez les moyens de faire des propositions en ce sens-là et donc nous 
vous donnons simplement l'avantage du doute en pensant que vous allez dans 
notre sens. 

Je dois dire qu'en lisant votre considérant parlant d'aliénation nous nous 
disons que le Parti du travail, au vu de la situation actuelle, a finalement opéré une 
mutation très intéressante et que, lorsque nous viendrons avec une proposition 
précise, nous pourrons compter sur son appui. Je vous remercie. 

M. Pierre Marti (DC). Je désire remercier M. Jucker d'aller dans ce sens. Je 
ne sais pas encore quelle sera sa proposition, mais ce sera certainement pour acti
ver un peu ce travail qui - j e n'en fais pas grief à Mme le maire - est une demande 
qui date non pas de six mois ou deux ans, mais d'une dizaine d'années, et malgré 
tout c'est un des outils indispensables pour notre Ville. 

Donc, pour aller un peu plus vite et travailler de façon beaucoup plus efficace, 
il est normal, Madame le maire, que vous nous présentiez un crédit complémen
taire afin de pouvoir évaluer ces immeubles qui font partie du patrimoine commu
nal. On a l'impression d'être une petite entreprise artisanale qui travaille sans 
vraiment connaître son patrimoine. C'est quand même extraordinaire de devoir 
dire qu'on a un patrimoine d'«environ» un milliard deux cents millions de 
francs... Maintenant, nous ne travaillons plus avec des règles à calcul, je pense 
que nous pouvons travailler différemment. 

M. Bernard Paillard (T). Je ne veux pas allonger le débat, mais je voudrais 
faire simplement quelques remarques. Tout d'abord, je trouve que c'est un 
curieux procédé que de demander notre confiance en vous livrant d'abord à un 
procès d'intention. Il n'y avait pas d'arrière-pensée politicienne derrière ce postu
lat. 

Deuxièmement, il s'agit de la demande d'un instrument de travail. Un instru
ment de travail qui, en lui-même, est assez neutre et objectif et je ne vois pas là de 
piège politique qui serait tendu à qui que ce soit. 

Troisième remarque. Bien sûr, Monsieur Jucker, nous étudierons les proposi
tions du Parti libéral avec intérêt; cela ne veut pas dire que, par avance, vous pou
vez imaginer notre adhésion, mais nous étudierons avec intérêt vos propositions. 

Le quatrième point porte sur la demande d'un crédit. Oui, effectivement, il 
faudra peut-être en passer par un crédit extraordinaire, nous pouvons envisager 
cette solution. C'est que cet instrument de travail est indispensable pour que notre 
Conseil puisse fonctionner. Merci. 
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Mis aux voix, le postulat est accepté à la majorité (une opposition et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rapport 
simple, succinct et clair, concernant l'ensemble des propriétés communales, éta
bli selon les valeurs actualisées aux prix du marché. 

Ledit rapport devra comprendre une ventilation sommaire qui permette de 
faire apparaître au moins les rubriques suivantes: 
- avoirs financiers (placements, legs, réserves latentes, fonds de renouvelle

ment, etc.); 
- patrimoine bâti, public et locatif; 
- valeur actuelle du patrimoine foncier; 
- collections diverses des musées et bibliothèques. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

8. Interpellation de M. Bernard Paillard: introduction sournoise 
du salaire au mérite? (17049)1. 

M. Bernard Paillard (T). Excusez-moi, c'est encore à moi de prendre la 
parole, mais ce sont les hasards de l'ordre du jour. 

Concernant le règlement portant sur les annuités extraordinaires du personnel 
de la Ville de Genève, j'aimerais savoir s'il est envisagé de le modifier afin de 
réduire la somme prévue à cet effet - à savoir environ 800 000 francs - de près de 
la moitié. Si tel devait être le cas, il serait choquant que l'on utilise les 101 Propo
sitions en les biaisant de la sorte, car la moitié du personnel serait ainsi d'emblée 
considéré comme ne méritant pas l'octroi de ces annuités. Il resterait à craindre, 
en outre, que cette tentative d'installer un tel système de rémunération n'alour
disse davantage le poids de la hiérarchie intermédiaire, voire le clientélisme alors 
que l'on parle par ailleurs de concertation. A cet égard, je voudrais relever, par 
exemple, que le personnel vient de faire 24 propositions nouvelles, visant à 
réduire les dépenses de la Ville. 

' Annoncée, 1757. 
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Si je me suis permis d'aborder ce sujet, qui relève naturellement de la compé
tence de l'exécutif, c'est dans l'espoir que la concertation soit renforcée, concrète 
et fructueuse. Mais pour cela, bien sûr, un climat de confiance entre les parte
naires est nécessaire. C'est là l'objet même de mon interpellation. Merci. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Lorsque vous parlez d'indemnités extraordi
naires, ce sont les allocations extraordinaires qui font l'objet d'un règlement du 
Conseil administratif. Je vous répondrai, Monsieur Paillard, ultérieurement, 
lorsque j'aurai sous les yeux le texte de votre interpellation et que le Conseil 
administratif pourra l'examiner afin que nous ayons une position de groupe. 

M. Bernard Paillard (T). Simplement une petite précision. Madame le 
maire, j'espère que le texte vous a été transmis par le bureau, puisqu'il a été 
déposé lors d'une précédente séance! (Dénégation de Mme Rossi.) Absolument, il 
a été transmis au bureau, et j'espère qu'on vous l'a fait parvenir. 

Le président. Je suis désolé, nous ne recevons jamais de texte pour les inter
pellations, mais uniquement pour les motions, les postulats et les résolutions. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Parlez-vous d'une interpellation que vous 
auriez déjà faite? Excusez-moi, mais j'ai compris que maintenant c'était une nou
velle interpellation. Je parle de celle que vous venez de développer, c'est bien de 
celle-là qu'il s'agit? (Signe d'approbation de M. Paillard.) Alors, je maintiens la 
réponse que j'ai faite, nous vous répondrons ultérieurement. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

9. Interpellation de M. Roberto Broggini: les jardiniers interprè
tent-ils mal Yves Montand ou est-ce le chef d'orchestre qui 
rythme faussement le temps? (17050)'. 

M. Roberto Broggini (PEG). Cette interpellation a été déposée cet automne 
alors que nous fêtions le premier anniversaire de la mort d'Yves Montand, ce qui 
explique peut-être une partie du titre. 

Annoncée, 1813. 
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C'est avec une certaine nostalgie que je me remémore ma douce et insou
ciante enfance. Lorsque venait l'automne, vêtu d'un ciré, de culottes courtes et de 
bottes, je me délectais, à l'heure de l'école buissonnière, à traîner mes pieds sur le 
tapis multicolore des feuilles tombées des arbres. Et dans ma tête une chanson 
d'Yves Montand trottait: «Les feuilles mortes se ramassent à la pelle». Que de 
tendres et innocents instants! 

Alors, quel n'est pas mon chagrin d'adulte de constater que nos parcs sont 
systématiquement «poutzés» à l'automne, à l'aide de ces affreuses, bruyantes, 
polluantes, inesthétiques et absurdes souffleuses. A croire que le cycle de la 
nature est sale, les feuilles mortes sont traquées. Peut-être que, si on laisse faire, 
un inventeur fou proposera bientôt à la Ville une machine qui ramasse les feuilles 
sur l'arbre avant qu'elles tombent. On dira: «C'est le progrès!» Je plains nos 
mômes, et je pose deux questions. 

Doit-on faire une explication de texte à nos jardiniers sur le thème suivant: 
que voulait dire Yves Montand quand il chantait les feuilles mortes se ramassent à 
la pelle? Et, deuxièmement, j'aimerais savoir si le chef d'orchestre Rossetti peut 
nous aiguiller: un, sur l'acharnement à ramasser aussi rapidement les feuilles 
mortes et, deux, est-il envisagé d'utiliser encore longtemps les souffleuses? 
Merci. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai brièvement à 
l'intervenant pour lui dire qu'on est quand même aujourd'hui à une époque où on 
essaie de rationaliser et précisément d'économiser du personnel. 

Cher Monsieur, lorsque j'étais encore collégien, j 'a i appartenu à cette cohorte 
de collégiens qui étaient engagés par le Service des parcs et promenades pour 
ramasser les feuilles en automne et j'imagine que l'un ou l'autre d'entre vous a eu 
cette joie de pouvoir manier le balai ou ces outils qui ont fait les délices de nos 
parents. 

Il se trouve, aujourd'hui, que nous avons des problèmes de main-d'œuvre et 
que nous avons été condamnés à utiliser des moyens rationnels et des moyens 
modernes. Peut-être bien qu'un jour on arrivera à supprimer le bruit des souf
fleuses et, au lieu d'avoir ce bruit qui vous chicane, à avoir de douces mélodies et 
pas seulement d'Yves Montand. Voilà ce que je voulais vous répondre 
aujourd'hui, mais si j 'ai d'autres renseignements c'est bien volontiers, Monsieur, 
que je vous les communiquerai. 

V interpellation est close. 
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10. Interpellation de M. Roberto Broggini: en promotion (civi
que): le ballon de Côte à 1,60 fr./dl (17051 )1. 

M. Roberto Broggini (PEG). Eh oui, en primeur, cette année, la «Revue» 
pénètre la cérémonie des promotions civiques au Victoria Hall. Nos jeunes conci
toyens, encore émoustillés par leur fraîche acquisition de droits et devoirs, ont 
beaucoup ri lors du tableau sur les privilèges de nos magistrats, concocté par le 
sieur Naftule. Quant à moi, j 'ai franchement ricané lors de l'entracte. 

Un aréopage composé de magistrats, de représentants d'autorités civiles, 
militaires, ecclésiastiques, de journalistes et d'invités se sustentait au Griitli voi
sin, Tagape était offerte! 

Par contre, au Foyer du Victoria Hall, à une triste buvette, un peu municipale, 
pas le genre où l'on- se serait éclaté, nos jeunes concitoyens pouvaient payer le 
verre de coca 3 francs, pas un amuse-gueule en vue; de quoi se consoler avec le 
ballon de Côte à 1,60 franc. La liste des prix est là! (M. Broggini brandit un 
tarif.) 

Cela amène quelques questions. Les jeunes doivent-ils payer? Les privilégiés 
ont-ils peur de côtoyer les jeunes durant la pause? N'y gagnerait-on pas en convi
vialité? Et, enfin, le Victoria Hall ignore-t-il l'article 48 de la loi sur la restaura
tion, le débit de boissons et l'hébergement? 

Je n'aimerais pas en rester là. Si parfois il est bien de critiquer, de constater, il 
est bon aussi de faire quelques suggestions. J'en profite pour faire une petite pro
position qui pourra être retenue par le magistrat responsable de ces promotions 
civiques. En effet, si les jeunes font déjà l'effort de venir aux promotions 
civiques, on pourrait peut-être les motiver un peu plus en leur proposant de tenir 
la buvette du Victoria Hall, car qui, à 18 ans, n'a pas encore tenu une buvette à 
l'occasion d'une fête dans son école, dans son centre de loisirs ou lors de discos 
organisées chez l'un ou chez l'autre? Ainsi, on pourrait motiver les jeunes avec le 
petit budget qui est consacré à la restauration pour l'aréopage au Griitli. Peut-être 
qu'avec ce petit budget ils pourraient faire quelque chose de sympa, où tout le 
monde pourrait se côtoyer pendant la pause. Les jeunes de 18 ans qui ont déjà fait 
l'effort de venir jusqu'au Victoria Hall pourraient peut-être avoir l'occasion de 
serrer la main, d'échanger un mot ou de partager un verre avec l'un de nos repré
sentants élus de notre municipalité. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le problème des buvettes, qui 
sont confiées à des gérants, échappe au magistrat. Dès l'instant où un contrat de 

Annoncée. 1813. 
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gérance est signé, c'est le gérant qui conduit les opérations et qui fixe les prix. 
D'ailleurs, votre observation, Monsieur Broggini, je l'ai faite, quand j'étais 
moi-même président des clubs sportifs et encore, il n'y a pas si longtemps, quand 
j'étais vice-président du Mouvement junior du Servette. Effectivement, j'avais 
constaté que certaines boissons étaient servies à des prix prohibitifs et, pour ne 
pas vous cacher l'endroit, j'ajoute que c'était à la buvette de Balexert. Depuis, 
c'est le Servette qui a repris la gérance et je ne sais pas si les prix ont baissé. Mais, 
constamment, depuis que je fréquente ces buvettes de stades, et cela fait depuis 
1949, nous avons constaté le même problème. 

En ce qui concerne la buvette du Victoria Hall, il y a un gérant, c'est lui qui 
doit gagner sa vie et, par conséquent, il pratique les prix qui lui permettent de la 
gagner; d'ailleurs la Ville de Genève en tire aussi un certain bénéfice puisque cela 
remplit les caisses de la Ville. Ma collègue, Mme le maire, aimerait ajouter 
quelque chose. 

Mme Madeleine Rossi, maire. En ce qui concerne la fixation des prix par les 
gérants, je mets un bémol, puisque la Gérance immobilière - bien que la buvette 
du Victoria Hall ne soit pas sous sa responsabilité puisqu'elle est sous la respon
sabilité du département des affaires culturelles - une fois par année, envoie selon 
les desiderata de votre Conseil municipal que nous avons tous admis - j'étais 
d'ailleurs sur ces bancs à l'époque - les recommandations d'usage à tous les 
gérants de la Ville pour avoir des prix corrects, à la portée des enfants: les limo
nades, le verre de lait, etc. J'ai déjà répondu à plusieurs reprises à la même ques
tion ici, c'est un travail qui se fait, nous avons des recommandations et vous 
savez que les gérants ne peuvent pas aller au-delà des prix imposés par leur asso
ciation professionnelle. 

La Gérance immobilière, à la demande du Conseil municipal, pratique de 
cette façon depuis quelques années, et elle continuera à le faire, mais la buvette 
du Victoria Hall est sous la responsabilité du département des affaires culturelles. 

L'interpellation est close. 

Le président. Je vous informe que M. Hediger a demandé de reporter le pos
tulat N° 3004, de M. Gérald Crettenand. En effet, il aimerait être présent car il a 
des éléments de réponses à fournir. (Assentiment de M. Crettenand.) Bien, il sera 
porté à l'ordre du jour de notre prochaine séance. 



2552 SÉANCE DU 20 JANVIER 1993 (après-midi) 
Motion: aide aux chômeurs 

11. Motion de M. Jean-Jacques Maillard: aide aux chômeurs 
(M 1114)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'augmentation croissante du nombre de chômeurs ainsi que des jeunes à la 
recherche d'un premier emploi; 

- l'augmentation du coût de la vie déjà prévue pour 1993: caisses maladie, coti
sations chômage, taxes PTT, tarifs SI, impôts et assurances des véhicules à 
moteur, prix de l'essence (+20 et.), loyers (modification de la surtaxe HLM), 
etc.; 

- les restrictions imposées aux travailleurs des secteurs public et privé: retenue 
de solidarité pour le personnel de la Ville, blocage des salaires de la fonction 
publique, suppression d'indemnité au personnel fédéral genevois, non-
indexation et blocage des salaires dans plusieurs branches économiques. 

Jugeant: 

- que les pouvoirs publics doivent intervenir dans l'économie afin de garantir 
du travail à un certain nombre de chômeurs; 

- que la charge qui pèse déjà sur l'ensemble des petits et moyens contribuables 
ne doit pas être augmentée en 1993, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter, le plus 
rapidement possible, des projets d'investissements pour la transformation et la 
rénovation du patrimoine bâti de la Ville incluant un montant affecté à l'engage
ment de chômeurs. 

Les entreprises qui se verront attribuer les travaux seront tenues d'employer 
des chômeurs, de tous corps de métier, de l'élaboration à la réalisation du projet 
voté. Le Conseil administratif devra obtenir la garantie que l'entreprise mandatée 
ne licenciera aucun travailleur et qu'elle ne les remplacera pas par des travailleurs 
payés par les deniers publics. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Par cette motion, le Parti du travail souhaite 
apporter une aide concrète aux chômeurs et plus particulièrement aux chômeurs 
en fin de droits, et ceci sans ressource supplémentaire, puisque la majorité de ce 
Conseil a refusé le centime additionnel proposé par nos camarades socialistes lors 
du budget. 

1 Annoncée, 2146. 
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Nous avons donc essayé de faire preuve d'imagination pour répondre à ce 
défi: aider mieux sans dépenses supplémentaires! 

Plutôt qu'une longue explication, je vais, par un exemple, illustrer les 
effets pratiques de cette motion. Prenons la proposition N° 171, que le Conseil 
administratif nous a soumise hier soir. Elle concerne la réhabilitation de l'école 
de Sécheron. Sur l'ensemble, cette proposition resterait la même, seul un article 
serait ajouté dans le projet d'arrêté, il dirait à peu près ceci: «Sur le crédit total de 
7 474 000 francs, un montant de 474 000 francs est affecté à l'engagement de 
chômeurs.» Cette proposition, qui profite essentiellement aux métiers du bâti
ment touchés fortement par le chômage, fait appel à deux valeurs: partage et 
dignité des travailleurs. Cela paraît simple et ça l'est. Nous vous engageons donc 
à voter massivement cette motion. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller (L). Cette motion, si elle part d'un bon sentiment, est néan
moins irréaliste et pernicieuse et elle appelle quand même un certain nombre de 
petites remarques. 

D'abord, je rappellerai à M. Maillard que, lors de la votation du budget, la 
Ville a déjà fait un effort puisqu'elle a doublé son allocation au fonds de chô
mage, la passant de un à deux millions de francs. 

Parlons maintenant du premier de ce que j'appellerai vos «jugements», 
concernant les pouvoirs publics. La Ville, et les autorités cantonales également, 
font déjà des efforts relativement importants. Peut-être qu'on pourrait faire plus, 
c'est vrai, mais dans la conjoncture actuelle, il faut déjà relever l'effort consenti 
par l'administration, qui engage des chômeurs en fin de droits, les emploie pen
dant trois mois de manière à leur permettre d'être réinsérés dans le circuit des 
allocations de chômage. 

En ce qui concerne la charge sur les petits et moyens contribuables, encore 
une fois c'est louable de ne pas vouloir l'augmenter, mais je vous rappellerai, 
Monsieur Maillard, qu'il n'y a pas que les petits et les moyens contribuables, il y 
a également les bénéficiaires de revenus supérieurs, qui paient toutes sortes de 
charges, et je ne crois pas qu'il faut soutenir les premiers seulement. 

Dans l'invite, vous parlez de contrôle auprès des entreprises. Sachez une 
chose, Monsieur Maillard, les contraintes en matière administrative imposées par 
les diverses administrations sont déjà suffisamment lourdes pour ne pas encore 
les alourdir. 
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C'est pourquoi, compte tenu de tout cela, je crois que, même si cette motion 
part d'un bon sentiment, elle est inutile et je vous propose de la rejeter. 

Je voulais encore ajouter qu'il existe un article, l'article 72 de la loi fédérale 
sur l'assurance chômage et sur les indemnités en cas d'insolvabilité et je vous 
propose quand même de lire cet article qui est très court et qui dit la chose sui
vante: «L'assurance peut encourager, par allocations de subventions versées à des 
institutions publiques ou privées sans but lucratif, l'emploi temporaire des chô
meurs au titre de programmes destinés à procurer du travail ou à permettre une 
réinsertion dans la vie active. Ces programmes ne doivent toutefois pas concur
rencer directement l'économie privée.» 

Alors, sachez, Monsieur Maillard, que la Confédération alloue déjà une cer
taine somme au Canton qui, probablement, la redistribue déjà à la Ville. 

M. Pierre Marti (DC). Certes, il faut vraiment faire le maximum pour aider 
les chômeurs en fin de droits. Certes, il faut faire le maximum pour que les inves
tissements, dans certains domaines, puissent repartir. Je crois que nous devrions 
travailler sur ce que disait M. Rumo, hier soir encore. Il disait qu'il fallait faire le 
maximum pour que les projets de constructions puissent démarrer. 

Le maximum cela veut dire éliminer un certain nombre de blocages; cela veut 
dire faire en sorte que les procédures administratives ne soient pas aussi lentes 
qu'actuellement. Un certain nombre de projets, qui auraient pu démarrer il y a 
quatre ou cinq ans, ont été bloqués par un certain nombre de recours. Ces projets 
aboutissent maintenant, une fois que les recours ont été rejetés, après vérification 
des plans localisés de quartier, vérification du respect des plans d'utilisation du 
sol, etc. 

Ces projets ne peuvent plus démarrer, par manque de financement, parce que, 
entre temps, il y a eu des intérêts intercalaires énormes, il y a aussi eu des hausses 
d'intérêts hypothécaires extrêmement importantes, de l'ordre de 20 à 30%. Heu
reusement que maintenant nous entendons qu'il va y avoir une baisse de ces taux 
hypothécaires, mais sachez que nombre de projets sont bloqués simplement parce 
qu'il n'y a plus de financement... (Remarques de M. Rigotti.) Il n'y a pas que les 
banques, Monsieur Rigotti. Les blocages ont fait que passablement de projets ont 
été augmentés de 20, voire de 30%, uniquement par des recours abusifs, cela il 
faut le dire. Ce n'est pas normal que maintenant on dise qu'il faudrait affecter un 
certain montant pour l'engagement des chômeurs. 

C'est un constat, nous n'allons pas revenir sur ces points. Nous ne pouvons 
pas agir sur le passé, mais nous pouvons agir sur l'avenir. Pour l'avenir, je pense 
que nous devons tous revoir notre façon de faire. L'avenir, c'est peut-être agir 
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contre la recourue, c'est certainement agir aussi contre des blocages administra
tifs abusifs, c'est également permettre à un certain nombre d'entreprises de tra
vailler de façon tout à fait normale. 

Je n'ai pas l'habitude de le faire, je crois même ne l'avoir jamais fait, mais je 
vais prendre pour exemple mon cas d'entrepreneur. Monsieur Maillard, vous 
avez pris l'exemple de l'école de Sécheron, mais voyez-vous, si je devais suivre 
cette motion, en me disant que là il y a un travail pour mon entreprise, eh bien, 
Monsieur, sachez que je ne pourrais pas soumissionner. Pourquoi? Tout simple
ment parce que vous demandez que l'on engage un certain nombre de personnes 
au chômage et que les difficultés actuelles des entrepreneurs, de mon entreprise 
également, sont telles que pour maintenir le plein emploi il faut vraiment déjà se 
battre comme des lions. Est-ce que vous désirez vraiment qu'un certain nombre 
d'entreprises, à cause de cette motion, ne répondent plus à des demandes de sou
missions de la Ville de Genève? Ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas 
suivre une telle motion. Le plein emploi doit être préservé encore maintenant 
dans les entreprises; cette motion ne le permet pas et, je regrette, le groupe démo
crate-chrétien ne la votera pas. 

M. Albert Knechtli (S). Il y a, au travers de la motion de M. Maillard, une 
volonté politique évidente d'aide aux chômeurs, et toute mesure qui va dans ce 
sens aura l'accord du groupe socialiste du Conseil municipal. 

Je crois que les gens qui sont au chômage attendent des mesures de type poli
tique comme celle que nous propose M. Maillard, et nous soutiendrons sa motion. 

Le sentiment de notre groupe est que l'on doit tout essayer; c'est ainsi que, 
lors du vote du budget, nous avions proposé d'affecter un centime additionnel 
supplémentaire à l'aide aux chômeurs. Les mesures proposées ne sont pas forcé
ment toutes bonnes, mais on doit montrer une volonté de s'occuper de ce pro
blème. 

Il a paru encore aujourd'hui, je crois que c'est dans la Suisse de ce matin, un 
diagramme qui met manifestement Genève dans le peloton de tête des cantons 
touchés par ce fléau. Je crois qu'on doit, chaque fois qu'on nous propose quelque 
chose, marquer une volonté politique, c'est en tout cas ce que fera le groupe 
socialiste ce soir. 

M. Claude Miffon (R). A l'inverse de son estimé collègue Knechtli, le 
groupe radical considère qu'on ne peut soutenir n'importe quelle proposition au 
nom d'une volonté politique. Il est certain que le chômage est un souci de tous les 
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groupes dans cette enceinte et que chacun cherche de son côté les justes moyens 
de résoudre cette crise. Le groupe radical, quant à lui, partage ces préoccupations 
et souhaiterait qu'émerge, de n'importe lesquels des bancs de ce Conseil munici
pal, une proposition qui serait susceptible d'alléger les difficultés économiques 
que nous connaissons actuellement. 

La proposition de M. Maillard ne nous paraît pas être adéquate même si elle 
part d'un bon sentiment. Tout d'abord, je dois dire que j 'ai eu beaucoup de peine 
à comprendre cette proposition, car il n'y a, à mon sens, aucun rapport entre les 
arguments qui soutiennent l'invite au Conseil administratif et les éléments conte
nus dans les considérants: le chômage des jeunes, la difficulté des jeunes à trou
ver un premier emploi, l'augmentation du coût de la vie, les restrictions imposées 
aux travailleurs des secteurs public et privé; aucune correspondance entre ces 
arguments et le mécanisme que propose M. Maillard, et qui consiste à demander 
aux entreprises d'utiliser, pour les mandats qui leur seraient confiés, des per
sonnes au chômage. Engager des chômeurs et laisser les employés des entreprises 
se tourner les pouces, les contraindre peut-être au chômage partiel, cela ne nous 
apparaît pas comme une solution réaliste et cela ne nous apparaît surtout pas 
comme une solution praticable, ni d'un point de vue juridique, ni d'un point de 
vue économique, ni tout simplement d'un point de vue pratique. 

En outre, il faut considérer qu'aujourd'hui plus de 80% des chômeurs de cette 
République sont dans le secteur tertiaire et que cette proposition ne vise que les 
travailleurs du bâtiment. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire pour ce secteur qui 
est particulièrement touché. La Ville doit certainement jouer son rôle en favori
sant une politique de relance, mais vous ne pouvez pas contraindre - cela me 
paraît être contraire à la liberté contractuelle - les entreprises à choisir tel type de 
collaborateurs plutôt que tel autre. 

Pour toutes ces raisons, Monsieur le président, le groupe radical ne soutiendra 
pas cette motion. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). J'ai beaucoup entendu parler d'argent, or la 
motion propose du travail. Du travail, c'est concret, c'est rendre la dignité aux 
travailleurs. 

J'ai entendu M. Marti dire qu'il ne pourrait pas souscrire à un projet, tel que 
celui de Sécheron, si on lui imposait des travailleurs chômeurs. J'aimerais vous 
citer une expérience que j 'a i vécue. Dans le bâtiment où je travaille, une tâche a 
été donnée à un électricien. Ce dernier n'avait pas le personnel, il a dû engager du 
personnel temporaire pour l'aider à faire ce travail, eh bien, l'Etat aurait très bien 
pu lui imposer de prendre du personnel au chômage. C'est un exemple. 
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Quant à la liberté contractuelle, je pense que l'Etat, dans une situation diffi
cile - et cela fait partie des considérants - doit intervenir dans les lois du marché. 

M. Pierre Marti (DC). Si cette entreprise s'engage à faire un travail alors 
qu'elle n'a pas le personnel, franchement, je regrette, mais cela me fait beaucoup 
de peine parce que je crois qu'il est beaucoup plus important, actuellement, de 
maintenir le plein emploi pour des ouvriers qui ont un salaire convenable que de 
prendre du personnel temporaire avec d'autres tarifs, voire même certains chô
meurs qui pourraient se trouver avec des salaires horaires extrêmement bas. Je 
pense que cela est aussi un point négatif qui vient à rencontre de votre motion. 

C'est peut-être à notre Conseil de revoir sa façon de faire et sa façon de tra
vailler. Je pense que le Conseil administratif peut nous présenter un certain 
nombre d'investissements pour une valeur totale de 100 millions de francs, mais 
pas n'importe quels investissements, de n'importe quelle façon. Ce serait déjà 
une réponse positive pour une relance dans le domaine de la construction. Nous 
en avons voté environ 62 millions au lieu des 100 millions prévus, cela représente 
tout de même une différence de 38 millions. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste appuiera cette motion 
parce que, comme l'a dit M. Knechtli, il y a une volonté politique qu'il faut mar
quer même si certaines réticences peuvent s'exprimer. 

C'est vrai qu'il faut appuyer totalement la première invite de cette motion 
demandant l'accélération des programmes d'investissements. Aujourd'hui, je 
pense qu'il ne faut pas trop faire la fine bouche. Il y a quand même des gens qui, 
actuellement, sont sans activité et s'ils restent trop longtemps dans cette situation 
ils vont perdre leur pratique et à la fin ils ne seront plus utiles à rien du tout. 

Avec la deuxième invite, ce sont de nouveau des postes temporaires qui vont 
être débloqués. Or, ce que les chômeurs veulent, ce sont des postes fixes. 

La vraie solution au problème du chômage passera par le partage du travail, 
par une réduction draconienne de la durée du travail. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 38 non 
contre 36 oui. 
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12. Motion de Mm e Brigitte Polonovski et M. Claude Miffon: viol: 
arme de guerre, crime contre l'humanité (M 1120)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- tous les témoignages venus de Bosnie concernant la pratique systématique du 
viol comme arme de guerre depuis près d'une année et l'impunité dont jouis
sent les responsables qui continuent leur purification ethnique; 

- les différentes pétitions à l'intention du Conseil fédéral et des institutions 
internationales que la population suisse et de nombreuses associations font 
circuler pour que cessent ces violences, plus particulièrement pour que le 
gouvernement helvétique, dépositaire des conventions de Genève et de leurs 
protocoles, saisisse la commission internationale d'établissement des faits 
afin que ces viols et tous ces crimes de guerre soient enfin sérieusement ins
truits et poursuivis; 

- que les habitants de Genève sont donc particulièrement responsables de la 
pression à exercer sur ces institutions, 

le Conseil municipal estime qu'il est important que les autorités politiques 
passent à l'action et se joignent aux associations humanitaires qui manifestent ces 
jours. 

Il demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du président de la 
Commission des droits de l'homme, qui a son siège à Genève, pour que la pra
tique systématique du viol soit reconnue comme crime contre l'humanité et que 
les responsables, autorités qui sont à l'origine de tels actes ou qui les tolèrent, 
soient soumis et jugés par un tribunal international. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Je crois que dans cette assemblée tout le 
monde est comme moi et ne peut rester insensible à ce qui se passe actuellement en 
Bosnie-Herzégovine. Vous avez tous lu et entendu des témoignages sur ce qui se 
passe au point de vue de l'arme de purification ethnique utilisée actuellement par 
un certain nombre de participants à cette guerre: c'est le viol. Ce viol systématique 
et massif est utilisé pour la première fois dans l'histoire comme arme de guerre. 

Alors, petit à petit, les témoignages sont arrivés. Un certain nombre bien sûr 
de femmes mais aussi d'hommes qui sont sensibles aussi à la guerre et à ces pro
blèmes se sont associés pour que cesse cette horreur absolue. Il n'y a qu'une seule 
manière pour que cela s'arrête, c'est que cette manière de faire soit condamnée 

Annoncée, 2530. 
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internationalement et que le viol soit instruit comme crime de guerre. Non 
seulement il faut que les institutions internationales le définissent comme crime 
de guerre, mais il faut aussi que les responsables, c'est-à-dire les autorités qui 
pratiquent cela, qui l'instituent et qui le facilitent et celles qui le tolèrent - et on 
connaît les noms des responsables - il faut que ces gens-là soient condamnés par 
un tribunal international, comme on a condamné d'autres armes de purification 
ethnique ou de génocide. Je n'aimerais pas en parler plus longtemps, parce que je 
suis sûre que vous savez déjà tout cela. 

Pourquoi faut-il que nous nous exprimions maintenant? C'est parce que la 
population genevoise est concernée au premier chef, les institutions internatio
nales sont à Genève, la Commission des droits de l'homme est à Genève. En ce 
moment, il y a la conférence de Genève qui essaie de négocier avec les différentes 
parties pour instituer la paix dans cette région. Un certain nombre de manifesta
tions ont lieu dans toutes les villes suisses et demain à Genève. Des pétitions cir
culent dans tous les pays européens, américains, pour faire pression sur les orga
nisations internationales et je pense que la population genevoise attend de ses élus 
qu'ils la représentent et qu'ils aient un geste politique à ce sujet. 

C'est pourquoi, comme nous l'avons indiqué dans notre motion, nous deman
dons que le Conseil administratif intervienne auprès du président de la Commis
sion des droits de l'homme. 

M. Claude Miffon (R). Mme Polonovski vous a expliqué pourquoi nous pro
posons cette motion urgente. En fait, cette motion urgente peut être qualifiée de 
résolution urgente puisqu'il s'agit d'une déclaration politique de notre Conseil. 

Pourquoi, nous, élus de la ville de Genève, devons-nous faire une déclaration 
politique? Parce que nous sommes les élus d'une ville qui a une tradition dans le 
domaine humanitaire, tradition que nous entendons rappeler, que nous entendons 
même promouvoir dans le cadre de notre politique de promotion touristique -
cela a été rappelé lors de précédents débats - cette notoriété dans ce domaine 
nous légitime à élever notre voix dans le concert international. 

Si de telles exactions continuent à être perpétrées, Mesdames et Messieurs, 
c'est peut-être en partie à cause d'une certaine passivité de l'opinion internatio
nale. En manifestant ce soir notre voix, nous contribuerons, certainement modes
tement, mais nous contribuerons à faire évoluer les choses. 

Préconsultation 

M. Alain Dupraz (T). Le Parti du travail votera bien sûr cette motion urgente 
contre la pratique systématique du viol dans l'ex-Yougoslavie et demande de qua-
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lifier ces crimes, de crimes de guerre contre les femmes particulièrement et contre 
l'humanité; ces crimes sont donc imprescriptibles. 

Nous aimerions bien voir les motionnaires manifester le même empressement 
à défendre les Palestiniens, réprimés et expulsés par Israël, ou s'élever contre les 
attaques aériennes des forces US contre le peuple irakien. (Brouhaha.) 

M. Gilbert Mouron (R). Je prends le tour de parole après M. Dupraz pour lui 
dire qu'il a entièrement raison. M. Dupraz a parfaitement raison et, Monsieur le 
président, vous devez le comprendre, nous sommes tous émus et chagrins de 
constater que dans ce monde des tas de choses sont violées, des lois, des femmes, 
et des tas de blessures sont occasionnées... (Chahut.) 

Néanmoins, Monsieur le président, ce qui est violé aussi un peu ici, c'est 
l'éthique de ce Conseil municipal: cette motion aurait peut-être beaucoup plus de 
force si, au lieu d'être signée par deux de nos collègues, qui sont certainement 
plus forts que nous pour s'occuper de l'humanité, elle avait passé dans tous les 
partis politiques, parce que je crois qu'on est unanime à reconnaître son fonde
ment. Plutôt que de laisser deux personnes se mettre en évidence, on aurait pu 
présenter une motion unanime du Conseil municipal, soutenue par le Conseil 
administratif, émettant le voeu que cette Ville de Genève pose un acte politique 
vis-à-vis de la communauté internationale. Voilà pourquoi, personnellement, je 
suis un peu chagrin de ce viol des personnalités par personnes interposées. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je vous invite, au nom du 
Conseil administratif, à voter massivement cette motion. Motion qui est coura
geuse, qui est claire, qui est nette, qui exprime une conviction, un cri du cœur. A 
certains moments, même si on peut douter de l'efficacité, Mesdames et Mes
sieurs, il faut savoir se faire entendre et dire les choses suffisamment haut et suffi
samment fort pour que ça ait un certain effet. 

J'ai déjà dit ici l'hypocrisie qui existait au niveau de la Bosnie, enfin des pays 
de l'ex-Yougoslavie, depuis des mois, tout simplement parce qu'on a laissé faire, 
parce qu'on n'a pas eu le courage d'intervenir, on a laissé pourrir une situation et 
c'est la raison pour laquelle on en est arrivé là. 

Ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on aille plus loin dans la formulation de 
cette motion, qu'on ne parle pas seulement des viols, qui ne concernent pas seule
ment les femmes, parce qu'on viole tout le monde, mais qu'on parle aussi des tirs 
aveugles qui visent des enfants, des femmes, des vieillards qui vont au marché, 
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qui vont se ravitailler, qu'on pense aux camps qu'on a voulu supprimer à la fin de 
la dernière guerre et qui ont été reconstitués. J'aimerais qu'on pense à ces prison
niers victimes de sévices, qu'on exécute en masse. Tout ceci, Mesdames et Mes
sieurs, devrait compléter la motion déposée par Mme Polonovski et par M. Mif-
fon. En tout cas, je considère que ce serait véritablement un acte politique 
important malgré tout, malgré le fait que nous nous situons au niveau d'un légis
latif communal, que nous exprimions notre cri du cœur et notre volonté de voir 
enfin ces atrocités cesser. (Applaudissements.) 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le groupe écologiste ainsi que moi-même sou
tenons cette motion. Comme M. Rossetti l'a dit, il y aurait plein de choses à ajou
ter, mais je préfère ne rien ajouter pour ne pas enlever la force à cette motion. 
J'aimerais qu'elle reste telle quelle, ce qui ne nous empêche pas de réagir d'une 
autre manière, par une autre motion, par d'autres moyens, face à ces crimes de 
guerre, face à ces horreurs qui ne se déroulent qu'à quelques centaines de kilo
mètres de nos frontières. 

Par contre, si je soutiens pleinement cette motion, j'aimerais quand même 
lancer un appel à l'ensemble des conseillers municipaux, un appel à l'ensemble 
des partis politiques représentés ici, pour qu'ils s'engagent, d'une manière déter
minée, pour que nos frontières suisses s'ouvrent un peu plus. Je fais partie de la 
génération qui a critiqué nos parents ou ceux de nos parents qui n'ont pas agi ou 
pas suffisamment agi pendant la Seconde Guerre mondiale. Peu de gens savaient 
ce qui se passait dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale, 
aujourd'hui nous le savons tous. Nous avons connaissance de toutes ces horreurs 
qui se passent et il faut que nous intervenions d'une manière très forte. Avant tout, 
il faut que nos autorités suisses ouvrent un peu plus nos frontières. Que se 
passera-t-il si une de ces femmes de Bosnie qui ont subi les pires des horreurs se 
présente à nos frontières? Si elle n'a pas de visa, elle ne peut tout simplement pas 
entrer, elle est refoulée. Si elle n'a pas une famille en Suisse qui donne des garan
ties financières, elle n'aura pas ce visa. De plus, si elle ne réussit pas à traverser 
clandestinement nos frontières, elle ne peut pas déposer une demande d'asile. 
Donc, engageons-nous tous pour que nos frontières s'ouvrent un peu plus, malgré 
les problèmes économiques auxquels beaucoup de gens ici sont confrontés, qui 
ne sont rien à côté de ce que ces gens subissent actuellement dans les Balkans. Il 
faut que nous soyons plus généreux et qu'on laisse entrer plus de personnes. 
(Applaudissements.) 

Mme Nicole Bobillier (S). Je ne redirai pas ce que notre collègue Ueli Leuen
berger vient de dire, l'émotion se traduit très mal par des mots. J'ajouterai simple-
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ment que je suis profondément touchée par la démarche de nos collègues Brigitte 
Polonovski et Claude Miffon. Le viol est scandaleux d'une manière générale 
mais inique utilisé comme arme de guerre. 

Enseignant à des élèves non francophones, j 'ai hélas eu affaire à une jeune 
élève violée à l'âge de 9 ans par des militaires. On n'imagine pas le drame, la 
détresse et les blessures psychiques et physiques que cela entraîne; pour une 
femme et pour une mère de famille, c'est insupportable. 

Je vous demande, chers collègues, d'accepter cette motion à l'unanimité. 
C'est à force de réagir que l'on pourra changer les choses, même modestement. 
On est responsable de ce que l'on fait, mais on est aussi responsable de ce qu'on 
laisse faire. Le groupe socialiste soutiendra cette motion. 

M. Michel Meylan (T). Même si cette motion part d'un bon sentiment, pour 
ma part, je pense qu'il aurait été tout aussi judicieux de faire une motion urgente 
pour demander que le Conseil administratif intervienne auprès des instances de 
l'ONU pour que cette dernière demande expressément au Conseil de sécurité 
d'intervenir énergiquement en ex-Yougoslavie afin d'essayer de mettre fin aux 
barbaries qui se déroulent dans cette région. Les forces armées américaines, 
c'est-à-dire les forces armées de l'ONU, ont maintes fois prouvé ces dernières 
années qu'elles pouvaient imposer la paix n'importe où dans le monde, même si 
ce n'est qu'une certaine paix! 

M. Bernard Paillard (T). Peut-être que la motion qui nous est soumise 
n'aura pas une efficacité immense, mais le principe est d'une telle importance 
qu'il vaut tout de même la peine d'y adhérer. 

D'autre part, il faut conserver uniquement le crime contre l'humanité dans 
cette motion et ne pas y mélanger toute sorte d'autres données, c'est ce qui en fait 
sa force. Il s'agit ici de demander en fait de créer une nouvelle norme de droit 
international; ne diluons pas cet objectif en lui ajoutant d'autres considérations. 

Je souhaite évidemment que cette motion fasse l'unanimité. J'aimerais remer
cier M. Miffon et Mme Polonovski de nous avoir donné l'occasion de nous expri
mer à ce sujet et j'aimerais conclure rapidement en demandant - j e ne sais pas si 
cela est possible, c'est une proposition que je vous soumets - que ce soit 
l'ensemble des femmes du Conseil municipal qui propose cette motion et 
peut-être pas uniquement les deux personnes qui ont attiré notre attention sur ce 
problème. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Tout d'abord, je crois que la forme de cette 
motion n'a que peu d'importance par rapport au fond et par rapport aux pro
blèmes qu'elle énonce. En ce moment, on en a pris conscience, on a suffisamment 
d'informations qui nous permettent de connaître ce qui se passe en ex-Yougosla
vie. Je crois qu'il faut dénoncer de n'importe quelle manière que ce soit et partici
per à cette dénonciation afin que tout le monde soit au courant et qu'il y ait un 
écho le plus large possible, au niveau régional, au niveau national et au niveau 
international. Je crois que, à Genève d'autant plus, on se doit de réagir et je vous 
invite tous à participer, si vous en avez la possibilité, demain à 18 h 15 à la place 
de la Fusterie, à une manifestation de solidarité silencieuse avec une bougie. Je 
crois que c'est extrêmement important, on a peut-être l'impression qu'au niveau 
concret il ne se passe pas grand-chose, c'est tout à fait faux. Je crois que les 
choses se résolvent peut-être à un autre niveau et qu'on doit absolument tous pen
ser à ces femmes et à ces hommes qui souffrent. Le groupe libéral votera cette 
motion. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal estime qu'il est important que les autorités politiques 
passent à l'action et se joignent aux associations humanitaires qui manifestent ces 
jours. 

Il demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du président de la 
Commission des droits de l'homme, qui a son siège à Genève, pour que la pra
tique systématique du viol soit reconnue comme crime contre l'humanité et que 
les responsables, autorités qui sont à l'origine de tels actes ou qui les tolèrent, 
soient soumis et jugés par un tribunal international. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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13. Motion de Mmes Alice Ecuvillon, Brigitte Polonovski, Karin 
Rieser, MM. Christian Buonomo, Albert Chauffât, Pierre 
Marti, Alphonse Paratte, Robert Pattaroni et Guy Savary: 
nouvelle méthode d'étude du budget (M 1115)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que le vote du budget est l'acte politique le plus important du Conseil munici
pal; 

- le conflit de compétence au sujet du budget entre le Conseil municipal et le 
Conseil administratif; 

- l'obligation de décider assez tôt des objectifs, des priorités et des grandes 
lignes pour l'élaboration du budget; 

- que les conseillers administratifs doivent pouvoir travailler avec des enve
loppes dans le cadre des objectifs et priorités édictés par le Conseil municipal, 

le Conseil municipal décide au début de chaque année pour l'élaboration du 
budget de l'année suivante: 

1. des options fondamentales (maintien, hausse ou diminution du montant total 
du budget); 

2. des priorités; 

3. du nombre de centimes additionnels; 

4. du volume des investissements. 

et demande au Conseil administratif de s'y conformer. 

Le président. Qui veut prendre la parole pour développer cette motion? Un 
seul orateur pour toute l'équipe! Monsieur Pierre Marti, vous avez la parole. 

M. Pierre Marti (DC). Je ne peux pas demander à mes collègues, s'ils ont 
quelque chose à ajouter aux propos que je vais développer maintenant, de ne pas 
prendre la parole. 

Je crois que les considérants de la motion du groupe démocrate-chrétien sont 
suffisamment explicites pour que vous puissiez comprendre quel est l'objet de 
cette motion. 

Annoncée, 2300. 
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Nous avons fait un certain nombre de réflexions qui étaient celles de quasi
ment l'ensemble du Conseil municipal. Comme vous le savez, pour le Conseil 
municipal, le vote du budget est le seul acte politique significatif; on nous le rap
pelle régulièrement, et chaque fois que nous prenons la parole on nous réplique 
constamment que l'on aurait pu s'exprimer au moment du vote du budget. 

Le Conseil administratif s'adresse très souvent au Conseil municipal en disant: 
«Ce n'est pas de votre compétence», et quelquefois il ajoute: «De toute façon, pre
nez vos responsabilités.» Tout cela pour dire qu'il y a un certain conflit de compé
tences entre le Conseil administratif et le Conseil municipal et que ceci doit cesser. 

Nous pensons qu'il est totalement ridicule, contre-productif et totalement 
inefficace que 15 commissaires, puis 80 conseillers municipaux, discutent après 
les services compétents et décident de la couleur des carrelages des W.-C. d'une 
école enfantine; nous en sommes à peu près là actuellement. 

Peut-être qu'un certain nombre de personnes espéraient que la Ville de 
Genève serait dirigée par 85 conseillers administratifs. Il y a 80 conseillers muni
cipaux qui veulent décider de tout, alors que nous avons 5 conseillers administra
tifs qui ont la gestion de la municipalité. Il n'est plus possible de travailler de 
cette façon-là. 

Il est donc urgent de changer notre mentalité, de modifier certaines méthodes 
de travail dans l'étude du budget. Il est indispensable que le Conseil municipal 
puisse donner son avis suffisamment tôt et définir les options et les priorités avant 
que soit élaboré le budget pour ne pas devoir intervenir en septembre où on lui 
dit: «Ce n'est plus possible, tout a été fait, vous ne pouvez plus rien changer!» 

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cette motion demandant que, 
dès janvier, le Conseil municipal puisse définir les options fondamentales, 
notamment: le maintien, la hausse ou la diminution du montant total du budget, 
les priorités, la définition du nombre des centimes additionnels et le volume des 
investissements. Ce n'est qu'après cette prise de position, qui peut se tenir en plé
num, que nous pourrons vraiment discuter du projet de budget du Conseil admi
nistratif, pour savoir s'il est ou non conforme, pour savoir s'il a vraiment tenu 
compte des décisions du Conseil municipal. Là, nous ferions, nous conseillers 
municipaux, un acte politique très significatif, parce que nous pourrions détermi
ner suffisamment tôt la politique financière de notre Ville. 

Je vous demande donc de voter cette motion. Comme elle est suffisamment 
ouverte et que nous n'avons pas voulu en déterminer les termes, je pense que la 
commission des finances, qui a un petit peu de temps maintenant, pourrait l'étu
dier et proposer un article de règlement qui serait voté dans les mois de février 
ou mars afin que nous puissions appliquer cette façon de faire cette année 
encore. 
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Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Comme souvent, les propositions du Parti démocrate-
chrétien sont à la fois séduisantes et pernicieuses. En effet, on a là une espèce de 
subtil mélange des genres qui vise à complètement bousculer Tordre dans lequel 
doivent être faites les choses. Il est clair, en tout cas dans notre esprit, que le 
Conseil administratif doit garder un pouvoir d'initiative, c'est donc à lui de pré
parer un budget et ensuite de le soumettre au législatif qui peut l'accepter ou le 
refuser. Et là, Monsieur Marti, je suis vraiment déçu que vous sous-estimiez cette 
assemblée à ce point: au mois de septembre, on peut tout changer, si on veut! 
Nous l'avons déjà fait sur des objets relativement importants, Monsieur Marti. Il 
ne faut pas sous-estimer la capacité de ce Conseil de modifier un projet de budget 
qui nous serait présenté par le Conseil administratif. En d'autres termes, il nous 
semble que cette motion, ne serait-ce que pour ce mélange de compétences, n'est 
pas tout à fait opportune, pour ne pas dire qu'elle ne sert carrément à rien. 

Maintenant, parlons de ce qui nous est proposé: définir des priorités, le 
nombre de centimes additionnels, etc. Mais cela existe déjà! Demandez-le à 
M. Monney qui, il y a une année, était peut-être mieux inspiré qu'hier et qui nous 
a fait voter au bon moment, c 'est-à-dire à peu près au mois de janvier, une motion 
qui demandait qu'on n'augmente pas le nombre des centimes additionnels; cela 
existe déjà. 

Le troisième point: le volume des investissements. Je prie le groupe démo
crate-chrétien de m'excuser, mais je suis particulièrement bien placé pour savoir 
que ce type de motion, non seulement a déjà été voté par ce Conseil, mais a eu une 
grande efficacité. Vous voulez codifier quelque chose qui existe déjà. C'est peut-
être une manie un peu PDC de tout vouloir codifier dans un droit canon qui per
met d'enfermer les gens et les consciences mais, franchement, franchement, vous 
enfoncez une porte ouverte et ce que vous proposez existe déjà. 

Alors, la question que nous nous sommes posée - car enfin vous n'êtes pas 
plus bêtes que nous - c'est: qu'est-ce qu'il y a derrière cette motion? Car il y a 
toujours quelque chose derrière une motion du PDC. Alors qu'y a-t-il derrière 
cette motion? C'est très simple, Mesdames et Messieurs, le PDC n'a plus de 
magistrat, alors, évidemment, il n'a pas beaucoup d'influence sur la préparation 
du budget. Nous, on a des caucus et on sait ce qui se prépare. Dans nos groupes 
respectifs, on dit ce qu'on pense, à nos magistrats, sur la politique, sur les priori
tés, etc. Evidemment, je comprends très bien que le PDC se trouve dans ce cas un 
peu orphelin, ne sache pas ce qui se prépare et qu'il veuille, comme ça, manifester 
quand même ses intentions avant le dernier moment, parce que c'est vrai que 
c'est plus facile de manifester son intention avant que les décisions soient tout à 
fait prises. 
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Je dois dire que nous ne pouvons, malheureusement, que refuser cette motion 
pour son inutilité et pour son aspect, comme je l'ai dit au début, pernicieux de 
mélange des compétences. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste n'a pas la même posi
tion que celle exprimée par M. Pilly pour le groupe socialiste et il appuiera 
l'entrée en matière sur cette motion et demandera son renvoi à la commission des 
finances. 

Il est important que le Conseil municipal épaule le Conseil administratif dans 
l'élaboration du budget et qu'en particulier il fixe des priorités. 

Cette motion fixe un cadre, elle pose de vraies questions et elle va dans la 
bonne direction. Peut-être que la solution n'est pas exactement celle qui est indi
quée dans l'invite, mais elle pourra très bien être modifiée en commission. 

L'idéal serait que les commissions spécialisées et la commission des finances 
étudient cette motion, car il est vrai que de discuter de tout au mois de septembre 
-j'ai déjà participé à deux budgets - n'est pas possible: on est pris par le temps et 
on ne peut modifier que des broutilles et non pas de gros points. Donc, la solution 
des commissions est une bonne solution, mais il faut qu'elles aient un cadre. 

Donc, le groupe écologiste acceptera l'entrée en matière sur cette motion. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis très surpris de l'attitude du groupe socia
liste en général et de M. Pilly en particulier, parce qu'à plusieurs reprises, dans le 
cadre de nos travaux à la commission des finances, on s'est plaint et on s'est dit 
que ce n'était plus possible d'étudier le budget comme nous le faisons depuis 
deux ou trois années. 

Je reconnais que c'est très difficile d'étudier le budget, qu'on ne fait pas du 
bon travail, parce qu'on ne peut rien modifier, si ce n'est qu'en 1991 on avait 
trouvé une dizaine de millions d'économies mais, encore, vous savez que cette 
dizaine de millions a été absorbée quelque temps plus tard par le Conseil adminis
tratif, donc, l'effet a été vraiment nul. 

Monsieur Pilly, je vous rassure, derrière cette motion le groupe démocrate-
chrétien cache certainement quelque chose, en l'occurrence l'efficacité de notre 
travail. C'est ce que nous essayons de faire passer dans ce Conseil municipal, 
parce que, lorsque la présentation du budget tombe le 15 ou le 20 septembre, ce 
sont 80 conseillers municipaux qui commencent à l'étudier en séances de 
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commissions. L'efficacité, cela a été démontré, elle est nulle et la preuve est que 
nous avons voté un budget avec près d'un million de supplément par rapport au 
budget initial. 

Or, ce que nous voulons, ce n'est pas prendre la compétence du Conseil admi
nistratif, le Conseil administratif restera maître d'élaborer le budget qu'il voudra, 
mais c'est qu'au mois de mars ou au mois d'avril les commissions spécialisées 
puissent faire un tour d'horizon avec le magistrat pour connaître les grandes 
lignes du budget futur et puis le magistrat en tirera les conclusions qu'il jugera 
utiles, car il est clair qu'il est libre de son budget, c'est lui qui en est responsable. 
Et au mois de septembre, au lieu de renvoyer ce budget à toutes les commissions, 
on ne le renverra, comme c'était le cas jusqu'à il y a encore quelques années, qu'à 
la commission des finances qui viendra avec un rapport général. Je suis persuadé 
qu'il n'y aura plus besoin, à ce moment-là, de siéger toute une journée en fin 
d'année, comme on le fait, je pense qu'en quelques heures de séances on arrive
rait à liquider notre budget et l'efficacité en serait beaucoup plus grande. 

Voilà ce que nous cherchons à atteindre par cette motion. Du reste, l'idée 
n'est pas venue directement de nous. En 1990 ou 1991, la présidente de la com
mission des finances, Mme Hurter, dans son discours en tour de préconsultation, 
avait déjà préconisé cette solution. 

Je vous recommande, Mesdames et Messieurs, d'accepter cette motion et de 
la renvoyer, comme on le propose, à la commission des finances. 

M. Gilbert Mouron (R). Je dois parler un peu en mon nom, et chacun le com
prendra, pour dire que cette motion est très bonne. Elle est très bonne dans le sens 
que, si nous n'étions pas en politique et que nous devions décider d'avance du but 
vers lequel chacun veut aller, elle serait merveilleusement intéressante car, auto
matiquement, cette motion obtiendrait des résultats. 

Si on connaît d'avance le prix du billet d'un spectacle qui va se jouer et com
bien de personnes vont aller le voir, c'est clair que dès qu'on le présente, que la 
lumière s'éteint, que tout le monde est dans la salle et assiste au spectacle, le 
résultat est connu. Même chose, on décide des options, donc de ce que l'on va 
jouer, on décide des priorités, donc du prix de la place, autrement dit du nombre 
des centimes. Malheureusement, ici, on est bloqué, parce qu'il n'y a qu'un seul 
parti qui le propose. 

On a deux entités: le Conseil administratif et le Conseil municipal. Chaque 
roitelet veut avoir ses prérogatives et les faire respecter et, bien que depuis de 
nombreuses années on essaie d'obtenir un consensus, on doit quand même 
admettre que l'exécutif décide des options de base et qu'ensuite il se bat devant le 
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Conseil municipal, à la fois pour se justifier et aussi pour obtenir son adhésion. 
Alors, cela fait tout rater et, malheureusement, bien souvent la politique c'est ça 
et on se demande ensuite pourquoi les gens ne vont plus voter. 

En l'occurrence, si l'objectif est bon, c'est clair que sa réalisation est difficile, 
et je le regrette. Mais, cette méthode, il y a longtemps qu'on l'avait demandée. Si 
vous voulez arriver à un but, pour qu'une motion soit votée, s'il y a plusieurs per
sonnes de plusieurs partis qui la signent, elle a beaucoup plus de chance de passer, 
mais quand il n'y a qu'un parti qui veut se lancer dans quelque chose, eh bien, ça 
passe plus difficilement. 

Alors, je le regrette pour le groupe démocrate-chrétien, parce que l'idée était 
bonne mais, malheureusement, à cause de l'exécutif et de la dissension politique, 
cet objet ne passera pas. 

M. Pierre Marti (DC). Je renonce, Monsieur le président. 

M. Albert Rodrik (S). Mesdames et Messieurs, il règne dans cette assemblée 
beaucoup de convivialité et nous parlons à la bonne franquette de certaines 
choses. Mais il n'empêche qu'un Conseil municipal est un rouage constitutionnel 
et un rouage constitutionnel implique un certain nombre de règles constitution
nelles. 

Cette assemblée est saisie et ne peut être saisie que par un de ses membres ou 
par le collège exécutif et, singulièrement pour un projet de budget, elle est saisie 
par le collège exécutif ou sinon je suis navré de dire que c'est la chienlit du 
régime d'assemblée. 

Donc, nous sommes saisis, à un moment ou à un autre, d'un projet de budget 
portant l'estampille de l'exécutif; on ne peut pas transiger sur cela. Ce qu'on peut 
faire - et j 'ai déjà eu l'occasion de le dire lors d'un mémorable accrochage entre 
M. Chauffât et Mme Rossi - c'est avoir des méthodes de travail qui ne relèvent 
pas de ce droit constitutionnel et qui reviennent à ce qu'il y ait une collaboration, 
au printemps, entre chaque magistrat et sa commission permanente, non pas sur 
les chiffres, mais sur les options politiques retenues. Cette méthode, qui ne des
saisit pas l'exécutif de ses compétences, permettrait à l'automne, passez-moi 
l'expression, de ne pas s'enquiquiner avec les doubles renvois à la commission 
des finances et aux commissions spécialisées. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, et 
non pas de demander à cette assemblée, dans une espèce de convention nationale, 
de dicter ses propres options à l'avance à l'exécutif. C'est ça Terreur dans la 
démarche que propose cette motion. 
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Alors, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de laisser cette assemblée 
avoir des méthodes de travail, de laisser les compétences de l'exécutif être ce 
qu'elles sont, et d'essayer, avec le prochain exercice budgétaire, d'avoir un code 
de conduite qui soit différent. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je ne vais pas faire des redites, M. Rodrik m'a 
brûlé la politesse, il a remis certaines choses au point, je l'en remercie. 

Je me souviens simplement du débat qui a eu lieu le 20 janvier 1992, lors d'une 
motion déposée par M. Monney, motion qui concernait le budget et que nous avons 
suivie. Je viserai simplement le mélange de compétences qui, un jour, paralysera la 
cité. Par contre, concernant l'information, je trouve que, effectivement, pour autant 
que le Conseil administratif se soit déjà mis d'accord sur les options, une informa
tion devrait être donnée plus tôt dans chaque commission spécialisée 

Au point 4 de l'invite, il est dit: «Le Conseil municipal décide du volume 
des investissements et demande au Conseil administratif de s'y conformer.» Je 
prendrai simplement un exemple récent, celui de l'année 1992. Vous avez voté 
158 millions pour des investissements projetés, nous ne pouvons jamais savoir 
s'ils seront réalisés dans l'année, et vous avez reçu ma lettre en fin d'année indi
quant qu'il n'y avait eu que 62 millions de réalisés. Je n'ai donc pas besoin 
d'ajouter beaucoup de propos sur le sujet. Vous avez compris qu'il y a des blo
cages, des recours, qu'il y a des impossibilités, qu'il y a des lenteurs parlemen
taires ou administratives partout. Ce n'est pas vous que j'accuse. Nous sommes 
dans une situation qui est assez difficile puisque nous n'avons même pas atteint, 
dans une période où tout le monde réclame la relance, les 100 millions que vous 
nous aviez imposé de ne pas dépasser. 

Quant aux options, je rappelle quand même que, en ce qui concerne les inves
tissements, vous avez en main un Plan financier quadriennal, auquel d'ailleurs le 
Conseil administratif jusqu'à maintenant se tient, puisque lors de chaque proposi
tion il met la référence au PFQ, comme vous l'avez demandé. 

Enfin, je vous livre une réflexion qui m'est personnelle, ce n'est pas celle du 
Conseil administratif. En lisant cette motion, je me suis dit: dans le fond, depuis 
une dizaine d'années, on a vu toute sorte de méthodes pour l'étude de ce budget et 
il n'y en a jamais une qui soit vraiment satisfaisante. Plutôt que de revivre des 
débats de commissions tout au long du samedi du budget, il serait peut-être -
pourquoi pas - nécessaire de leur consacrer tous les soirs d'une semaine. Tout le 
Conseil municipal examinerait chaque soir un autre département, avec le magis
trat responsable et ses collaborateurs, afin que chacun entende le même langage, 
et il ne nous resterait plus qu'à siéger le samedi matin pour voter le budget. Pour
quoi pas? Cela irait peut-être plus vite! 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

14. Motion de MM. Bernard Lescaze et Michel Ducret: Saint-
Gervais, j'y crois! (M 1116)i. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la nécessité de sauvegarder et de réhabiliter l'ancien quartier de Saint-Ger
vais, dernier témoignage sur la rive droite de l'ancienne Genève; 

- la volonté de la Ville de Genève, important propriétaire immobilier dans le 
périmètre concerné, de procéder à la démolition, subsidiairement à l'éven
tuelle rénovation de certains immeubles lui appartenant; 

- la volonté de plusieurs propriétaires privés de procéder dans le même péri
mètre à la démolition ou à la réhabilitation d'immeubles leur appartenant; 

- la possibilité de libérer la place Grenus et ses alentours de tout trafic automo
bile de surface par l'aménagement de voiries souterraines; 

- la nécessité de conjuguer la conservation du patrimoine bâti et les impératifs 
financiers de chaque propriétaire, dont la Ville aux moyens désormais res
treints; 

- la concertation nécessaire requise avec les organes compétents du Départe
ment des travaux publics cantonal pour l'aboutissement d'un projet global 
s'inscrivant dans la mise en application du plan «Circulation 2000»; 

- l'intérêt majeur d'une approche concertée entre toutes les parties en cause 
pour la réalisation d'un projet avantageux pour Genève, tant sur le plan éco
nomique que sur le plan urbanistique, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de tout mettre en œuvre 
pour favoriser la coordination entre les parties intéressées à la réhabilitation de 
Saint-Gervais, notamment en pilotant un groupe de réflexion associant tous les 
propriétaires et les administrations concernés, voire en suscitant la création d'une 
fondation chargée de concevoir et de promouvoir le nouvel aménagement de 
Saint-Gervais, en tenant compte des besoins du quartier comme des intérêts de la 
Ville. 

1 Annoncée, 2300. 
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M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
vous savez combien nous cherchons, dans cette ville, un certain nombre de pro
jets à développer de façon que la morosité ambiante soit vaincue. 

Saint-Gervais, j'y crois, et j'espère que l'ensemble de ce Conseil municipal y 
croira bientôt. C'est, sur la rive droite, le dernier témoin de la Genève d'autrefois 
et, quand vous passez par la rue des Etuves, la place Grenus, les Terreaux-
du-Temple, la rue Rousseau ou Coutance, vous voyez des maisons du XVIIe et du 
XVIIIe siècle, généralement en mauvais état. Celles dont l'état est le plus mauvais 
sont, parfois et même pratiquement toujours, des propriétés de la Ville de 
Genève. En effet, la Ville de Genève est un important propriétaire d'immeubles 
dans ce quartier, pour des raisons évidentes et qui paraîtront curieuses, c'est que, 
notamment, à un moment on a pensé pouvoir élargir la rue des Etuves et on a pro
cédé à un certain nombre d'acquisitions foncières dans ce but. 

Aujourd'hui, il s'agit de réhabiliter ce quartier et cette motion présente un 
certain caractère d'actualité dans la mesure où plusieurs propriétaires privés, ou 
la Ville de Genève, à titre privé, tant à la rue de Coutance, à la rue Rousseau qu'à 
l'angle rue Rousseau-rue des Etuves, ont présenté des projets soit de réhabilita
tion, soit même de démolition, voire de démolition de bâtiments très anciens. La 
Ville de Genève notamment en a fait un qui, pour l'instant, n'a pas reçu l'autori
sation du Département des travaux publics. Il y a donc un ensemble d'immeubles, 
dans ce périmètre, qui doivent être, d'une manière ou d'une autre, non seulement 
entretenus mais réhabilités. 

De surcroît, vous savez que, depuis la création d'un grand magasin, la place 
Grenus - qui avait été créée en 1852, grâce à un legs du baron de Grenus, afin de 
permettre l'ensoleillement et l'assainissement, au point de vue de l'air de ce quar
tier - la place Grenus a perdu cette fonction, puisqu'à côté de la fontaine qui 
l'ornait il y a maintenant la rampe d'accès d'un parking. Or, il est en réalité pos
sible de déplacer cette rampe d'accès, de restituer la place Grenus aux piétons, en 
utilisant pour l'entrée et la sortie du parking l'accès actuel du parking souterrain 
qui se trouve à la rue du Cendrier. Bien entendu, cela voudrait dire qu'il y aurait 
un tunnel sous la rue Rousseau. Il ne s'agit pas là d'un projet farfelu, il s'agit là 
d'un projet bien étudié qui, juridiquement, est possible puisque la Ville de 
Genève dispose d'une servitude d'accès au parking de la rue du Cendrier et que 
l'Office de la circulation consulté trouve ce projet excellent dans la mesure où il 
rencontre tout à fait les objectifs de «Circulation 2000» et où il permettrait de res
tituer une partie du cœur de Saint-Gervais aux piétons tout en assainissant égale
ment l'air. Donc, c'est aussi favorable au point de vue des normes OPAir et des 
mesures édictées par le Conseil d'Etat le 27 mars 1991. 

Ces points étant précisés, le reste étant dans les considérants de la motion, il y 
a quand même jusqu'à présent un écueil. C'est que les propriétaires privés, qui se 
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sont en partie concertés, ont essayé de prendre langue avec le propriétaire privé 
qu'est la Ville de Genève, et là, ils ont pour l'instant rencontré, non pas visage de 
bois, mais un accueil mitigé, car la Ville de Genève, qui ne nous a jamais, à nous 
conseillers municipaux, présenté le moindre projet, semble nourrir certaines 
intentions dans ce quartier et semble les nourrir sans vouloir se concerter avec les 
propriétaires, non plus d'ailleurs, je tiens à le dire, qu'avec le Département des 
travaux publics. 

Sans révéler des secrets d'Etat, je crois pouvoir vous dire que le Département 
des travaux publics n'est pas du tout satisfait des propositions de la Ville de 
Genève qui, pour l'instant, bloque, non seulement l'étude éventuelle de ce petit 
tunnel place Grenus-rue du Cendrier, mais surtout l'examen de tous les dossiers 
de reconstruction ou de construction. 

En effet, le Département des travaux publics s'oppose, notamment, très fer
mement à la démolition de l'immeuble angle rue des Etuves-rue Rousseau 
demandée par la Ville de Genève, immeuble qui est du XVIIe siècle. Donc, vous 
pouvez imaginer qu'effectivement les instances de protection du patrimoine, que 
ce soit la Société d'art public, que ce soit la Commission des monuments et des 
sites, feront opposition. 

Il faut donc qu'il y ait un organe de concertation; c'est pourquoi la motion, 
dans son invite finale, souhaite, par une prise de décision de ce Conseil municipal, 
charger expressément le Conseil administratif de tout mettre en œuvre pour favo
riser la coordination entre les parties intéressées - et je rappelle ici que la Ville est 
une des principales parties intéressées en raison de l'importance de son patrimoine 
foncier dans le quartier. Cela en pilotant un groupe de travail, d'entente avec le 
Département des travaux publics - et au Département des travaux publics cette 
proposition a reçu, semble-t-il, un accueil très favorable, y compris de son prési
dent - et nous proposons même, si la chose pouvait être agréée par le Conseil 
administratif et sans en faire une condition formelle, la constitution éventuelle 
d'une fondation qui permettrait d'insérer d'autres parties intéressées, par exemple 
les habitants et pas seulement les propriétaires, les commerçants, etc. 

Si l'on veut que Genève progresse, si l'on veut que «Saint-Gervais, j 'y crois» 
puisse devenir réalité, je pense qu'il faut en effet pratiquer une large concertation 
mais cette concertation devient urgente et la Ville ne peut pas être le propriétaire 
qui fait obstacle à une réalisation qui est visiblement d'intérêt général pour toute 
la ville de Genève. Je vous invite donc à accepter cette motion. 

M. Michel Ducret (R). Je veux seulement relever qu'il est effectivement 
dommage que les idées rencontrent trop souvent des portes closes du côté des 
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administrations genevoises, et ceci surtout en période de difficultés économiques, 
de difficultés conjoncturelles qui touchent le bâtiment, tout comme je tiens à rele
ver que des potentiels existent. 

J'aimerais ajouter que cette motion, qui peut déboucher sur une nouvelle 
manière d'envisager l'aménagement de certains secteurs urbains, pourrait aussi 
donner un exemple de ce qui peut se faire ailleurs et pas seulement dans ce quar
tier. On peut avoir une nouvelle manière d'approcher le problème avec une nou
velle méthode de participation des différents intervenants et il y a une place pour 
tous, là-dedans. Je crois qu'il faut «tenter le coup» et c'est pourquoi je vous invite 
à accepter cette motion. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe souscrit à cette motion mais je ne peux 
quand même pas m'empêcher de vous rappeler certaines choses. 

Avant de penser à créer une fondation, il fallait peut-être ne pas supprimer 
celle qui existait, qui s'est occupée de participer à l'aménagement du quartier des 
Grottes. Toute la structure professionnelle de cet organisme pouvait parfaitement 
convenir à un aménagement dans un autre secteur de la ville, nous n'avions 
même pas besoin de changer le papier à lettres: Fondation Aménagement Grenus 
aurait très bien pu convenir. Et je voudrais que ce soir le Conseil administratif et 
le Conseil d'Etat - car j'imagine qu'il s'agira certainement d'une fondation de 
droit public, pour l'aménagement cela me paraît plus convenable - utilisent les 
300 000 francs que la FAG rend à nos partenaires, certainement au début de cette 
année, pour participer à un aménagement intelligent du secteur Grenus-Coutance. 

Effectivement, dans cet endroit-là, une fondation du type de celle du quartier 
des Grottes pourrait régler le problème qui, comme celui des Grottes, aura traîné 
pas mal de temps avant de trouver une solution. Et, surtout, une fondation de ce 
type, avec sa méthode de travail, sa vitesse de croisière différente de celle d'une 
administration, peut établir des contacts et avancer avec tous les partenaires d'une 
opération aussi compliquée. 

En conclusion, je pense qu'on peut souscrire à la proposition de MM. Lescaze 
et Ducret en regrettant qu'on ait si rapidement fait disparaître un organisme qu'il 
n'aurait pas été nécessaire de recréer. 

M. Pierre Rumo (T). Les considérants de cette motion sont intéressants et le 
Parti du travail peut y souscrire presque totalement. Nous serions peut-être plus 
favorables au deuxième considérant, c'est-à-dire à ce que la Ville cherche à réno-
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ver plutôt qu'à démolir ses immeubles, puisque, comme Ta souligné M. Lescaze, 
plusieurs de ces immeubles datent du XVIIe ou du XVIIIe siècle et méritent d'être 
sauvegardés. Par conséquent, nous sommes plus favorables à la rénovation qu'à 
la démolition de ces immeubles. 

Dans l'invite, malheureusement, n'est pas mentionnée une autre partie 
concernée, c'est-à-dire les habitants de Saint-Gervais, et nous pensons que 
ceux-ci devraient être associés le plus possible au projet d'aménagement d'un 
aussi important quartier de notre ville. 

Je pense que je ne fais qu'anticiper de quelques secondes ce que va dire le 
Parti écologiste, mais nous serions favorables à ce qu'un plan directeur de quar
tier soit prévu sur cette grande parcelle de Saint-Gervais et, si un tel amendement 
est proposé, nous y adhérerons. 

Quant à la question de la fondation, nous pensons également que c'est un 
point important et en tout cas nous sommes favorables à la création d'une fonda
tion pour l'aménagement de Saint-Gervais. 

Le Parti du travail avait déjà montré son intérêt pour ce quartier lors d'un pré
cédent débat sur celui-ci et, par l'intermédiaire du président du Conseil munici
pal, avait déjà souligné, à l'époque, qu'une large concertation était nécessaire 
pour un aménagement harmonieux de ce quartier. 

Par conséquent, dans l'ensemble nous ne pouvons que souscrire à cette 
motion; le Parti du travail croit également à Saint-Gervais. 

M. Bertrand de Week (PEG). La motion qui nous est présentée ce soir par le 
Parti radical est extrêmement intéressante et nous allons la voter tout à l'heure 
moyennant un amendement que nous allons vous proposer. 

Si nous prenons simplement le premier considérant où il est exprimé la néces
sité de sauvegarder et de réhabiliter l'ancien quartier de Saint-Gervais, dernier 
témoignage sur la rive droite de l'ancienne Genève, je crois que c'est le moment 
qu'on s'attelle à ce travail et qu'on se donne les instruments pour y parvenir. 

Parmi ces instruments, il nous apparaît que, dans la politique d'aménagement 
du territoire urbain, il serait judicieux que nous disposions d'un plan directeur de 
quartier, à l'image de ce qui peut se faire dans de nouveaux quartiers qui sont en 
création ou des quartiers moins récents mais qui sont en pleine mutation. Ici 
aussi, il s'agit probablement d'un quartier qui va être en mutation, avec la réhabi
litation de certains bâtiments, la démolition peut-être d'autres bâtiments, de nou
veaux aménagements routiers, des élargissements. Bref, il y a toutes sortes 
d'idées qui germent et je crois qu'un plan directeur de quartier serait un bon ins
trument d'aménagement en main de notre Ville. 
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Donc, nous proposons un plan directeur de quartier et je vous lis l'amende
ment: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter un plan 
directeur de quartier pour le périmètre historique de Saint-Gervais». 

Ensuite, nous proposons de supprimer la mention de tout mettre en œuvre 
pour favoriser la coordination entre les parties intéressées à la réhabilitation de 
Saint-Gervais, notamment en pilotant un groupe de réflexion associant tous les 
propriétaires et les administrations concernés, et de continuer par «de susciter la 
création d'une fondation chargée de concevoir et de promouvoir le nouvel amé
nagement de Saint-Gervais, en tenant compte des besoins du quartier comme des 
intérêts de la Ville». 

Une remarque encore: dans cette motion il y a un grand absent ou de grands 
absents et ces absents, ce sont les habitants. Nulle mention des habitants, on parle 
des propriétaires, on parle de la Ville, des administrations, mais on ne parle pas 
des habitants, ni des associations d'habitants. Dans notre esprit, il est absolument 
clair - mais je crois qu'il vaut mieux le dire que le sous-entendre - que la fonda
tion devra avoir pour membres des habitants ou des membres représentant des 
associations d'habitants; ils sont des partenaires nécessaires de tout 
aménagement urbain, où qu'on se trouve, surtout peut-être dans un tissu ancien 
où il y a des habitants de longue date, des habitués. C'est une composante sociale 
qu'on ne peut pas négliger ni oublier. N'oublions pas que ce sont les habitants qui 
font d'abord la ville. 

M. Roberto Broggini (PEG). La motion de MM. Lescaze et Ducret est effec
tivement très intéressante. Simplement j'aimerais préciser deux ou trois choses. 
Habitant le quartier de Saint-Gervais, c'est clair que je m'y intéresse et je signale
rai à l'historien M. Lescaze que certains immeubles datent même du XVe siècle, 
notamment une cage d'escaliers d'un immeuble qui appartient, actuellement, 
pour 60% à la Ville de Genève et qui est en train de s'écrouler à la rue des Etuves. 

Effectivement, dans notre amendement que vient de présenter M. Bertrand de 
Week, on parle des habitants car il ne faut pas les oublier. Saint-Gervais, c'est 
l'histoire des habitants, que l'on pense à Rousseau, que l'on pense, Messieurs les 
radicaux, à la Révolution radicale de 1846 et qui est partie de Saint-Gervais, que 
l'on pense à la démolition des taudis, que l'on pense à l'Association des habitants 
de Saint-Gervais qui, en 1982 déjà, demandait à la Ville de Genève la création 
d'une fondation. 
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Je crois qu'il est important d'avoir une réflexion sur ce quartier. De nombreux 
aspects doivent être envisagés, il faut faire extrêmement attention au développe
ment de ce quartier, voir de quelle manière on va le faire. J'ai lu dernièrement 
dans le Journal de Genève qu'il y avait un projet de créer 400 places supplémen
taires de parking souterrain. Je pense qu'il faut faire très attention au développe
ment que l'on va décider pour ce quartier. 

Pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais il est évident qu'il y 
aura encore beaucoup de choses à ajouter sur ce quartier. Donc, nous voterons 
cette motion amendée. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral s'associe largement à la volonté 
exprimée par les motionnaires sur la réhabilitation profonde et la réorganisation 
du quartier de Saint-Gervais. Nous soutenons tout à fait l'ensemble des considé
rants qui ont été développés tout à l'heure par les deux motionnaires. Nous pen
sons même que certains bâtiments de ce quartier sont dans un état qui, 
aujourd'hui, fait honte à la Ville de Genève. En effet, on a parlé de la rue des 
Etuves où il y a un échafaudage, mais ne pensez surtout pas qu'on est en train de 
transformer un bâtiment appartenant à la Ville de Genève: les échafaudages sont 
simplement là pour protéger la population alentour, car le bâtiment menace de 
s'écrouler. C'est tout de même triste d'arriver à ce genre de situation. 

Pour nous, il est clair que nous voulons que cette situation cesse et qu'une 
réhabilitation globale de ce quartier soit mise en place rapidement. 

Le seul point sur lequel nous divergeons - et c'est bien parce qu'on désire que 
ce soit fait de manière rapide, même si c'est dit un peu discrètement par le groupe 
socialiste, par la voix de l'ancien président de la Fondation pour l'aménagement 
des Grottes - c'est quand on nous dit qu'une fondation serait souhaitable. Pour 
ma part, je pense que cette fondation n'est pas souhaitable. J'ai l'impression que, 
d'un côté on aimerait qu'enfin quelque chose se fasse, que ce quartier se mette en 
place et, en même temps, on propose quelque chose qui demande de longues, de 
très longues discussions, et finalement, dans dix ans, nous risquons de n'avoir 
toujours rien vu. 

Tout à l'heure on a dit que les habitants du quartier n'étaient pas concernés 
par cette motion. Ce n'est pas vrai. Je lis dans l'invite du Conseil municipal au 
Conseil administratif que soient pris en compte les besoins du quartier. Donc, je 
constate que les motionnaires parlent des habitants du quartier. De là à vouloir 
créer une fondation dans laquelle tout le monde sera représenté et qui engendrera 
de grands débats, je pense que ce serait de nouveau ne pas vouloir vraiment aller 
de l'avant mais simplement continuer des discussions. 
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Alors, aujourd'hui, il y a effectivement urgence. Je vous ai parlé des bâti
ments qui menacent de s'écrouler, M. Lescaze vous a parlé de plusieurs projets en 
cours qui n'aboutissent pas. M. Ziegler, lors de son dernier exposé sur «Circula
tion 2000», vous a expliqué qu'il avait un projet immédiat, c'est-à-dire pour le 
printemps, en vue d'une modification de l'accès au parking de la place Grenus 
afin de libérer la rue Saint-Gervais. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des 
options à prendre immédiatement. Alors, je pense qu'il n'est pas concevable de 
proposer une fondation, il faut demander au Conseil administratif de mettre en 
œuvre une réflexion rapide sur un aménagement global de ce quartier; il faut que 
les personnes qui font des propositions concrètes soient entendues et qu'une 
concertation rapide se mette en place. 

Alors, Monsieur le président, nous soutenons la motion mais nous entendons 
l'amender de la manière suivante: 

Projet d'amendement 

Nous demandons la suppression de: voire en suscitant la création d'une fon
dation. 

En effet, nous pensons que ce n'est pas du tout opportun; quant au reste de 
l'invite, il ne change pas. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est un peu dom
mage d'instaurer un tel débat à 19 h 20, je sais que la lassitude est grande, et il me 
sera donc difficile d'exposer les nombreux points qui méritent d'être relevés à 
propos de la motion de MM. Ducret et Lescaze. 

Bon diagnostic, sans doute, Monsieur Lescaze, mais quelques renseigne
ments erronés. Permettez-moi tout d'abord de préciser les choses. Il est évident 
que la Ville de Genève est propriétaire, dans ce quartier de Saint-Gervais, d'un 
bon nombre d'immeubles, mais il est aussi vrai que les propriétaires privés sont 
également nombreux et que souvent il existe même des copropriétés. (M. Ber
nard Lescaze brandit un pian.) Voilà, M. Lescaze vous montre un plan dont les 
parties colorées sont des propriétés de la Ville et les parties grises sont des pro
priétés privées. Il se fera, je suppose, un plaisir de faire circuler ledit plan, de 
façon que chacun puisse le voir. 

Mesdames et Messieurs, il est faux de dire que la Ville de Genève ne s'est pas 
souciée de ce quartier durant de nombreuses années. Il a été question du quartier 
de Saint-Gervais lorsqu'il s'agissait de restaurer le temple et d'aménager un site 
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archéologique de façon qu'il puisse y avoir - et vous le savez peut-être, Monsieur 
Lescaze - une continuité des cheminements piétonniers notamment et une mise 
en valeur du site archéologique et des abords du temple de Saint-Gervais. A cette 
époque-là, un premier groupe de travail s'était réuni pour voir dans quelle mesure 
la Ville devait s'associer à ces discussions. 

J'ai eu l'occasion, Monsieur Lescaze, de recevoir à plusieurs reprises certains 
propriétaires privés du quartier de Saint-Gervais qui m'ont fait part de leurs sou
cis et avec lesquels j'ai eu, je crois, les meilleurs contacts. S'il faut des noms, je 
les citerai ce soir; je ne sais pas si vos informations sont les mêmes, mais je sou
haiterais qu'elles ne soient pas divergentes sur ce point. Je n'ai reçu, jusqu'à ce 
jour, que des compliments pour la volonté d'ouverture de la Ville de Genève et de 
ses services à ce propos. 

En ce qui concerne le Département des travaux publics, nouvelle erreur, Mon
sieur Lescaze. J'ai écrit, notamment en date du 7 décembre, une lettre que je tiens 
également à votre disposition, à M. le président du Conseil d'Etat et chef du 
Département des travaux publics, Christian Grobet, disant ceci: «Je suis particu
lièrement inquiète en ce qui concerne les problèmes que soulève aujourd'hui le 
maintien du patrimoine, notamment face à la situation économique et plus spécia
lement par rapport au quartier concerné - il s'agit donc de Saint-Gervais et de la 
place Grenus. Je vous saurais gré de mettre sur pied une séance de concertation 
entre vos départements, la Ville de Genève et les propriétaires privés impliqués 
dans la restauration de ce quartier.» La chose s'est faite, parce qu'à plusieurs 
reprises, oralement, j'ai eu l'occasion de faire part à M. Grobet de mon inquié
tude, inquiétude qui ne datait pas d'hier mais de l'époque où le Conseil municipal 
a supprimé la FAG. 

J'aimerais rappeler à ce propos que la Fondation pour l'aménagement des 
Grottes, à l'époque où elle a été créée, a été en quelque sorte dotée de plusieurs 
centaines de millions de francs que le Conseil municipal a consentis au gré des 
années, en fonction d'une volonté clairement exprimée de restaurer et de 
construire à neuf un certain nombre d'immeubles. Chose faite: réalisation des 
Schtroumpfs, réalisation de l'immeuble qui se trouve à l'angle de la rue 
Louis-Favre-rue de la Servette, et d'autres aussi. Mais ces réalisations de la Ville 
de Genève, propriétaire d'une très grande partie du quartier des Grottes, beau
coup plus que nous le sommes à Saint-Gervais, se sont faites dans des conditions 
économiques optimales. Elles se sont faites aussi dans des conditions psycholo
giques particulières puisque, après ces grands projets ravageurs sur le quartier des 
Grottes, la population s'était déclarée de plus en plus sensible au maintien du 
patrimoine. L'articulation s'est donc produite de façon harmonieuse entre une 
politique de destruction complète et une politique de maintien, qui permet 
aujourd'hui de constater le réel succès de l'action menée à l'époque. 
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Mesdames et Messieurs, est-il besoin de dire à ce propos - et M. Knechtli, 
ex-président de la Fondation pour l'aménagement des Grottes, le sait d'ailleurs, 
puisque nous avons eu l'occasion de nous en entretenir avec lui, mais aussi avec 
ma collègue, Madeleine Rossi - que Dieu sait si nous étions intéressés par l'idée 
d'une fondation? Mais, à l'époque où la FAG s'est dissoute, il n'était pas pos
sible, étant donné l'absence complète de moyens financiers, de mettre à disposi
tion, en accord avec votre Conseil, des crédits qui puissent permettre un fonction
nement de ladite fondation. Et dessiner dans le vide et faire des projets quand on 
sait qu'on ne peut pas les réaliser me semble assez illusoire! 

Permettez-moi donc ce soir de rappeler le manque de ressources financières 
de la Ville de Genève. Mesdames et Messieurs, ça n'est pas un problème d'hier, 
c'est un problème qui date d'il y a quelques années. Depuis quelques années la 
Ville a inversé considérablement la politique qui était la sienne. Pour mémoire: il 
a fallu un an pour que le Conseil municipal vote la restauration de l'immeuble de 
la rue de la Boulangerie, situé lui aussi en site protégé. Le Conseil municipal par
lait à ce moment-là du Musée de l'habitat que nous érigions en restaurant le bâti
ment en question et se plaignait amèrement de devoir à tout prix conserver des 
immeubles; il s'agissait de la Vieille-Ville et, je le répète, d'un site protégé. 
Ensuite, je rappellerai la villa Freundler, puis La Concorde, toujours en souf
france, ainsi que la Tour Blavignac. 

Tout à l'heure, M. le conseiller municipal Jucker disait qu'il était regrettable 
qu'à la rue des Etuves il y ait des échafaudages. En effet, cela est regrettable, 
mais je rappelle que la Tour Blavignac est elle aussi entourée de palissades pour 
éviter que les gens ne reçoivent des cailloux sur la tête. A ce propos, je signale 
aussi que le Conseil municipal est saisi d'une proposition de réfection de 
l'enveloppe, si vous souhaitez maintenir le bâtiment, et qu'il n'en a toujours pas 
traité. 

J'aimerais maintenant en venir à un point particulier. Tout à l'heure, 
M. de Week disait son intérêt à voir s'établir un plan directeur de quartier, mais il 
faut se souvenir, Monsieur de Week, que les plans directeurs de quartier concer
nent essentiellement la zone de développement. Un quartier construit, un quartier 
dont tout le périmètre est maintenant en site protégé - c'est le cas de Saint-Ger
vais - soulève des problèmes totalement différents de ceux où Ton peut effective
ment travailler sur des plans directeurs, c'est-à-dire des quartiers où il faut tout 
construire. 

Le quartier de Saint-Gervais est bien délimité. Il comporte en effet une erreur 
urbanistique monumentale, que M. Lescaze relevait, c'est le fameux parking 
situé sur la place Grenus, parking que depuis des années nous observons de près 
afin de trouver une autre localisation possible pour la rampe. Mesdames et Mes-
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sieurs, ceux qui actuellement souffrent des nuisances et regrettent un aménage
ment raté à ce point sur la place Grenus ne veulent pas non plus d'un accès situé 
sur la rue Rousseau, par exemple, tel que nous l'avions envisagé à un moment 
donné. Et, par ailleurs, j'aimerais rappeler aussi à ce Conseil que l'aménagement 
d'un parking, les accès, etc., coûtent énormément d'argent et que le problème 
n'est pas si facile à résoudre. 

J'aimerais maintenant en venir à un point précis. Je suis très intéressée par la 
motion déposée ce soir. Elle nous permettra, je pense, d'avoir un véritable débat 
sur le fond. Et le débat sur le fond n'est pas tant le seul problème de Saint-Gervais 
que le problème du maintien et de la conservation du patrimoine et des priorités à 
fixer dans ce domaine. 

J'ai eu l'occasion de vous dire, tout à l'heure, combien d'objets j'avais pré
sentés à votre attention et pour lesquels j ' avais sollicité des fonds afin de restaurer 
dans des conditions optimales. J'aimerais, à propos de l'immeuble dont chacun 
aujourd'hui connaît l'existence, puisqu'en effet il menace ruine de façon quasi 
irrémédiable, vous dire que la méthode d'évaluation rapide que nous utilisons, la 
méthode MER, méthode absolument incontestable pour juger de l'état structurel 
d'un bâtiment et du montant qu'il faudrait consentir, montre - Monsieur Jucker, 
cela vous intéressera - que nous arrivons à un prix de 1100 francs le m3. Est-il 
possible, Mesdames et Messieurs, ce soir, que sur ces bancs il y ait, pour le main
tien d'un immeuble rue des Etuves - angle rue Rousseau, dont la restauration 
s'élève à 1100 francs le m3, un enthousiasme tel que vous vous leviez, que vous 
applaudissiez et que je puisse aller de l'avant avec une proposition de demande de 
crédit? Je ne me fais aucune illusion à ce sujet, à moins que nous considérions 
dorénavant, ici au Conseil municipal, la question du patrimoine sous l'angle 
monumental, à savoir que nous souhaitions conserver l'identité du quartier, son 
histoire; ces formules-là, chacun a pu les apprécier à divers moments. Mais 
j'aimerais, pour tous les immeubles dont je vous citais l'existence - et dont la 
liste n'est pas exhaustive - que vous puissiez me dire comment résoudre les pro
blèmes sauf à considérer ces immeubles comme des œuvres d'art dans lesquels il 
n'est pas nécessaire d'installer qui que ce soit et qui sont là seulement pour le 
plaisir de l'œil. 

Mesdames et Messieurs, je rappelle que la Concorde, squattée à l'heure 
actuelle, n'a jamais pu faire l'objet d'un dépôt de crédit, parce que chaque fois 
refusé par le Conseil municipal au moment du vote du Plan financier quadriennal. 

J'ajouterai aussi que, sur le site de Saint-Gervais, on parle de cet immeuble, 
mais on peut en citer d'autres. Les bons sentiments, je veux bien, mais si le 
Conseil municipal adopte une politique en matière de restauration et de conserva
tion et nous la définit clairement, je crois que cela nous faciliterait le travail et en 
tout cas cela éviterait des séances particulièrement pénibles à mes collaborateurs 
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et à moi-même, notamment au niveau de la Commission des monuments et des 
sites. Le problème, Mesdames et Messieurs, est insoluble. Nous n'avons pas les 
moyens de cette politique ou d'une politique volontariste. 

Donc, la motion me permettra de faire le point à ce sujet et de demander 
peut-être à ce Conseil une véritable délibération sur l'avenir de ce périmètre. Si 
vous m'en donnez les moyens, demain, Mesdames et Messieurs, nous restaure
rons les immeubles, mais au prix que j'indiquerai! 

Le président. Je vous remercie, Madame Burnand. Il y a encore de nombreux 
orateurs inscrits, nous allons avoir plusieurs votes, donc, j'espère, Monsieur Les-
caze, que vous pourrez répondre rapidement. 

M. Bernard Lescaze (R). Oui, encore que Mme la conseillère administrative 
et les préopinants aient déclaré beaucoup de choses. J'aimerais dire concrètement 
que si, en tant que motionnaire, j'admets volontiers la création d'un schéma 
directeur, d'autant que M. de Week a bien spécifié que c'était un schéma directeur 
d'un genre tout à fait différent de celui des nouveaux quartiers, je ne puis 
admettre l'amendement écologiste parce que, précisément, le texte de l'invite de 
notre motion spécifie bien qu'il s'agit du pilotage d'une coordination et, le cas 
échéant, si le Conseil administratif en juge ainsi, d'une fondation. Nous voulons 
laisser l'entière liberté, de ce point de vue là, au Conseil administratif de prendre 
la solution la plus légère, mais, évidemment, il ne s'agit pas d'une fondation 
ayant un capital de plusieurs centaines de millions de francs, puisqu'il s'agit 
d'une fondation qui serait chargée de faire de la conception, de certaines études. 

J'aimerais quand même rappeler, en ce qui concerne l'état lamentable des 
lieux, qu'il y a trente ans exactement que le département des travaux de la Ville 
est en main socialiste, avec M. Donzé, M. Ketterer, puis Mme Burnand, et que, 
visiblement, ces immeubles ont souffert d'un certain manque d'entretien. 

J'aimerais maintenant dire que peu importe quelle est ma position, que je ne 
peux pas donner ici, sur l'immeuble de la Ville, peu importe de savoir si je suis 
pour ou contre sa démolition. Ce que je constate, c'est que la Ville de Genève a 
demandé la démolition de cet immeuble en date du 28 septembre, mais que les 
préavis qui sont demandés à la Ville de Genève, rédigés par des fonctionnaires de 
la Ville de Genève responsables, tant pour la conservation du patrimoine que pour 
d'autres personnes qui siègent dans certaines commissions officielles, sont tous 
négatifs. Je constate qu'il y a eu un préavis extrêmement sévère à l'endroit de la 
Ville de Genève où on a même dénoncé la Ville de Genève - ça vous intéressera, 
Madame - comme une ville spéculatrice, parce que le directeur des travaux qui la 
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représentait a présenté un plan financier qui a été jugé par les fonctionnaires du 
Département des travaux publics comme parfaitement fantaisiste. Et je constate 
que c'est celui qui vous parle qui a dû défendre la position que ce soir, Madame, 
vous défendez. Alors, j'aimerais que vous vous coordonniez de façon que les 
choses avancent, parce que ce n'est pas à moi de défendre votre position, même si 
sur ce point je la partage entièrement. Et ne venez pas ici avec des immeubles tout 
à fait différents, comme la Concorde, la Tour Blavignac ou la villa Freundler, 
parce que ce sont chaque fois des objets bien particuliers; il ne s'agit pas d'un 
quartier entier. 

Précisément, si nous voulons libérer ce quartier des voitures, si nous voulons 
qu'aussi bien les propriétaires privés que la Ville de Genève puissent rénover 
leurs bâtiments, il faut trouver une dynamique de groupe qui permettra de trouver 
le financement nécessaire à cette opération car, dans mon esprit, il n'était pas du 
tout question, bien au contraire, que ce soit la Ville de Genève qui, toute seule, 
sans l'appui des banques, finance la rénovation de ces immeubles. Je tiens vrai
ment à ce que ceci soit dit. 

D'autre part, vous ne nous avez pas dit, dans votre intervention, que vous 
étiez en pourparlers pour vendre un de nos immeubles, une partie d'immeuble 
plutôt, celui qui possède le superbe escalier dont notre collègue Broggini a parlé, 
à un promoteur privé. Alors, c'est quelque chose qui peut parfaitement se faire 
mais qui doit aussi peut-être être inséré dans un plan plus large de rénovation du 
quartier. 

II y a des projets privés à la rue Rousseau, il y a des projets privés à Coutance, 
il y a des projets privés à la rue des Etuves; la Ville de Genève, pour l'instant, n'a 
pas vraiment de projet, puisqu'elle dépose une demande de démolition, mais que 
personne ne sait ce qui sera construit à la place. 

Il est effectivement fort intéressant de créer un groupe d'étude, voire une fon
dation et c'est pourquoi je prie le Conseil municipal, après avoir entendu aussi 
bien les arguments du groupe socialiste que ceux du groupe libéral, de laisser 
toute latitude au Conseil administratif, maintenant qu'il vient de nous dire qu'il 
prenait en considération cette motion, de décider lui-même. Cela parce qu'il est 
mieux informé que nous et que, d'autre part, c'est lui l'exécutif. Je ne saurais 
donc, Madame, être plus large à votre endroit. 

Le président. Plus les gens parlent et plus il y en a qui s'inscrivent. Au 
départ, tout le monde était d'accord, mais plus on va de l'avant et plus il y en a qui 
veulent donner des leçons aux orateurs précédents! Monsieur Pattaroni, vous 
avez la parole. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien n'a pas encore eu 
l'occasion de donner son point de vue, c'est uniquement dans ce sens que je 
prends la parole. 

Tout d'abord, nous trouvons très bien que nos deux collègues aient déposé 
cette motion et nous tenons à les remercier et à les féliciter. 

Deuxièmement, nous pensons qu'il faut aller de l'avant plutôt dans une 
optique de rénovation, ce qui ne signifie pas qu'on pourra tout rénover mais c'est 
l'idée générale. 

Troisièmement, nous pensons que ce serait quand même une bonne idée 
d'avoir, peut-être pas un plan directeur au sens formel, tel que Mme Burnand l'a 
dit, mais en tout cas un schéma directeur qui nous donne une vue d'ensemble de 
ce que l'on veut faire dans ce quartier. 

Quatrièmement, Monsieur le président, il est évident, pour nous et pour tous, 
qu'on doit associer, fondation ou pas, les habitants, les commerçants et les arti
sans. 

Cinquièmement, par rapport à la fondation, nous considérons qu'actuelle
ment il n'y a pas de raison de proposer une fondation. Pourquoi? Nous l'avons 
déjà dit à d'autres reprises, notamment pour Sécheron: il y a des autorités en 
place, il y a des services en place, la coordination peut parfaitement jouer et nous 
pensons qu'une fondation, dans ce cas particulièrement, contribuerait plutôt à 
alourdir les travaux qu'à les faciliter. 

Monsieur le président, permettez-moi de relever quelque chose que nous 
trouvons un peu rigolo. Il est quand même assez amusant de voir que les membres 
de l'Alternative, alors qu'ils ont le magistrat préposé aux travaux publics et la 
magistrate préposée aux constructions, demandent en plus une fondation, comme 
si ils avaient une certaine méfiance envers ces magistrats. Là, à notre avis, il y a 
de quoi sourire et nous sourions. Je vous remercie de votre patience, Monsieur le 
président. 

M. Roberto Broggini (PEG). Je serai très bref, Monsieur le président. 
J'aimerais simplement signaler qu'autour de Saint-Gervais, notamment autour de 
la place Grenus, il y a un plan de site et que, pour les immeubles qui n'appartien
nent pas à la Ville de Genève, en cas de rénovation lourde ou en cas de démoli
tion, la Commission des monuments et des sites doit être consultée ainsi que la 
Ville de Genève. Alors, j'aimerais bien que la Ville de Genève, chaque fois 
qu'elle a une proposition de démolition d'immeuble, s'y intéresse de près et 
qu'on ait des réponses à ce propos, car des requêtes en autorisation de démolir ont 
été déposées dernièrement. 
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Mis aux voix, l amendement du Parti écologiste est refusé par 35 non contre 
32 oui. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral est également refusé à la majo
rité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et nombreuses abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de tout mettre en œuvre 
pour favoriser la coordination entre les parties intéressées à la réhabilitation de 
Saint-Gervais, notamment en pilotant un groupe de réflexion associant tous les pro
priétaires et les administrations concernés, voire en suscitant la création d'une fon
dation chargée de concevoir et de promouvoir le nouvel aménagement de Saint-Ger
vais, en tenant compte des besoins du quartier comme des intérêts de la Ville. 

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

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 1121, de Af"« Isabelle Mili (S), Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), 
Marie-France Spielmann (T), Brigitte Polonovski (DC), MM. Michel Ducret 
(R) et Marco Ziegler (S): pour une possibilité de remplacement des conseil
lers municipaux; 

- N° 1122, de M. Albert Knechtli et Mme Véronique Pûrro (S): UOG - Ville de 
Genève, une réponse au manque de locaux pour une animation du quartier des 
Grottes; 

- N° 1123, de Mme Michèle Kunzler et M. Jean-Pascal Perler (PEG): facilitons 
la vie des composteurs motivés. 
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De plus, nous avons reçu une résolution N° 5013, de Mmes Alice Ecuvillon, 
Brigitte Polonovski (DC), Magdalena Filipowski (PEG), MM. Bernard Lescaze, 
Jean-Jacques Monney (R), Ueii Leuenberger (PEG), Albert Knechtli et Eric 
Mottu (S): appui à la candidature genevoise au Conseil fédéral. 

16. Interpellations. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Le 4 novembre 1992, Mme Gobet Winiger 
déposait une interpellation. Est-elle là? Si elle n'est pas là je lirai la réponse des 
PTT à la prochaine séance. 

Le président. Avant de passer aux questions orales, je vous rappelle que 
je dois convoquer la fameuse commission ad hoc pour étudier la résolution 
N° 5012. Il n'y a que cinq partis qui ont nommé leurs commissaires, lorsque 
j'aurai la liste complète, j'organiserai la convocation. 

17. Questions. 

orales: 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). J'ai une question à M. Rossetti et à Mme Bur-
nand concernant l'école de Pré-Picot. Les échafaudages étant enlevés, on voit 
deux grands murs de béton bien frais, bien propres. Qu'est-ce qui a été prévu pour 
éviter les «taggers»? 

M. Philippe Bussien (S). Nous sommes deux à avoir remarqué que nous uti
lisons pas mal de papier dans les séances du Conseil municipal et que la plupart 
des gens les mettent à la poubelle. Ne serait-il pas judicieux de récupérer ce 
papier ou est-ce déjà le cas? Existe-t-il déjà un système de récupération de 
papier? Je crois savoir que pour chaque collecte de papier on a la possibilité de 
recevoir un conteneur de la part du Département des travaux publics. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Nous ne sommes pas les locataires, nous 
sommes les invités du Conseil d'Etat, dans cette salle qui lui appartient; donc, ce 
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dernier se charge du nettoyage ainsi que de vider les poubelles. Je sais qu'au 
niveau de certains services du Conseil d'Etat, il y a déjà un tri qui est fait par les 
fonctionnaires. Quant à la Ville de Genève, nous avons déjà eu l'occasion de 
répondre à une motion sur le sujet, je la ferai ressortir et je vous l'enverrai, Mon
sieur Bussien. 

M. Roberto Broggini (PEG). Une petite question à Mme Burnand. Un habi
tant des Pâquis est venu me voir tout catastrophé et m'a demandé de vous poser la 
question suivante: 

A la place de la Navigation, il y avait deux bornes et une chaîne, elles ont été 
enlevées et remplacées par deux bornes et une chaîne. Peut-on m'expliquer si la 
pierre s'use et si les chaînes s'usent également? Je n'arrive pas à comprendre et le 
citoyen non plus ! 

M. Albert Rodrik (S). De plus en plus, les réponses qui nous viennent du 
Conseil administratif sont systématiquement signées du ou de la conseillère 
administrative déléguée et non pas des maires en exercice. Je ne sais pas à quoi 
cela tient, mais pour la collégialité, je ne trouve pas que c'est une bonne image. 
En général, le président du Conseil d'Etat signe toutes les réponses. Je sais bien 
que c'est fatigant pour le coude, mais j'aimerais bien qu'on songe à cette affaire. 

Mme Madeleine Rossi, maire. A notre connaissance, cela a toujours été fait 
ainsi. Si la signature du Secrétaire général y figure, cela veut dire que l'objet a 
passé au Conseil administratif. C'est une habitude qui existe depuis des décennies. 

M. Albert Chauffât (DC). Hier, j'ai entendu une réponse de M. le conseiller 
administratif Hediger à notre collègue Mouron au sujet de la dénonciation de la 
convention des Evaux. M. Hediger avait l'air de dire qu'on pouvait attendre cette 
lettre encore longtemps. 

En tant que président de la commission des sports et de la sécurité, j'aimerais 
l'avoir pour la séance du 4 février. Alors, Madame le maire, vous transmettrez à 
M. le conseiller administratif Hediger la demande du président de la commission 
des sports et de la sécurité à ce sujet. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Pouvez-vous, Monsieur le président de la 
commission des sports et de la sécurité, préciser de quelle lettre il s'agit? S'agit-il 
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de la lettre du Conseil administratif dénonçant la convention des Evaux? (Signe 
affirmatifde M. Chauffât.) Je peux vous dire qu'elle est partie, elle a été approu
vée par le Conseil administratif, et je transmettrai votre vœu à M. Hediger. 

M. Bernard Lescaze (R). J'avais une question adressée à M. Hediger, 
peut-être que son ou sa remplaçante pourra me renseigner. 

J'aimerais savoir quelle est l'étendue des dégâts qui ont été causés à la grande 
échelle des pompiers à la suite d'une fausse manœuvre et si des mesures ont été 
prises, puisque, soi-disant, cette grande échelle ne pouvait être utilisée que par 
des professionnels. D'autre part, dans quelle mesure y a-t-il une assurance là-des
sus, puisque, d'après ce que je crois savoir, les dégâts s'élèveraient à plus d'un 
quart de millions de francs? 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je demanderai à M. Hediger de répondre à 
M. Lescaze, c'est lui qui a le dossier. Il est vrai qu'il y a eu un accident, il est vrai 
que le Conseil administratif a pris les mesures qui s'imposaient. 

Le président. Il n'y a plus de questions, je vous souhaite une bonne soirée et 
vous donne rendez-vous les 23 et 24 février 1993. La séance est levée. 

Séance levée à 19 h 55. 
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