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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance - Mardi 23 février 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 : Mmes Caroline Daiièves Romaneschi, Hélène 
Ecuyer et M. Pierre Muller. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 10 février 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 23 février et mercredi 24 février 1993, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je vous informe que la Ville de Genève a émis 
un emprunt de 100 millions de francs, destiné au remboursement de deux 
emprunts publics qui viennent à échéance au mois d'avril prochain, soit un à 
3,25%, de 70 millions et un autre à 4,5%, de 30 millions. La durée de ce nouvel 
emprunt a été conclue pour 10-8 ans, au taux de 5,5% et au prix d'émission de 
100,75. La souscription s'est terminée le 12 février 1993 et la libération intervien
dra le 17 mars 1993. Nous pouvons vous dire que cet emprunt a été rapidement et 
bien placé sur le marché. 

M. André Hediger, conseiller administratif. A propos de l'accident du 
camion-grue du 22 décembre 1992, c'est lors d'un entraînement des pompiers sur 
le terrain des abattoirs que cet accident a eu lieu et les dommages sont passable
ment importants. 

Le pompier grutier qui se trouvait à l'intérieur de la cabine en est sorti 
indemne, mais la grue a été gravement endommagée. Ce véhicule a dû être amené 
chez le fournisseur à Rothrist dans le canton d'Argovie afin de procéder à une 
estimation des frais. Il est parti aux alentours du 4 janvier et, sitôt que j 'a i eu 
connaissance du montant de la réparation, j 'ai transmis un projet au Conseil 
administratif pour réparer ce camion-grue, car nous en avons un urgent besoin. Le 
Conseil administratif, conformément à l'article 48, lettre n), de la loi sur l'admi
nistration des communes qui charge ces dernières de prendre toutes les mesures 
provisionnelles dont l'urgence est commandée par les intérêts de la commune, a 
autorisé le SIS à engager une dépense de 360 000 francs pour cette réparation. 

La personne qui conduisait l'engin est un fonctionnaire du SIS qui, dès 
l'achat de ce véhicule en 1989, a pris des cours de formation auprès de la fabrique 
et c'est lui qui enseigne à ses collègues le maniement de ce camion. J'aimerais 
relever qu'il s'agit d'un excellent collaborateur effectuant ce travail avec rigueur, 
donc ses capacités ne peuvent être mises en cause. Dans le cas d'espèce, il s'agit 
d'un accident. Savoir s'il aurait pu être évité est une fausse question; en principe, 
un accident déroge à ce qui se passe ordinairement. Il est évident que, si les 
choses s'étaient passées autrement, l'accident aurait pu être évité. 

Nous n'avons adressé aucun blâme à ce collaborateur, car nous estimons qu'il 
n'a pas commis de faute. Il faut relever que, si lors d'un accident de ce type, on 
devait imputer au collaborateur au volant la responsabilité d'un accident survenu 
alors qu'il avait un comportement normal, personne ne voudrait plus conduire au 
SIS, ni dans l'administration ni ailleurs; personne ne voudrait plus conduire de 
tels engins. 
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De Tavis du chef de service, le commandant Légeret, ce collaborateur, qui 
travaille depuis de nombreuses années au SIS, est parfaitement fiable, il est 
consciencieux et travailleur. Dans le cas présent, il a peut-être mal évalué la situa
tion - et c'est là que se pose un problème technique important avec ce genre de 
véhicule - ce n'est pas une faute professionnelle, mais bien un accident. Donc, on 
ne peut rien reprocher à ce collaborateur et il est évident qu'aucune mesure ne 
peut être prise à son encontre. 

Reste la question technique. Il est vrai que, lorsque les vérins de cette grue 
sont sortis, il y a un angle mort. Plusieurs entreprises de la place qui possèdent 
également ce genre de véhicule ont été contactées et nous ont appris qu'elles 
avaient eu les mêmes problèmes. Ces véhicules sont équipés d'un ordinateur qui 
calcule l'ouverture des vérins, la hauteur de la grue et la charge à transporter, 
avant de donner le OK, mais il y a un angle mort. La maison Lieberherr, avec qui 
j'ai pris contact, m'a confirmé qu'elle avait des camions hautement performants, 
équipés d'un ordinateur qui calcule tous les angles, dans tous les sens, mais le 
coût seul de cet ordinateur est de 500 000 francs. On a acheté un camion qui, avec 
son ordinateur, ne répond pas à tout... 

Mme Renée Vernet-Baud (L). A cause des mesures d'économie! 

M. André Hediger. Ce n'était pas encore des mesures d'économie lorsque 
nous l'avons acheté. Je n'ai pas dit cela! 

Voilà, ce sont toutes les informations que je peux vous donner sur ce malheu
reux accident du camion-grue. 

Le président. Cela répondra à la question posée par M. Bernard Lescaze lors 
de notre dernière séance, 

M. André Hediger. Excusez-moi, Monsieur Lescaze, j'ai oublié de vous citer. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai le plaisir de saluer à la tribune Mme Simone Chevalley et 
M. Michel Clerc, anciens collègues de ce Conseil municipal. Je les remercie 
d'assister à notre séance. 

Le bureau renouvelle ses condoléances à M. Pierre Marti, qui a perdu sa 
maman. 
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Suite aux communications de la commission du Grand Conseil sur la future 
banque cantonale, le bureau a pris la décision - et nous espérons être appuyés par 
l'ensemble de ce Conseil municipal - de convoquer une séance extraordinaire le 
mercredi 3 mars 1993, car il est important que cette séance ait lieu avant que le 
Grand Conseil ne prenne sa décision à fin mars. 

Le règlement stipule que cette séance peut avoir lieu si au moins un quart des 
membres de ce Conseil la demande par écrit. A cette fin, nous allons distribuer 
des feuilles de signatures aux différents chefs de groupe qui seront chargés de les 
faire circuler au sein de leur parti. Il faut récolter au moins 20 signatures pour 
pouvoir manifester notre détermination à défendre les intérêts de la Ville de 
Genève - et c'est pour cette raison que nous avons été élus - auprès du Grand 
Conseil. Je compte sur l'ensemble des membres présents pour signer massive
ment ces feuilles. Cette séance se tiendra le mercredi 3 mars 1993 de 17 h à 19 h. 

M. Efrancey va distribuer aux 6 chefs de groupe ces feuilles; ainsi, demain 
matin, nous pourrons préparer les convocations avec le dossier de la BCG. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris de cette proposition pour la 
bonne raison que notre Conseil municipal s'est déjà prononcé, et nous avons 
même voté une résolution fixant les demandes de la Ville de Genève. Cette réso
lution a été renvoyée à une commission du Grand Conseil qui va bientôt rendre 
son rapport et je crois qu'il faut laisser les choses en l'état. Nous ne pouvons pas, 
maintenant, commencer à discuter des travaux d'une commission du Grand 
Conseil parce que les conclusions de cette commission n'ont pas l'heur de nous 
plaire. Je crois que, si cela ne nous plaît pas, il y a toujours la possibilité de lancer 
un référendum contre la décision du Grand Conseil. En l'état, je pense que cette 
séance est inutile, nous en avons déjà discuté à la commission des finances et tout 
ceci me prouve que cette réunion de notre Conseil sera un coup d'épée dans l'eau. 

Enfin, si le Conseil veut se réunir, qu'il se réunisse, mais je n'ai pas beaucoup 
d'espoir qu'on arrivera à faire changer d'avis une commission du Grand Conseil 
et encore moins le Grand Conseil! 

Le président. Monsieur Chauffât, toutes les communications soit du Conseil 
administratif, de la commission, ou du bureau du Conseil municipal, ont été 
transmises à une commission composée de 15 membres. Maintenant, il serait 
important d'intervenir auprès de la présidente du Grand Conseil pour que, lorsque 
cet objet sera examiné en séance plénière, nous puissions réaffirmer la position de 
la Ville de Genève, donner notre avis et montrer notre détermination dans cette 
affaire. 
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Vous avez le droit d'avoir votre opinion. Nous ferons circuler les feuilles: si 
un quart des membres de ce Conseil accepte cette séance extraordinaire pour 
manifester jusqu'au dernier moment sa position, le bureau entérinera. S'il y a 
moins de 20 signatures, il n'y aura pas de séance et l'affaire sera close. Je pense 
qu'il faut laisser la décision au plénum, la démocratie fera son chemin. 

M. Fabrice Jucker (L). Je partage également l'étonnement de M. Chauffât. 
Toutefois, je voudrais vous poser une question. Que prévoyez-vous pour cette 
séance extraordinaire? 

Prévoyez-vous une nouvelle résolution ou pensez-vous reprendre la même 
résolution et la faire voter à nouveau malgré les nouvelles informations que nous 
avons reçues de la part de la commission ad hoc du Grand Conseil? On aimerait 
savoir. Parce que, si on réaffirme la même chose et qu'on fait mine d'ignorer ce 
qui a été discuté au Grand Conseil, et si en plus on fait ce travail avant même que 
le rapport de la commission ad hoc ne soit sorti et qu'on ait pu en prendre 
connaissance, je ne vois pas où est la qualité du travail que nous pourrons faire. 

Alors, si toutefois vous vouliez maintenir cette séance d'information et de tra
vail, il serait utile qu'elle ait lieu après la réception du rapport afin que l'on puisse 
comprendre ce que souhaite la commission du Grand Conseil. En l'état, je ne vois 
vraiment pas à quoi nous allons aboutir. 

Le président. Avant de passer la parole à Mme Ecuvillon, je vous signale que, 
suite à l'intervention du bureau du Conseil municipal, via la commission des 
finances, nous avons déjà réussi à débloquer un point. Donc, lorsque le Conseil 
municipal manifeste et entreprend une démarche, cela sensibilise quand même un 
certain nombre de personnes. 

Rappelez-vous, il y avait trois points de divergence avec la commission - et 
pour le moment c'est la commission, cela ne veut pas dire le Grand Conseil; en 
effet, j 'a i discuté avec plusieurs députés, ils ne sont même pas au courant de ce 
qui s'est passé dans la commission - et nous avons déjà obtenu sept membres 
pour le conseil de banque; il reste l'élection du président et le nombre de repré
sentants de la Ville de Genève. 

Sur ces deux points, il serait important, avant que le Grand Conseil ne termine 
ses travaux, de faire une communication par Vintermédiaire de la présidente du 
Grand Conseil. C'est l'avis du bureau; bien sûr, tout le monde peut avoir une opi
nion mais, par rapport à nos collègues qui sont membres de la BCG, un appui 
massif du Conseil municipal les aiderait, car on sent chez eux aussi un certain 
souci. Je pense qu'on devrait continuer dans cette direction. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). Personnellement, je ne suis pas opposée à cette 
séance extraordinaire. Toutefois, j'aurais souhaité que nous recevions le rapport 
du Grand Conseil avant la séance, puisqu'il est prévu que chaque conseiller 
municipal le reçoive. Nous savons que les travaux de la commission cantonale 
sont terminés et que le rapport est sur le point de l'être. Alors, ne serait-il pas sou
haitable de s'assurer que nous recevrons ce rapport avant le 3 mars? Autrement 
nous pourrions reporter la séance de quelques jours. 

Le président. Madame Ecuvillon, je puis vous rassurer. En réalité, nous 
aimerions recevoir les signatures avant 19 heures parce que, pour convoquer cette 
séance, M. Efrancey doit constituer un dossier avec toute la correspondance, ainsi 
que la résolution votée par le Conseil municipal, car de nombreux collègues sont 
entrés en fonction après le vote de cette résolution. Et il est important qu'ils aient 
un dossier complet avec la convocation. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Merci, Monsieur le président, mais aurons-nous 
le rapport du Grand Conseil? 

Le président. Nous allons contacter la Chancellerie pour obtenir ce rapport 
suffisamment tôt. Si nous ne l'avons pas pour l'expédier, nous l'aurons certaine
ment pour le distribuer à la séance du 3 mars. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste souhaite cette séance tout sim
plement parce que le Conseil municipal a renvoyé tout un matériel en commis
sion des finances et il est utile qu'on en discute en plénum; cela me paraît tout à 
fait dans la logique des choses. Il est bien entendu que cette séance n'a de sens 
que si elle a lieu avant le débat au Grand Conseil, sinon c'est de la rigolade, ce 
n'est même pas de l'information. 

Mme Ecuvillon a raison: je crois que ce Conseil doit disposer de la documen
tation la plus complète sur cette affaire, car, tout de même, il s'agit pour la Ville 
de Genève, ni plus ni moins que de se fondre dans une banque cantonale. 

Je trouve que le ton de la lettre du président de la commission ad hoc est plus 
que discutable. Quand on parle à une collectivité publique comme la Ville de 
Genève, on ne profite pas de ce qu'on est un tout petit peu plus haut dans la hié
rarchie politique pour utiliser ce ton; je ne l'ai pas trouvé très agréable, pour ne 
pas dire plus. 
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Cela dit, ce Conseil a le droit de se prononcer sur cette affaire d'une manière 
très claire. Du reste, il ne s'agit pas forcément d'aller à fond dans le sens de ce 
qu'on avait voté il y a quelques mois, il peut peut-être y avoir des modifications. 

On a déjà - et c'est la Ville de Genève qui l'a obtenu, il faut le dire - réussi à 
faire en sorte que le comité de banque soit composé de sept membres, alors que, à 
vue humaine, si on avait maintenu la position de cinq membres, cela excluait tout 
simplement la Ville de Genève du comité de banque. Il faut le savoir et la com
mission ad hoc du Grand Conseil pourrait quand même avoir un peu plus 
d'égards envers un partenaire qui restera, je l'espère, important dans cette nou
velle banque cantonale. Tout le monde y est attaché, mais pas n'importe comment 
et pas par-dessus la Ville de Genève! 

Le président. Bien, on va faire circuler les feuilles et nous ferons le décompte 
lorsque les chefs de groupe les rendront. 

Je salue à la tribune notre ancien collègue, M. Albin Jacquier, qui vient nous 
rendre visite. 

Aux environs de 19 heures, j'invite les chefs de groupe, le bureau, Mme le 
maire, Mme Bumand et le président de la commission des travaux M. Gilbert 
Mouron à la salle Nicolas-Bogueret, au sujet d'un problème important: la Maison 
de l'environnement dans l'ancien Palais Wilson. 

Il nous a été fait la demande de filmer le débat sur l'octroi d'un droit de super
ficie à diverses coopératives, rapport N° 385 A2 de notre ordre du jour. Le bureau 
a accepté, puisque c'est en collaboration avec le Département de l'instruction 
publique et le Centre-Vidéo Ville de Genève. J'espère que le Conseil municipal 
n'y voit pas d'inconvénient. C'est une vidéo sur l'Ilot 13. (Personne ne manifeste 
a" opposition.) 

Je vous informe qu'il reste encore quelques pin's du Conseil municipal, ils 
sont à disposition auprès de M. Jean-Daniel Efrancey. 

3. Prestation de serment de Mm» Catherine Hàmmerli-Lang et de 
M. Bernard Nicole, remplaçant M. Jean-Jacques Monney et 
M™6 Isabelle Mili, démissionnaires. 

Mme Catherine Hàmmerli-Lang et M. Bernard Nicole sont assermentés. 
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4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie de la commission de la petite enfance en remplacement 
de M^e Françoise Provins Fehlmann, démissionnaire (art. 131, 
lettre B, chiffre 10, RCM). 

Le président. Je vous rappelle qu'à cette commission siège un membre par 
parti; donc, c'est un membre du Parti radical qui devra être nommé. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je 
propose à vos suffrages Mme Catherine Hàmmerli-Lang. 

Le président. Comme il n'y a qu'une seule candidate, Madame Hàmmerli-
Lang, vous êtes élue à cette fonction; vous voilà déjà à la tâche! 

5. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de: 
- un remembrement foncier entre la Ville de Genève et 

Gôhner SA; 
- l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative 15-15 bis, 

rue des Gares, pour la rénovation de l'immeuble 15-15 bis, 
rue des Gares; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative La Ciguë 
pour la construction de logements destinés à des per
sonnes en formation (N° 385 A2)1. 

Mme Karin Rieser, rapporteuse (DC). 

Préambule 
La proposition N° 385 fut présentée au Conseil municipal le 13 mars 1991 et 

renvoyée à la commission du logement. A l'époque, après avoir auditionné toutes 
les parties concernées, la commission du logement constate qu'il y a de fortes 
divergences entre les superficiaires de la partie droite de l'Ilot 13, qui acceptent 
l'image directrice de la FAG, et ceux de la partie centrale de l'Ilot 13 qui, groupés 

«Mémorial 148e année»: Proposition, 3806. «Mémorial 149e année»: Rapport, 149. 
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en association d'habitants de l'îlot (AHI), refusent cette image. Les extraits sui
vants du rapport de la commission de l'époque illustrent bien ces divergences et 
justifient la décision de la commission de scinder la proposition 385 en deux par
ties (arrêtés 1 à 5 d'une part, arrêtés 6 à 8 d'autre part, ajournés): 

1. Analyse de la lettre de Y AHI 13 

Après avoir fait l'apologie du dialogue et en avoir célébré les vertus, 
l'association constate la convergence des points de vue sur la majorité des 
opérations que propose la Ville. Elle reprécise ensuite ses 3 points de 
désaccord qui subsistent, illustrés par un plan annexé : 

1. contre la démolition de la maison de quartier du 14, Montbrillant ; 

2. contre la démolition des immeubles des Nos 18,20 et 22, Montbrillant, 
qui devraient pouvoir être conservés à l'instar du 24, Montbrillant ; 

3. contre la démolition des constructions « mineures » de la partie sud de 
la cour intérieure. 

Suggestion : que toutes les opérations non contestées commencent au 
plus vite, quant aux autres, il faut y surseoir, dans l'attente des résultats du 
Concours Europan, concours sur lequel l'AHI 13 fonde manifestement de 
grands espoirs : en effet, on peut espérer « qu'il amènera des solutions ori
ginales pouvant rouvrir la discussion sur des bases nouvelles ». 

En revanche, si le Conseil municipal devait voter l'ensemble du projet 
(c'est-à-dire les arrêtés 1 à 8), l'association redouterait un «blocage total 
de la situation» (demande de référendum, procédure judiciaire, etc.). 

Cette lettre ne fait donc que confirmer, à la demande de la commis
sion, ce que les représentants de l'AHI 13 avaient déclaré durant leur 
audition la semaine précédente ; elle le fait simplement avec un plus de 
vigueur et de netteté. 

Le débat qui suivit fut assez bref ; il porta sur la portée du Concours 
Europan et le partage éventuel de la proposition N° 385 et les consé
quences que cela impliquerait (notamment pour les partenaires « provisoi
rement évincés »). 

Que peut-on réellement attendre du Concours Europan? 

Au départ, l'image directrice du quartier a été donnée comme une 
contrainte pour les architectes. Ceux-ci jouissent cependant d'une cer
taine liberté de création ; en revanche, les droits à bâtir de chaque parte
naire sont une donnée absolument contraignante. 



2602 SEANCE DU 23 FEVRIER 1993 (après-midi) 
Proposition: îlot 13 des Grottes 

De toute façon, le jury appréciera et retiendra la solution qui lui appa
raîtra comme la meilleure, compte tenu de tous les paramètres, et fera des 
recommandations qui pourraient amener les autorités de la Ville à modi
fier leur plan initial. 

Encore faudrait-il que les partenaires de la Ville (Gôhner SA, notam
ment) acceptent d'entrer en matière... Or, sur ce point, les choses se pré
sentent plutôt bien : Gôhner est associée au concours et y participe comme 
expert, au même titre que la Ville, l'Etat avec un représentant du Départe
ment des travaux publics, La Ciguë et 1*AHI13. 

La commission arrive ainsi à la conclusion qu'il y a une logique cer
taine à attendre le(s) résultat(s) du concours pour statuer définitivement 
sur l'avenir des parcelles concernées. 

Scinder la proposition 385? 
Le partage de la proposition résulte de ce qui précède. Pour la com

mission, il est urgent d'ouvrir les chantiers dans les secteurs où l'accord 
de tous les intéressés a été obtenu ; le début de ces travaux va créer un cli
mat tout différent dans le quartier tout en manifestant la volonté politique 
de la Ville d'aller concrètement de l'avant. 

De plus, il est juste de ne pas faire attendre davantage les gens qui, sur 
le terrain, ont été capables de s'entendre. 

Un regret est cependant partagé par plusieurs commissaires : celui de 
voir la Coopérative « La Ciguë », qui est apparue comme très dynamique 
et compétente, paralysée dans son projet et ajournée dans la 2e étape (pro
jet d'arrêté 8). La Ciguë dans l'îlot 13 : sera-ce vraiment possible ? On 
souhaite vivement que la Ville fasse tout ce qui est en son pouvoir pour 
fournir à cette coopérative l'immeuble (terrain ou bâtiment) dont elle a 
besoin pour se réaliser. 

Les mêmes regrets de la commission s'appliquent aussi à la Coopéra
tive 15-15 bis rue des Gares, victime du même ajournement (projet 
d'arrêté N° 7). 

C'est donc le solde de cette proposition qui fait l'objet du présent rapport. 
Pour éviter des redites et des frais de travail et d'impression inutiles, ce rapport 
ne comporte que quelques annexes. Par contre, la lecture de la proposition 385 et 
du rapport de la commission du logement sur la première partie de cette proposi
tion sera absolument nécessaire pour qui veut comprendre la problématique de 
l'îlot 13. 

Mme Inès Suter Karlinski prenait les notes. Qu'elle soit remercié pour la qua
lité et la précision de celles-ci. 
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Sous la présidence de M. Pierre Reichenbach la commission du logement 
s'est réunie deux fois pour étudier le solde de la proposition 385. 

Le 16 novembre 1992, audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative, et de ses chefs de service MM. Ruffieux et Perroud. 

Mme Burnand fait un bref rappel historique concernant la politique suivie 
dans le quartier des Grottes. Dans le cadre des travaux pour la création 
d'immeubles neufs et la restauration de bâtiments existants, ce quartier avait été 
divisé en îlots. L'objet de la présente audition est la partie centrale de l'îlot 13, 
construit entre 1895 et 1910. La Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes (par la suite la FAG) avait préconisé une rénovation partielle de l'îlot et 
qui prévoyait entre autres la démolition de l'immeuble 15-15 bis, rue des Gares. 
Par la suite cet immeuble a été occupé et la Ville a pu négocier avec le proprié
taire privé de cet immeuble les premiers contrats de confiance avec les occupants. 
Parallèlement, la Ville de Genève souhaitait favoriser de petites coopératives 
d'habitation en leur octroyant des droits de superficie sur des parcelles apparte
nant à la Ville. 

Le solde de la proposition N° 385 avait été mis en suspens pour obtenir 
quelques garanties supplémentaires relatives au remembrement foncier entre la 
Ville de Genève et Gohner SA, le propriétaire actuel, afin que la Ville puisse 
devenir propriétaire des lieux et notamment du 15-15 bis, rue des Gares pour pou
voir octroyer des droits de superficie aux habitants après l'échange foncier. Les 
négociations à ce sujet ont été longues et difficiles. En outre, la Ville de Genève 
avait pris la décision d'organiser un concours d'idées portant sur la partie centrale 
de l'îlot 13, acceptant ainsi la remise en question de l'image directrice de la FAG. 
Les solutions apportées par ce concours correspondaient mieux aux souhaits des 
habitants de l'îlot 13, et tout spécialement à ceux de la coopérative La Ciguë, 
actuellement en contrats de confiance dans certains immeubles de la rue Mont-
brillant. La situation s'étant débloquée, la Ville de Genève a repris les tractations 
avec Gohner SA et les éventuels superficiaires, c'est-à-dire les habitants du 
15-15 bis, rue des Gares et La Ciguë. Mais Gohner SA émet une condition: que le 
Conseil municipal décide auparavant du principe du remembrement foncier sug
géré et que les futurs superficiaires ne contestent pas, par la suite, les autorisa
tions de construire. Gohner SA s'est montré très patient dans cette affaire mais ne 
veut plus prendre de risques. Tout recours doit être écarté. Cela signifie aussi que 
les coopérateurs devront avoir les moyens financiers pour construire et obtenir au 
moins 20% de fonds propres que les banques exigent pour investir le reste. Il y a 
aussi le risque que la Ville de Genève se retrouve avec ces immeubles sur les bras 
si par exemple les coopérateurs n'obtenaient pas le financement nécessaire. Ni la 
Ville ni le Conseil municipal n'ont sous-estimé ce risque, mais ils ont cautionné 
cette opération parce que, d'une part, elle contribuait à la conservation du patri-
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moine et d'autre part favorisait des petits coopérateurs. La Ville de Genève 
compte évidemment percevoir une redevance pour les droits de superficie accor
dés mais dans certains cas elle a déjà accordé la gratuité pendant les premières 
années. 

M. Ruffieux présente les plans de l'image directrice de la FAG prévue à l'ori
gine mais contestée par les habitants de l'îlot 13, surtout parce qu'elle prévoyait 
la démolition de la maison de quartier existante, ainsi que la nouvelle image pro
posée par le concours Europan. Le concours Europan est un organisme qui 
s'adresse à toutes les villes d'Europe intéressées à mettre à disposition un lieu sur 
lequel déjeunes architectes pourront s'exprimer «sur une problématique urbaine 
du moment avec un programme défini». La Ville avait décidé d'entrer en matière 
et de proposer justement une partie de l'îlot 13 pour ce coucours d'idées. On 
attendait une cinquantaine de projets provenant de toute l'Europe. Le jury est 
suisse avec un représentant international. Le projet lauréat a été présenté par des 
architectes genevois. La nouvelle image proposée par ce concours permet notam
ment de maintenir la maison de quartier, obtenant ainsi le consensus des habitants 
du quartier et finalement aussi celui de Gôhner SA. Cette nouvelle image direc
trice a été adaptée aux dispositions légales et aux normes du Département des tra
vaux publics et ce projet est maintenant techniquement réalisable. Pour se confor
mer à la nouvelle image Europan, les deux principaux propriétaires (Ville de 
Genève et Gôhner) ont accepté de perdre des droits à bâtir. Par rapport à Gôhner 
SA, la Ville de Genève est gagnante d'un certain nombre de mètres carrés mais 
pas forcément constructibles. En revanche elle perd des mètres carrés de droits à 
bâtir par les superficiaires qui vont construire moins de ce qu'ils auraient pu faire 
avec l'image de la FAG. On considère que cela représentera l'effort de la collecti
vité. 

Si le Conseil municipal accepte l'image Europan (voir annexe 1 de ce rap
port), il votera les échanges fonciers qui permettront la réalisation de cette image. 
Il faut cependant laisser aux autorités compétentes et aux constructeurs le soin de 
mettre les limites où elles doivent être. C'est pourquoi Gôhner SA a posé la 
condition de tout recours écarté pour donner son accord définitif. 

Audition des représentants de Gôhner SA, soit: M. Pierre Zendall, directeur, 
M. Claude Graber, vice-directeur, et M. Yves Perrin, architecte. 

M. Graber fait l'historique de la situation à l'îlot 13. Le résumé écrit est distri
bué aux commissaires et reproduit en annexe 2. 

Répondant aux questions des commissaires, Gôhner affirme que les travaux 
pourront démarrer dès que le remembrement foncier sera accepté par le Conseil 
municipal et pour autant qu'il n'y ait pas de recours. La demande d'autorisation 
de construire est déjà en préparation. 
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Quant aux surfaces entourant les futurs immeubles de Gôhner, leur entretien 
incombera à la Ville de Genève si les futurs superficiaires ne devaient pas obtenir 
l'autorisation de construire dans les délais fixés entre propriétaires. Dans ce cas, 
la Ville devra demander au Conseil municipal un crédit d'entretien. 

Au sujet des concessions faites par Gôhner pour se conformer à la nouvelle 
image Europan, il est expliqué que ce qui intéressait Gôhner était de réaliser des 
logements HLM qui tournent dans un plan financier HLM. Le projet Europan 
n'atteignait de loin pas les objectifs de Gôhner puisque un grand nombre de 
pièces était perdu. La nouvelle étude avec les architectes et la Ville de Genève a 
fait ressortir que Gôhner perdait 15% des droits à bâtir. 

A la question sur l'éventuelle démolition-reconstruction des immeubles 
Nos 17, 19 et 21, rue des Gares, Gôhner indique que cela n'affecterait pas les 
accords passés avec la Ville. Mais si on leur demandait aujourd'hui de garder le 
15-15 bis, rue des Gares, ils traiteraient cela comme une promesse non tenue par 
la Ville. 

Concernant la restructuration du N° 24, rue de Montbrillant qui poserait pro
blème, les représentants de Gôhner font remarquer que les oppositions ne vien
nent pas de Gôhner mais de quelques habitants qui réfutent la nécessité d'une 
rénovation lourde, alors que selon une étude indépendante cet immeuble présente 
une forte détérioration. La rénovation prévue par Gôhner restera tout de même 
dans les prix HLM avec le même nombre de pièces et le même type d'immeuble. 

Audition des représentants de la Coopérative 15-15 bis, rue des Gares, soit: 
M. Olivier Perrin, vice-président, Mme Astrid Sangare, secrétaire, et M. Morten 
Gisselbaek, architecte. 

Les membres de la Coopérative 15-15 bis, rue des Gares remettent à la com
mission du logement une plaquette résumant leurs buts, l'historique, la descrip
tion des travaux de rénovation, les coûts et le plan financier (voir aussi page 159 
du Mémorial N° 3, 149e année). Les représentants de cette coopérative rappellent 
que leur but est de rénover l'immeuble 15-15 bis, rue des Gares pour y dévelop
per une vie collective et associative différente de celle imaginée par Gôhner, pro
priétaire de l'immeuble. Depuis 1986 les habitants du 15-15 bis, rue des Gares 
travaillent à ce projet qui est maintenant dans sa phase finale. Sur les 30 habitants, 
une dizaine est prête à s'investir à plein temps ou à mi-temps pour effectuer des 
travaux en se fixant des standards de réhabilitation et de finitions. Depuis l'été 
passé ils travaillent régulièrement sur le projet définitif afin de pouvoir aller le 
plus vite possible dès l'accord du Conseil municipal sur l'octroi des droits de 
superficie à la Coopérative 15-15 bis, rue des Gares. Le plan financier a été revu 
et ils pourront réussir cette opération à condition: 
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- que l'immeuble soit remis libre de baux (café du rez); 
- que la gratuité du droit de superficie soit accordée par la Ville de Genève en 

tout cas au départ; 
- qu'ils puissent déposer rapidement la demande d'autorisation de construire, 

soit dès le vote du Conseil municipal; 
- que le remembrement foncier intervienne rapidement. 

Par contre, ils ne peuvent pas garantir l'absence de recours contre Gohner. 
Même en faisant partie de l'Association des habitants de l'Ilot 13, ils ne peuvent 
pas prévoir les réactions des autres membres. Ils recommandent la mise en place 
d'une structure de dialogue et cela malgré que l'image Europan ait été choisie 
comme projet de référence et que les habitants du quartier aient été membres du 
jury. 

Mais leur demande la plus urgente est le feu vert de la commission du loge
ment et du Conseil municipal sur le principe du remembrement foncier afin que la 
Ville puisse remettre les terrains aux superficiaires. Les problèmes d'intendance 
comme celui des baux peuvent être traités par la suite. La seule question impor
tante maintenant est de savoir si les échanges de terrains sont acceptés par le 
Conseil municipal. 

Audition de La Ciguë - coopérative immobilière pour personnes en forma
tion (le sigle Ciguë correspond à la dénomination d'origine de «Coopérative 
Immobilière Genevoise Universitaire et Etudiante»), soit: M. Pierre Gentile, Jan 
Schlatter et Mme Francine Wohnlich, tous membres du conseil d'administration 
(voir statuts et buts à la page 47 de la proposition 385). 

Les représentants de cette coopérative remettent une nouvelle plaquette pré
sentant leur coopérative (voir p. 158 et suivantes du Mémorial N° 3, 149e année). 
Ils résument rapidement l'état de leurs tractations et leur but, c'est-à-dire faire 
face à la pénurie de logements pour étudiants et personnes en formation ainsi 
qu'améliorer l'opinion générale sur les contrats de confiance. 

Leur plan financier est axé sur l'aide fédérale. Un financier privé serait dis
posé à investir 2 millions de francs dans le projet. Pour le reste, contact a été pris 
avec l'USAL (Union suisse pour l'amélioration du logement) et avec la Banque 
alternative. La Ciguë dispose également de fonds propres. Une combinaison 
d'aide fédérale et cantonale a aussi été recherchée. Actuellement, La Ciguë est 
allée le plus loin possible dans l'élaboration du plan financier et a maintenant 
deux revendications à présenter à la Ville de Genève: 

- la gratuité du terrain du fait que La Ciguë remplit un rôle d'utilité publique 
cherchant des logements pour des personnes en formation dans d'autres 



SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1993 (après-midi) 2607 
Proposition: îlot 13 des Grottes 

écoles que l'Université. La Cité universitaire ne s'occupe pas de cela et ne 
paie pas de taxes non plus. Cette demande est aussi justifiée par le fait que la 
Ciguë se retrouve maintenant avec une parcelle 4 fois plus grande que prévue 
à l'origine et il semble injustifié que la coopérative paye pour cette grandeur; 

- La Ciguë tient à ce que la crèche se fasse, projet qui pour l'instant semblerait 
en suspens. Or, l'implantation d'une crèche dans le rez-de-chaussée de leurs 
futurs locaux permettrait de combler les 7% qui manquent dans le finance
ment du bâtiment. 

Un commissaire veut savoir si cette crèche fonctionnera en circuit fermé ou si 
elle sera ouverte à tout le quartier. Dans l'idée des coopérateurs, cela sera une 
crèche municipale ouverte à tout le quartier. M. Perroud précise que juridique
ment il est en effet possible que la Ville de Genève devienne locataire de ses 
superficiaires, citant comme exemple la salle de jeux du Grand-Saconnex qui se 
trouve dans ce cas. 

Il est précisé encore que la relève des responsables se fait selon un toumus 
normal au sein de la coopérative et que le projet entrait dans les objectifs de 
l'Office fédéral d'aide au logement à condition d'y apporter les modifications 
nécessaires telles que accès aux personnes handicapées, salles d'eau séparées, 
largeurs de portes pour fauteuils roulants, etc. 

A l'instar des autres partenaires, La Ciguë a la volonté de démarrer la 
construction de ce bâtiment au plus vite et attend uniquement la décision du 
Conseil municipal pour continuer les démarches pour le financement. 

Conclusion et votes 

Tous les membres de la commission sont d'accord d'aller de l'avant et de pro
poser au Conseil municipal l'acceptation des trois derniers arrêtés de la proposi
tion 385. La seule réserve émise par un commissaire concerne la crèche qui 
devrait être implantée uniquement si le besoin en est réel, ce que devra confirmer 
l'enquête menée actuellement par les services compétents de la Mlle. 

A l'unanimité des 14 présents le remembrement foncier entre la Ville de 
Genève et Gôhner SA (arrêté VI) est accepté. 

A l'unanimité des 14 présents l'octroi d'un droit de superficie à la Coopéra
tive 15-15 bis, rue des Gares (arrêté VII) est accepté. 

A l'unanimité des 14 présents l'octroi d'un droit de superficie à la Coopéra
tive La Ciguë (arrêté VIII) est accepté. 

La commission du logement vous recommande donc, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'accepter les projets d'arrêté VI, VII, VIII et IX suivants: 
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PROJET D'ARRÊTÉ VI 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
l'entreprise Gohner SA respectivement propriétaires des parcelles Nos 1081 et 
6418, 377,2160, 104 index 1, 103 toutes feuille 69 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, pour un remembrement foncier sans soulte entre les deux 
propriétaires; 

vu le but poursuivi par ce remembrement foncier à savoir la rénovation d'un 
immeuble par ses habitants et la construction de logements pour étudiants; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments au Registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ VII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Coopérative 15-15 bis, rue des Gares en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans 
d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du 
Code civil suisse, sur la parcelle N° 377, feuille 69 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, d'une surface d'environ 732 m2 pour la rénovation de 
l'immeuble 15-15 bis, rue des Gares reposant sur cette parcelle; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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PROJET D'ARRÊTÉ VIII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Coopérative La Ciguë en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit de 
superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil 
suisse, sur une partie de la parcelle 1081 issue du remembrement foncier avec 
Gôhner SA d'une surface de 273 m2 environ pour la construction de logements 
destinés à des personnes en formation; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

PROJET D'ARRÊTÉ IX 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les différents accords susmentionnés; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et 
constituer toutes servitudes destinées à réaliser les objectifs fixés dans la présente 
proposition et se rapportant à l'ensemble du périmètre défini îlot 13 englobant 
toutes les parcelles actuelles comprises entre les rues de Montbrillant, des Gares 
et le passage des Alpes. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE2 

Ilot 13 Grottes Genève - Gôhner SA 

Historique 

C'est dans les années 1950 que Gôhner SA achète les actions de 5 sociétés 
immobilières aux Grottes. Ces sociétés comprennent les immeubles 20, 22, 24, 
rue Montbrillant, 13 ter, 15 et 15 bis, rue des Gares, et 11, Fort-Barreau/rue Fendt. 
En 1987, les sociétés immobilières sont rachetées en nom par Gôhner SA et les 
sociétés liquidées. Ceci permet la réalisation du complexe rue Fort-Barreau 13 à 
19 en collaboration avec la Ville de Genève et M. Sartorio, architecte. 

Depuis l'acquisition des sociétés immobilières, Gôhner SA pensait réaliser un 
projet sur cet emplacement. Les changements politiques répétés, prévoyant suc
cessivement la rénovation puis la démolition du quartier, empêchent notre entre
prise de mener elle-même une politique de gestion immobilière. Ainsi les 
immeubles, comme beaucoup d'autres aux Grottes, subissaient uniquement un 
entretien minimum qui les mène fin des années 70 à l'état actuel bien connu. 

Après avoir vidé entre 1975 et 1981 les immeubles, en accordant les prolon
gations légales et en ayant relogé bien des habitants, les immeubles furent partiel
lement squattés. En 1986, après négociation avec M. Haegi, Gôhner SA accepte 
comme première société privée de prêter les immeubles à la Ville de Genève pour 
y offrir des appartements en contrat de confiance. 

Précédemment, en 1981, Gôhner SA avait déposé une requête en autorisation 
préalable, accordée par le Département des travaux publics. Par la suite elle avait 
fait l'objet de recours par les occupants de certains immeubles, recours qui 
avaient alors été acceptés par le chef du Département des travaux publics. 

De 1985 à 1989, beaucoup d'études ont été menées aussi bien par la FAG, la 
Ville de Genève que nous-mêmes. Elles aboutissent le 5 octobre 1989 à la présen
tation par le Département des travaux publics et la Ville de Genève à la presse 
d'une nouvelle image directrice. Cette image prévoit le maintien du 15-15 bis, rue 
des Gares et du 24, rue Montbrillant, mais la reconstruction de tous les autres 
immeubles. 

La conférence de presse du 5 octobre 1989 reposait sur l'idée qu'avait eue 
M. Haegi de créer un «quadrilatère social» formé par le 15-15 bis, 17 à 19, rue des 
Gares, dans lequel les immeubles ne seraient pas démolis mais mis à disposition 
des habitants pour qu'ils puissent les améliorer par leurs propres moyens en vertu 
d'accords globaux à prendre avec la Ville de Genève. Une telle action ne pouvant 
être du ressort d'entités privées, l'échange de l'immeuble 15-15 bis, rue des 
Gares contre des terrains pouvant faire l'objet de projets de constructions neuves 
et appartenant à la Ville de Genève prit naissance. 
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Au printemps 1990, la Ville de Genève demande à Gôhner de participer à un 
coucours d'architecture «Europan» pour le développement de l'îlot 13. Les bases 
sont une demande de la Ciguë pour du logement étudiant, l'aménagement des 
cours intérieures et de l'habitation selon des critères définis par Gôhner. La Ville 
de Genève, par la participation à ce concours, y voit une chance d'avancer plus 
rapidement dans les procédures d'autorisation. Gôhner accepte. Le concours est 
lancé. Il faut relever que ce genre de concours laisse beaucoup de liberté aux par
ticipants au niveau de l'interprétation des bases mises à disposition. C'est ainsi 
que le projet lauréat ne correspond en rien à l'image directrice qui devait être éla
borée. 

Le bâtiment prévu pour la Ciguë occupe une place prépondérante dans la 
cour, propriété conjointe de la Ville et de Gôhner. La maison de quartier est main
tenue et l'habitat se groupe sur l'emplacement passé du 18-22, Montbrillant et 
dans l'espace vide du 13, rue des Gares. Malgré un certain nombre d'inconvé
nients que représente cette nouvelle image, Gôhner se déclare d'accord de l'adop
ter à condition que ses droits à bâtir, résultant de l'image directrice élaborée par le 
Département des travaux publics et la FAG de 1989, soient respectés. Cette 
condition a été atteinte par un remaniement du projet lauréat Europan qu'ont 
accepté d'entreprendre les architectes gagnants Calame et Bonhôte. 

Situation actuelle 

Afin de passer à la réalisation de cette nouvelle image, il est indispensable de 
se pencher sur le parcellaire généré par le projet. Ainsi le 15-15 bis, rue des Gares 
doit entrer dans le patrimoine de la Ville de Genève afin que l'idée du «quadrila
tère social» puisse se réaliser. Gôhner obtient en contrepartie, et en supplément 
des droits à bâtir qui résultent déjà de sa propriété, les droits à bâtir de cet 
immeuble, mais réduits à ceux qui résulteraient d'une démolition et reconstruc
tion en front de rue. 

Le remaniement parcellaire prévoit que les parcelles attribuées sont celles des 
assiettes d'immeubles légèrement agrandies avec un CUS correspondant aux 
immeubles qu'elles supportent. Cette façon de faire dégage un maximum de ter
rain pour la Ville de Genève qui, selon le projet, doit y placer un bâtiment avec un 
COS élevé mais un CUS plutôt faible. 

Gôhner de ce fait accepte de perdre une portion considérable de terrains sans 
en perdre toutefois l'utilisation. Elle exige néanmoins d'obtenir certaines garan
ties quant à l'aménagement des surfaces appartenant à la Ville et entourant ses 
futurs immeubles. Ce afin d'éviter que ceux-ci, une fois mis en valeur, se trouvent 
face à des terrains en friche non entretenus tel qu'il en est grandement le cas 
aujourd'hui. 
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Le projet Europan fige l'image directrice et il faut bien constater qu'aucune 
solution de rocade ou parcellaire différente ne pourrait être envisagée. Seule la 
propriété d'une grande surface de terrain permet à la Ville de réaliser le projet de 
La Ciguë qui occupe la quasi-totalité des surfaces sur cour. 

Gôhner SA tient encore à préciser que le parcellaire proposé ne pourra se 
matérialiser qu'une fois l'ensemble des autorisations de construire, tous recours 
échus, auront été accordées. Ceci est valable pour l'ensemble des immeubles 
Gôhner, y compris la transformation et rénovation du 24, Montbrillant, dont la 
procédure d'autorisation est déjà en cours. 

Conclusion 

Tout au long de la décennie passée, Gôhner a activement collaboré avec la 
FAG et la Ville de Genève afin d'aboutir à la situation actuelle. Maints ont été les 
concessions et compromis auxquels elle a consenti, maints aussi les risques 
qu'elle a pris à rencontre de certains droits que lui donnait sa qualité de proprié
taire et entreprise privée. Il faut espérer que sa patience et sa collaboration soit 
honorées par une acceptation rapide des solutions élaborées et une parfaite pour
suite de la bonne coopération entre autorités et entreprise privée. 

Gôhner SA Genève 
Genève, le 26 novembre 1992. 

Mme Karin Rieser, rapporteuse (DC). Je désire faire trois petites remarques. 
J'ai mis in extenso la position de Gôhner SA dans ce rapport, parce que dans le 
rapport précédent les autres partenaires ont eu les mêmes possibilités de s'expri
mer avec leurs propres mots. 

Deuxièmement, j'espère qu'il n'y aura pas de recours. Si jamais il devait y en 
avoir un, je souhaite que les autorités compétentes l'analysent méticuleusement 
et refusent toute demande qui serait entachée de «recourue» primaire. 

Troisièmement, le mot clé, dans les séances de la commission, a été le feu 
vert. C'est-à-dire le feu vert pour le remembrement foncier, qui est la base pour 
l'octroi des droits de superficie aux autres coopérateurs. Pour que ces arrêtés pas
sent la rampe, j'espère que le Conseil municipal donnera aussi son feu vert à ce 
rapport. 

Premier débat 

Mme Michèle Kùnzler (PEG). Cette séance s'ouvre sur un ordre du jour plu
tôt tranquille et pourtant on pourrait aussi le comparer à une série américaine: on 
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ne sait jamais quand il y aura le prochain épisode, car il y a pas mal de monstres 
couturés de toute part qu'on pensait avoir achevés et dont on ne sait jamais s'ils 
ne vont pas réapparaître au coin d'un ordre du jour! Santa Barbara, c'est fini, 
mais l'îlot 13, le Palais Wilson et la Tour Blavignac continuent! Evidemment, 
d'après le rapport et les discussions à la commission du logement, il nous sem
blait que c'était un adieu définitif, mais il y a des artistes qui ont de la peine à 
quitter la scène. 

Je le dis d'emblée, nous accepterons l'échange et les droits de superficie, mais 
des nouveaux «points» sont apparus. J'avais soulevé, en commission, la question 
des oppositions, car j'avais entendu dire que les habitants du 24, rue de Mont-
brillant, s'opposeraient au projet. On m'a répondu qu'on réglerait la question 
facilement, que de toute façon les habitants de l'îlot 13 étaient acquis à l'idée du 
Concours Europan. Or, en discutant avec les personnes habitant le 18 et le 22, rue 
de Montbrillant, des familles, des enfants, j'ai appris qu'ils n'étaient pas prêts à 
quitter les lieux; d'ailleurs ils n'avaient pas été avertis - j e ne sais pas si c'est 
vrai - qu'ils devraient le faire prochainement. J'en arrive donc à mes questions. 

Comment la Ville compte-t-elle avertir et négocier avec les habitants des 18, 
22 et 24, rue de Montbrillant? Parce que si c'est par la force, je suis moins sûre de 
voter oui. De même, que vont devenir la «Trocante» au 22, rue de Montbrillant, 
ainsi que l'atelier de vélos et le restaurant «La Campana» au 15, rue des Gares? 
Leur a-t-on trouvé d'autres locaux? Va-t-on leur proposer éventuellement des 
droits de superficie au 17,19 ou 21, rue des Gares? 

D'autre part, la commission a entendu le souhait de la Coopérative La Ciguë 
d'accueillir la crèche dans ses locaux pour équilibrer son plan financier. C'est une 
bonne idée, mais ces locaux n'auront-ils pas un prix excessif, puisqu'il faudra les 
louer, non pas au prix du marché, mais pour boucher le trou financier? 

Est-ce que l'on peut obtenir des renseignements complémentaires qui nous 
permettraient de voter plus sereinement? Merci. 

Mme Corinne Billaud (R). Le Parti radical vous propose un amendement qui 
sera le même tant pour le projet d'arrêté VII que pour le VIII. 

En effet, l'une des revendications de la Ciguë est de créer une crèche. Malgré 
le désir de la Ciguë d'implanter une crèche afin de faciliter son financement, les 
services sociaux de la Ville de Genève n'ont pas, à ce jour, de projet dans l'îlot 13. 
D'ailleurs, rien n'est inscrit au Plan financier quadriennal. Il s'agit donc d'un vœu 
pieux de la part de la coopérative. Cela masque un plan financier fragile et n'est 
pas acceptable. Nous ne pouvons pas accepter d'accorder un droit de superficie 
sans plan financier crédible. Au fond, la Ciguë veut un droit de superficie gratuit, 
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la création et le subventionnement par la Ville de Genève d'une crèche dont le 
loyer permettrait ce financement manquant. Le Parti radical s'opposera ferme
ment à ce que la Ville de Genève paie une location pour une crèche se trouvant 
sur un terrain cédé gratuitement par icelle. Il ressort de tout cela que la Ciguë veut 
le beurre, l'argent du beurre et la petite crémière. La Ville de Genève a un rôle 
social à jouer, mais elle n'est pas une vache à lait! 

Je laisserai le soin à mon collègue M. Bernard Lescaze de vous présenter 
l'amendement à l'arrêté N° VII. En conclusion, nous vous saurions gré de bien 
vouloir accepter l'amendement aux projets d'arrêtés Nos VII et VIII qui est le sui
vant: 

Projet d'amendement 

«Article unique. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. Le droit de superficie est conféré 
sous condition résolutoire qu'un plan financier crédible soit présenté d'ici au 
31 décembre 1993.» 

Je vous remercie. 

M. Bernard Lescaze (R). J'interviens de façon à compléter ce que vient 
d'excellemment dire Mme Billaud et pour préciser que le problème est le même 
pour les deux droits de superficie. En effet, si on lit le rapport qu'a présenté 
Mme Rieser, on s'aperçoit qu'en ce qui concerne le 15-15 bis, rue des Gares, il est 
dit: «Les problèmes d'intendance comme celui des baux peuvent être traités par 
la suite.» C'est une version allégée de «l'intendance suivra»; malheureusement, 
dans la situation actuelle de la Ville, nous ne pouvons pas nous en contenter. 

En ce qui concerne la Ciguë, il est déclaré dans le même rapport que la Ciguë 
dispose également de fonds propres et qu'effectivement il manque 7% pour 
financer le bâtiment. 

J'aimerais vous rappeler les termes du rapport de M. Extermann, notre col
lègue socialiste qui a aujourd'hui quitté le Conseil municipal. Il rappelait que le 
plan financier de la Ciguë se montait à 5 250 000 francs, qu'il comprenait 200 m2 

de surfaces commerciales et qu'à l'époque, lorsqu'on avait interrogé les coopéra-
teurs de la Ciguë - puisqu'il y avait déjà en 1991 quelques difficultés à recruter 
des locataires pour les surfaces commerciales - les coopérateurs de la Ciguë 
avaient répondu qu'ils souhaitaient des locataires alternatifs et riches! Je ne sais 
pas si les deux termes peuvent coexister, ce que je crois aujourd'hui, c'est que 
pour des locaux commerciaux il y a pénurie de locataires, même s'ils ne sont pas 
alternatifs et même s'ils ne sont pas riches. 
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En ce qui concerne le 15-15 bis, rue des Gares, le plan financier est plus 
modéré puisqu'il atteint 3 millions de francs, mais les coopérateurs ne disposent 
que de 150 000 francs de fonds propres, c'est-à-dire 5%. En effet, les 29 coopéra
teurs avaient entrepris un certain nombre de démarches auprès des banques, mais 
ils désiraient avoir la certitude que la Ville de Genève accordait le droit de super
ficie avant de poursuivre leurs démarches. Nous sommes d'accord avec cette pro
cédure, mais nous ne sommes pas d'accord de donner un droit de superficie sans 
la garantie que, si les plans financiers ne peuvent pas être réalisés, nous n'obtien
drons pas le retour de ces parcelles sans devoir payer certaines indemnités, 
comme cela sera peut-être le cas dans d'autres droits de superficie récemment 
accordés par la Ville. C'est pour cela que nous vous proposons les deux amende
ments aux arrêtés VII et VIII, qui prévoient une condition résolutoire, à savoir 
qu'un plan financier crédible - un plan financier qui aurait par exemple la garan
tie des banques - soit présenté d'ici au 3 ldécembre. Cela nous paraît être à la fois 
une garantie pour la Ville mais également une garantie pour les coopérateurs qui 
désirent rénover ces bâtiments ou construire d'autres bâtiments. 

D'autre part, il nous paraît que la Ciguë se montre, effectivement, un petit peu 
gourmande en exigeant à la fois de recevoir gratuitement un droit de superficie et 
d'obtenir la création d'une crèche municipale qui, pour l'instant, n'est pas ins
crite au Plan financier quadriennal. 

Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de ratifier ces deux amende
ments. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Tout d'abord, je dirai que le Parti libéral par
tage les préoccupations du Parti radical, à savoir qu'octroyer des droits de super
ficie à partir des quelques pistes qui sont données dans un rapport ne peut 
qu'engendrer soucis et préoccupations pour l'avenir, aussi bien des superficiaires 
que de la Ville de Genève. 

Le Parti libéral se ralliera aux amendements proposés, il est cependant regret
table de constater que les personnes auditionnées représentant une coopérative 
demandent la gratuité du droit de superficie. De même, il est navrant que, pour 
pouvoir réaliser l'opération, Gohner ayant demandé qu'il n'y ait pas de recours, 
les représentants de la Coopérative du 15-15 bis, rue des Gares, ne soient pas en 
mesure de pouvoir le garantir; c'est parfaitement regrettable parce qu'on ne 
pourra jamais aller de l'avant dans les dossiers si on ne peut pas trouver un 
consensus. Enfin, je ne pourrai que mettre en exergue l'attitude tout à fait discu
table de la Ciguë qui demande qu'on mette à leur disposition un terrain gratuite
ment et puis, pour remercier la Ville de Genève, lui demande de louer les surfaces 
commerciales à destination d'une crèche. Je pense que cela n'est pas acceptable. 
Je vous remercie. 
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M. Jean-Jacques Maillard (T). L'affaire de l'îlot 13 coïncidait avec ma pre
mière participation à la commission du logement. J'ai cru qu'on y faisait du bon 
travail et que tout paraissait clair. Aucune objection - vous pouvez constater dans 
le rapport qu'il y avait une majorité écrasante - aucune discussion, et voilà que 
maintenant on vient nous proposer des amendements dont il n'a jamais été ques
tion. On sait que, pour cet îlot 13, le vote est plutôt politique que financier - on 
essaie de faire les choses avec une stabilité financière quand même - mais je suis 
pour le moins étonné de l'intervention de nos collègues radicaux et libéraux. 

M. Albert Rodrik (S). Je crois que le raisonnement de M. Lescaze est tout à 
fait correct, mais il devrait s'appliquer à tous les projets de droit de superficie. Je 
crois même que c'est une obligation du Conseil administratif de s'en préoccuper 
avant même de présenter sa proposition. Alors, autant le raisonnement me paraît 
correct - ça doit être un principe de base quand on fait ce genre d'opération -
autant je ne comprends pas pourquoi on attache le grelot sur cette opération. Je 
voudrais entendre le Conseil administratif nous dire s'il a une quelconque crainte 
de l'ordre de celle exprimée par M. Lescaze; ce qui amène notre estimé collègue à 
vouloir sur cette affaire-là cet amendement-là, chose qui n'est pas sortie en com
mission du logement, excellemment dirigée par M. Reichenbach, qui a bien 
décortiqué cette affaire. 

Je prie humblement le Conseil administratif de nous dire s'il est venu sans 
précaution dans cette affaire. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission du logement (L). J'ai 
trouvé sympa l'attitude de M. Rodrik, parce que, effectivement, le dossier était 
assez touffu et il fallait auditionner les gens de manière qu'il y ait parfaite égalité 
de temps de parole et de discussion. 

Les auditionnés ont émis des vœux. La commission n'a pas voulu retrancher 
ces vœux, elle a voulu que le Conseil municipal soit au courant de ce qui avait été 
dit lors de ces auditions. J'ai comme habitude, en tant que président, et quand on 
auditionne les gens, de les laisser parler, de les laisser s'exprimer, puis de faire le 
débat de commission, s'il y a lieu. Or, j 'ai aussi relu le travail qui avait été excel
lemment fait par notre collègue Extermann et, dans la première partie de ce rap
port, les débats ont été menés de la même manière; je n'ai donc pas voulu que cela 
se passe différemment et que l'on soit tenté de politiser un débat qui Fa déjà bien 
trop été. 

Je note la bonne volonté des personnes auditionnées. Il est clair qu'elles ont 
exprimé des souhaits; maintenant c'est au Conseil municipal d'exprimer les siens 
et, surtout, de faire confiance au Conseil administratif qui nous a fait dire en com-
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mission qu'il agirait de manière à mettre en exergue les intérêts de la Ville de 
Genève avec la plus grande efficacité. Ce que nous ne voulions surtout pas faire, 
c'était justement de faire éclater un débat qui aurait pu encore durer bien long
temps. La chose importante à dire, c'est qu'il faut construire, qu'il faut arrêter 
justement avec ces mesures dilatoires qui empêchent toute construction dans 
cette zone et c'est pourquoi j'ai préféré opter pour une certaine sagesse et un cer
tain calme dans les débats. 

M. Albert Knechtli (S). Quand j'ai pris connaissance des conclusions et des 
votes de la page 8 du rapport de la commission du logement, qui a fait un excel
lent travail sur cette affaire, je n'imaginais pas que ce soir on nous proposerait 
une série d'amendements, tant l'unanimité était évidente, en dehors d'un com
missaire qui avait émis des réserves concernant la crèche. 

Cela dit, c'est l'aboutissement d'un long processus et, croyez-moi, je connais 
un peu le déroulement de toute cette affaire. Tous les acteurs semblent d'accord, y 
compris notre Conseil municipal, en tout cas au travers de sa commission du 
logement. 

En ce qui concerne le groupe socialiste, nous ne changerons pas d'avis, nous 
ne proposerons pas d'amendement, nous souhaitons simplement qu'on puisse 
construire, qu'on puisse rénover dans cet îlot; cela nous apparaît être le seul 
objectif que nous devons poursuivre ce soir. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. L'îlot 13, comme le 
rappelait tout à l'heure Mme la conseillère municipale, est en effet une longue his
toire. Elle l'a comparée à un feuilleton américain, je n'irai pas si loin, mais il est 
vrai que depuis des années ce problème est une épine dans le pied de la Ville de 
Genève et aussi, bien sûr, dans celui des divers locataires de l'îlot en question. 

Je n'aurai pas, ce soir, l'outrecuidance de rappeler aux nombreux conseillers 
municipaux les longs débats qui ont déjà eu lieu à ce propos et l'histoire de l'îlot 
13, puisqu'en commission il a été possible de poser toutes les questions utiles, de 
se rafraîchir la mémoire, si pour certains il demeurait des questions en suspens. 

De fait, la Ville de Genève, dans une option politique un peu différente de 
celle qu'elle avait adoptée durant plusieurs années, a souhaité par le biais de ces 
échanges et de l'octroi de ces droits de superficie... (Brouhaha.) J'aimerais 
m'exprimer dans un minimum de silence, sans forcer la voix, merci. 

J'aimerais donc rappeler que la Ville de Genève a voulu tout d'abord privilé
gier les petites coopératives d'habitations - contrairement, comme je le disais, à 
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la politique qu'elle avait mise sur pied depuis longtemps déjà - et, d'autre part, 
permettre à des gens qui ont eu tout loisir de s'exprimer - et à de nombreuses 
reprises souvent assez vivement, voire dans la rue - de s'engager et de se respon
sabiliser afin de devenir propriétaires, en quelque sorte, de leur habitat. 

Cette double volonté s'est matérialisée, après de longs mois de discussions, 
dans les propositions que nous avons déposées devant votre Conseil. La Ville de 
Genève avait, par ailleurs, tout à fait spontanément, souhaité qu'un concours, 
celui d'Europan, se déroule sur ce site, plus précisément à l'îlot 13 afin que de 
nouvelles propositions puissent éventuellement surgir, dues, celles-là, au génie 
toujours possible des architectes. 

Le concours Europan a montré qu'un remaniement foncier était possible, 
qu'une nouvelle image pouvait surgir. Celle-ci a été acceptée par toutes les par
ties intéressées, du moins c'est ce que nous savons. C'est ainsi que nous avons 
donc, finalement, concrétisé, avec les propriétaires privés et les futurs coopéra-
teurs, cette proposition. 

Pour revenir, Mesdames et Messieurs, sur un certain nombre de principes. 
J'aimerais dire à M. Rodrik, qui s'en inquiétait, que ce soir le Conseil municipal 
traite d'un principe, à savoir qu'il accepte que le Conseil administratif matérialise 
un certain nombre d'actes qui permettront des échanges fonciers et la remise d'un 
droit de superficie à divers futurs propriétaires. Il est évident que cette matériali
sation ne peut pas être le seul fait du Conseil administratif de la Ville de Genève 
ou du Conseil municipal tout court; elle doit être le fait des partenaires et, si l'un 
des partenaires est défaillant, l'affaire ne peut pas se concrétiser. J'ai eu, lors de 
mon audition en commission, soin de rappeler un risque évident: celui que la 
Ville de Genève se retrouve avec un certain nombre de parcelles que les futurs 
superficiaires ne seraient plus à même de construire; c'est un risque, je l'ai 
signalé. Nous espérons que la collectivité, qui a souhaité mener une politique 
véritablement différente dans ce cas précis, trouve des partenaires à la hauteur de 
ses espérances, à la hauteur des vôtres aussi, et que les divers échanges fonciers 
permettront en effet aux futurs superficiaires d'emprunter afin de restaurer ou de 
construire. 

Ceci, Mesdames et Messieurs, est la limite aujourd'hui de nos compétences. 
Pour ce qui concerne les problèmes de construction à proprement parler, je rap
pellerai que tout projet de construction est, bien sûr, soumis à autorisation de 
construire avec un plan financier qui accompagne chacun des dossiers; ce plan 
financier est examiné par les autorités compétentes. Ce ne sont pas les services de 
la Ville de Genève qui traitent ces dossiers, mais bien l'Etat et il est évident que 
l'Etat ne délivre pas d'autorisation si un certain nombre de clauses ne sont pas 
respectées. Je pense que, de ce point de vue là, la loi garantit que les règles habi
tuelles seront respectées. 
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J'espère, Mesdames et Messieurs, avoir répondu sur l'essentiel. Je souhaite, 
pour ma part et au nom du Conseil administratif, que le très long chemin que nous 
avons parcouru se concrétise, ce soir, par l'acceptation d'une opération sans 
doute osée, sans doute risquée, mais qui vaut la peine d'être entreprise. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais bien que les choses soient claires et 
convenablement comprises. Nous n'entendons pas faire obstacle, bien au 
contraire, à la réalisation de la réhabilitation nécessaire de l'îlot 13. Nous ne nous 
opposons pas, ni à l'arrêté VI ni à l'arrêté IX. Nous ne nous opposons pas à 
l'arrêté VII et à l'arrêté VIII, nous demandons simplement qu'une garantie sup
plémentaire soit prise, parce qu'il s'agit uniquement d'un problème juridique. Il 
est clair que c'est l'Etat qui distribue les autorisations de construire, il est clair 
que le plan financier des autorisations de construire sera examiné par les organes 
compétents, mais il est clair aussi que, pour que ces coopératives puissent 
emprunter de l'argent - comme vous l'avez dit, Madame - il faut qu'elles soient 
déjà au bénéfice du droit de superficie. Or il se pourrait que, une fois munies de ce 
droit de superficie, elles n'arrivent quand même pas, financièrement, à réaliser 
leurs projets, puisque l'une déclare d'ores et déjà qu'il lui manque au moins 7% et 
qu'elle a besoin d'une crèche - que nous n'avons pas pour l'instant l'intention de 
faire - pour arriver à ces 7%, et que l'autre n'a que 5% de fonds propres, ce qui 
est, dans la situation actuelle des taux d'intérêts, malgré tout extrêmement fragile. 

Nous souhaitons donc que, lorsque la Ville signera le droit de superficie, elle 
ait la garantie que, en cas d'échec des opérations menées par les coopératives, elle 
pourra accorder le droit de superficie à un autre superficiaire car, dans le projet tel 
que vous nous le soumettez, Madame, j'ai le regret de vous dire que cela n'est pas 
possible. 

Il existe, actuellement, un autre droit de superficie qui a été conféré par la 
Ville de Genève et que nous serons obligés de négocier avec le superficiaire 
actuel, même si nous savons que ce dernier ne peut pas faire ce qu'il avait dit qu'il 
ferait il y a deux ans. 

C'est uniquement pour cette garantie-là que nous demandons une modeste 
modification des deux arrêtés. Nos amendements ne retardent absolument rien, 
ils visent simplement à protéger les intérêts de la Ville de Genève. Je ne com
prends pas comment des conseillers municipaux et un Conseil administratif sou
cieux des intérêts légitimes de la Ville de Genève peuvent s'opposer à des amen
dements aussi simples et aussi utiles. 

II faut finalement savoir que, bien entendu, lorsqu'on conclut un accord, c'est 
avec l'espérance qu'il se fera quelque chose de positif, mais que, dans les négo
ciations qui préludent à cet accord, on doit toujours se souvenir que l'échec est 
possible, et l'on doit s'en prémunir. 
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M me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis navrée, je le 
répète, que ce débat n'ait pas eu lieu en commission, car il aurait été plus facile 
d'en discuter. 

Il s'agit ce soir de deux choses. D'une part de concrétiser des échanges fon
ciers entre la Ville de Genève et les privés. Ce point étant acquis, nous en arri
vons, Monsieur Lescaze, à l'arrêté VII qui concède le droit de superficie. Là, 
j'aimerais, Mesdames et Messieurs, être sûre que nous nous faisons bien com
prendre. Lorsque le Conseil administratif sollicite le Conseil municipal, c'est sur 
le principe, c'est-à-dire que le Conseil administratif est autorisé, par votre assem
blée, à négocier la signature d'un contrat de droit de superficie en bonne et due 
forme avec un partenaire auquel vous avez donné votre accord. Si ce partenaire 
est défaillant, ou si la Ville de Genève estime que les conditions ne sont plus 
réunies pour qu'elle concède ce droit, elle doit revenir devant le Conseil munici
pal pour dénoncer cet accord de principe ou pour expliquer qu'il n'a pas pu se 
concrétiser dans les faits. Dans ce cas, la Ville constate que le partenaire privé est 
défaillant et doit tout simplement enregistrer le fait que l'accord de principe 
n'aboutit pas. 

C'est ainsi, Monsieur Lescaze, que je devrai revenir devant votre Conseil, 
bientôt, pour vous expliquer que, dans deux cas où une décision de principe avait 
été prise, elle ne peut plus être appliquée telle que vous l'aviez définie, soit parce 
que le partenaire est défaillant, soit parce qu'il a d'autres vues ou d'autres possi
bilités de réaliser son opération. Dans ce cas, je soumets à nouveau à ce Conseil, 
soit le changement de partenaire, soit la modification de l'arrêté que vous aviez 
pris. 

En tous les cas, Monsieur Lescaze, la modification de l'arrêté VII ne change 
rien et il serait, au contraire, condamnable de donner aux futurs superficiaires un 
délai jusqu'à fin décembre, par exemple, parce qu'il n'est pas certain que d'ici fin 
décembre ceux-ci aient pu obtenir l'accord des banques et prendre les contacts 
nécessaires à la signature des actes en bonne et due forme. 

Monsieur Lescaze, je suis donc désolée de vous dire que cela ne sert à rien. Ce 
serait, je pense, véritablement compliquer une situation qui a aujourd'hui le 
mérite d'être claire. 

Enfin, j'aimerais être définitivement précise sur un point. La Ville de Genève, 
votre Conseil, en ayant accepté les échanges fonciers, doit prendre conscience 
qu'elle devient propriétaire du 15-15 bis, rue des Gares et d'un certain nombre 
d'autres parcelles. C'est important à retenir, parce que si les partenaires sont 
défaillants, cela signifie que la Ville devra assumer, et c'est là que réside la diffi
culté, comme je le signalais tout à l'heure. Mais, en ce qui concerne l'arrêté VII, il 
serait, à mon sens, contre-productif de faire voter cet amendement. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti est convaincu qu'il est judicieux 
d'aller de l'avant avec l'aménagement de ce site. 

Cela dit, dans de telles circonstances, il nous paraît que souvent deux précau
tions valent mieux qu'une. Et la question posée par le Parti radical est quand 
même claire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux, aujourd'hui - compte tenu du texte, 
Madame la conseillère administrative, et non pas de ce que vous avez dit -
prendre la précaution qui nous est proposée. Pourquoi? Parce que, Madame Bur-
nand, vous nous avez présenté la suite des événements comme étant une sorte de 
négociation, de discussion, de mise au point, mais le texte, Madame Burnand, que 
nous avons à voter est court, il dit simplement: «Le susdit accord est ratifié et le 
Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique», un point 
c'est tout, il n'y a pas d'autres conditions. 

Alors, maintenant, ou bien il est opportun de prendre la précaution qui nous 
est proposée - et à titre personnel je trouve dommage que la commission ait sauté 
à deux pieds par-dessus ce point - ou bien ce n'est pas opportun. Si c'est oppor
tun, tant pis si nous n'y avons pas pensé avant et il convient maintenant de 
prendre ces dispositions; si ce n'est pas opportun, alors il faut nous le prouver et 
l'amendement n'aura plus de raison d'être. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il devient extrême
ment difficile de parler dans le vague, puisque je n'ai pas la modification de 
l'arrêté que M. Lescaze signalait. 

Je reprends - accordons nos violons - l'arrêté N° VII du rapport N° 385 A2. 
Cet arrêté, Monsieur Pattaroni, est strictement identique à ceux que vous avez 
votés pour tous les droits de superficie qui ont été concédés sur le principe. Si ces 
principes ne peuvent pas être concrétisés, nous revenons devant le Conseil muni
cipal avec une explication ou un changement de superfîciaires. Je ne vois aucune 
disposition nouvelle à ajouter à cet arrêté étant donné que, si celui-ci ne peut pas 
se concrétiser, nous ne pouvons rien signer. C'est clair et net: si les futurs coopé-
rateurs ne trouvent pas le financement, ils ne pourront pas concrétiser, donc, nous 
ne pourrons pas signer. Il n'y a donc aucune raison de les obliger maintenant à 
présenter des plans financiers d'ici au 31 décembre. Il n'est pas certain que d'ici 
au 31 décembre toutes les conditions et tous les plans seront réunis. D'autres 
superfîciaires nous ont fait attendre deux ans ou plus pour arriver à trouver les 
financements. La Ville de Genève, dans ce cas, demeure ouverte et facilite, dans 
la mesure de ses possibilités, les choses, mais elle ne peut pas aller au-delà et je 
crois que ce serait véritablement faire du tort aux superfîciaires et à toute cette 
négociation que de modifier, aujourd'hui, quelque chose qui fonctionne fort bien 
depuis que nous accordons des droits de superficie. 
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Le président. Suite à la déclaration de Mme Burnand, ne pensez-vous pas que 
les personnes qui ont déposé les amendements devraient revoir le problème de la 
date? Monsieur Lescaze, vous avez la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Si Mme Burnand a une autre date qui lui paraît pré
férable, je veux bien l'accepter. Nous l'avons prévue relativement éloignée parce 
que nous pensions ainsi justement encourager les futurs superficiaires à trouver 
vraiment le financement. Nous ne voulions pas mettre une date trop rapprochée. 
Je rappelle quand même à Mme Burnand qu'à la page 6 du rapport la demande la 
plus urgente des superficiaires est le vote du Conseil municipal afin que «la Ville 
puisse remettre les terrains aux superficiaires». Ensuite, ils pourront échafauder 
le plan financier. Donc, ces garanties sont nécessaires; peut-être qu'elles n'ont 
pas été données dans d'autres droits de superficie et peut-être qu'on s'en mordra 
les doigts, on en aura peut-être des exemples au cours de ces prochaines 
semaines. Pour ma part, si Mme Burnand ne nous propose pas une autre date 
maintenant, je maintiens celle du 31 décembre 1993. 

M. Albert Rodrik (S). Mesdames et Messieurs, je le répète, la préoccupation 
de M. Lescaze fondamentalement est légitime. Il reste à savoir, dans ce cas précis 
puisqu'on n'a rien demandé pour les autres, si elle est vraisemblable. Alors, la 
question est toujours la même: est-ce que je peux conclure de ce que nous répond 
Mme Burnand que le Conseil administratif n'a aucun souci légitime par rapport à 
cette affaire et qu'il a confiance en ses partenaires, qui ne sont pas des nababs 
mais qui trouveront ce financement? A ce moment-là, ces amendements ne sont 
pas utiles. La réponse doit être claire. Pour ma part, c'est comme cela que je com
prends ce que Mme Burnand a dit; s'il y en a pour qui les propos de Mme Burnand 
ne sont pas encore clairs on peut les répéter, mais je crois que le débat est là: 
est-ce légitime et est-ce vraisemblable? 

Deuxième débat 

Le président. Je vais vous relire l'amendement proposé pour les arrêtés VII 
et VIII. Il faut ajouter à la fin de l'article unique: Le droit de superficie est conféré 
sous condition résolutoire qu'un pian financier crédible soit présenté d'ici au 
31 décembre 1993. 

L'arrêté VI, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'amendement de M™ Billaud et de M. Lescaze concernant l'arrêté VU est accepté 
par 39 oui contre 37 non. 
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L'article unique de l'arrêté VII amendé est mis aux voix; il est accepté sans opposition (quelques 
abstentions). 

Mme Véronique Piirro (S). Je demande l'appel nominal pour l'amendement 
de l'arrêté VIII. 

Le président. Etes-vous soutenue par au moins cinq personnes? (Plusieurs 
mains se lèvent.) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement de M"" Billaud et de M. Lescaze concernant l'arrêté 
VIO est accepté par 39 oui contre 36 non. 

Ont voté oui (39): 

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), M™ Barbara 
Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel 
Ducret (R), Mmc Alice Ecuvillon (DC), M. Pierre-Charles George (R), 
Mme Catherine Hàmmerli-Lang (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. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mou
ron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert 
Pattaroni (DC), Mme Barbara Polla (L), M™ Brigitte Polonovski (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). 

Ont voté non (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), 
M. Alain Dupraz (T), Mme Laurette Dupuis (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. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), 
M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Piirro (S), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette 
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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. Christian Zaugg (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4): 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), Mme Hélène Ecuyer (T), 
M. Pierre Muller (L), M. Marco Ziegler (S). 

Présidence: 

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

L'article unique de l'arrêté VIII amendé est mis aux voix; il est accepté à la majorité (une opposi
tion et quelques abstentions). 

L'article unique de l'arrêté IX est mis aux voix, il est accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ VI 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
l'entreprise Gôhner SA respectivement propriétaires des parcelles Nos 1081 et 
6418,377,2160, 104 index 1,103 toutes feuille 69 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, pour un remembrement foncier sans soulte entre les deux 
propriétaires; 

vu le but poursuivi par ce remembrement foncier à savoir la rénovation d'un 
immeuble par ses habitants et la construction de logements pour étudiants; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments au Registre foncier. 

ARRÊTÉ VII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Coopérative 15-15 bis, rue des Gares, en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans 
d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du 
Code civil suisse, sur la parcelle N° 377, feuille 69 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, d'une surface d'environ 732 m2 pour la rénovation de 
l'immeuble 15-15 bis, rue des Gares, reposant sur cette parcelle; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. Le droit de superficie est conféré 
sous condition résolutoire qu'un plan financier crédible soit présenté d'ici au 
31 décembre 1993. 

ARRÊTÉ VIII 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Coopérative La Ciguë en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit de 
superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil 
suisse, sur une partie de la parcelle 1081 issue du remembrement foncier avec 
Gôhner SA d'une surface de 273 m2 environ pour la construction de logements 
destinés à des personnes en formation; 

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. Le droit de superficie est conféré 
sous condition résolutoire qu'un plan financier crédible soit présenté d'ici au 
31 décembre 1993. 

ARRÊTÉ IX 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les différents accords susmentionnés; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et 
constituer toutes servitudes destinées à réaliser les objectifs fixés dans la présente 
proposition et se rapportant à l'ensemble du périmètre défini îlot 13 englobant 
toutes les parcelles actuelles comprises entre les rues de Montbrillant, des Gares 
et le passage des Alpes. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

6. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la demande du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 50 000 francs, porté à 78 000 francs, destiné à 
l'installation de praticables au Victoria Hall, présentée dans le 
cadre de la proposition N 113 du 9 avril 1992 (N 113 A2)i. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

1. Préambule 
Ce crédit faisait partie du train de crédits contenu dans la proposition N° 113 

du Conseil administratif, en date du 9 avril 1992, examiné par la commission des 

1 Proposition, 87. Rapport N° 113 A, 1690. 
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travaux au cours de plusieurs séances (voir rapport N° 113 A, du 3 novembre 
1992). Le Conseil municipal, lors de sa séance du 1er décembre 1992, a renvoyé 
l'examen du seul crédit de 50 000 francs destiné à l'installation de praticables sur 
l'estrade du Victoria Hall à la commission des beaux-arts. Celle-ci en a débattu 
les 17 décembre 1992, 21 et 28 janvier 1993 sous la présidence de Mme Isabelle 
Mili, conseillère municipale, les notes de séance étant tenues par Mme Maryse 
Amstad. 

2. Examen de la proposition 

Ni la proposition du Conseil administratif, ni le rapport de la commission des 
travaux ne contenaient d'explications sur la nécessité de cet équipement et sur les 
raisons qui avaient conduit ladite commission à le rejeter. En particulier, il n'y a 
eu aucun transport sur place. Il est rappelé que l'estrade actuelle date d'une tren
taine d'années et qu'elle ne répond pas aux prescriptions de sécurité actuellement 
en vigueur. Son accessibilité est problématique, du fait qu'il n'existe qu'un seul 
escalier sur la gauche, ce qui ne permet pas d'évacuer des choristes pris de 
malaise, en cas de nécessité. D'ailleurs, ces derniers n'y trouvent qu'une place 
exiguë, serrés comme harengs en caque. De plus, les praticables actuels, entrepo
sés à la voirie, nécessitent à chaque fois plusieurs heures de montage et de 
démontage, alors que les nouveaux praticables prévus seraient aisés à mettre en 
place. 

On pourrait ainsi économiser le travail de 6 personnes durant trois heures 
puisque la nouvelle estrade trouverait place dans un galetas du Victoria Hall. 
Cette nouvelle estrade comporte deux escaliers, conformément aux prescriptions 
de sécurité, comme l'indiquent les plans présentés (voir annexe 1). 

Alors que le maniement des praticables actuels endommage à chaque fois les 
stucs ou la tapisserie de la salle, l'installation de la nouvelle estrade non seule
ment diminuerait le coût d'entretien du Victoria Hall, ce qui n'est pas négligeable 
à l'heure des économies, mais encore améliorerait considérablement le confort 
des choristes. 

Tandis qu'il est fait remarquer que le remplacement de l'estrade paraît une 
nécessité et qu'il s'agit d'un projet accepté par les chefs de chœur utilisateurs en 
1989 déjà, un commissaire précise qu'à ce jour aucun organe compétent n'a mis 
en demeure la Ville d'effectuer les travaux nécessaires pour assurer le respect des 
normes de sécurité. 

Ayant décidé de prendre contact avec la commission de sécurité du Dépar
tement des travaux publics pour éclaircir l'affaire, la commission des beaux-arts 
a reçu copie d'une lettre du 4 janvier 1993, adressée par la police des construc-
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tions au Service des bâtiments de la Ville (voir annexe 2). A l'évidence, la 
décision de la commission des travaux a été prise antérieurement à la visite effec
tuée sur place le 17 décembre 1992 par le Service de sécurité et de salubrité 
du Département des travaux publics, et l'on ne saurait préjuger de sa décision, si 
elle avait eu connaissance des conclusions contenues dans la lettre du 4 janvier 
1993. 

Dans ces conditions, après une discussion qui fait ressortir la nécessité de 
s'inquiéter aussi de l'état du parquet de scène comme la volonté que la nouvelle 
estrade soit esthétique, la commission des beaux-arts décide par 12 oui et 
1 abstention (sur 13 membres présents) de recommander au Conseil municipal de 
voter un crédit de 50 000 francs pour l'aménagement de praticables au Victoria 
Hall. Par 11 voix et 2 abstentions, la commission se prononce pour qu'un souci 
d'esthétique et de durabilité procède à l'exécution de la nouvelle estrade, dans le 
respect de l'enveloppe financière prévue. 

Au vu de ce qui précède, la commission des beaux-arts vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'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 
13avrill984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 50 000 francs destiné à l'installation de praticables au Victoria Hall. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée 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. 

Annexe: ment. 
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Lettre de la Police des constructions au Service des bâtiments de la Ville de 
Genève 

Genève, le 4 janvier 1993 

Concerne: Victoria Hall - Estrade de chœur amovible 

Messieurs, 

Suite à une visite sur place le 17 décembre 1992 par l'un de nos inspecteurs, il 
a été constaté que l'estrade citée en titre présente un danger pour les utilisateurs, 
en effet: 

1. L'évacuation de l'estrade par les choristes en cas d'incident n'est pas évidente 
vu qu'elle n'est desservie que par un seul escalier d'accès. 

2. En cas de chute d'un utilisateur et au vu de la raideur des marches, d'autres 
personnes risquent d'être précipitées vers le bas. Le garde-corps placé au nez 
de la dernière marche ne donne pas de garantie de résistance suffisante. 

3. Aucune restriction quant au nombre de personnes admises n'est prévue. 

5. La commande de pivotement des sièges placés sous l'estrade n'est pas ver
rouillée. 

6. L'accès aux marches fixes placées devant l'estrade n'est pas dénué de danger 
pour les choristes âgés. 

Au vu de ce qui précède et en vertu des articles 120,121, 122,129,130 et 131 
de la loi sur les constructions et installations diverses (L 5 1) du 14 avril 1988, 
nous vous demandons de: 

1. Déplacer l'escalier d'accès actuel entièrement sur la gauche de l'estrade et 
créer un escalier similaire à l'extrême droite. 

2. Adapter le garde-corps placé au bas des gradins en fonction des modifications 
prévues au point 1, y installer une barre intermédiaire et fixer une plinthe au 
nez de la dernière marche. 

3. Limiter le nombre de choristes en procédant au marquage de deux passages 
aux extrémités des gradins; les marquages auront une larguer de 60-70 cm, 
seront revêtus avec une peinture visible et anti-dérapante sur toute la hauteur 
de l'estrade et dans le prolongement des escaliers. 

4. Assurer la fixation de l'estrade sur son support. 

5. La commande du pivotement des sièges doit être désactivée pendant la 
période où l'estrade est montée. 
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6. Placer une barrière amovible le long de la dernière marche fixe, ceci sur toute 
la largeur de celle-ci. 

Un projet de modification doit être soumis au Service de sécurité-salubrité 
pour approbation. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Service sécurité-salubrité 
Le chef de service: 
Olivier Dormond 

Ce: M. G. Métrailler - Victoria Hall. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). Je désire seulement préciser, 
pour ceux qui seraient surpris, que le nombre d'annuités - 12 pour ce crédit de 
50 000 francs - a été fixé par les Services financiers de la Ville parce qu'il s'agit 
en réalité d'une queue du crédit N° 113. A ce sujet, Mme Spoerri vous présentera 
un amendement pour absolument clarifier la situation, mais c'est M. Henninger 
qui a proposé cela. 

Premier débat 

Mme Micheline Spoerri (L). Monsieur le président, je suis un petit peu sur
prise: c'est vrai que j 'ai relevé ce point, mais je ne suis pas, en l'état, prête à vous 
proposer un amendement. 

Le président. M. Lescaze va se faire un plaisir de le rédiger et de nous le pré
senter. 

M. Bernard Lescaze (R). Bien volontiers. Il s'agit donc de préciser l'article 
premier ainsi: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 50 000 francs complémentaire au crédit N° 113 voté le 3 décembre 1992, 
destiné à l'installation de praticables au Victoria Hall.» 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. A la lecture de ce rapport, qui 
résume bien l'état de la situation, j'aimerais quand même apporter un complé
ment d'informations. 

Lors du premier vote, à la suite du rapport de la commission des travaux, il y 
avait un autre point sensible qu'il fallait relever et qui concernait la réfection du 
plancher de scène. Lorsque ce Conseil municipal a traité de cette proposition, 
malheureusement, pour raison de maladie, je n'étais pas là pour apporter des pré
cisions complémentaires. Je vous rappelle que, dans le rapport de la commission 
des travaux, il y avait une liste des objets qui étaient indispensables, nécessaires; 
j'avais transmis les priorités à la commission des travaux. N'ayant pas pu 
m'exprimer à la séance de décembre, j'aimerais revenir sur un point qui me paraît 
indispensable et qui est relevé dans ce rapport: il s'agit du parquet de scène. 

Il me semble indispensable, puisque M. Lescaze a fait une proposition de 
modification de l'arrêté, de revenir sur ce parquet de scène et de voter non pas 
une somme de 50 000 francs mais de 78 000 francs, car il faut absolument 
remettre en état ce parquet de scène. 

Mesdames et Messieurs, il me semble important aujourd'hui de vous faire 
cette demande, puisqu'elle figure dans le rapport rédigé par M. Lescaze et, 
Monsieur le président, j'apporte un amendement, portant la somme de 50 000 à 
78 000 francs, qui sera repris, je l'espère, par une ou un conseiller municipal. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Je suis absolument ravie de ce que je viens 
d'entendre. C'est justement sur ces 28 000 francs que je voulais insister, puisque 
j'avais signalé à la commission que nous devrions demander au magistrat de nous 
présenter rapidement un crédit supplémentaire. Donc je suis tout à fait en faveur 
de ces 28 000 francs qui sont aussi très urgents. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Bernard Lescaze est accepté à la majorité (trois oppositions et 
quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Alain Vaissade est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

L'arrêté amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 78 000 francs, complémentaire au crédit N° 113 voté le 3 décembre 
1992, destiné à l'installation de praticables au Victoria Hall. 

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 78 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
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. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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°134A)1. 

Mme Magdalena Filipowski, rapporteuse (PEG). 

Préambule 
La commission des travaux s'est réunie les mercredis 14 et 21 octobre 1992, 

sous la présidence de M. Gilbert Mouron, afin d'étudier la présente proposition. 

1 Proposition, 923. 
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Assistent aux séances Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 
chargée du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, M. Nicolas Foex, collabo
rateur au Service d'architecture, ainsi que M. Jacques Perroud, chef du Service 
des opérations foncières. 

Les notes de séances sont prises par Mme Inès Suter-Karlinski. Nous l'en 
remercions. 

Bref rappel 

Le bien-fondé de la proposition du Conseil administratif concernant la 
construction d'un demi-groupe scolaire et de l'aménagement des combles de 
l'école existante Micheli-du-Crest a été admis par: 
- la commission sociale, le 30 août 1990, à l'unanimité; 
- le Conseil municipal, le 20 novembre 1990, à l'unanimité. 

Le bien-fondé de la pétition des parents et enseignants concernant l'aménage
ment et l'extension de l'école Micheli-du-Crest a été admis par: 
- la commission sociale, le 30 août 1990, à l'unanimité; 
- le Conseil municipal, le 20 novembre 1990, sans opposition. 

L'autorisation de construire pour l'école Micheli-du-Crest a été délivrée le 
8 septembre 1992. 

Le travail de la commission 

Aux yeux de plusieurs commissaires, la dépense de 13,29 millions paraît éle
vée. Ils demandent des justificatifs des coûts. 

M. Jean-Pierre Bossy explique que la réalisation d'une école à cet endroit 
entraîne des coûts un peu plus élevés que pour une école normale. Tout d'abord, 
le terrain étant très exigu, il a fallu une série d'opérations pour réaliser le pro
gramme prévu. C'est ainsi que la salle de gymnastique enterrée provoque un sur
coût en raison des parois moulées, puisqu'il s'agit d'un endroit où il y a une 
nappe phréatique superficielle, et du radier complet à prévoir sous le bâtiment. La 
liste des surcoûts occasionnés par une paroi moulée autour de la salle de gymnas
tique et des sous-sols du bâtiment, ainsi que par l'aménagement d'un préau provi
soire et la protection des bâtiments existants a été présentée aux commissaires. 
Voir le document en annexe. 

Le total des surcoûts s'élève à 1 462 800 francs. C'est le prix à payer pour réa
liser une école à cet endroit. 
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Il est à noter que l'édifice projeté est construit sur 4 niveaux, soit avec un 
étage supplémentaire par rapport à une école traditionnelle réalisée en fonction 
du règlement en la matière. Cela correspond au gabarit légal autorisé dans cette 
rue et il n'est pas possible de construire plus haut sur cette parcelle. 

La salle de gymnastique enterrée et aux dimensions de 29,72 m x 15,22 m au 
lieu des réglementaires 30 m x 16 m a été exceptionnellement acceptée par le 
Département de l'instruction publique. 

Ainsi ce projet prévoit le plus qu'on pouvait faire compte tenu de la configu
ration de la parcelle. 

Selon certains commissaires, le prix est exorbitant étant donné qu'on ne réa
lise que six nouvelles classes. D'autres commissaires considèrent qu'une telle 
approche est erronée car elle ne prend pas en considération le fait que le projet 
répond aussi aux besoins urgents de l'ancienne école. 

A ce sujet, le chef du Service d'architecture relève qu'il y aura bien six 
classes dans le bâtiment neuf, mais il y aura aussi une salle de gymnastique, un 
abri PC (obligatoire) et une salle de jeu, qui n'existe pas dans le bâtiment ancien, 
un restaurant et un préau couvert. Dans les combles de l'ancien bâtiment, il y aura 
quatre salles d'activités créatrices, dont les normes sont inférieures aux régle
mentaires du fait qu'elles sont mansardées. 

Il faut encore mentionner le surcoût de l'ascenseur, qui n'existe pas dans 
l'ancien bâtiment, et qui sert de joint entre les deux bâtiments. C'est un élément 
central dans la distribution des niveaux de ceux-ci. Ainsi, il n'y aura pas de bar
rières architecturales et les handicapés pourront circuler d'un bâtiment à l'autre 
grâce aux doubles portes. L'ascenseur permettra le transport du matériel, des cha
riots, ce qui évitera l'acquisition de matériel supplémentaire pour l'entretien des 
locaux. 

Il en résulte que le présent projet remplit une fonction importante par rapport 
au sous-équipement scolaire et de l'ancien bâtiment et du quartier. 

Dans le souci de réaliser des économies, deux commissaires souhaiteraient 
que la salle de gymnastique ne soit pas enterrée. A cela, le chef du Service 
d'architecture répond que la variante de la salle de gymnastique au rez-de-chaus
sée avait été étudiée, mais non retenue, car cela aurait entraîné la suppression 
d'un étage. Il n'y aurait donc plus suffisamment de classes ou de locaux parasco
laires. Cela supprimerait également le préau couvert retenu absolument néces
saire. 

Il est à ajouter que, dans le projet, la salle de gym enterrée sert en même temps 
de fondation au bâtiment principal. 
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Plusieurs commissaires pensent que, comme les activités créatrices ne se font 
pas aux mêmes heures que les cours d'appui GNT, il serait possible d'utiliser les 
combles du bâtiment existant d'une manière polyvalente et de dégager ainsi des 
surfaces nécessaires pour deux classes supplémentaires sur l'attique du bâtiment 
neuf. 

L'idée paraît séduisante. Même si certains pensent qu'il vaudrait mieux lais
ser le soin aux spécialistes d'examiner la question, les commissaires décident 
d'ajouter à l'article premier de l'arrêté: «construction d'un demi-groupe scolaire 
de 8 classes et...» 

La proposition est acceptée par 14 oui et 1 abstention. 

Conclusion et vote 

A l'issue de son vote, la commission des travaux, par 12 oui, 2 non et 1 abs
tention, recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le pro
jet d'arrêté ainsi amendé: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
13 290 000 francs destiné à couvrir les frais de construction d'un demi-groupe 
scolaire de 8 classes et de l'aménagement des combles de l'école Micheli-
du-Crest, rue Micheli-du-Crest 17, situé sur les parcelles Nos 762 et 766, 
feuille 37 de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 13 290 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 170 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 339 217 francs, 300 000 francs et 70 783 francs des crédits de 
préétudes et d'étude votés les 25 avril 1989, 20 mars 1990, 20 novembre 1990, 
sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administra
tif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève de 1994 à 2023. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles faisant partie du périmètre 
N° 26 832 déclaré d'utilité publique par la loi adoptée par le Grand Conseil le 
30 mai 1975. 

ANNEXE 

Lettre de M. Gilbert Frey, architecte, à la Ville de Genève, département des 
constructions et de la voirie 

Genève, le 23 octobre 1992 

Concerne: extension de l'école rue Micheli-du-Crest, construction d'une salle de 
gymnastique 

Messieurs, 

Pour faire suite à notre téléphone du 22 courant, veuillez trouver, ci-après, le 
détail des surcoûts occasionnés par la situation de l'édifice nécessitant une paroi 
moulée autour de la salle de gymnastique et des sous-sols du bâtiment, ainsi que 
l'aménagement d'un préau provisoire et la protection des bâtiments existants. 

Comme vous pourrez le constater, ces prix sont ceux du devis estimatif origi
nal de mai 1992. 

J'espère que ces indications vous permettront de mettre à jour votre demande 
de crédit auprès de la commission des travaux dans les meilleurs délais. 

En demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complé
mentaires, je vous présente, Messieurs, mes salutations distinguées. 

Gilbert Frey 
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101.1 Bâtiments 

Fr. 

8 000.— 
101.2 Circulations 2000.— 
103.1 Etudes des eaux souterraines 4000.— 
112.1 Démolitions 47 000.— 
113.1 Démontages 9 200.— 
121.0 Protection d'ouvrages existants 49000.— 
122.1 Aménagements provisoires 70 100.— 
153.1 Electricité 500.— 
155.1 Eau et gaz 500.— 
172.1 Enceinte de fouilles (ing. civil) 

111 Palplanches 5 500.— 
140 Palplanches récupérées 24 000.— 
150 Battage 9 600.— 
154 Coupes 2 250.— 
410 Installations 43 000.— 
420 Présaignées 63 100.— 
430 Parois moulées et pieux barettés ( 1 il) 207 000.— 
432 Paroi excavée 16 200.— 
434 Supplément matériaux 18 750.— 
439 Sommier de raidissement 27 185.— 
440 Armatures 130550.— 
450 Recepage haut paroi 14 580.— 
460 Réglage mur guidage 72 000.— 
472 Drainages joints 17 000.— 
473 Crépi 14 700.— 
489 Mesures de contrôle 12 500.— 

173.1 Etayages 122 150.— 
175.1 Etanchement des ouvrages enterrés 60 790.— 
176.1 Epuisement des eaux 76 730.— 
191.1 Honoraires architecte chap. 1 88 750.— 
192.1 Honoraires ing. civil chap. 1 92 500.— 
193.1 Honoraires ing. électr. chap. 1 1 200.— 
197.1 Constats 42000.— 
201.1 Terrassement salle de gymnastique 200 CFC ing. civil 68 000.— 
244.1 Ventilation salle de gymnastique 120000.— 
291.1 Honoraires architecte chap. 2 18 000.— 
292.1 Honoraires ing. civil chap. 2 12 000.— 
294.1 Honoraires ing. c.v.s. chap. 2 20 500.— 

Total selon devis estimatif 1590 835.— 
arrondi à 1590000.— 
Rabais conjoncturel 8% 127 200.— 
Total 1 462 800.— 
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Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Je voudrais juste faire part d'un vœu du 
groupe écologiste concernant la construction d'abris de la PC dans les écoles. 

Il est clair que, et ça tout le monde le sait, l'école qui nous est proposée est une 
école qui coûte cher mais, de l'avis de tous, c'est le prix à payer. Par contre, mal
gré le nouveau concept de la Protection civile, on nous propose toujours des abris 
PC dans les écoles, et le groupe écologiste n'en veut plus. Il est peut-être un peu 
tard pour faire un amendement, mais je tenais à m'exprimer là-dessus. 

J'aimerais terminer mon intervention en posant une question à Mme Burnand; 
je l'avais déjà posée en commission, mais j'aimerais que la magistrate s'exprime 
en séance plénière sur les obligations légales à propos des abris PC dans les 
écoles. Comment, en fonction du nouveau concept de la Protection civile à 
Genève, ne plus avoir à construire d'abris PC dans les écoles? 

M. Olivier Moreillon (L). Si j 'ai cru bon de m'exprimer sur ce point, c'est 
que je suis un des deux commissaires de la commission des travaux qui ont voté 
non à cette proposition et je tenais à expliquer en séance plénière les raisons de ce 
vote négatif. 

Nulle part, il n'a été question de ne pas reconnaître la nécessité de l'école et 
de la salle de gymnastique à cet endroit. La décision que j 'ai prise avec un de mes 
collègues vient du fait que nous nous sommes aperçus, en étudiant ce projet, qu'il 
prévoyait une salle de gymnastique enterrée derrière l'école et, de ce fait, entraî
nait un surcoût de plus d'un million de francs, parce que cette réalisation, cons
truite dans la nappe phréatique, nécessitait l'exécution d'une enceinte moulée en 
béton armé. 

Or, si on regarde un peu ce périmètre d'utilité publique à destination scolaire, 
qui est compris entre le boulevard de la Cluse, la rue Micheli-du-Crest et la rue 
Lombard, on s'aperçoit que la Ville a acheté le 20 novembre 1990 la parcelle 
N° 765 d'une superficie de 969 m2 qui appartenait aux consorts Chiappino et qu'à 
fa prochaine séance du Conseil municipal, au mois de mars, il vous sera proposé 
l'achat de la parcelle N° 764, d'une superficie de 349 m2, propriété des consorts 
Spycher. 

Ces deux parcelles sont donc situées juste derrière l'école Micheli-du-Crest; 
elles jouxtent l'école Micheli-du-Crest et totalisent à elles deux 1318 m2. Je ne 
peux pas, dans ces conditions, accepter qu'on propose un plan aussi onéreux pour 
la construction d'une salle de gymnastique alors qu'on avait parfaitement le ter
rain adéquat pour la construire en surface. 
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Je trouve même qu'il y a là un double langage qui me dérange de la part du 
Conseil administratif, car on ne peut pas à la fois présenter 101 Propositions 
d'économies et laisser venir à maturité des projets qui n'ont pas été corrigés dans 
le sens que nous souhaitions durant les années pendant lesquelles ils ont été étu
diés. 

Le deuxième point que je voulais soulever est un point qui a déjà été soulevé 
par de nombreuses personnes, notamment par M. de Week le 27 juin 1990, lors du 
renvoi de la proposition du crédit d'étude. M. de Week disait à ce moment-là qu'il 
souhaitait que cette demande de crédit d'étude de 710 000 francs soit renvoyée à 
la fois à la commission des travaux et à la commission sociale. Il me semble, en 
effet, qu'il n'est pas judicieux qu'une commission se prononce seule sur l'oppor
tunité, qu'on laisse ensuite les autorisations être accordées, et que la commission 
des travaux, en fin de course, n'ait plus aucune marge de manoeuvre pour corriger 
quoi que ce soit, et c'est en fait ce qui s'est passé. 

Aujourd'hui, nous sommes obligés d'accepter ce qui nous est proposé, parce 
que nous n'avons pas de solution de rechange, mais je reste convaincu qu'un pro
gramme moins onéreux était parfaitement possible et que c'est au fil des proposi
tions de ce type-là qu'on accumule les millions supplémentaires. Entre 
aujourd'hui et demain, nous allons voter 28 millions de francs pour deux écoles! 
Je vous remercie. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien se félicite de ce rapport et 
le votera, j'ose presque dire dans l'allégresse, car personne n'a contesté le groupe 
scolaire prévu vu le manque de classes dans ce quartier et la surcharge d'élèves. 

Pour revenir à la salle de gymnastique, je crois que nécessité oblige. Nous 
devons nous féliciter de pouvoir enfin compter, dans ce quartier de Cluse-Rose
raie, une salle de gymnastique. Ceux qui connaissent ce quartier savent qu'une 
salle de gymnastique manque cruellement dans ce secteur. D'ailleurs, cela me 
permet de poser une question au magistrat du dicastère des écoles, M. Rossetti. 
Qu'en est-il de l'avenir en ce qui concerne les salles de gymnastique dans ce sec
teur? Il est vrai que cette question peut également être posée à Mme Burnand. 

Je pose une autre question spontanément: quid des rumeurs qui circulent 
selon lesquelles les données démographiques du quartier se relâcheraient un peu 
et la nécessité de l'école du Châtelet deviendrait moins imminente? 

Dans la foulée, je me permets de reposer la question de la salle de gymnas
tique qui devrait être construite par la Ville à côté des trois ou quatre salles de 
gym du futur Cycle d'orientation de l'Aubépine. Ne pourrions-nous pas envisa
ger d'accélérer quelque peu la construction de cette seconde salle de gym, située 
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ailleurs qu'à Micheli-du-Crest mais tout de même dans le quartier de Cluse-Rose
raie, car maintenant les élèves doivent prendre des petits bus pour aller s'ébattre 
je ne sais où? Alors, le Conseil administratif ne pourrait-il pas accélérer la cons
truction de cette autre salle de gym, d'autant plus si l'école du Châtelet devait être 
différée? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Très brièvement, 
tout d'abord pour rappeler tout spécialement à M. Moreillon et peut-être aux 
membres du groupe libéral que le quartier de la Roseraie est un quartier extrême
ment difficile puisque situé en un point de la cité où les espaces sont singulière
ment réduits en ce qui concerne l'activité ludique des enfants. 

Depuis longtemps, l'utilité publique a en effet été votée sur toute une série de 
parcelles. Nous avons toujours, et nous l'avons répété à moult reprises, tenté de 
négocier l'acquisition de ces parcelles au gré des possibilités des propriétaires. 
C'est une demande qui avait été formulée, Mesdames et Messieurs du groupe 
libéral, d'une façon tout à fait expresse, par vos membres. Or il est évident que, 
dès l'instant où on aborde une négociation sans avoir recours à l'expropriation, 
cette négociation nous amène à, comme son nom l'indique, discuter. Et le fait est 
que nous avons dû attendre que des propriétaires trouvent des solutions de reloge
ment pour leurs entreprises ou mettent fin à leurs activités avant de pouvoir petit à 
petit nous rendre maîtres du périmètre. 

Le demi-groupe scolaire de la Roseraie est cher, certainement, mais d'une 
cherté relative. Il est cher parce qu'en effet il a fallu concentrer sur une petite par
celle toute une série d'activités absolument nécessaires au quartier. 

Il est évident que, si la salle de gym avait pu être construite en dehors de ce 
secteur, nous l'aurions fait. Mais, contrairement à ce que pense M. Moreillon, 
c'était impossible, puisqu'il s'agira, à long terme, de construire un autre demi-
groupe scolaire et que nous ne pouvions donc pas prendre le terrain dont il parle 
pour construire une salle de gym. D'autre part, grâce à cette solution, un espace 
pourra être donné aux enfants du quartier et cela nous paraît très intéressant. 

Il y a donc un surcoût pour la salle de gym, c'est vrai, mais dans un quartier où 
la densité est grande, où les espaces sont extrêmement réduits, je persiste à pen
ser, et le Conseil administratif avec moi, qu'il valait la peine de concentrer le 
projet, comme cela avait été d'ailleurs la volonté, à l'époque, de la commission 
sociale et de ce plénum, sur cette seule parcelle. Par conséquent, j'espère que ce 
soir vous pourrez prendre une décision positive. 

En ce qui concerne la remarque de M. Perler, je rappellerai que les abris PC 
sont obligatoires dans la loi dans la mesure où, et c'est le cas qui nous occupe, il 
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s'agit d'un abri individuel, d'un abri concernant la seule école et non pas d'un 
abri communal. La Ville de Genève a d'ores et déjà, et vous le verrez bientôt, 
renoncé à construire des abris communaux sous les écoles, comme c'était le cas il 
y a encore quelques années. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble. II est accepté à la majorité (une opposition et deux 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 
13 290 000 francs destiné à couvrir les frais de construction d'un demi-groupe 
scolaire de 8 classes et de l'aménagement des combles de l'école Micheli-
du-Crest, rue Micheli-du-Crest 17, situé sur les parcelles Nos 762 et 766, 
feuille 37 de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 13 290 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 170 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 339 217 francs, 300 000 francs et 70 783 francs des crédits de 
préétudes et d'étude votés les 25 avril 1989, 20 mars 1990, 20 novembre 1990, 
sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administra
tif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève de 1994 à 2023. 
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Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles faisant partie du périmètre 
N° 26 832 déclaré d'utilité publique par la loi adoptée par le Grand Conseil le 
30 mai 1975. 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de réchange de 
terrains portant sur: 
- la parcelle 5972, feuille 4 de la commune de Genève, sec

tion Cité, sise rue d'Aoste, d'une surface totale de 692 m2, 
propriété de la Ville de Genève; 

- la parcelle 4067, feuille 3 de la commune de Genève, sec
tion Cité, sise boulevard des Tranchées, rue Ferdinand-
Hodler 35, d'une surface totale de 1570 m2, propriété de 
l'Etat de Genève; 

- la parcelle 160, feuille 11 de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex, sise à l'avenue Blanc, d'une surface 
totale de 41 m2, propriété de l'Etat de Genève; 

- la parcelle 1095 A, feuille 26 de la commune de Chêne-Bou-
geries, sise route de Florissant, d'une surface totale de 
896 m2, propriété de l'Etat de Genève (N° 143 A)i. 

M. Olivier Cingria, rapporteur (L). 

1. Préambule 
La commission des travaux s'est réunie le mercredi 11 novembre 1992, à 

17 h 30, sous la présidence de M. Gilbert Mouron, afin d'étudier la présente pro
position. 

Assiste à la séance M. Jacques Perroud, chef du Service des opérations fon
cières. 

Mme Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séance. Qu'elle soit remerciée 
pour l'exellente teneur de celles-ci. 

1 Proposition, 1242. 

J 
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2. Rappel de la proposition (cf. proposition N° 143 du 3 septembre 1992) 
En complément d'information, M. Perroud définit cette proposition comme 

une opération de mise en ordre. Il signale que l'Etat et la Ville de Genève sont 
parfois en prêts momentanés d'installations ou de terrains, ce qui implique de 
régler les problèmes fonciers pour que ces prêts prennent fin à un moment sou
haité. Pour ce faire, la loi sur l'administration des communes contraint l'adminis
tration des communes à obtenir l'accord des Conseils municipaux pour traiter ces 
affaires. 

Par ailleurs, M. Perroud relève que, dans cette opération, l'Etat cède un peu 
plus de terrain que la Ville de Genève, le but recherché étant de favoriser des 
objectifs et de réaliser des projets. 

3. Travail de la commission 
En réponse à la question du président, lequel s'enquiert des caractéristiques 

de la parcelle 5972 que la Ville de Genève cède à l'Etat, M. Perroud indique que 
celle-ci n'est pas constructible et qu'il s'agit d'une ruelle desservant des emplace
ments de parcage, dont la Ville de Genève conserve les revenus locatifs. Par 
ailleurs, il signale que, dans le cas où l'Etat souhaiterait construire sur sa parcelle 
5974, il n'y aura pas lieu de procéder à des remaniements parcellaires. Enfin, il 
fait remarquer, au sujet de la parcelle 160 de 41 m2, que celle-ci est propriété de 
l'Etat de Genève et qu'elle est située en bordure de l'école de Sécheron. Si la 
Ville de Genève devait déposer une requête en autorisation de construire, cela 
devrait se faire conjointement avec l'Etat qui serait co-requérant en sa qualité de 
propriétaire de cette petite parcelle. 

Un commissaire souhaite une explication sur l'utilité publique de l'échange 
de la parcelle 1095 A, propriété de l'Etat de Genève, mentionnée dans l'article 2 
de l'arrêté. Le président lui précise que l'utilité publique ne revêt aucun intérêt 
commercial, ce qui permet l'exonération des droits d'enregistrement et des émo
luments du Registre foncier et M. Perroud lui confirme que la parcelle 1095 B 
adjacente est affectée au domaine public comme route et qu'elle dessert le par
king de l'annexe «Calandrini» du Musée d'ethnographie. 

En guise de conclusion, le rapporteur estime que cette proposition représente 
une opération exemplaire de mise en ordre parcellaire ayant pour but un échange 
d'utilité publique. 

4. Conclusion et vote 
A l'issue de son vote, la commission des travaux, à l'unanimité des 14 mem

bres présents, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et le 
Conseil d'Etat aux termes duquel: 
- la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle 5972, feuille 4 de la 

commune de Genève, section Cité, sise rue d'Aoste, d'une surface totale de 
692 m2. 

Et en contrepartie: 
L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève: 

- la parcelle 4067, feuille 3 de la commune de Genève, section Cité, sise boule
vard des Tranchées, rue Ferdinand-Hodler 35, d'une surface totale de 
1570 m2; 

- la parcelle 160, feuille 11 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
sise à l'avenue Blanc, d'une surface totale de 41 m2; 

- la parcelle 1095 A, feuille 26 de la commune de Chêne-Bougeries, sise route 
de Florissant, d'une surface totale de 896 m2; 

vu le but poursuivi, ces échanges ont lieu sans soulte ni retour; 

sur proposition du Conseil administratif 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 
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Art. 4. - Le produit de l'opération sera inscrit dans les comptes de la Ville de 
Genève sous rubrique «Revenus des biens du patrimoine administratif». 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 14 300 000 francs, ramené à 12 446 000 francs, 
destiné à la démolition et la reconstruction de l'école du 
Mail II, sise rue du Village-Suisse 5, et à la construction 
d'un pavillon scolaire provisoire à la rue Jean-Louîs-Hugon 
(N°145A)1. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

Préambule 

Lors de la séance du 6 octobre 1992, le Conseil municipal a renvoyé la propo
sition citée en objet à la commission des travaux. 

Présidée par M. Gilbert Mouron, la commission des travaux a étudié la propo
sition du Conseil administratif N° 145 au cours des séances des 25 novembre et 9 
décembre 1992. Elle a procédé aux auditions indispensables et s'est rendue sur 
place le 25 novembre 1992. 

La commission remercie Mme Inès Suter-Karlinski qui a rédigé les notes des 
séances. 

Enfin, pour mieux comprendre le déroulement de l'analyse de la proposition, 
il a paru opportun au rapporteur d'élaborer le plan de rapport ci-après. 

Plan du rapport 
1. Rappel des principaux éléments de la proposition N° 145. 
2. Séance du 25 novembre 1992. 
2.1 Visite sur place, accompagnés par MM. Jean-Pierre Bossy, chef du Service 

d'architecture, Bernard de Rovinelli, collaborateur au Service d'architecture 
chargé du suivi du dossier, et Robert Rapin, chef du Service des écoles. 

1 Proposition, 1259. 



SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1993 (après-midi) 2649 
Proposition: reconstruction de l'école du Mail II 

2.2 Présentation du projet, audition de M. Robert Rapin. 
2.3 Présentation des constructions, audition de MM. Jean-Pierre Bossy et Ber

nard de Rovinelli. 
2.4 Discussion et votes préliminaires de la proposition. 
3. Séance du 9 décembre 1992. 
3.1 Reprise de l'examen, discussion finale et vote des arrêtés de la proposition. 

1. Rappel des principaux éléments de la proposition N° 145 

En août 1982, le GIEED (Groupe interdépartemental de l'étude de l'évolution 
démographique), dans le cadre de l'étude générale des prévisions et perspectives 
scolaires en Ville de Genève, prévoyait, pour le quartier de la Jonction, une baisse 
importante des effectifs scolaires qui devait se produire jusqu'en 1995 au moins. 

En 1985, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, à l'occasion d'une 
analyse sur le potentiel à bâtir en logements sur le territoire de la ville, constate un 
renversement total de la situation démographique à la Jonction. 

En effet, la population scolaire augmentait régulièrement au lieu de baisser 
comme l'étude du GIEED le prévoyait. 

En mai, puis en septembre 1987, le GIEED concluait, suite à une préétude 
qu'il avait effectuée à la demande de la Ville de Genève, qu'effectivement une 
forte augmentation de population scolaire, durant les dix prochaines années, était 
à prévoir dans le quartier de la Jonction. 

Depuis ces précédentes évaluations, le Service de recherche sociologique du 
Département de l'instruction publique a été mandaté par la Ville de Genève pour 
élaborer une nouvelle méthode de prévisions scolaires. 

Pour ce faire, la ville a été découpée en 8 nouveaux secteurs statistiques. 

Le quartier de la Jonction constitue le 4e secteur. Il regroupe actuellement les 
écoles suivantes: 
- Carl-Vogt 
- Cité-Jonction 
- Mail 
- Plantaporrêts 

Les résultats fournis au mois de juin 1992, par cette nouvelle méthode de pré
vision, confirment la poursuite de la progression engagée depuis 1982: 
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SECTEUR N°4 - JONCTION 

Année Nb d'élèves ( - ) Nb élève ( » ) Nb élèves ( : ) Nb classes ( • ) Moyenne 
(31/12) spécialisés E1 àP6 E1àP6 élèves/classe 

Réalité 

1982 699 33 666 33 20,18 
1983 721 27 694 35 19,83 
1984 740 30 710 37 19,19 
1985 766 31 735 38 19,34 
1986 777 29 748 39 19,18 
1987 780 24 756 44 17,18 
1988 804 25 779 44 17,70 
1989 846 35 811 47 17,26 
1990 932 29 903 50 18,06 
1991 986 29 957 50 19,14 

Année 
(31/12) 

Nb d'élèves ( - ) Nb élève 
spécialisés 

( = ) Nb élèves 
E1àP6 

( : ) Nb classes 
E1àP6 

( = ) Moyenne 
élèves/classe 

Prévisions 

1992 1005 29 976 51 19,14 

1993 1066 29 1037 54 19,20 

1994 1124 29 1095 56 19,55 

1995 1156 29 1127 59 19,10 

La première mesure définitive, proposée par le Conseil administratif pour 
faire face à cette situation, a fait l'objet de la proposition N° 42, votée par le 
Conseil municipal le 26 janvier 1988 (voir Mémorial N° 27 - 145e année) en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 9 850 000 francs destiné à la réhabilitation et 
l'extension de l'école des Plantaporrêts. 
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Cette réalisation de la Ville de Genève a permis la mise à disposition de 10 
salles de classes supplémentaires. Actuellement, elles sont toutes utilisées. 

La deuxième mesure proposée par le Conseil administratif est l'agrandisse
ment de l'école du Mail II, projet dont les propositions Nos 138 et 203, votées par 
le Conseil municipal les 25 avril 1989 (PFQ 30.15) et 7 novembre 1989 (voir 
Mémorial N° 46 - 146e année et N° 18 - 147e année) ont couvert les frais de 
préétude et étude. 

Selon le planning initial, un pavillon provisoire a été mis en place à la rentrée 
1988 - 1989, sur la rue Gourgas. Pour rappel, cette construction provisoire a fait 
l'objet de la proposition N° 71, votée par le Conseil municipal le 1er mars 1988 en 
discussion immédiate (voir Mémorial N° 31 - 145e année). 

Ce bâtiment devait permettre d'accueillir les élèves pendant la durée du chan
tier de démolition et de reconstruction de l'école de Mail II, qui devait s'enchaî
ner. En raison des difficultés financières de la Ville de Genève, ce projet a été 
retardé. Aussi, le pavillon provisoire Gourgas a été utilisé pour permettre de faire 
face à l'augmentation des activités scolaires et parascolaires, depuis lors. 

C'est ainsi que la proposition N° 145 comprend deux volets, à savoir: 
a. Démolition - reconstruction de l'école Mail II 
b. Création d'un nouveau pavillon scolaire à installer à la rue Jean-Louis-Hugon 

ou nouvelle proposition de remplacement durant les travaux d'aménagement 
de locaux scolaires sur la commune d'Onex et transport d'élèves du quartier 
de la Jonction vers cette commune (voir paragraphe 2.2 p. 7 à 10) 

Le programme des locaux correspond à celui qui figure dans la demande 
d'ouverture du crédit d'étude, soit proposition N° 203, votée par le Conseil muni
cipal le 7 novembre 1989 (voir Mémorial N° 18 - 147e année) avec quelques 
modifications mineures. 

Lors de l'étude de cette proposition, la commission sociale et de la jeunesse a 
demandé que différentes variantes soient étudiées, mentionnées dans le rapport 
N° 203 A du 13 octobre 1989. Le Conseil municipal a, d'ailleurs, alloué un sup
plément de crédit d'étude à hauteur de 85 000 francs pour ces études complémen
taires. Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, a présenté succincte
ment le résultat desdites études dans la séance du Conseil municipal du 12 janvier 
1991. De plus, elle a transmis à ce sujet un rapport détaillé, daté du 13 février 
1991, à la commission précitée. 

Lors de la séance de la commission des travaux du 25 novembre 1992, 
M. Jean-Pierre Bossy nous a transmis le tableau récapitulatif des projets d'agran
dissement envisagés. Il s'agit des tableaux reproduits ci-après aux pages 5 et 6. 
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La commission des travaux souhaite remercier les Services d'architecture et 
des écoles pour l'excellente présentation de la proposition N° 145. D'autre part, 
le rapporteur se permet de souligner la qualité des informations exhaustives 
reçues en commission. Plutôt que de vaines redites de texte, le rapporteur suggère 
de se reporter au texte de la proposition N° 145 incluse dans le Mémorial N° 14 -
150e année (6 octobre 1992). 

2. Séance du 25 novembre 1992 

2.1 Visite sur place, accompagnés par MM. Jean-Pierre Bossy, Bernard de Rovi-
nelli et Robert Rapin. 

Le bâtiment actuel de 2 niveaux (un préau couvert et un étage de 6 salles de 
classes) a été construit en 1971 par l'architecte François Bouvier auquel il avait 
été fait appel en 1987 pour étudier l'éventuelle surélévation dudit bâtiment. Ainsi 
que mentionné dans la proposition N° 145, l'étude a abouti à la conclusion que ce 
projet de surélévation n'était pas intéressant, les fondations et l'assise de celles-ci 
ne s'y prêtant pas. Malgré l'entretien de qualité du bâtiment actuel, nous pouvons 
constater d'importantes fissurations dans les couloirs. 

L'architecte a repris l'étude en mars 1988 et le 24 novembre de la même 
année, les esquisses de démolition - reconstruction ont été présentées en séance 
publique. La requête en autorisation préalable a été déposée auprès du Départe
ment des travaux public en 1988. Après discussion sur place, la commission des 
travaux pense qu'une démolition - reconstruction correspondrait à une solution 
intéressante. 

2.2 Présentation du projet, audition de M. Robert Rapin 

M. Robert Rapin remet à la commission un document récapitulatif de la situa
tion scolaire du secteur N° 4 Jonction. Dans son commentaire, il nous explique la 
nouvelle procédure mise en place pour l'évaluation de la population scolaire en 
ville de Genève. Dès l'année prochaine, le Service des écoles disposera d'une 
projection sur 10 ans effectuée par le Service de la recherche sociologique en col
laboration avec le Service d'urbanisme. Les documents remis par M. Robert 
Rapin aux commissaires font état d'une projection des effectifs jusqu'en 1995 et 
donnent un écart de 5 élèves. 

Les effectifs ainsi annoncés à moyen terme ont contraint la Ville de Genève à 
imaginer des solutions de construire définitif. Parmi celles-ci, le projet de démoli
tion - reconstruction de Mail II, qui permettra de gagner un étage de classes, plus 
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6 salles d'études (premier et deuxième étages), un attique pour tous les locaux 
dits annexes qui font défaut dans ce groupe scolaire, est une bonne solution à 
moyen terme dans le quartier de la Jonction. 

A plus long terme, d'autres solutions sont en cours d'étude pour lesquelles 
des crédits adéquats ont été votés. 

Etant donné que le pavillon provisoire Gourgas continue d'être utilisé pour 
répondre aux besoins du secteur et qu'il y a lieu de reloger les classes qui seront 
démolies et reconstruites pendant la durée des travaux qui est de 2 ans, la pre
mière idée-incluse dans la proposition N° 145 p. 16 à21 (voirMémorialN° 1 4 -
150e année) - a été de construire un pavillon provisoire de 8 classes à la rue 
Jean-Louis-Hugon. 

Toutefois, dans un deuxième temps, une variante a été proposée à la commis
sion des travaux permettant l'économie du pavillon provisoire précité représen
tant un coût de près de 2 mios de francs moyennant un investissement de rempla
cement de 450 000 francs. 

En effet, il a été possible de trouver dans des bâtiments existants des possibili
tés d'aménagements de divers locaux pour mieux utiliser les classes existantes. 
Certaines ont déjà été réalisées, d'autres font parties du montant de compensation 
de 450 000 francs proposé dans la suite du rapport. 

Après bien des «batailles», il a été possible de reprendre le bâtiment situé en 
face de l'école des Plantaporrêts qui, depuis la rentrée 1992, est utilisé comme 
salle d'éducation physique. Il a été possible, aussi, de déplacer les trois fanfares 
par rocades successives pour libérer leurs locaux, ce qui s'est fait en bonne colla
boration avec les sociétés. 

Jusqu'à présent, le Service des écoles a eu des propositions de déplacement 
de classes pour résoudre dans un secteur des besoins scolaires de manière 
momentanée, comme à Champel par exemple. Il a été donné suite à ces proposi
tions uniquement pour des classes de 6 P qui se sont déplacées vers des bâtiments 
moins occupés. Cette expérience a été favorable mais, depuis lors, il n'avait pas 
été possible de trouver des déplacements de compensation. 

Aujourd'hui, le Service des écoles de la Ville de Genève nous soumet une 
proposition qui a reçu l'assentiment de l'enseignement primaire, discutée avec 
l'Association des parents de la Jonction et de la commune d'Onex, qui consiste
rait à déplacer deux classes de 6 P sur la commune d'Onex - école Onex-Parc -
qui est dans une phase de diminution d'effectif. 

Les frais découlant de ce déplacement sont intégrés dans l'investissement de 
compensation proposé de 450 000 francs qui comprend: 
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Réaménagement de locaux existants et transfert du quartier de la Jonction à 
l'école d'Onex-Parc, afin d'économiser la construction d'un pavillon scolaire 
provisoire à la rue Jean-Louis-Hugon. 

A. Travaux 
Fr. 

Transformation de W.-C. du 1er étage de l'école Cité-Jonction, soit: 

- Maçonnerie: démontage des galandages existants et piquage 
des faïences. Façon d'un galandage entre les deux locaux; 

- Sanitaire: dépose des appareils sanitaires existants. Pose de 
deux lavabos dans les nouveaux locaux; 

- Menuiserie: façon d'une cloison vitrée côté vestibule et esca
liers, y compris des portes d'accès. Fourniture et pose de 
deux meubles lavabos et de panneaux d'affichage en 
lino-kork; 

- Serrurerie: façon de deux ouvrants dans les éléments translu
cides du premier local; 

- Carrelage: pose de panneaux de faïence pour les meubles 
lavabos; 

- Peinture: peinture des locaux après travaux; 

- Revêtement de sol: fourniture et pose d'un revêtement de sol 
type lino dans les deux locaux; 

- Mobilier: fourniture de tables, chaises, tableaux noirs et 
armoires de rangement; 

- Nettoyage de fin de chantier 

- Estimation 130000.— 

B. Location de locaux scolaires à la commune d'Onex 

Salles d'études et utilisation partielle des locaux annexes 
(salle d'éducation physique, activités créatrices, activités créa
trices sur textile, salle parascolaire, etc.). 

Estimation pour les années scolaires 1993/1994 et 1994/1995 100000.— 

C. Restauration scolaire 

Frais de repas et d'équipement complémentaire 

Estimation pour les années scolaires 1993/1994 et 1994/1995 150 000.— 
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D. Transport des élèves 

Estimation pour les années scolaires 1993/1994 et 1994/1995 

Montant total estimatif global 

(extrait document référence RRInm Genève, le 25.II.1992) 

A une question d'un commissaire, M. Robert Rapin précise que c'est pour des 
raisons d'économie (au moins 1,53 mio de francs par rapport au pavillon provi
soire) et en raison de la situation financière difficile de la Ville de Genève que la 
solution du déplacement de deux classes à Onex a été retenue par rapport à 
l'implantation d'un nouveau pavillon provisoire. 

Le Service des écoles a rencontré une délégation de trois représentants de 
l'Association des parents d'élèves : ils ne sont pas opposés à cette proposition. 
Les modalités de détail pour le transport des classes seront décidées au mois 
d'avril prochain avec les parents concernés et l'inspecteur. Deux solutions sont 
possibles : soit la prise en charge des abonnements de transport par la Ville de 
Genève qui les remettra aux enfants concernés, soit la prise en charge du montant 
indiqué dans la proposition (voir p. 10 lettre D du présent rapport) pour un trans
port collectif. Le Service des écoles serait plutôt favorable à un système d'abon
nement de transport. 

Le dispositif d'investissement de compensation décrit ci-dessus nécessitera 
un vote de la commission (voir paragraphe 2.4 p. 11 du présent rapport). En cas 
d'acceptation, l'arrêté sera modifié en conséquence. 

2.3 Présentation des constructions, audition de MM. Jean-Pierre Bossy et Ber
nard de Rovinelli. 

M. Jean-Pierre Bossy présente à la commission des travaux les différentes 
variantes du tableau récapitulatif des projets envisagés (voir aussi paragraphe 1. 
p. 2 du présent rapport). Puis M. Bernard de Rovinelli présente, grâce aux rétro
projecteurs, les différents plans d'étage de la future école, les façades, ainsi que 
les coupes du bâtiment. 

En complément d'information, M. Jean-Pierre Bossy précise que, pour des 
raisons économiques d'ensoleillement du préau et de ses dimensions, parce que 
l'utilité d'un deuxième sous-sol n'était pas démontrée, c'est la solution initiale 
qui a été retenue. Il y avait aussi un problème de rapport de masse avec l'école 
existante qui continuera d'exister et qui aurait été déséquilibré. Le projet proposé 
n'a pas suscité de remarque par le Conseil municipal lors de l'intervention de 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, en séance plénière du 
12.02.1991 voir Mémorial N° 36- 148* année, p. 3150-3151). 

70000.— 
450000.— 
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Les études ont donc été poursuivies pour présenter l'autorisation de 
construire qui a été obtenue le 30 avril 1992. 

Le devis général, c'est-à-dire le devis estimatif détaillé selon CFC, a été pré
paré à cette époque. Le prix au m3 SIA est de 517 francs (mai 1992). 

Le projet de la proposition N° 145 est remarquablement élaboré, aussi il n'est 
pas nécessaire de le transcrire dans le présent rapport. MM. Jean-Pierre Bossy et 
Bernard de Rovinelli, à l'appui du devis CFC, ont commenté tout le projet à la 
commission des travaux : il s'agit d'un très bon projet. 

A une question d'un commissaire relative à l'aménagement des salles de 
société pour la musique et prévues au sous-sol, M. Jean-Pierre Bossy précise que 
l'accès se fera de manière indépendante de l'école Mail II, ces salles ne seront pas 
équipées d'une insonorisation aussi sophistiquée que pour des salles de rock, car 
elles n'accueilleront pas ce type de musiciens. Des armoires seront prévues pour 
les orchestres. Les locaux pourront être immédiatement utilisés dès leur construc
tion. 

M. Bernard de Rovinelli confirme à un groupe de commissaires que le bâti
ment nécessitera des travaux spéciaux de fondation, notamment le blindage de la 
fouille et d'étanchéité. Le terrain, constitué en grande partie de remblai récent, est 
en effet de mauvaise qualité et de faible résistance. La nappe phréatique se situe à 
environ 3 à 3,5 m de profondeur, soit à 1 m environ au-dessus du niveau du fond 
de fouille. Le système de blindage des fouilles doit s'adapter à ces conditions, 
préserver les fondations des bâtiments voisins et, dans la mesure du possible, évi
ter les bruits et les vibrations durant les travaux de gros œuvre. Des protections 
appropriées seront prévues durant les travaux dans le préau actuel. D'autre part, il 
nous est confirmé que l'arborisation actuelle ne subira pas de modification, ceci 
en accord avec le SEVE. 

Un commissaire demande des informations au sujet des préaux couverts. 
Selon le règlement de juillet 1989 en matière de construction scolaire, le préau 
couvert est obligatoire, il doit représenter 20 m2 par salle de classe, tandis que le 
préau en plein air doit représenter 6 m2 par enfant. Dans le cas de Mail II, le 
manque de terrain a conditionné le type de construction proposé avec un préau 
couvert sous le bâtiment au rez-de-chaussée. Le préau n'a pas tout à fait la surface 
requise, mais le Conseil d'Etat accepte ce qui existe tout en priant les municipali
tés d'améliorer les conditions de vie des enfants. 

2.4 Discussion et votes préliminaires de la proposition. 

A la suite des auditions, de l'analyse des documents mis à sa disposition et 
des informations complémentaires reçues, la commission des travaux entreprend 
la discussion. 
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Il est à remarquer que nous avons eu l'impression que les Services des écoles 
et d'architecture de la Ville de Genève ont recherché des solutions originales afin 
de résoudre les problèmes scolaires, différentes en tous les cas de ce qui nous 
avait été présenté jusqu'à maintenant. 

Pour un commissaire, la solution de déplacer 2 classes hors du quartier n'est 
pas la meilleure solution, toutefois la commission des travaux admet que la possi
bilité proposée par le Conseil administratif lui semble tout à fait opportune. 

Un autre commissaire regrette que la Ville de Genève n'arrive pas à 
construire des équipements scolaires à meilleur prix: un autre commissaire, du 
même groupe que lui, trouve au contraire que les Services de la Ville de Genève 
ont mis tout en œuvre pour que les coûts soient acceptables! 

Enfin, un commissaire propose de supprimer l'attribution de 197 000 francs 
du Fonds de décoration qui serait suffisamment pourvu. S'ensuit une discussion 
d'où il ressort que le rapporteur doit vérifier le bien-fondé de cette proposition au 
regard du règlement en vigueur. 

Comme le projet d'arrêté doit être modifié, en fonction de l'évolution de 
celui-ci, le rapporteur est chargé de vérifier avec les Services d'architecture et 
financier la bonne facture du nouvel arrêté qui sera voté de manière définitive 
dans la séance du 9 décembre 1992. Les votes des positions du futur et nouvel 
arrêté sont les suivants: 

Vote indicatif- sous réserve de vérification du règlement du Fonds de déco
ration. 

L'art. 3 est supprimé, la commission ayant acccepté par 8 oui, 5 non, 1 absten-
tation sur 14 présents la suppression de l'attribution au Fonds de décoration du 
montant de 197 000 francs. 

Vote définitif 

Remplacement de l'art. 1 alinéa 2 (crédit de 1 984 000 francs destiné à un 
pavillon provisoire à la rue Jean-Louis-Hugon) par un crédit de 450 000 francs, 
dont: 

130 000 francs en crédit d'investissement à amortir en 2 ans, destiné à la 
transformation de locaux de l'école Cité-Jonction 

320 000 francs en crédit de fonctionnement pour la location de locaux 
scolaires à la commune d'Onex (94 000 francs en 1993, 
160 000 francs en 1994 et 66 000 francs en 1995), les frais 
de restauration scolaire et le transport des élèves (2 classes 
6P) 
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Vote accepté à l'unanimité des 14 présents. 

Vote indicatif- sous réserve de vérification du règlement du Fonds de déco
ration. 

L'art. 1 alinéa 1 est accepté à l'unanimité des 14 présents pour un montant de 
12 119 000 francs si suppression Fonds de décoration ou 12 316 000 francs si 
celui-ci est maintenu. 

L'art. 4 alinéa 2, dont le texte sera revu avec les Services financiers «avec 
amortissement sur 2 ans» est acccepté dans son principe par 12 oui, 2 non sur 14 
présents. 

3. Séance du 9 décembre 1992 

3.1 Reprise de l'examen, discussion finale et vote des arrêtés de la proposition. 

Après information auprès des Services d'architecture et financier, le rappor
teur est en mesure de fournir les éléments complémentaires destinés au 
bien-fondé des votes du paragraphe 2.4 p. 11 du présent rapport. 

En effet, il lui paraît que la commission ne peut pas aller à rencontre de ce qui 
avait été décidé par une forte majorité du Conseil municipal en 1991 et approuvé 
par le Conseil administratif le 17.07.1991. Par conséquent, il n'est pas possible, 
dans le cas de la proposition N° 145, de supprimer le montant destiné au Fonds de 
décoration. 

Il est bon, pour la bonne compréhension, de rappeler le texte du règlement du 
Fonds de décoration (teneur dès le 17.07.1991): 

Art. 2. - Le Fonds est alimenté par un prélèvement de 2% sur les crédits 
alloués pour les travaux de construction et de rénovation des édifices de la Ville 
de Genève. L'attribution au Fonds est supprimée pour les travaux de restauration 
inférieurs à 10 millions de francs. 

En conséquence, la présente proposition n'a aucune vertu qui entraînerait 
obligatoirement à enfreindre le règlement. 

Dans un premier temps, la commission des travaux s'était déclarée pour la 
suppression de l'attribution du montant de 197 000 francs au Fonds de décora
tion, en raison de l'état des finances de la Ville de Genève. Toutefois, après vérifi
cation du règlement, elle est revenue sur sa décision. Certains commissaires se 
réservent le droit de revenir sur le sujet avec une proposition de modification du 
règlement. 
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A l'unanimité des 14 présents, la commission est d'accord avec l'annulation 
du vote indicatif qu'elle avait fait le 25.11.1992 concernant la suppression de 
l'attribution de 197 000 francs au Fonds de décoration. 

En conclusion du présent rapport, la commission des travaux relève les efforts 
faits par les Services, tant pour la coordination des choix, la qualité des études 
menées et des informations transmises qui correspondent à des valeurs finan
cières calculées à la baisse dans le cadre d'un projet de qualité. 

Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, les 
membres de la commission des travaux ont décidé à l'unanimité des 14 membres 
présents de vous recommander, Mesdames, Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté 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: 
1 un crédit de 12 316 000 francs destiné à la démolition et à la reconstruction 

de l'école du Mail II, sise rue du Village-Suisse 5 , sur la parcelle N° 291, 
feuille 17 du cadastre de la Ville de Genève, section Plainpalais; 

2 un crédit de 130 000 francs destiné à la transformation des locaux sanitaires 
du 1er étage de l'école Cité-Jonction, sise avenue Sainte-Clotilde 24, sur la 
parcelle N° 291, feuille 17, du cadastre de la Ville de Genève, section Plainpa
lais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier, 
alinéas 1 et 2, au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 12 446 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 197 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier, alinéa 1, et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. 
1 La dépense prévue à l'article premier, alinéa 1, à laquelle il convient d'ajouter 

le montant de 840 000 francs du crédit de préétude N° 138 voté le 
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25 avril 1989 et du crédit d'étude N° 203 voté le 7 novembre 1989, sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif 
et amortie au moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de 
Genève de 1994 à 2023. 

2 La dépense prévue à l'article premier, alinéa 2, sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen 
de 2 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève en 1994 et 1995. 

Art. 5. - Un montant de 320 000 francs sera pris en charge dans le budget de 
fonctionnement à raison de 94 000 francs en 1993, 160 000 francs en 1994 et 
66 000 francs en 1995. Ceci pour couvrir les frais relatifs aux déplacements des 
élèves de la Jonction dans l'école d'Onex-Parc (location de locaux, transports, 
repas) pendant la durée des travaux de démolition et reconstruction de l'école du 
Mail II. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je voudrais simplement que vous 
apportiez une petite modification dans l'intitulé du rapport. En effet, il faut lire 
14 300 000 francs et non 140 000 francs comme indiqué par erreur lors de 
l'impression. (Corrigé au Mémorial.) 

En tant que rapporteur, je voudrais souligner un paragraphe de ma conclusion 
et ce sera probablement la seule intervention que je ferai ce soir: «En conclusion 
du présent rapport, la commission des travaux relève les efforts faits par les ser
vices, tant pour la coordination des choix, la qualité des études menées et des 
informations transmises qui correspondent à des valeurs financières calculées à la 
baisse dans le cadre d'un projet de qualité.» 

Je voulais signaler cette conclusion pour la raison suivante: nous avons 
apporté une modification, grâce aux indications transmises sur place par les 
Services des écoles et immobiliers, en vue d'un relogement momentané des 
élèves. C'est donc la preuve que sont bien étudiés des dispositifs d'occupation 
optimale des places dans des salles de classe, dans des écoles qui offrent cette 
possibilité. 

Enfin, la construction qui est projetée correspond à la réalité des coûts et je 
m'en félicite. En effet, il y a tout de même dans cette proposition un chiffre de 
16 classes et le prix réel de l'école serait de l'ordre de 13 100 000 francs; c'est un 
montant qui est tout à fait favorable. 

Premier débat 

M. Georges Queloz (L). Si ce bâtiment avait été amorti sur une durée de 
trente ans, comme c'est habituellement le cas, je m'opposerais sans doute à cette 
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démolition, mais on m'a assuré que ce bâtiment avait été amorti sur une durée de 
vingt ans et il a été construit il y a vingt ans. Il est vrai aussi que tous travaux 
entrepris sur ce bâtiment seraient du bricolage étant donné les problèmes de 
sous-sol. 

Je m'étonne sur un point important. A l'heure où Ton doit faire des écono
mies, à l'heure où l'on demande à des sociétés des prix de location, pour le Victo
ria Hall par exemple, démesurés, je m'étonne qu'aujourd'hui on soit prêt à dépen
ser 2 600 000 francs - c'est le coût des volumes qu'on met à disposition - pour 
une seule société de musique qui va se réunir deux heures par semaine dans ces 
locaux. Je trouve que 4500 m3 à plus de 500 francs le m3, soit 2 600 000 francs, 
est un montant démesuré. 

Alors, je demande au Conseil administratif de veiller à ce que ces locaux 
soient attribués à plusieurs groupements ou sociétés, parce que ce sont des 
volumes qu'on peut partager, j'en parle par expérience. 

Toutefois, ces réserves ne sont pas une raison pour s'opposer à la construction 
de ce bâtiment, parce que c'est un bon projet. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble; il est accepté a 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: 
1 un crédit de 12 316 000 francs destiné à la démolition et à la reconstruction 

de l'école du Mail II, sise rue du Village-Suisse 5 , sur la parcelle N° 291, 
feuille 17 du cadastre de la Ville de Genève, section Plainpalais; 

2 un crédit de 130 000 francs destiné à la transformation des locaux sanitaires 
du 1er étage de l'école Cité-Jonction, sise avenue Sainte-Clotilde 24, sur la 
parcelle N° 291, feuille 17, du cadastre de la Ville de Genève, section Plainpa
lais. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier, 
alinéas 1 et 2, au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 12 446 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 197 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier, alinéa 1, et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. 
1 La dépense prévue à l'article premier, alinéa 1, à laquelle il convient d'ajouter 

le montant de 840 000 francs du crédit de préétude N° 138 voté le 
25 avril 1989 et du crédit d'étude N° 203 voté le 7 novembre 1989, sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif 
et amortie au moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de 
Genève de 1994 à 2023. 

2 La dépense prévue à l'article premier, alinéa 2, sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen 
de 2 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève en 1994 et 1995. 

Art. 5. - Un montant de 320 000 francs sera pris en charge dans le budget de 
fonctionnement à raison de 94 000 francs en 1993, 160 000 francs en 1994 et 
66 000 francs en 1995. Ceci pour couvrir les frais relatifs aux déplacements des 
élèves de la Jonction dans l'école d'Onex-Parc (location de locaux, transports, 
repas) pendant la durée des travaux de démolition et reconstruction de l'école du 
Mail IL 

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

10. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner 
la 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 A)1. 

Mme Michèle Kùnzler, rapporteuse (PEG). 

Préambule 

La commission s'est réunie une seule fois le 14 décembre 1992 sous la prési
dence de M. P. Reichenbach. M. Ruffieux et M. Maréchal expliquent le nouveau 
projet. Mme J. Burnand est excusée. 

i Proposition, 1878. 
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Nous remercions Mme Inès Suter-Karlinski pour son excellente prise de notes. 

Rappel 

La commission est saisie pour la deuxième fois d'un projet de restauration de 
l'immeuble 10, rue de la Chapelle. Elle ne se rend pas sur les lieux, car elle estime 
avoir en main tous les éléments pour voter. 

La première fois (juillet 91), la proposition N° 35 du Conseil administratif 
portait sur un crédit de 3 787 000 francs. Ce crédit avait été refusé, car il avait été 
jugé trop élevé. D'autre part, il restait un espoir de trouver une autre solution plus 
acceptable. La commission avait alors suggéré quatre pistes: 
- le même projet, mais moins cher 
- la démolition-reconstruction 
- l'échange de la parcelle 
- la remise à une coopérative HLM ou HCM. 

Discussion 

La discussion a porté sur trois points: 
1 L'analyse du nouveau projet 
2. Les regrets de la commission 
3. Les prix de location 

/. Uanalyse du nouveau projet 

Le Conseil administratif a donc choisi de suivre la première suggestion de la 
commission en proposant un crédit moins élevé d'un tiers (exactement 1 343 000 
francs de moins). Le projet n'est évidemment plus tout à fait le même, il est plus 
simple, ce qui n'est pas pour déplaire à certains commissaires. 

Ainsi les combles ne seront pas aménagés, même en salle de jeux, mais la 
possibilité subsiste. Par contre, l'installation d'un ascenseur est définitivement 
abandonnée. La distribution initiale des appartements n'est modifiée qu'en un 
point: un réduit devient salle de bains et vice versa, ce qui permettra d'accéder à 
la salle de bains sans passer par la cuisine. 

2. Les regrets de la commission 

La solution de la démolition-reconstruction (en essayant de lutter pour une 
dérogation) et surtout la concertation avec les voisins pour la construction d'un 
immeuble d'angle avec des appartements descendant en terrasses sur la rue de la 
Chapelle continue d'agiter la commission. 
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Mais il est trop tard pour rêver, le chantier voisin est entamé. Beaucoup de 
commissaires regrettent vivement que le Conseil administratif n'ait pas repris 
(voire ait refusé) le contact avec les voisins lors du changement de propriétaires. 

L'échange de la parcelle n'a par contre pas été évoqué, pas plus que la possi
bilité de remettre la maison à une coopérative. 

3. Les prix de location 
Le prix de location réel des appartements et de l'arcade a suscité quelques dis

cussions. 

L'arcade était évaluée à 275 francs le m2 en juillet 91, et maintenant à 350 
francs le m2, ce qui paraît dans la conjoncture actuelle difficile à obtenir pour une 
arcade en retrait. Les commissaires espèrent qu'on n'augmentera pas de fait le 
loyer réel des appartements. 

Par rapport au marché immobilier, les loyers d'environ 1300 francs par mois 
(sans les charges) pour les cinq pièces ne sont pas excessifs. Mais il faut être 
attentif: vu les critères d'attribution de la Ville de Genève, l'immeuble suscitera 
des charges d'aide personnalisée au logement, à moins de le remplir de locataires 
disposant de revenus annuels approchant les 100 000 francs. 

Conclusion 

Le Conseil administratif ayant proposé un projet suivant l'une des pistes sug
gérées par la commission du logement en automne 1991, la commission ne peut 
qu'y répondre favorablement. D'autant plus que les travaux de l'immeuble voisin 
ont commencé à moins de trois mètres, et qu'il convient donc d'étayer le 10, rue 
de la Chapelle, à moins d'en vouloir la démolition. 

Vote: Par 11 oui et 2 abstentions (commissaires remplaçants), la commission 
du logement recommande d'approuver l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 444 000 

francs destiné à la rénovation de l'immeuble 10, rue de la Chapelle. 
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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 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. 

Premier débat 

Mme Michèle Kùnzler (PEG). Mesdames, Messieurs, le groupe écologiste 
acceptera la nouvelle proposition du Conseil administratif, mais c'est un oui 
mitigé et pragmatique. Bien sûr, nous nous réjouissons qu'on ait pu trouver un 
projet plus simple et modeste pour restaurer le 10, rue de la Chapelle. Si la com
mission avait à nouveau refusé la restauration, la Ville courait le risque de se trou
ver avec une ruine sur les bras, un tas de pierres qui n'aurait procuré ni logement 
ni travail. Voilà les points positifs. 

Nous sommes plusieurs à penser que ce projet a été mal emmanché dès le 
début. On peut regretter par exemple que la Ville n'ait pas montré plus de sou
plesse dans les négociations, qu'elle n'ait pas saisi la balle au bond quand le nou
veau propriétaire de la parcelle voisine proposait un arrangement. Le premier 
projet du Conseil administratif était sur des rails mais il allait s'écraser contre un 
butoir; nous ne souhaitons pas le même sort au deuxième projet. 

Le Parti écologiste regrette qu'il n'y ait toujours pas eu de réflexion globale 
sur ce pâté de maisons, qu'aucun projet de cour aménagée, aucun espace commun 
ne voient le jour. On ne sait toujours pas si les maisons qui sont situées en face 
seront conservées; des pierres sont tombées sur la rue il y a deux semaines et 
pourtant ce sont ces maisons qui empêchent une reconstruction plus élevée 
actuellement. 

Personnellement, je pense qu'on serait arrivé au même résultat si l'on avait 
confié cette restauration d'immeuble à une coopérative. On aurait eu des loge
ments à des prix abordables, du travail pour les entreprises et en plus la Ville 
aurait économisé deux millions d'investissement. Merci. 
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M. Bernard Lescaze (R). J'ai entendu Mme Kunzler, je ne comprends pas 
tout à fait ses conclusions. A mon avis, en les suivant et en étant partiellement 
d'accord avec elle, il faut renvoyer - et c'est ce que le groupe radical vous pro
pose - au Conseil administratif ce crédit de 2 444 000 francs. 

En effet, il s'agit là d'une dépense absolument exorbitante pour 8 appar
tements. A l'évidence, même si le crédit a été diminué de façon importante, 
il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'un projet conçu, imaginé, pensé - si 
l'on peut dire pensé! - à l'époque de la haute conjoncture et qu'à l'heure actuelle, 
le rapport le dit clairement, ce bâtiment coûtera beaucoup plus qu'il ne rapportera 
à la Ville de Genève. Les arcades ne pourront pas être louées: 350 francs le m2, 
dans ce quartier, c'est illusoire. Les appartements exigent des revenus de 
100 000 francs au moins par an pour simplement être à niveau, ce n'est pas non 
plus pensable. 

D'autre part, je tiens à vous rappeler que la Ville de Genève est aujourd'hui 
propriétaire d'un certain nombre de bâtiments qui tombent en ruines, qui, eux, ont 
réellement un caractère historique, et dont on vient de nous dire qu'on n'a pas 
l'argent pour les réhabiliter. 

Je ne fais pas ici seulement allusion au 21, rue des Etuves, où on a dû mettre 
des échafaudages pour empêcher les pierres de tomber par terre, et pour lequel la 
Ville, par l'intermédiaire de Mme Burnand, a déposé une demande de démolition. 
Il y a aussi, par exemple, à la même rue des Etuves, au 5-7, rue des Etuves, un 
bâtiment pour lequel nous avons voté un crédit de réfection du toit qui n'a pas 
encore été utilisé parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Et pourquoi ne peut-on pas 
l'utiliser? Parce que les colombages qui soutiennent ce toit sont complètement 
pourris. Or ce bâtiment date du XVIe siècle. Il est partie prenante du patrimoine 
de la Ville. 

Alors, la véritable proposition, ce serait de renoncer à tous travaux à la rue de 
la Chapelle, de vendre cette parcelle et de consacrer les 2 444 000 francs à la 
réfection du 5-7, rue des Etuves. Voilà ce qui serait une utilisation judicieuse du 
patrimoine de la Ville. 

Dans ces conditions, le Parti radical propose de renvoyer ce projet à ses 
auteurs, car il ne saurait, dans la situation actuelle où nous sommes, nous satis
faire. C'est un projet de luxe qui a été fait en période de haute conjoncture. Mal
gré la diminution du crédit, nous déclarons que 2 444 000 francs pour 8 apparte
ments, c'est proprement exorbitant. 

M. Pierre Marti (DC). Si l'on veut être pragmatique, effectivement, on pour
rait peut-être abonder dans le sens du PEG et se dire qu'il aurait fallu... Oui, il 
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aurait fallu mais, malheureusement, un certain nombre de personnes, et non des 
moindres, ont déclaré urbi et orbi qu'à Genève, tant qu'ils seraient en place, 
aucun immeuble en pierres ne serait démoli. Voilà ce qui a été répondu, il y a 
quelques années, à l'intervenant, à la commission des travaux. Cela prouve qu'à 
un certain moment on a voulu bloquer le développement de Genève, on a voulu 
bloquer le développement de certains quartiers et cette vision conservatrice de 
M. le conseiller d'Etat Christian Grobet implique que maintenant nous sommes 
bloqués, à plusieurs endroits. C'est vrai, M. Grobet, sur ce projet-là, m'a répondu 
qu'en l'état il n'autoriserait jamais la démolition de tels bâtiments. Je trouve cela 
complètement ridicule. Nous arrivons maintenant à des projets qui sont luxueux, 
très chers, ne répondant pas aux besoins prépondérants de la population, alors que 
c'est le leitmotiv dans le bâtiment et qu'on n'arrive jamais à avoir une autorisa
tion de construire sans répondre à ces «besoins prépondérants de la population». 
Eh bien, voilà où nous en sommes maintenant! Nous conservons des bâtiments 
qui n'ont pas lieu d'être conservés, dans des secteurs qui ne sont pas des secteurs 
historiques, mais naturellement on veut toujours conserver un bâtiment qui a été 
construit entre le 14 avril 1927 et le 21 mai 1938, parce que c'est un témoin du 
passé. Mais ce sont toujours des témoins du passé, même ceux que l'on construit 
aujourd'hui seront des témoins du passé dans un siècle! 

Je regrette, mais nous n'avons pas, en ville de Genève et dans le canton, une 
vision globale; nous n'avons pas eu une vision globale de ce quartier. Heureuse
ment, petit à petit, il semble que maintenant, grâce aux plans de quartier, nous 
pourrons travailler d'une façon différente. 

Aujourd'hui, il nous est difficile de nous opposer à cette construction, même 
si nous pensons qu'elle est beaucoup trop onéreuse et qu'elle ne répond pas aux 
besoins prépondérants de la population. C'est vraiment du bout des lèvres que le 
PDC dira oui. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Je crois rêver ce soir! Voilà deux objets que 
j'ai eu l'occasion de traiter à la commission du logement, mes deux premiers 
objets: les deux fois, on a eu les éléments en mains, on a discuté, on a pris une 
décision à l'unanimité, et voilà que M. Lescaze, par deux fois, revient sur le tapis 
en séance plénière. Je propose que le Parti radical délègue M. Lescaze à la com
mission du logement, ou alors que la commission du logement soit dissoute et 
qu'on discute de tous les problèmes en séance plénière. 

Le président. C'est une proposition que j'ai déjà faite de nombreuses fois, on 
y viendra un jour! 
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Mme Micheline Spoerri (L). Pour sa part, le Parti libéral n'allongera pas le 
débat à ce sujet et votera en faveur de ce projet d'arrêté, à ceci près que, se réfé
rant au règlement du Fonds de décoration, dans son article 2, qui prévoit que le 
fonds est alimenté par un prélèvement de 2% sur les crédits alloués pour les tra
vaux de construction et de rénovation des édifices de la Ville de Genève et que 
cette attribution est supprimée pour les travaux inférieurs à dix millions, le Parti 
libéral propose l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Suppression de l'article 3 qui prévoit l'attribution de 37 000 francs au Fonds 
de décoration. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aurai garde ce soir 
de vous faire perdre du temps en répétant longuement tout ce qui a été décidé 
dans le cadre assez particulier de la rénovation de cet immeuble à la rue de la 
Chapelle. 

J'aimerais simplement rappeler quelques évidences. Les lucidités rétrospec
tives, c'est bien. Les tractations immobilières de l'époque n'ont pas été conclues, 
c'est peut-être regrettable, je n'en sais rien. Ce que je sais, par contre, c'est que 
nous serions arrivés inévitablement, sur la rue de la Terrassière à gauche en mon
tant, à un alignement systématique des bâtiments, auquel certains d'entre vous 
ont depuis longtemps renoncé en réclamant davantage de fantaisie. 

L'immeuble 10, rue de la Chapelle, Mesdames et Messieurs, est précisément 
un immeuble légèrement décalé par rapport à l'alignement, installé à cet endroit 
depuis quelques décennies, qui ne manque pas de charme et qui pourra - contrai
rement à ce que pensait M. Marti tout à l'heure - accueillir de grandes familles, 
puisque les appartements sont spacieux. Celles-ci trouveront ou retrouveront -
puisqu'il y a des locataires et que ceux-ci pourront revenir s'ils le souhaitent - un 
aspect assez charmant, peut-être un peu désuet, de la Genève d'antan. 

Il est vrai aussi que le Conseil administratif a donc, conformément aux volon
tés de la commission du logement de l'époque, tenu compte de tout ce qui avait 
été demandé. Il a supprimé l'ascenseur et a renoncé à la construction de loge
ments dans les combles, ce qui nous amène à dire que ce dossier n'est pas oné
reux du tout, qu'il est tout à fait conforme aux normes de restauration actuelles. 

Enfin, j'aimerais prier M. le conseiller municipal Bernard Lescaze de ne pas 
confondre les périmètres. Je comprends son souci, c'est le mien également, de 
trouver pour le quartier de Saint-Gervais une solution aux difficiles problèmes 
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qui se posent et auxquels nous sommes tous et toutes confrontés. Toutefois, je 
pense qu'en l'état actuel de la situation, tant du point de vue du logement que du 
point de vue économique, il est urgent maintenant de voter des projets qui ont été 
programmés depuis longtemps et celui-là, le 10, rue de la Chapelle, a été à de 
nombreuses reprises l'objet de discussions. Mesdames et Messieurs, ce sera aussi 
du travail pour les entreprises qui en ont bien besoin à l'heure actuelle. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi au Conseil administratif est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M"" Spoerri demandant la suppression de l'article 3 de l'arrêté est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 444 000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 10, rue de la Chapelle. 

Art. 2. - II 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. - 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-
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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. 

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

11. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu quatre pétitions: 
- N° 37, de la Fondation CAP Loisirs, qui recherche des locaux et demande la 

mise à sa disposition de la villa Freundler. Cette pétition sera renvoyée à la 
commission du même nom. 

- N° 38, des habitants des 29 à 39, rue Chabrey, pour une prise en charge accrue 
par la Ville des déchets organiques. Cette pétition sera également renvoyée à 
la commission du même nom. 

- N° 39, de l'Association des habitants du Mervelet, qui s'oppose aux proposi
tions Nos 166 et 167 concernant un schéma directeur et un plan localisé de 
leur quartier. Ces deux objets étant à l'étude de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement, cette pétition sera renvoyée à ladite commission. 

- N° 40, d'habitants bénéficiaires des prestations du Service social, qui protes
tent contre l'abandon du service de blanchisserie. Cette pétition sera renvoyée 
à la commission sociale et de la jeunesse. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution N° 5014 munie de la clause 
d'urgence, signée par MM. Claude Miffon (R), André Kaplun (L), Didier Bonny 
(DC), M™ Magdalena Filipowski (PEG), MM. Olivier Coste (S) et Michel Mey-
lan (T), concernant la pétition pour la sécurité des enfants et le maintien des 
patrouilleuses scolaires. 

A la reprise de notre séance, je ferai voter la clause d'urgence; si cette 
dernière est acceptée, nous programmerons la résolution pour le courant de la soi
rée. 
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13. Interpellations. 

Mme Madeleine Rossi, maire. J'ai une réponse à l'interpellation N° 7044, de 
Mme Gobet Winiger. 

Madame Gobet Winiger, vous nous aviez interpellés sur l'histoire d'un 
abonné au téléphone qui ne voulait pas de la concession radio-TV et qui avait des 
problèmes avec le «géant jaune». Vous désiriez savoir si les PTT pouvaient faire 
le bilan économique du procédé dont vous avez fait état. J'ai reçu des PTT la 
réponse de deux pages que voici - et je vais ensuite vous en donner une photoco
pie: 

«Genève, le 30 décembre 1992 

»Madame le maire, 

»Votre lettre faisant suite à l'interpellation de Mme Gobet Winiger nous donne 
l'occasion de répondre ou d'apporter des corrections aux remarques faites, et 
vous les trouvez ci-après. 

»1. Pourquoi cette mission des PTT? 

Le législateur a prévu la nécessité d'une autorisation délivrée par les PTT 
pour avoir le droit de capter toute émission de radio ou de télévision publique. 
Cette autorisation doit donc aussi être demandée pour suivre des programmes 
provenant de l'étranger, et pas seulement de la Suisse comme on le croit trop sou
vent. 

Le législateur a prévu que la déclaration doit être faite spontanément dans les 
14 jours. 

Le législateur a aussi prévu que l'entreprise des PTT se charge d'encaisser les 
redevances, veille à pourvoir chaque auditeur ou téléspectateur de l'autorisation 
requise et prenne les mesures coercitives en cas de contravention. 

»2. Comment accomplir la mission ainsi confiée? 

Le taux de pénétration de la radio/télévision dans les ménages helvétiques est 
très fort. Les personnes qui n'ont ni radio, ni télévision, font presque figure 
d'exception. 

Dans un cycle qui se reproduit tous les 30 à 36 mois, les personnes qui ne pos
sèdent pas encore d'autorisation de réception reçoivent une lettre d'information, 
accompagnée d'une enveloppe réponse, qui leur rappelle les dispositions légales 
précitées. Le simple fait de retourner le document avec un «non» comme réponse 
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règle très simplement la situation pour les 2 à 3 prochaines années. Si nous ne 
recevons aucune réponse dans le délai d'un mois, nous avons jugé utile de tenter 
une deuxième démarche plus incisive. 

Les réponses reçues à ces courriers sont considérées comme des annonces 
spontanées, excluant toute autre mesure que l'encaissement des redevances arrié
rées. 

»3. Le «non» dans un fichier informatique 
Chaque élément d'information introduit dans le «masque informatique» d'un 

client occupe de la place en mémoire du système. Qu'un «non» y figure ou pas, 
l'emplacement doit être réservé. Tenant compte du fait que chaque raccordement 
téléphonique représente un client dans le système, qu'il y en a ainsi plus de 2 mil
lions en Suisse, c'est une quantité de mémoire très importante qu'il faudrait réser
ver. Le «non» que suggère Mme Gobet Winiger touchant un nombre relativement 
restreint de personnes, la dépense pour la place en mémoire du système informa
tique paraît d'emblée disproportionnée. 

Le fait d'avoir dit non une fois ne signifie pas que ce soit définitif. Il arrive en 
effet que des personnes contre la télévision franchissent le pas plus tard. L'expé
rience quotidienne montre que les gens réagissent très rapidement lorsque leur 
ligne téléphonique est en dérangement, mais que leur réaction est beaucoup plus 
lente, voire absente, lorsqu'il s'agit d'annoncer la mise en service d'un récepteur. 

»4. Bilan économique 
Vous aimeriez certainement connaître le bilan économique lié à l'interpella

tion motivant notre échange de correspondance. Les instruments financiers man
quent encore à l'heure actuelle pour saisir les coûts de telles opérations. La loi sur 
les télécommunications, entrée en vigueur le 1er mai 1992, nous impose une 
meilleure transparence des recettes et des coûts des prestations fournies par les 
PTT, raison pour laquelle ces instruments de saisie des coûts sont encore en pré
paration. 

Le responsable du service des concessions (M. Alexandre Gros, tél. 797 74 05) 
reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous 
pourriez avoir l'utilité. Nous sommes également prêts à recevoir Mme A. Gobet 
Winiger au siège de la direction des télécommunications si elle le désire. 

Nous vous souhaitons bonne réception de ces informations et vous prions de 
bien vouloir trouver ici, Madame le maire, l'assurance de notre parfaite considé
ration. 

Direction des télécommunications Genève 
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14. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 2039, du 3 novembre 1992 
de M. Jean-Pascal Perler (PEG) 

Conseiller municipal 

Concerne: la Ville de Genève est-elle un mauvais payeur? 

Pourquoi les factures de la Ville de Genève, en particulier celles du second 
œuvre, sont-elles honorées 3 à 6 mois après leur réception, déstabilisant ainsi cer
taines entreprises, malgré le fait que la disponibilité existe bel et bien? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question est générale et ne peut recevoir qu'une réponse globale. La 
Ville de Genève honore ses factures dans les 60 jours, conformément aux condi
tions de paiement en vigueur. 

Dans certains cas et sur demande des entreprises, il arrive que des paiements 
urgents soient réglés à la caisse municipale dans un délai très court. 

Cependant, lorsqu'une malfaçon est constatée ou qu'une facture est contes
tée, il peut arriver évidemment - et ceci dans l'intérêt de la Ville - que le paie
ment soit retardé. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La conseillère administrative : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

N° 2040, du 3 novembre 1992 
de M. Bernard Lescaze (R) 

Conseiller municipal 

N'est-il pas possible pour le Fonds municipal de décoration d'envisager la 
commande annuelle ou l'achat d'une ou deux reliures contemporaines au titre 
d'oeuvres plastiques mobiles, puisque son but est d'encourager l'art contempo
rain? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La commission consultative du Fonds municipal de décoration estime la 
demande de M. Bernard Lescaze intéressante et sera attentive à toute proposition 
allant dans ce sens, soit sous forme d'achat, soit sous forme de commande. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative : 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

Le président. La question N° 2048, de M. Michel Meylan (T): réalisation 
d'un passage pour piétons au chemin du Champ-d' Anier, a été déposée. 

b) orales: 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai deux questions à M. Vaissade. Première ques
tion, Monsieur le magistrat, avez-vous répondu aux deux offres qui vous sont par
venues, l'une d'une commune genevoise, la commune de Lancy, l'autre d'un pro
priétaire privé, en ce qui concerne l'installation du Musée des instruments 
anciens de musique? Vous savez que ce problème préoccupe notre Conseil. 

Deuxièmement, nous venons d'apprendre qu'une centrale appelée Basis 
s'installe au Griitli, qu'elle veut se relier à Billetel en ignorant la billetterie infor
matisée que la Ville veut mettre en place et que, pour financer cette centrale Basis 
qui servira aussi à aider à demander certaines subventions, la FIAT (Fédération 
des indépendants artistes de théâtre) a décidé de consacrer la plus grande partie de 
sa subvention, qui devrait aller au théâtre, à cette centrale Basis (Bureau des arts 
de la scène des indépendants). Qu'en pensez-vous, est-ce légal? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vais essayer de répondre 
d'une manière complète. 

En ce qui concerne le Musée des instruments anciens de musique, ce ne sont 
pas seulement deux offres qui m'ont été adressées. Parmi celles-ci, il y a eu une 
offre d'un propriétaire privé, M. Meyer, pour pouvoir réaménager dans des condi
tions particulières l'actuel emplacement du Musée des instruments anciens de 
musique. Par contre, j 'ai fait une offre à la commune de Lancy, dans le cadre des 
relations de la Ville de Genève avec les communes, concernant la possibilité 
d'installer le Musée des instruments anciens de musique sur la commune de 
Lancy, dans une maison de maître. Donc, pour résumer, il y a deux possibilités. 
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Il y a d'autres communes qui m'ont fait d'autres propositions; je ne vais pas 
vous en faire l'inventaire, car elles sont nombreuses et pour l'instant elles sont 
encore à l'étude. 

Actuellement, la Ville de Lancy a suivi la procédure qui consiste à passer par 
le Conseil municipal, comme on le fait ici où il faut à un moment donné, avant de 
prendre une décision, vous consulter sur le principe. Nous en sommes toujours, 
après un préavis positif du Conseil municipal de la Ville de Lancy, à étudier les 
possibilités, parce qu'il s'agit maintenant de déterminer les conditions financières 
et de savoir comment les partenaires peuvent s'engager en vue d'un éventuel 
déplacement du Musée des instruments anciens de musique. 

Pour ce qui est de la proposition du propriétaire privé de l'actuelle maison rue 
Le-Fort, elle est toujours examinée avec bienveillance et nous ne l'avons pas 
refusée. 

Donc, le Musée d'art et d'histoire est en train de préparer un rapport final 
pour que nous puissions prendre une décision en connaissance de cause. 

Quant à la deuxième question au sujet du projet Basis. Moi-même, j 'a i décou
vert dans les journaux de samedi qu'une conférence de presse avait été donnée 
par un groupe d'artistes et de personnes qui s'occupent de culture, conférence à 
laquelle la Ville de Genève ne participait pas et lors de laquelle plusieurs affirma
tions avaient été émises. Je vais tout de suite vous résumer ma position. 

La commission a préavisé de ne pas donner de subvention cette année à la 
FIAT pour la simple raison qu'elle ne produit plus, ni son journal ni les presta
tions pour lesquelles elle était subventionnée auparavant. 

D'autre part, par une décision du mois de janvier 1992, vous savez que le 
Conseil administratif a décidé de remettre le Théâtre du Griitli en régie directe. Et 
le Conseil administratif, pour respecter les règles et les usages et se protéger d'un 
préjudice éventuel, a pris la décision, au mois de juillet, d'accorder légalement 
par une convention la gestion du Théâtre du Griitli à M. Bernard Meister. Donc, la 
FIAT n'a pas la gestion directe du Griitli, et là je m'adresse à la presse qui pourra 
rapporter mes propos. En effet, dans cette conférence de presse, il était affirmé 
que la FIAT avait encore, d'une manière officielle, la gestion du Théâtre du 
Griitli. Je confirme donc que ce n'est pas vrai: une convention a été établie, elle 
est maintenant signée, convention qui donne en régie directe le Théâtre du Griitli 
à M. Bernard Meister. 

Par contre, il est vrai que les membres de la FIAT ont mis en route un projet 
Basis. Il a été conduit par l'Etat, par M. Balleneger qui a élaboré le projet, et le 
Grand Conseil a voté un projet de loi accordant un crédit dans le cadre des 
échanges culturels, non seulement à Corodis qui est une association au niveau 
romand, mais aussi à Basis qui serait un bureau qui fonctionnerait dans les locaux 
du Griitli. 
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La Ville de Genève ne s'est pas du tout engagée par rapport à Basis. A la suite 
de nombreux entretiens que j 'ai eus avec l'Etat, jamais je ne me suis engagé; j 'a i 
même dit qu'aucune subvention n'était prévue au budget 1993 pour un tel projet. 
Par conséquent, nous ne pouvons pas donner d'argent, d'autant plus que la sub
vention qui était donnée avant à la FIAT l'était sur un crédit pour la création théâ
trale indépendante. Il n'est donc pas question de soustraire de l'argent qui va aux 
productions, aux coproductions ou aux artistes pour l'affecter à des personnes qui 
travailleraient dans le domaine culturel mais pas directement au niveau de la créa
tion artistique. 

Donc, c'est un principe qui a été admis et je l'ai réaffirmé dans mes services. 
Il n'y a pas de subvention prévue pour ce projet; par contre, nous laissons l'Etat 
poursuivre son expérience, nous n'intervenons pas, nous n'en avons pas la com
pétence. La seule chose qu'il faudra régler à moyen terme, c'est la question des 
lieux, c'est-à-dire savoir où cette expérience pourra se dérouler, si c'est au Griitli 
ou si c'est dans un autre endroit. 

Toujours est-il que je réponds définitivement à votre question en disant qu'il 
n'y a pas de subvention accordée à la FIAT, qu'il n'y a pas de subvention prévue 
pour le projet Basis et que nous ne sommes pas entrés en matière sur ce projet. 

M. Albert Rodrik (S). Nous avons évoqué dans ce Conseil, à plusieurs 
reprises, le Conseil des sages, le Conseil des jeunes, et je pense qu'un de ces jours 
M. Rossetti fera le point. 

Ce soir, ce que je voudrais savoir, c'est: quel est le processus de sélection 
retenu? Comment fait-on les rois ou les petits rois? Qui nomme les sages, où les 
trouve-t-on, comment les sélectionne-t-on? La question n'est pas anodine, car de 
ce processus dépendra, à l'avenir, la crédibilité de ces institutions. Alors, un petit 
tuyau sur les rois ou roitelets imaginables nous serait très utile. Je vous remercie, 
Monsieur Rossetti. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. La question de M. Rodrik est 
importante et, évidemment, préoccupe nos services. Le Conseil des sages qui a 
été annoncé suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme dans les clubs 
d'aînés, notamment le RAG, nouvellement constitué, qui s'y intéresse aussi et 
des contacts ont été pris avec lui. 

A travers l'expérience qui a été faite à Mulhouse, on se rend compte que le 
Conseil des sages ne devrait pas dépasser 40 à 60 personnes. Alors, il est clair 
que, si nous avions un nombre de personnes intéressées inférieur, il n'y aurait pas 
de problème, mais tout porte à croire, Monsieur Rodrik, que ce nombre sera 
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dépassé. Le souhait que j 'ai exprimé, c'est que toutes les couches sociales soient 
représentées, qu'il n'y ait pas uniquement des représentants des professions libé
rales, des anciens politiciens, mais que véritablement toutes les couches sociales 
soient représentées et donc cela impliquera une sélection par tirage au sort, j'ima
gine, comme cela a été fait à Mulhouse. 

J'aurai l'occasion, d'ailleurs, de m'entretenir de ce problème au niveau de la 
commission sociale. J'ai promis à la présidente de donner une information à la 
commission sociale de façon que nous puissions débattre de cette question et que 
je puisse recueillir aussi les avis des conseillers municipaux intéressés. 

Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, Monsieur Rodrik, mais c'est bien 
volontiers que je suis prêt à en discuter avec vous, comme je suis prêt, bien sûr, à 
en discuter avec tous les membres de la commission sociale lorsque je me trouve
rai devant elle pour lui parler de ce projet. 

M. Pierre Marti (DC). L'Association Peau-d'Ane, qui vient en aide aux 
déshérités, avait obtenu l'autorisation d'utiliser un local de la Protection civile 
ces derniers mois. Il semblerait que maintenant cela ne soit plus possible. Vu le 
retour de l'hiver, ce local serait pourtant nécessaire. Je voudrais connaître la 
réponse que le Conseil administratif va donner à cette association afin que cette 
dernière puisse poursuivre son action d'aide aux plus démunis. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Vu les articles qui ont paru 
dans les journaux de ce matin, je m'attendais à ce genre de question. 

Il faut peut-être faire un petit historique. Cet automne, au mois de novembre, 
les époux Nussbaum m'ont demandé de mettre à leur disposition un abri PC 
durant les fêtes, pour les plus démunis, les sans-logis et autres. C'est bien volon
tiers que j 'ai mis un abri de la Protection civile à leur disposition, en convenant 
d'un certain nombre de critères, sur des questions d'hygiène, sur des questions de 
paiement aussi, car j'ai tenu à leur demander, non pas le prix normal de location 
des abris PC par nuitée, comme on les loue aux sportifs et autres, mais quand 
même un prix pour le nettoyage, le blanchissage. En effet, je tenais à ce que les 
collaborateurs de la PC passent régulièrement ramasser les draps, taies 
d'oreillers, couvertures et autres pour éviter certains problèmes dus au manque 
d'hygiène. 

Il était convenu, avec les époux Nussbaum, que c'était uniquement pour la 
période de fin d'année, pour les dépanner afin qu'ils puissent mener à bien cette 
action de Noël et de Nouvel-An auprès des plus démunis, action qui a eu un cer
tain succès. 
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J'ai revu les époux Nussbaum régulièrement ces derniers temps et, il y a 
quinze jours, Mme Nussbaum est venue me trouver, la larme à l'œil, pour me 
demander de continuer à leur octroyer ces locaux de la PC. Nous avons fait le 
bilan du nombre de personnes qui ont passé la nuit dans cet abri, et elle a convenu 
que cela variait entre six et huit personnes, pas plus. Cet automne déjà, je m'étais 
renseigné auprès de l'Armée du Salut, de Caritas et d'autres institutions qui 
m'ont dit très clairement qu'elles avaient encore un certain nombre de lits à dis
position. Je rappelle qu'une nuit à l'Armée du Salut, dans le nouveau bâtiment 
des Grottes, coûte dix francs avec le petit déjeuner. Fort de tous ces renseigne
ments, j 'ai demandé à Mme Nussbaum de mettre fin - ce d'autant plus qu'il était 
convenu que c'était seulement pour la fin de l'année - à cette action, mais ces 
jours ils ont l'air de s'y accrocher. Notez qu'ils ne s'en prennent pas à moi ni à la 
Protection civile, ni à la Ville. 

Vous savez qu'au fond leur désir, c'est d'avoir une péniche sur le Rhône. 
Dans de nombreuses villes où il y a un cours d'eau, il y a une péniche pour les 
sans-logis, les clochards, les drogués. Ils ont déposé cette demande auprès du 
Conseil d'Etat qui l'a refusée. 

Alors, voilà où on en est. J'ai seulement confirmé aux époux Nussbaum que, 
vu le peu de personnes fréquentant ces locaux, à la fin février ils devraient les 
libérer, et il y a une semaine et demie ils étaient encore d'accord de libérer ces 
abris. Hier ou avant-hier est partie cette campagne de presse, je n'arrive pas bien 
à comprendre où ils veulent en venir. 

M. Eric Mottu (S). Ma question s'adresse à Mme le maire, elle concerne 
l'occupation temporaire des chômeurs. Nous avons voté en décembre un crédit de 
deux millions pour un fonds pour l'occupation temporaire des chômeurs. Je vou
drais simplement savoir où nous en sommes dans l'utilisation de ce fonds et com
bien de chômeurs seront bénéficiaires de ce programme d'occupation en 1993. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Afin de vous répondre plus concrètement, je 
le ferai soit demain, soit à la prochaine séance du Conseil municipal, puisque ce 
sujet est à l'ordre du jour du Conseil administratif de demain. Il faut que j'aie tous 
les renseignements de la part de l'Office du personnel pour pouvoir vous 
répondre. 

M. Pierre Rumo (T). C'est une question qui s'adresse à M. Michel Rossetti. 

Monsieur le conseiller administratif, j 'ai entendu dire qu'une boîte à idées du 
genre de l'opération «Caducée» à l'Hôpital cantonal avait été créée au départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 
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Comme il paraît que le conseiller administratif chargé de ce département a 
décidé d'annuler cette boîte à idées et de ne pas tenir compte des propositions 
faites par les fonctionnaires de son département, ne peut-on pas dire - c'est dans 
l'air du temps dans ce dicastère - que cette boîte à idées a subi un enterrement de 
première classe? 

M. Michel Rossetti. conseiller administratif. Je crois que l'intervenant est 
mal renseigné. Cette boîte à idées a été lancée l'année dernière, sauf erreur, avant 
Caducée. Ce concours a duré plusieurs mois et, à la fin de ce concours, nous 
avons recueilli exactement dix idées qui, en réalité, ne permettaient pas de faire la 
moindre économie. 

Alors, je ne vais pas, Monsieur Rumo, me contenter de ce résultat. Je 
n'enterre pas la boîte à idées du département des affaires sociales et des écoles, au 
contraire, elle sera relancée en sériant peut-être mieux les questions de façon que 
les collaborateurs de mon département puissent encore s'exprimer. 

Il serait facile pour moi, Monsieur Rumo, de me contenter de ce résultat, en 
disant: «Vous voyez, ce qui a été dit par certains ne correspond pas à la réalité.» 
Mais je ne peux pas croire que dans mon département, qui compte environ 
600 collaborateurs, des idées valables ne puissent pas être recueillies afin de per
mettre un certain nombre d'économies. Par conséquent, et je réponds directement 
à la question que vous m'avez posée, la boîte à idées va redémarrer et j'espère 
qu'avec le printemps les idées viendront. 

M. Eric Mottu (S). C'est une question à M. Rossetti. La Ville de Genève est 
actionnaire de la Société du tunnel du Mont-Blanc qui gère l'autoroute Blanche et 
pourrait être promoteur de l'autoroute du Sud-Léman, entre Annemasse, Evian et 
Saint-Gingolph. Quelle est. sur ce projet, votre position au sein du conseil 
d'administration, puisque beaucoup d'oppositions se sont fait jour contre un tel 
projet autoroutier? Monsieur Rossetti, vous qui siégez dans cette société, 
pouvez-vous nous répondre brièvement? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aurai l'occasion de répondre 
avec plus de détails à cette question. Lors des deux dernières séances, je ne me 
suis pas déplacé à Paris parce que les convocations nous ont été adressées au der
nier moment et il m'était difficile de renvoyer certains rendez-vous. Par consé
quent, je n'ai pas pu discuter de cette question avec mes collègues du Conseil 
administratif et je ne pourrais donc exprimer qu'une opinion personnelle. Alors, 
permettez-moi d'en parler d*abord à mes collègues avant de répondre à votre 
question. 
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Le président. Il n'y a plus de questions orales. Je rappelle aux chefs de 
groupe, au président de la commission des travaux, à Mme le maire, à Mme Bur-
nand et au bureau de ce Conseil que nous devons nous rendre à la salle 
Nicolas-Bogueret. Je lève cette séance et vous donne rendez-vous à 21 h. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième séance - Mardi 23 février 1993, à 21 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

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

Font excuser leur absence : M. Philippe Bussien, Mmes Caroline Dallèves 
Romaneschi, Hélène Ecuyerçl M. Pierre Muîler. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 10 février 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 23 février et mercredi 24 février 1993, à 17 h et 
20 h 30. 
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Motion et pétition: Tour Blavignac 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. % 

Le président. Je salue à la tribune notre ancienne collègue Mme Irène 
Schlemmer, accompagnée de sa fille Cédria. Je la salue tout spécialement, car 
nous ne l'avons pas revue depuis la naissance de sa fille. Nous lui présentons nos 
félicitations. (Applaudissements.) 

D'autre part, à propos de la banque cantonale, je vous annonce d'ores et déjà 
que vous pouvez noter dans vos agendas la séance extraordinaire prévue le mer
credi 3 mars, de 17 h à 19 h - en effet, 45 d'entre vous ont déjà accepté le principe 
de cette séance. La convocation vous sera adressée demain, accompagnée de dif
férents documents émanant de la commission ad hoc chargée d'examiner la mise 
sur pied de la Banque cantonale genevoise. Nous avons déjà l'assurance que vous 
pourrez prendre connaissance du rapport de la commission ad hoc et de tous les 
éléments vous permettant de manifester la position de la Ville de Genève dans 
cette affaire. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner: 
- la réponse1 du Conseil administratif, du 24 juin 1992, à la 

motion N 1015 de M™ Irène Schlemmer, MM. Guy Savary, 
Manuel Tornare et Alain Dupraz, acceptée par le Conseil 
municipal le 23 octobre 1991, intitulée: pour une présenta
tion commune de l'étude logements pour étudiants et de 
l'étude Maison de quartier à la Tour Blavignac; 

- la pétition N 272 de la Maison de quartier de Plainpalais 
intitulée: Blavignac, c'est notre Tour! (N 176 A). 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Quelques rappels historiques faciliteront la compréhension du présent rap
port. 

1 Réponse. 641. 
2 Commission, 336. 
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Historique 

Le 24 mars 1964, le Conseil municipal de la ville de Genève vota l'achat de la 
parcelle de la Tour Blavignac pour un montant de 250 000 francs. Il s'agissait 
alors pour notre municipalité de démolir cet édifice en vue de l'élargissement du 
boulevard du Pont-d'Arve et de la rue Prévost-Martin. 

Dès 1970, suite à un changement d'opinion populaire concernant la démoli
tion d'anciens immeubles du XIXe siècle, la Ville de Genève établit un plan direc
teur pour l'ensemble de son périmètre. Ainsi, la tour fut sauvegardée et elle a 
valeur de classement aux yeux de la Commission des monuments et des sites. 

L'état délabré du bâtiment nécessita la restauration de la toiture en 1987. Au 
cours de la même année, l'Association pour l'animation des quartiers Plainpalais-
Cluse-Roseraie se mit au travail en collaboration avec les services municipaux 
concernés pour établir un plan d'installation dans la Tour Blavignac; cette étude 
menée pendant une année faisait suite à la proposition du Conseil administratif 
d'implanter la Maison de quartier dans cette tour (intention confirmée par pli du 
28 mars 1988; voir annexe I). 

L'aménagement de la tour en maison de quartier fut inscrit dans le 11e Plan 
financier quadriennal (N° 46.06) avec un crédit prévu de 6 millions de francs. 
Mais cette rubrique fut abandonnée par le Conseil administratif comme consé
quence au refus du llePFQenjuin 1988. 

Une année plus tard, le piteux état de la tour amena le Conseil administratif à 
solliciter auprès du Conseil municipal un crédit d'étude de 200 000 francs (propo
sition N° 226 du 14 août 1989) pour la restauration des façades et la réfection des 
structures, mais sans aménagements intérieurs; notre Conseil accordera cette 
somme le 20 mars 1990. 

Il s'ensuivit le dépôt par le Conseil administratif du projet N° 345 (26 sep
tembre 1990) demandant un crédit de 3 483 000 francs pour la réfection de 
l'enveloppe de la tour. 

Ce montant figure au 12e Plan financier quadriennal (1992-1995) sous point: 
46.06.02. 

Séance de la commission des travaux du 24 avril 1991 en vue de l'étude de la 
proposition N° 345. 

Les membres de la commission saluent d'une part la volonté de maintenir la 
tour, mais se montrent très inquiets quant à l'absence d'affectation pour ce bâti
ment. Comment allouer plus de 3 millions de francs à la rénovation de 
l'immeuble sans que le Conseil administratif ne propose des objectifs en ce qui 
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concerne de futurs utilisateurs? Dans la foulée quelques commissaires suggèrent 
d'y loger des étudiants d'autant plus que la veille de la séance était apparue 
l'annonce des subventions fédérales pour ce type de logement. 

Finalement, par 7 oui, 4 non et 2 abstentions, l'étude de la proposition N° 345 
fut interrompue et la commission des travaux suggéra à notre Conseil le vote d'un 
projet d'arrêté de 100 000 francs destiné à couvrir les frais d'études pour l'affec
tation de l'immeuble à des logements pour étudiants (approuvé par le Conseil 
municipal le 26 février 1991). 

Motion 1015 

Suite au vote précité, les responsables de la Maison de quartier approchèrent 
plusieurs conseillers municipaux pour leur rappeler les promesses faites en son 
temps par le Conseil administratif de loger l'association dans la tour. 

Cette intervention suscita le dépôt de la motion N° 1015 du 23 octobre 1991 
dont nous rappelons la teneur: 

«Considérant: 

- l'engagement pris par le Conseil administratif de l'époque in corpore pour 
l'attribution de la Tour Blavignac à la Maison de quartier de Plainpalais 
(1987); 

- le travail exemplaire effectué pendant une année (1988) par une commission 
composée d'architectes mandatés par la Ville, des représentants de l'associa
tion susmentionnée et d'un conservateur du patrimoine, travail ayant vu 
l'étude aboutir à des plans d'aménagement précis, chiffrés et prêts à être 
déposés au Département des travaux publics en vue de l'autorisation de 
construire; 

- la décision du Conseil administratif de différer le projet «à des temps 
meilleurs» (été 1989); 

- la fausse information ayant circulé en commission des travaux prétextant 
«qu'on ne pouvait mettre un ascenseur dans la Tour Blavignac»; 

- le projet d'arrêté, qui en est issu, pour une étude d'implantation de logements 
pour étudiants, précisant «qu'aucune affectation n'est actuellement détermi
née, voire envisagée pour ce bâtiment» (!!!), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter les deux 
études (logements étudiants et Maison de quartier) lors de la même séance afin 
que le Conseil municipal puisse se prononcer en toute connaissance de cause.» 

Pour soutenir son désir de transfert à la tour, la Maison de quartier lança une 
pétition qui récolta 1298 signatures et qui fut déposée en date du 16 juin 1992 
(annexe II). 
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A la suite de ce rappel historique, résumons les trois séances de la commis
sion des travaux dont les conclusions constituent des réponses à la motion 
1015 et à la pétition «Blavignac, c'est notre Tour!» 

Sous la présidence de M. Gilbert Mouron, les auditions des magistrats 
concernés, Mme Jacqueline Burnand et M. Michel Rossetti, laissent apparaître 
qu'il n'y a pas eu récemment de concertation et de prise de position du Conseil 
administratif par rapport à 1 ' affectation de la tour. 

M. Rossetti n'affirme pas que la Maison de quartier doit rester indéfiniment 
dans ses locaux à la rue Hugo-de-Senger, mais il estime plus urgent de penser 
d'abord aux quartiers dénués d'infrastructures, par exemple le Petit-Saconnex. 

Mme Burnand, elle, ne croit pas que notre municipalité puisse résoudre tous 
les problèmes du logement pour les jeunes. Elle rappelle à notre souvenir que la 
Ville de Genève a déjà participé à ces questions par les contrats de confiance, la 
construction d'un immeuble pour jeunes apprentis à la rue du Village-Suisse, en 
attribuant au Centre universitaire protestant un droit de superficie pour héberger 
des étudiants (juste en face de la Tour Blavignac), par les baux associatifs à la rue 
Lissignol et par les pourparlers à l'Ilôt 13. Le souci immédiat de la magistrate 
consiste à consolider l'extérieur et l'intérieur de la tour. 

A ce stade, nous pouvons récapituler les montants investis à ce jour: 
Fr. 

- Achat de la tour: 250 000.— 

- Réfection de la toiture: 474 894.90 
- Crédit de préétude: 200 000.— 

(en vue projet N° 345 de 3 483 000 francs) 

- Projet d'arrêté: 100000.— 
(pour étude logement estudiantin) 

Audition de la Maison de quartier 

Une vue prospective du quartier de Plainpalais incite les responsables de la 
Maison de quartier à préconiser le transfert de leur centre à la Tour Blavignac. Le 
périmètre Plainpalais-Cluse-Roseraie manque d'espaces d'animation et de 
détente pour les diverses couches de la population. 

La Maison de quartier bénéficie de 700m2 à la rue Hugo-de-Senger, mais sa 
fixation définitive à cet endroit nécessiterait de gros travaux d'aménagement et 
surtout d'insonorisation. Actuellement, une seule réunion bruyante peut se réali
ser à la fois. La location annuelle de 120 600 francs (charges comprises) est ver
sée au Service du logement universitaire. 
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Les différents niveaux de la tour permettraient par contre des activités 
diverses et simultanées couvrant des besoins allant des plus jeunes jusqu'aux per
sonnes âgées; le club d'aînés de la rue de Carouge y serait transféré (annexe III). 

La proximité du petit parc Saint-François est loin d'être négligeable. 

A relever que les maisons de quartier joueront un rôle de plus en plus impor
tant en raison du nouvel horaire scolaire. Le secteur couvert par la Maison de 
quartier comporte environ 1300 enfants et 17 000 habitants. 

L'implantation dans la tour n'aurait pas d'implication sur le personnel; aucun 
animateur supplémentaire ne devrait être engagé. 

Les personnes auditionnées déclarent qu'elles visent un aménagement simple 
de l'intérieur de la tour. 

Audition de M. Jean-Jacques Monney, président de la Conférence des direc
teurs de foyers pour étudiants, apprentis et jeunes travailleurs 

Malgré les apparences et des articles de presse récents, le logement estudian
tin et pour jeunes travailleurs reste préoccupant à Genève; à titre d'exemple, pour 
la rentrée 1992-1993, la Cité universitaire a enregistré 480 demandes pour 
200 places disponibles. Il est évident qu'aucun des 16 foyers ne dispose de lit 
libre. Ces dix dernières années, 300 à 500 demandes d'étudiants restaient non 
couvertes. Pour pallier en partie cette pénurie, nous pouvons constater qu'une 
réalisation est terminée, soit la Résidence Village-Suisse (39 places) et deux 
autres sont en cours: 
a) Centre universitaire protestant (70 studios au boulevard du Pont-d'Arve); 
b) Acacias: 100 chambres pour la rentrée 1993. 

Et pourquoi ne pas utiliser des centres pour saisonniers qui sont à 50% vides? 

Question fondamentale 

Au cours de l'audition de M. Monney, il ressort clairement que le prix du 
logement pour étudiant devient la charnière de la réflexion de la commission des 
travaux. 

Les locataires en question disposent souvent de petits moyens, la plupart tou
chent une bourse cantonale, voire internationale. Beaucoup d'étudiants sont obli^ 
gés de travailler à côté de leurs études. 

Les prix pratiqués dans les divers foyers vont de 330 francs à 430 francs en 
moyenne. 
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M. Monney estime que la location d'une chambre ne devrait pas dépasser 
500 francs/mois. Or, même avec une aide de la Confédération (prévisible: 2 mil
lions pour la restauration de 1 ' immeuble) le loyer estimé atteindrait 
1000 francs/mois à Blavignac. Selon l'article 2, al. 2 de la loi d'aide aux universi
tés (LAU) la Confédération allouerait 34% du montant de l'investissement, à 
fonds perdus. 

Revenons au problème fondamental: notre municipalité veut-elle et/ou peut-
elle consentir une aide sociale aux étudiants pour leur hébergement? Est-ce là un 
des buts d'une collectivité publique, qui par ailleurs ne construit plus de logement 
pour la population? 

Visite du bâtiment 

Lors de la visite, M. Michel Ruffieux, directeur de la division des construc
tions, et M. Bernard Mercier, sous-chef du Service d'architecture, précisent que 
1105 m2 seraient à disposition pour le logement d'étudiants (23 chambres). 

L'étude pour la Maison de quartier n'est pas aussi poussée que celle de 
l'hébergement estudiantin. Pour arriver au devis détaillé et à l'autorisation de 
construire, il faudrait une somme supplémentaire de 50 000 francs. Ainsi, les 
deux projets se situeraient au même niveau d'étude. 

Débat de la commission 

Les commissaires se trouvent face à deux options: 
Préaviser immédiatement et définitivement pour l'une ou l'autre proposition, 
soit logements pour étudiants, soit implantation de la Maison de quartier. 
Proposer au Conseil municipal le vote d'une somme de 50 000 francs pour 
aboutir au devis détaillé de la Maison de quartier, le choix entre les deux pro
jets s'opérant lors de la présentation commune des deux propositions mises 
au même niveau d'études. 

La discussion démontre une nouvelle fois que le point névralgique du débat se 
situe par rapport au prix d'une chambre pour étudiant à Blavignac. 

Des membres de la commission souhaitent que la Ville de Genève participe 
en soi à la solution du logement estudiantin, mais en période de pénurie finan
cière, pendant laquelle notre municipalité doit nettement établir ses priorités, 
équiper un quartier dense et large en une Maison de quartier leur semble en tout 
cas prioritaire. Actuellement, les autorités municipales ne peuvent pas se per
mettre de subventionner un tel type d'accueil. 

Finalement, personne au sein de la commission ne s'oppose au fait de tran
cher dès à présent pour l'un des deux projets. 
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Votes 

La commission des travaux procéda à deux votes (14 membres présents): 

Variante Logements pour étudiants: 
4 oui, 8 non, 2 abstentions. 

Variante Maison de quartier: 
8 oui, 4 non, 2 abstentions. 

Ainsi, la commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant: 

- que la proposition N° 345 ouvrant un crédit de 3 483 000 francs destiné à la 
restauration des façades et structures intérieures de la Tour Blavignac est tou
jours en suspens au sein de la commission des travaux du Conseil municipal 
de la Ville de Genève; 

- que la commission des travaux désire qu'une affectation définitive soit attri
buée à ce bâtiment; 

- qu'une majorité de la commission des travaux souhaite que la Tour Blavignac 
soit mise à la disposition de la Maison de quartier de Plainpalais-Cluse-Rose-
raie, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de la commission des travaux, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000 
francs destiné à couvrir les frais d'études pour l'affectation de l'immeuble «Tour 
Blavignac» à la Maison de quartier de Plainpalais-Cluse-Roseraie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - Les frais d'études prévus à l'article premier seront provisoirement 
portés à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 
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Par la suite, ils seront soit intégrés au crédit de rénovation et amortis en même 
temps que celui-ci, soit en cas de non-réalisation du projet, soumis au Conseil 
municipal sous forme d'un arrêté qui figurera dans les comptes rendus annuels et 
en fixera les modalités d'amortissement. 

Annexes: ment. 

ANNEXEI 

Lettre du Conseil administratif de la Ville de Genève à la Maison de quartier de 
Plainpalais 

Genève, le 28 mars 1988 

Concerne: Tour Blavignac - Motion sur le Café de la Pointe 

Messieurs, 

En réponse à votre lettre du 17 février 1988, exprimant votre inquiétude quant 
à l'avenir de la future maison de quartier, le Conseil administratif tient à vous 
confirmer les décisions prises lors de l'aménagement de ce secteur, à savoir que 
le bâtiment de la Tour Blavignac sera maintenu et restauré; il abritera ensuite la 
Maison de quartier de Plainpalais. 

D'autre part, dans l'immeuble à construire le long du boulevard du Pont-
d'Arve, une surface commerciale a été prévue pour y installer un café; elle servira 
en l'occurrence à reloger l'actuel Café de la Pointe. 

L'ensemble de ce projet est actuellement à l'étude de trois commissions parle
mentaires et devrait être bientôt soumis au Conseil municipal. Sans pouvoir pré
juger de la décision finale qui sera prise par ce dernier, il semble toutefois peu 
probable que la proposition du Conseil administratif soit remise en cause. 

En espérant avoir ainsi répondu à vos questions, nous vous prions d'agréer, 
Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif: 

Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 
secrétaire général conseillère administrative 
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ANNEXE TT 

BLAVIGNAC 
PETITION 
au Conseil Municipal 
de la ville de Genève 

Compte tenu 

- de l'insuffisance des équipements publics et des espaces verts et de détente à Plainpalais 

- de la nécessité de conserver et de restaurer la Tour Blavignac, bâtiment historique du quartier, et 
de rendre cet élément du patrimoine accessible au public 

- de l'urgence pour Plainpalais d'avoir un équipement lui permettant d'accueillir petits et grands, 
simultanément pour des animations ayant lieu dans de bonnes conditions 

- des engagements pris par le Conseil administratif en 87 et 88, attribuant la Tour en Maison de 
quartier 

- des études menées par des architectes mandatés par la Ville, études d'aménagement faites en 
collaboration avec le comité de la Maison de Quartier 

- de l'intérêt de bénéficier de la proximité de la place de jeux Saint-François, espace de détente au 
coeur du quartier, sis à 2 pas de la Tour Blavignac 

Les signataires demandent au Conseil Municipal de confirmer l'attribution de la Tour 
Blavignac en maison de quartier pour Plainpalais. 

Soutiennent cette pétition Association des Parents d'Elèves,Association "Mieux-Vivre 
à Plainpalais" 

Nom/prénom adresse signature 

À retourner ou déposer, même incomplète, à la MAISON DE QUARTIER DE 
PLAINPALAIS 4, rue Huyo-de-Sen»er, avant le 27 mai 
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BLAVIGNAC 

ANNEXE III 

Entrée de la Maison de quartier 

Accueil, réception, bar, panneaux d'affichage 

Bureau 

Local de rangement communiquant avec bureau 

62 m2 

34 m2 

10 m2 

Sous-sol 

Salle polyvalente 96 m2 

Usage: discos, bals, concerts, répétitions de théâtre, 
praticables légers afin de pouvoir changer la disposition. 

1er étage 

Cuisine équipée avec 
Salle commune 55 m2 

Usage: polyvalent (réfectoire, accueil aînés), capacité 80 pers. 
Repas anniversaire, fêtes de famille. 

Salle avec baby-foot et ping-pong 32 m2 

2e étage 

Espace enfants 
Salle de jeux avec mousses pour constructions 

Atelier travaux manuels avec point d'eau 
Usage: congés et périscolaire 

50 m2 

46 m2 

3e étage: 

Espace ados 
Salle insonorisée 

Usage: cours musique, répétitions. 

Coin accueil 
Usage: lecture, jeux, etc. 

Atelier bricolage 

29 m2 

47 m2 

26 m2 
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4e étage 

Salle réunion 55 m2 

Salle informatique 28 m2 

Usage: libre-service, cours. 

Local technique 24 m2 

Usage: maquettes, affiches, etc. 

Combles 

Salle de mouvements avec sol doux 105 m2 

Usage: cours aïkido, wing-tsun (art martiaux), sophrologie 

Clocheton 

Equipé d'un télescope et d'une petite bibliothèque sur le thème des étoiles. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). En tant que rapporteur, j'aimerais vous 
faire part de quelques réflexions. Comme on le sait, la Tour Blavignac devient un 
long dossier et l'espoir de la commission des travaux est que l'on puisse arriver 
ce soir à la «phase finale» de cette affaire. Je partage cet avis. 

Je rappelle pour mémoire que la proposition N° 345 est toujours pendante 
devant la commission des travaux; elle vise à la réfection interne et externe de la 
Tour Blavignac pour un peu plus de 3 millions de francs, mais cette proposition 
n'est pas l'objet du rapport de ce soir. 

Comme vous avez pu le lire dans mon rapport, la commission des travaux, par 
un vote majoritaire, souhaite une affectation définitive pour la Tour Blavignac et 
elle préavise en faveur de l'implantation de la Maison de quartier de Plainpalais 
dans cette tour. La commission des travaux a donc voulu préaviser politiquement 
pour que nous tranchions définitivement, ce soir, en faveur de la Maison de quar
tier, face à la proposition de logements pour étudiants dans cette tour. En bref, si 
notre Conseil municipal dit oui au projet d'arrêté tel qu'il vous est présenté, donc 
aux 50 000 francs proposés, il décide définitivement le transfert de la Maison de 
quartier de la rue Hugo-de-Senger à la Tour Blavignac, les 50 000 francs étant, à 
ce moment-là, destinés à parvenir au stade du devis définitif et détaillé des tra
vaux nécessaires à ce transfert. 

Voilà ce que la commission des travaux, dans sa majorité, vous propose ce 
soir. Elle pouvait opter pour la présentation simultanée des deux propositions, 
soit logements pour étudiants et Maison de quartier dans la Tour Blavignac, mais 
elle a préféré, vu le dossier et ce qui a été entendu lors des auditions, vous propo
ser une option définitive et trancher politiquement pour la Maison de quartier au 
détriment des logements pour étudiants. 
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Premier débat 

Le président. J'ouvre le premier débat... Personne ne demandant la parole, 
nous passons au deuxième débat et au vote de l'arrêté. (Remarque.) 

Non, Monsieur Lescaze et Monsieur Chauffât! Vous n'êtes pas sérieux! (Pro
testations.) Quand j 'ai ouvert le premier débat, il n'y avait pas d'orateurs! Et 
quand j'ouvre le deuxième débat... Monsieur Lescaze, vous exagérez! (Brou
haha.) 

Monsieur Chauffât et Monsieur Lescaze, vous avez la parole. 

Une voix. Vas-y, Chauffât! 

Le président. Monsieur Albert Chauffât, vous avez la parole! 

M. Albert Chauffât (DC). Il ne faut pas vous exciter, Monsieur le président! 

Le président Je ne m'excite pas. Mais ce n'est pas sérieux! 

M. Albert Chauffât. Il vous faut quand même regarder si des mains se lèvent! 

Le président. D'accord, mais personne n'a levé la main. Ou alors, Messieurs, 
tous les membres du bureau sont des menteurs! Et M. Queloz, qui vient tout juste 
de lever la main, comme cela, en se cachant... 

M. Albert Chauffât. Je suis un peu surpris des conclusions de la commission 
qui a examiné cette proposition, surtout qu'on n'avait pas demandé à la commis
sion de faire un choix. On lui avait demandé d'examiner deux possibilités, soit la 
construction de logements pour étudiants, soit la réalisation d'une Maison de 
quartier. Et, maintenant, on nous présente un arrêté qui propose que 50 000 francs 
soient attribués à l'étude pour la réalisation d'une Maison de quartier. Or, je vous 
rappelle qu'il y a quelques années le Parti démocrate-chrétien, en l'occurrence -
soutenu par plusieurs d'entre vous - avait fait une proposition pour réaliser des 
logements pour étudiants et apprentis; l'on parlait même de jeunes fonctionnaires 
fédéraux qui devaient venir à Genève pour travailler dans les postes et les télé-
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communications et qui avaient de la difficulté à trouver un logement. A l'époque, 
le conseiller administratif Guy-Olivier Segond - et je lui en suis très reconnais
sant - avait, une ou deux années après cette intervention, passé aux actes. C'est 
ainsi que la Ville de Genève avait acheté quelques immeubles - des hôtels - qui 
ont été mis à disposition de ces jeunes. 

Aujourd'hui, nous avons l'occasion, à la Tour Blavignac, de réaliser des 
logements pour étudiants et pour apprentis. Cet endroit est situé tout près des 
instituts universitaires tels que l'Hôpital, l'ancienne Ecole de chimie, l'Univer
sité Uni-Mail, etc., et je pense qu'on pourrait très bien y loger un certain nom
bre d'étudiants. On nous explique dans le rapport que la commission a écarté 
cette possibilité parce qu'on a articulé un loyer de 1000 francs la chambre; or, 
1000 francs la chambre, cela représente 1000 francs la pièce, et c'est actuellement 
un prix inimaginable! La commission aurait dû aller plus au fond des choses et 
s'assurer du prix de revient d'un logement pour étudiants dans cette Tour Blavi
gnac. D'autre part, on a entendu le directeur de la Cité universitaire, notre ancien 
collègue Jean-Jacques Monney, c'est lui qui a articulé ces chiffres; on aurait dû 
aller beaucoup plus loin et voir si la Ville de Genève pouvait, avec la Fondation 
de la Cité universitaire, trouver une solution de partenariat. Car je suis sûr 
qu'avec la Fondation de la Cité universitaire on pourrait trouver des solutions et 
mettre à disposition d'étudiants ou d'apprentis un certain nombre de chambres. Si 
l'on veut absolument parler de rentabilité - c'est ce qui ressort de l'excellent rap
port de notre collègue Savary - j e pense qu'il faut examiner les choses sous cet 
aspect-là. Parce que, si on en fait une Maison de quartier, eh bien, dites-moi 
quelle est la rentabilité que la Ville de Genève pourra en retirer? (Quelques sif
flets.) 

S'il vous plaît, arrêtez de siffler! Ce n'est pas intéressant. 

Je pense qu'une Maison de quartier est nécessaire, mais on ne doit pas la faire 
à n'importe quel prix. Et, lorsqu'il y a une pénurie de logements, surtout pour de 
jeunes étudiants, la Ville de Genève doit prendre ses responsabilités et faire le 
choix qui s'impose. C'est la raison pour laquelle notre groupe demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux pour qu'on la réexamine sous 
l'angle que je viens de citer. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous avons donc ce soir à discuter d'un projet de 
crédit de 50 000 francs pour terminer l'étude de la Maison de quartier envisagée à 
Blavignac. Nous avons déjà voté un crédit de 200 000 francs, il y a bientôt quatre 
ans, en faveur de cette Maison de quartier; il y a deux ans, en 1991, nous avons 
voté un crédit de 100 000 francs destiné à étudier la transformation de cette 
maison Blavignac en logements. Et, ici, quel que soit l'intérêt du rapport de 
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M. Savary, je dois regretter une lacune dans le rapport. En effet, l'idée d'installer 
des logements dans la Maison de quartier n'est pas venue du hasard: la première 
idée, pour du logement - mais du logement ordinaire - est venue du groupe radi
cal, à la commission des travaux en 1991. A ce moment-là, MM. Rigotti et Johner 
ont proposé, d'une façon qui nous a paru très intelligente, de transformer ce projet 
de logement ordinaire en projet de logements pour étudiants. Nous avons tous été 
extrêmement satisfaits d'envisager cette solution car le logement pour étudiants, 
contrairement au logement ordinaire, bénéficiait de la possibilité d'une subven
tion qui va jusqu'à 34%, comme le rappelle la réponse du Conseil administratif à 
la motion N° 1015. 

Nous voici donc devant deux projets et c'est clair qu'il y a là un débat poli
tique de fond. Mais, au-delà du débat politique de fond, j'aimerais quand même, à 
tous ceux qui savent combien la situation financière de la Ville est désastreuse, 
rappeler une ou deux évidences qui ont pu être démontrées grâce aux premiers 
travaux préliminaires. Je constate d'une part qu'il y a déjà eu 200 000 francs 
votés pour l'étude de la Maison de quartier, qu'il y a eu 100 000 francs pour 
l'étude du logement pour étudiants et que, aujourd'hui, sous prétexte d'avoir 
deux études équivalentes, on vient encore nous demander 50 000 francs pour la 
Maison de quartier, ce qui voudrait dire que l'étude de l'un des projets coûte 
250 000 francs et l'autre 100 000 francs. 

Cela peut surprendre. On peut se dire que le premier projet a été élaboré à une 
époque de haute conjoncture. Cela n'est pas tout à fait un hasard, dans la mesure 
où les conséquences financières de ces deux projets sont très différentes. Et les 
chiffres, nous les avons dans la réponse à la motion N° 1015 qui date déjà d'il y a 
plusieurs mois: la Maison de quartier est devisée, grosso modo, à 5,5 millions 
alors que le logement pour étudiants, compte non tenu de la subvention de 34%, 
est de 4 494 000 francs, disons 4,5 millions. Si vous enlevez encore 34% à 
4,5 millions, vous aboutissez pour le logement étudiants à un coût de 3 millions. 
Je suis tout à fait d'accord, cela ne nous rapportera pas d'importants loyers, mais 
cela nous permettra au moins de faire tourner cette maison en payant quelques 
frais de réparations alors que, pour la Maison de quartier, nous devrons dépenser 
au moins 5,5 millions, sans faire réellement d'économies car, bien entendu, le 
loyer que nous économiserons à la rue Hugo-de-Senger, nous devrons le compter 
dans les amortissements de la nouvelle Maison de quartier, sans parler des frais 
de fonctionnement qui seront sans doute supérieurs. 

Dans ces conditions, indépendamment de la nécessité ou non de transplanter 
la Maison de quartier de Plainpalais - car je rappelle quand même que personne 
n'a parlé de supprimer cette Maison de quartier; elle existe, elle est maintenant 
dans un lieu, elle pourrait, moyennant ou non quelques améliorations, y rester -
indépendamment de cela, nous avons donc un projet pour Blavignac qui coûte 
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3 millions et rapporterait peut-être quelque chose - et, à l'époque, le Parti du tra
vail, par ses représentants à la commission des travaux, s'y était associé; il est 
vrai que c'était avant les élections de 1991 - et un autre projet qui coûterait 
5,5 millions. 

Dans ces conditions, je ne crois pas qu'il soit utile de poursuivre les travaux et 
de dépenser 50 000 francs de plus. Les chiffres essentiels, nous les avons, et nous 
pouvons aujourd'hui simplement renvoyer la proposition telle qu'elle est, en fai
sant immédiatement une économie de 50 000 francs, au Conseil administratif, à 
charge pour lui de nous présenter les deux projets de manière un peu plus 
détaillée, mais tels qu'il les a chiffrés dans la réponse à la motion N° 1015, avec 
les deux prix, de 4 493 000 francs d'un côté et de 5 191 000 francs de l'autre. 

Je crois que c'est comme cela que le Conseil administratif doit se déterminer 
et c'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous propose de renvoyer ce projet 
d'arrêté à son auteur. 

M. Georges Queloz (L). Tout d'abord, Monsieur le président, il est vrai que, 
tout à l'heure, j 'ai levé la main un peu tard, mais, comme j'avais vu que 
M. Chauffât avait demandé la parole, je n'étais pas pressé. 

Le président. Je vois clair, Monsieur Queloz! 

M. Georges Queloz. Hier, il n'y avait pas suffisamment de logements pour 
étudiants. Et tout à l'heure, on a dû accorder un droit de superficie parce qu'il est 
évident qu'il nous manque des logements pour étudiants. De plus, la Tour Blavi
gnac est bien placée, près de l'Université. 

Aujourd'hui, la remise en question de l'affectation de la Tour Blavignac, c'est 
le résultat de l'achat de la villa Dutoit. Après tout, pourquoi pas? D'ailleurs, la 
pétition est révélatrice: «Blavignac, c'est notre Tour», ce titre a deux sens. Les 
usagers de cette Maison de quartier- et je les comprends - ont raison: pourquoi, 
pour une équipe, met-on 26 pièces à disposition? Une villa complète! On l'a 
achetée 4,5 millions, on va sans doute effectuer des travaux pour 2 ou 3 millions, 
et l'on aura encore 1 million de francs de frais de fonctionnement. A ce prix-là, on 
peut continuer! Et je comprends pourquoi nous avons cette pétition aujourd'hui. 

Alors, à mon avis, nous n'avons tout simplement pas les moyens et je propose 
que nous refusions les conclusions de la commission. Car, ce que l'on nous 
demande aujourd'hui, ce n'est pas seulement 50 000 francs, mais c'est bel et bien 
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une affectation, et je propose que l'on refuse l'affectation pour une Maison de 
quartier. D'ailleurs, il n'est pas besoin d'être architecte pour se rendre compte que 
la Tour Blavignac n'est pas adéquate et que les volumes ne se prêtent pas du tout 
à cette affectation. 

M. Albert Rodrik (S). La Tour Blavignac est propriété de la Ville de Genève 
- s'il y en a qui l'oublient, je le rappelle - et la Ville de Genève ne cesse d'étayer 
cette carcasse pour qu'elle ne s'effondre pas en attendant des décisions poli
tiques; on vous en a apporté une et il semble que, pour certains, ce soit le moment 
de la remettre à plus tard. On a pensé, en 1965, à la démolir; plus personne n'y 
pense, maintenant. Donc, elle attend une décision politique. La commission des 
travaux vous a apporté une décision politique, et il paraît que c'est le moment de 
ne pas prendre une décision politique! 

Contribuer, autant que faire se peut, à mettre sur le marché des logements 
d'étudiants abordables - abordables à 1000 francs par mois? - très bien! C'est 
très louable pour une Ville, mais c'est facultatif pour une Ville, c'est au deuxième 
rang de ses obligations et de ses engagements. C'est louable et la Ville l'a fait; 
elle l'a fait à quelques mètres de la Tour Blavignac, elle l'a fait à la rue du 
Village-Suisse. La Ville de Genève n'a pas failli à cette tâche, mais je le répète 
encore une fois: ce n'est pas la tâche prioritaire d'une municipalité, même si c'est 
bien qu'elle l'ait fait. 

Par contre, permettre la création et le fonctionnement d'une Maison de quar
tier, Mesdames et Messieurs - une Maison de quartier convenable, pas celle de la 
rue Hugo-de-Senger dont le loyer nous fait ployer - cela, ce n'est pas facultatif, et 
c'est le cœur des obligations d'une municipalité. Préserver un élément de notre 
patrimoine qui est en train de fiche le camp depuis plus de vingt-cinq ans - quasi
ment - cela, ce n'est pas facultatif! C'est ce que le Général De Gaulle aurait 
appelé «une ardente obligation» que d'allier une architecture fonctionnelle et 
intelligente pour permettre un équipement adéquat. Tenter d'animer ce coin de 
Plainpalais, du Sacré-Cœur à l'embranchement de Micheli-du-Crest, donner vie à 
ce coin, Mesdames et Messieurs, oui, c'est une obligation d'une municipalité! 

La commission des travaux, si j 'ose dire, a fait ses travaux. Au bout de je ne 
sais combien d'années, elle vous a apporté une décision, une proposition et un 
débouché. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que ce n'est pas le moment de 
se décider. Mesdames et Messieurs, je vous invite à suivre la commission des tra
vaux! Comme je l'ai dit à celle-ci, n'ayez crainte! Je l'ai vue travailler: cette com
mission des travaux, que je m'apprête à quitter, saura bien éplucher la proposition 
du Conseil administratif pour être sûre qu'elle est adéquate et qu'elle n'est pas 
dispendieuse. 
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Entre assumer une tâche prioritaire de cette Ville et contribuer aimablement à 
faire du logement pour étudiants, il y a une différence d'ordre, il y a une diffé
rence de priorité, il y a une différence d'engagement! Aujourd'hui, c'est le 
moment de dire: «Est-ce que la Tour Blavignac va continuer à s'effondrer et à être 
étayée ou est-ce que ce Conseil est capable de décider qu'il faut à Plainpalais une 
vraie Maison de quartier?» Je vous demande de décider et de dire que c'est la 
Maison de quartier qu'il nous faut. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

Le président. On ne manifeste pas, s'il vous plaît. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, tout a été dit. 
J'aimerais seulement vous rappeler quelque chose, suite à la discussion que nous 
avons eue concernant les logements pour étudiants - d'ailleurs, je suis la pre
mière à les soutenir parce que je sais très bien que les étudiants et les apprentis ont 
de petits moyens. Cette Maison de quartier, il me semble que notre camarade 
Marguerite Schlechten, avant de partir à Tombouctou, nous en avait déjà bien 
parlé et elle avait bien étudié le projet; c'est pourquoi je crois que, là-bas, chez ses 
Zoulous, elle doit être contente de voir que l'on arrive quand même à un résultat 
pour sa Maison de quartier qu'elle aimait beaucoup. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Je crois qu'il faut rappeler une ou deux 
choses pour remettre l'église au milieu du village. D'abord, une remarque per
sonnelle et liminaire: je suis navré de voir ce soir que, sujet après sujet, le travail 
effectué en commission est complètement remis en question par le plénum. C'est 
son droit, certes, mais nous avons même vu, lors de la séance précédente, qu'une 
commission avait voté à l'unanimité dans un sens et que le plénum votait dans 
l'autre! Je trouve donc que l'on fait peu de cas du travail sérieux qui est effectué 
dans nos différentes commissions. J'en suis navré - Monsieur le président, vous 
transmettrez à mon honorable collègue M. Lescaze - d'autant plus quand les 
remarques viennent de personnes qui ne font pas partie de la commission des tra
vaux. 

Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que ce soir, on a omis de relever 
quelque chose dans l'historique du travail de la commission des travaux: 
qu'est-ce qui a fait basculer la commission des travaux dans sa majorité pour 
préaviser politiquement dans le sens de la Maison de quartier? C'est l'audition de 
notre ex-collègue, M. Monney, président de la Conférence des directeurs de 
foyers pour étudiants, apprentis et jeunes travailleurs. Lors de son audition en tant 
qu'expert en maisons pour jeunes, étudiants et jeunes travailleurs, eh bien, finale
ment - et je crois que mes collègues de la commission des travaux ne pourront 
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pas me contredire - c'est lui-même qui nous a suggéré d'abandonner l'idée du 
logement pour étudiants. Pourquoi? Tout simplement parce que les 1000 francs 
qui sont mentionnés dans mon rapport ne tombent pas du ciel; je ne les invente 
pas. Après un calcul sérieux, rapide certes, mais sérieux, le chiffre de 1000 francs 
a été énoncé d'une façon «scientifique». Et c'est en constatant ce chiffre que 
M. Monney lui-même a dit: «C'est impensable de demander 1000 francs de loca
tion par mois à un jeune étudiant qui est sûrement boursier, alors que les foyers 
demandent actuellement en moyenne 400 à 500 francs par mois.» Et c'est 
lui-même qui a insufflé dans la commission des travaux un esprit négatif par rap
port à cette proposition de logements pour étudiants et jeunes travailleurs. 

Finalement, si la commission des travaux vous propose ce soir d'aller dans le 
sens du transfert de la Maison de quartier de la rue Hugo-de-Senger à la Tour Bla
vignac, ce n'est pas sur un coup de tête. C'est que, après étude approfondie et 
après examen de ce point fondamental qui est le prix de location de 1000 francs 
par mois pour du logement étudiants, la commission a finalement changé de cap, 
c'est vrai, et ne vous propose qu'une seule voie, en faveur de la Maison de quar
tier. 

La question subsidiaire est de savoir si la Ville - puisque ni M. Monney ni 
personne dans la commission n'a trouvé une solution de rechange, par des HLM 
ou d'autres voies - peut ou veut subventionner du logement pour jeunes tra
vailleurs et étudiants. Voilà le vrai problème qui s'est posé! Et la commission, 
dans sa majorité, a dit non à cette éventualité et a finalement donné sa préférence 
au transfert de la Maison de quartier. 

En l'état, je ne sais pas si une majorité se dessine dans un sens ou un autre et si 
le renvoi en commission, tel que mon collègue Chauffât l'a proposé, va être voté, 
mais dans ce cas il ne faudrait pas oublier de voter les 50 000 francs, afin que 
nous puissions arriver au devis définitif concernant la Maison de quartier. A ce 
moment-là, nous rejoindrions, dans cette hypothèse, le but de la motion d'antan 
qui était de présenter les deux options, logements pour étudiants et Maison de 
quartier, en même temps et au même niveau. Et pour arriver au même niveau, 
dans l'option Maison de quartier, il faut absolument, si l'on vote le renvoi en 
commission des travaux, voter dans la même foulée les 50 000 francs. Autrement, 
je ne vois pas comment la commission des travaux va pouvoir s'en sortir. 

J'ajoute donc au renvoi éventuel à la commission des travaux le vote des 
50 000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. M. Savary vient de 
rappeler qu'à l'évidence si la décision politique, qui vous incombe ce soir, aboutit 
à choisir l'affectation Maison de quartier pour la Tour Blavignac, il conviendrait 
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en effet de voter un complément de crédit de 50 000 francs afin que nous puis
sions aller jusqu'à l'autorisation de construire. En effet un certain nombre d'élé
ments concernant l'implantation de la Maison de quartier dans la tour doivent être 
revus et corrigés, ceux-ci ayant été élaborés il y a déjà quelques années. 

Il me paraît tout de même utile de rappeler qu'il y a maintenant deux ans et 
demi que le Conseil administratif a attiré l'attention de votre assemblée sur les 
dangers que présente la Tour Blavignac, qui est dans un état de vétusté avancée et 
dont certains éléments de façade ont dégringolé, ce qui a obligé la Ville à poser 
des barrières de sécurité pour protéger les passants. Mesdames et Messieurs, quel 
que soit le choix politique que vous ferez ce soir, je souhaiterais pour ma part que 
le crédit qui concerne l'enveloppe du bâtiment, si tant est que vous voulez le 
conserver, soit voté dans les meilleurs délais afin que nous évitions un risque 
majeur d'écroulement. 

Le président. Je signale à l'intention des personnes qui ont demandé la 
parole que la liste des orateurs est longue; ces personnes ont beau me faire des 
signes, elles devront attendre leur tour. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Etant donné que le Conseil municipal a 
décidé de refaire le travail de commission, on va y aller! 

Je vous rappelle qu'il y a fort longtemps le Conseil municipal a décidé le 
maintien de la tour et que tout le PLQ a été décidé autour de ce bâtiment de Blavi
gnac, pour qu'il fasse l'unité du quartier. Maintenant, nous sommes face à une 
alternative. Les uns parlent de rentabilité; mais quelle rentabilité? Parle-t-on de 
rentabilité économique ou de rentabilité dans un sens beaucoup plus large? Les 
partisans des logements pour étudiants, suite à l'annonce par la Confédération du 
subventionnement des logements pour étudiants, se sont lancés à fond dans cette 
cause. Or il s'est trouvé que la commission des travaux a constaté que ce n'était 
pas du tout rentable économiquement. En effet, je vous rappelle que ce qui va 
coûter cher dans ce bâtiment, c'est justement sa rénovation, et la Confédération 
ne va pas subventionner cette rénovation; elle va peut-être subventionner l'agen
cement intérieur pour les étudiants, mais certainement pas la rénovation lourde 
nécessaire à ce bâtiment. Et si la Ville se lance dans cette affaire de logements 
pour étudiants, le prix de location de 1000 francs par mois, par chambre, par étu
diant, sera trop cher. On sait que la location pour ce type de logement doit être de 
500 francs au maximum. Cela veut dire qu'il y aura 23 chambres subventionnées 
à 500 francs par mois. Et qui va les subventionner? Ce sera la Ville de Genève. 
Alors, la rentabilité économique, là-dedans, laissez-moi rire, mais ce n'est vrai
ment pas le centre du problème! 
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M. Albert Chauffât (DC). Le chiffre est faux. 

M. Jean-Pascal Perler. Non, le rendement de la maison Blavignac a été cal
culé à 400 000 francs par année environ. Si vous déduisez la subvention hypothé
tique de la Confédération, on arrive à 200 000 francs; si vous divisez par 
23 chambres, on obtient 1000 francs par mois, alors qu'on va demander 
500 francs au maximum pour les étudiants. Cela coûtera donc 500 francs à la 
Ville, par chambre et par mois. Le montant n'est pas faux, nous en avons discuté. 
Si vous voulez renvoyer en commission pour le vérifier, d'accord, mais votez le 
crédit de 50 000 francs pour que nous ayons les deux études au même niveau. 

A propos de l'histoire de la Tour Blavignac, je vous rappelle que Blavignac 
était un personnage singulier et que son bâtiment abrite toute une énergie 
franc-maçonnique; il y a des signes ésotériques qui sont à conserver absolument. 
Mais est-ce que ces signes seront conservés dans une maison pour étudiants? En 
ce qui me concerne, je n'ai pas envie de mettre du logement avec cette énergie 
franc-maçonnique. (Protestations.) Je trouve qu'une Maison de quartier fera très 
bien l'affaire car le bâtiment appartiendra à tout le monde. En effet, la Tour Blavi
gnac est un bâtiment qui a une histoire et, en le transformant en logements pour 
étudiants, c'est fini, l'histoire! 

Par contre, je suis favorable à la Maison de quartier, parce que cette dernière 
est d'utilité publique. Avec la récession actuelle, on a de plus en plus besoin de 
locaux pour que les gens se rassemblent. Ce bâtiment doit être le centre rayonnant 
du quartier. Il faut de tels locaux et il faut donner une Maison de quartier digne de 
ce nom à Plainpalais qui est déjà un quartier sinistré. Et, avec une Maison de 
quartier, l'histoire continue. J'aimerais bien que l'Entente, avant de voter, pense à 
une chose: à l'époque où l'on a discuté de la Maison Tavel, y auriez-vous mis des 
logements pour étudiants? 

M. Roberto Broggini (PEG). Je vais continuer sur la lancée de mon ami Per
ler qui se trouve juste là, à côté de moi, et nous allons faire un peu l'historique de 
la Tour Blavignac car cela me semble intéressant. Puisqu'on a commencé le 
débat, c'est super, continuons! Je m'en réjouis. 

La Tour Blavignac a été construite aux environs de 1860 par Jean-Daniel Bla
vignac, franc-maçon, qui destinait ce bâtiment à une loge maçonnique. Malheu
reusement, le coût de la construction s'avérant élevé, les banques retirèrent leurs 
crédits et, ruiné, Jean-Daniel Blavignac finit par vendre cette tour pour la moitié 
du prix de sa construction. Il n'y habita même pas une année. Il y passa un hiver 
glacial car il n'avait même pas de bois pour se chauffer - malgré une magnifique 
cheminée qui se trouve au premier étage et que je connais fort bien pour m'y être 
réchauffé durant trois hivers. 
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Des voix. Tu squattais? 

Le président. Continuez, Monsieur Broggini! 

M. Roberto Broggini. Ce n'est pas pour autant que je suis devenu franc-
maçon, rassurez-vous, Mesdames et Messieurs! 

Cette maison, qui était donc destinée à une loge maçonnique, ne le devint 
jamais. Elle fut aménagée par la suite en logements, mais ce n'était pas sa desti
nation première, Mesdames et Messieurs! La tour, en fait, si vous avez regardé les 
plans, n'est que la cage d'escalier. La tour et le bâtiment attenant étaient donc 
destinés à des usages communs à l'origine. 

Maintenant, on va s'intéresser à l'urbanisme dans le quartier. Cette tour a été 
achetée par la Ville, car il fallait agrandir le boulevard du Pont-d'Arve, qui devait 
conduire à l'hôpital et, par la même occasion, on devait raser aussi un autre 
immeuble très intéressant qui se trouve juste à côté. Sous les deux balcons, on 
peut voir le portrait de James Fazy et de sa maîtresse, je vous le signale. 

M. Gilbert Mouron (R). Son nom! 

M. Roberto Broggini. Je ne sais pas son nom, mais certainement qu'un radical 
pourra me renseigner. (Rires.) 

Continuons avec l'urbanisme, dans ce quartier, c'est absolument passionnant. 
Feu M. Chavannes, conseiller d'Etat, m'a dit, un soir: «Ils sont tellement bobets, 
à la Ville de Genève, qu'ils vont garder la Tour Blavignac et raser le Café de la 
Pointe!» Et c'est bien ce qui s'est produit! 

J'estime personnellement que faire du logement neuf dans cette tour - j 'ai 
regardé les plans, tout à l'heure - c'est une aberration. Qu'on puisse y mettre 
quelques squatters, pourquoi pas? Ils arriveront bien à se débrouiller. Mais, faire 
du logement neuf... Ou installer maintenant une Maison de quartier qui va, à mon 
avis, coûter extrêmement cher... Parce qu'à Genève on a des modes de construc
tion qui coûtent extrêmement cher et, si l'on pouvait les réduire un peu, j 'en 
serais ravi. 

C'est donc pour cela que j'avais l'intention de faire de cette bâtisse un 
«Monument à la bêtise urbanistique»! Cependant, je voterai cette demande de 
crédit de 50 000 francs. 
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M. Michel Ducret (R). Après m'être beaucoup amusé, comme vous tous, je 
pense, des divergences écologistes sur l'aspect maçonnique de la Tour Blavignac, 
je dois dire qu'il est temps de revenir aux choses un peu plus sérieuses. Il y a eu 
des affirmations, ce soir, dans cette salle, qui sont fausses! Comme celle de dire 
que le programme de Maison de quartier est à mettre en avant pour sauver la Tour 
Blavignac. 

Une chose est sûre, Mesdames et Messieurs, c'est que, au titre de la préserva
tion du patrimoine architectural, la variante Maison de quartier n'est pas ce qui 
convient. La Société d'art public s'est d'ailleurs élevée vigoureusement contre un 
tel projet. L'exemple lamentable des Tilleuls devrait suffire pour inciter ce 
Conseil à un brin de réflexion supplémentaire avant de prendre une telle décision. 
C'est le choix d'un programme d'empaillage: la volonté de mettre un pro
gramme, qui n'a rien à y faire, dans une boîte qui n'y est pas adaptée! C'est aussi 
la volonté de détruire l'entier de l'intérieur de la boîte pour y mettre ce pro
gramme. Cet empaillage - soit! - peut être la volonté de certains; ce qui est 
piquant, c'est que ce sont les mêmes qui refusent généralement de tels projets 
pour de banals immeubles de logements. 

Alors, avant de voter cette destruction interne à l'aveuglette, je vous invite à 
bien réfléchir à cet aspect du problème, qui semble avoir échappé au travail 
sérieux de la commission des travaux. Dans sa grande sagesse, elle a négligé cet 
aspect du programme, il n'en est pas dit mot dans le rapport qui nous est soumis 
ce soir. Je vous remercie de votre attention. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'ai crainte que, si nous nous attardons 
trop longtemps à réfléchir à la beauté de l'enveloppe de la Tour Blavignac, nous 
n'ayons plus bientôt qu'à réfléchir à un souvenir. 

Le groupe socialiste, dans le choix qu'il a fait à la commission des travaux, 
comme dans ses options précédentes, a aussi été gouverné par le principe de la 
bonne foi que nous devons à nos administrés. Mesdames et Messieurs, nous 
n'avons pris - jamais - aucun engagement avec aucune entité susceptible de 
gérer des logements pour étudiants, concernant l'affectation de la Tour Blavi
gnac. En revanche, la Ville - nous ou nos prédécesseurs - a pris les contacts 
nécessaires en temps voulu avec les habitants du quartier pour mettre au point 
un projet de Maison de quartier. Bien sûr, ce n'était peut-être pas vous, ce 
n'était peut-être pas moi, toujours est-il que nous sommes ici maintenant et que, 
face à un projet de logements qui n'est pas forcément utile, compte tenu de la 
conjoncture, compte tenu de la restriction du nombre de permis étudiants qui 
sont consentis pour le canton de Genève, compte tenu également de la cherté de 
la chambre, nous devons avant tout honorer les engagements que nous avons 
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pu prendre à l'égard de la population en place. C'est la première raison qui 
nous pousse, nous, à dire que nous devons faire une Maison de quartier à la Tour 
Blavignac. 

Je n'arrive pas à comprendre que l'Entente, qui se réclame des sacro-saints 
principes de l'économie, d'une gestion saine, d'une gestion économe, d'une ges
tion raisonnable, et qui ne manque pas, à l'occasion, de nous donner des leçons, 
puisse défendre, ce soir, des chambres d'étudiants à 1000 francs la pièce! 
(Remarque.) Nous avons eu l'habitude de vous entendre défendre des projets spé
culatifs, nous vous retrouvons maintenant pour défendre un projet de chambres 
de luxe qui ne pourront pas accueillir les étudiants que nous défendrions, nous! 

Ce projet, sur le plan économique, si on fait le rapport entre le prix du loyer et 
l'investissement à consentir, est un bide total, une folie pure! Et, à ceci, nous nous 
refusons. Le Parti socialiste avait été d'accord de soutenir des logements pour 
étudiants à la Jonction, parce qu'ils correspondaient à un besoin, à un moment 
donné, et qu'il s'agissait d'un projet rationnel dans un immeuble neuf; il ne peut, 
en revanche, consentir à cette folie, sous prétexte de damer le pion aux personnes 
qui réclament légitimement une Maison de quartier! (Applaudissements.) 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs, la Maison de quartier de 
Plainpalais existe! C'est une des nombreuses contre-vérités qui viennent d'être 
dites ce soir, comme tout à l'heure lorsque quelqu'un a dit: «Pourquoi ne 
démolit-on pas la Tour Blavignac?» On ne la démolit pas tout simplement parce 
que l'immeuble est maintenant classé, ajuste titre d'ailleurs à mon avis. Et c'est 
précisément parce qu'on veut réellement le conserver, y compris dans ses struc
tures internes essentielles, qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi dedans, 
comme l'a très bien dit M. Ducret. 

Au fond, dans tout ce débat, Mesdames et Messieurs, j 'a i eu un tort, je le 
regrette, j 'ai fait trop confiance au Parti du travail, parce que ma première idée 
était d'y mettre tout simplement des logements. J'en ai d'ailleurs maintenant une 
seconde, c'est d'y mettre tout simplement ce qui, au point de vue infrastructure, 
est le plus simple, c'est-à-dire des locaux de service pour la Ville de Genève. 
Mais pas l'aménagement d'une Maison de quartier qui doit être accessible aux 
handicapés, qui réclame un second escalier déstructurant l'intérieur de la maison, 
qui réclame un ascenseur, etc.! La véritable folie, quand on veut conserver le 
patrimoine, c'est le programme imposé par les utilisateurs de la Maison de quar
tier dans un bâtiment qui ne lui convient pas. Cela, c 'est le premier point, je crois, 
qu'il faut souligner. 

Le second point, c'est de voir l'imagination débordante, galopante, qu'ont 
certains quand il s'agit d'autres projets de construction et tout d'un coup la pau-
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vreté des arguments quand il s'agit de celui-là. Je vous rappelle qu'il y a à peine 
une heure ou deux, nous avons voté 2 444 000 francs pour huit petits apparte
ments à la Terrassière, dans un immeuble qui est loin de valoir, au point de vue 
architectural, la Maison Blavignac. 

Alors, il faut savoir si aujourd'hui vous avez décidé de dépenser 40 millions -
il y a encore les 30 millions des écoles - de façon à épuiser tous les crédits, si 
vous avez décidé aujourd'hui de tenir une promesse électorale que vous auriez 
faite, parce que c'est comme cela que dans les coulisses - mais j'espère qu'on a 
tort - on explique le curieux revirement du Parti du travail! 

Quant à la bonne foi: j'aimerais quand même que l'on rappelle que la Ville 
de Genève est engagée par le Conseil administratif, certes, sous réserve d'une 
ratification du Conseil municipal et que jamais, à ce jour, le Conseil municipal 
n'a ratifié le projet d'une Maison de quartier à Plainpalais. Il existe simplement 
une lettre du Conseil administratif, de 1987, qui s'engageait effectivement à faire 
ce qui était en son pouvoir, ou ce qui était pour lui possible, pour une Maison de 
quartier à Plainpalais. Nous n'en disconvenons pas, cette lettre existe, mais 
jamais le Conseil municipal n'a été amené à se prononcer sur ce document et 
c'est précisément aujourd'hui notamment, puis plus tard dans le projet de crédit 
définitif, que nous déciderons si oui ou non nous voulons une Maison de quartier 
à Plainpalais. 

Toutefois, il existe un document que l'Alternative n'a pas entièrement 
contesté et qui montre que cette Maison de quartier à Blavignac n'était pas jugée 
si importante: à ma connaissance, dans le Plan financier quadriennal, la Maison 
de quartier à Blavignac a été retirée, elle n'y figure plus, et tout d'un coup, alors 
que nous n'arrivons même pas à financer ce qui a été inscrit officiellement au 
Plan quadriennal, vous voudriez ajouter un objet qui n'y figure pas. Là aussi, il y 
a une incohérence dans la politique que vous suivez. C'est pourquoi je crois que 
nous devons pour l'instant rester extrêmement prudents. 

A la réflexion, je ne m'opposerai éventuellement pas à ce qu'on vote le crédit 
de 50 000 francs, de façon qu'on ne puisse pas nous dire qu'un projet a été mieux 
étudié que l'autre. 

De plus, je tiens quand même à relever ici que, même si la Tour Blavignac 
doit être pour l'instant étayée, elle est en tout cas hors d'eau, puisque le toit a déjà 
été refait par un crédit voté et dépensé il y a quelques années. En revanche, si 
nous avons ce débat aujourd'hui, c'est que le projet initial du Conseil administra
tif- qui vient d'être rappelé par Mme Burnand qui, à ma connaissance, fait tou
jours partie de l'Alternative - était de maintenir simplement l'enveloppe et de ne 
rien faire dedans, de dépenser plus de trois millions pour l'enveloppe. Et cela, 
effectivement, dans la mesure où nous essayons de bien gérer le patrimoine de la 
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Ville, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas accepter de dépenser 
plus de trois millions pour simplement clore un bâtiment, en attendant des jours 
meilleurs. A mon avis, c'est la solution la plus absurde. 

Je demande maintenant qu'effectivement ce dossier avance, mais puisque la 
solution du logement étudiant est bien étudiée, que la solution de la Maison de 
quartier est quand même très avancée, il me semble qu'avec ces 50 000 francs on 
devrait aussi pouvoir examiner, non seulement la finition du projet de la Maison 
de quartier, mais également la simple transformation de cette maison en quelques 
logements ou en locaux administratifs pour la Ville de Genève, ce qui éviterait la 
plupart des cuisines et autres installations sanitaires. Je pense que cela devrait être 
possible, d'autant que maintenant beaucoup d'architectes cherchent du travail. 

Je pense enfin que cette question de Blavignac est aussi une question poli
tique que nous n'arriverons pas à résoudre tant que nous n'aurons pas des chiffres 
précis et tant que nous ne saurons pas exactement quelle politique nous voulons 
suivre en matière de maisons de quartier, parce que, je le répète en conclusion, 
pour l'instant la nouvelle Maison de quartier à Blavignac a été retirée du Plan 
financier quadriennal. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, les avis des architectes que 
l'on peut entendre ici et là, je commence à m'en méfier. Voyez le dernier film 
d'Eric Rohmer qui dit qu'il faut supprimer la peine de mort mais la rétablir pour 
les architectes! (Brouhaha.) 

Monsieur le président, je crois que ce qui a déjà en partie tué la Tour Blavi
gnac, c'est la construction d'un architecte, la construction de Jacques Schaer; je 
crois que l'ensemble de la population genevoise est assez consternée par ce genre 
d'architecture. 

Deuxième chose, j 'ai quand même entendu les membres de l'Association de 
quartier de Plainpalais, dont je fais partie, dire que cette Tour Blavignac leur 
convenait parfaitement. 

Troisièmement, les logements étudiants. Monsieur Lescaze, je n'ai pas trouvé 
de promesses de logements pour étudiants dans le Plan financier quadriennal. 
Alors, vos comparaisons me paraissent quand même un peu hasardeuses. 

Enfin, le point qui me paraît le plus important, c'est le problème de l'éthique 
politique et je l'avais abordé lors d'un débat auquel les radicaux avaient aussi par
ticipé avant les élections. C'est vrai qu'on était dans une période de promesses 
électorales, comme l'a relevé M. Lescaze, mais qui en a fait? Un magistrat radi
cal, Guy-Olivier Segond, qui s'est promené dans le quartier avant certaines 
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échéances électorales, en faisant des promesses - j ' y habite, je sais de quoi je 
parle, et j'étais dans l'association avec Marguerite Schlechten que notre cama
rade Laurette Dupuis a citée tout à l'heure. J'ai entendu M. Segond se servir de 
ces promesses-là par rapport à la tour, peut-être pour d'autres tremplins poli
tiques, toujours est-il qu'il les a utilisées, cela est rappelé dans les commentaires 
liés à la motion et à la pétition. 

Alors, Messieurs les radicaux, je crois qu'il faut éviter que dans la population 
on dise trop souvent: «Les politiciens promettent, mais ils font toujours ce qu'ils 
veulent.» C'est une question d'éthique, j 'ai tenu le même discours devant les 
habitants de Plainpalais. J'aurais honte de retourner devant les électeurs de Plain-
palais en leur disant: «Voilà, on n'a pas tenu nos promesses.» 

On parle de soviets de quartier, de conseils de quartier, d'associations de 
quartier, chaque parti a ses petites propositions, et quand il s'agit d'écouter les 
associations de quartier d'un peu plus près, on ne met pas l'idéal en pratique, ce 
n'est pas normal. 

M. Robert Pattaroni (DC). Les précédents intervenants sont allés très loin 
dans les compléments d'informations et les précisions. Je voudrais quand même 
insister sur quelques points. 

Premièrement, Monsieur le président, vous voudrez bien dire au Parti socia
liste que notre demande est simplement d'aller jusqu'au bout de l'étude que la 
commission aurait dû faire. La commission a bien travaillé, mais si elle a 
considéré à un moment donné qu'elle n'avait pas besoin d'aller plus loin, nous, 
conseillers municipaux qui n'étions pas dans la commission, nous considérons 
qu'elle aurait dû aller jusqu'au bout et nous présenter véritablement une alterna
tive avec les deux options: la Maison de quartier et le logement pour étudiants. 

Deuxièmement, une Maison de quartier, dans ce quartier, il y en a déjà une. 
Certes, ce n'est peut-être pas la plus belle Maison de quartier de la ville de 
Genève, mais, Monsieur le président, ne pensez-vous pas qu'une Maison de quar
tier, comme une école d'ailleurs, vaut d'abord par les activités qui s'y déroulent, 
comme une école vaut par la qualité de renseignement que l'on y donne? Alors, 
je pense que ce serait vraiment être injuste, par rapport à ce qui se fait dans la 
Maison de quartier actuelle, que de dire qu'on n'y fait pas du bon travail parce 
que l'enveloppe n'est pas idéale et que, grâce à la future Tour Blavignac transfor
mée, on donnera un autre type de prestations aux habitants. Monsieur le prési
dent, je parle par expérience, on ne peut pas partager ce point de vue. J'habite le 
quartier des Eaux-Vives où il y a une très jolie Maison de quartier, mais je suis 
persuadé, par mon expérience, par celle des autres, que l'on s'attache aux activi-
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tés de la maison. Tant mieux si l'enveloppe est jolie, mais ce qui compte, c'est 
qu'on ait un certain espace, des animateurs de qualité, des activités qui répondent 
aux besoins des habitants et cela, malgré tout, au moindre coût. Et aujourd'hui le 
problème du coût est un élément qu'on ne peut pas nier, par rapport à quelques 
années en arrière. Je prétends que dans le quartier de Plainpalais, au niveau de 
l'activité de la Maison de quartier, ce qui se fait est déjà bon. Est-ce que ça serait 
meilleur à Blavignac? Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr que c'est la rénova
tion qui améliorera la qualité des activités. 

Alors, Monsieur le président, nous considérons qu'aujourd'hui, dans notre 
cité, indépendamment de la question des priorités, il y a des besoins qu'il faut 
satisfaire. Donner des activités à des habitants, c'est important, mais permettre à 
déjeunes étudiants, travailleurs ou apprentis d'avoir un logement adéquat en un 
endroit adéquat, c'est aussi un besoin que les collectivités publiques doivent 
satisfaire. 

Et, Monsieur le président, du point de vue social, est-ce que l'on peut pré
tendre que seules comptent les activités d'une Maison de quartier aujourd'hui, 
face à la nécessité de loger la jeunesse qui sera ce que nous aurons voulu qu'elle 
soit et qui demain pourra justement aussi assumer ses responsabilités dans cette 
cité? A notre avis, c'est une tâche tout aussi importante. 

Alors, on essaie de faire le mieux possible avec les moyens que nous avons et 
les moyens d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier; il faut en tenir compte, il faut 
être réaliste, et c'est la raison pour laquelle nous considérons que la commission 
doit faire encore quelques pas. 

S'il s'avère - j e me réfère à ce qu'avançait une de nos collègues, Mme Gobet 
Winiger - que ces fameuses chambres coûtent 1000 francs et qu'on ne peut pas 
faire à moins, alors vraisemblablement, raisonnables comme nous sommes, nous 
dirons que les logements étudiants, ce n'est pas possible. Mais nous savons très 
bien, Monsieur le président, à travers la lecture du rapport, et de par ce que nos 
commissaires nous ont dit, qu'on n'a pas eu les moyens d'aller beaucoup plus 
loin dans cette étude. On n'a pas vérifié le prix de revient exact d'une telle 
chambre. On n'a pas regardé ce qui pouvait se faire, indépendamment des sub
ventions fédérales, avec une certaine aide cantonale, s'il s'agit d'étudiants uni
versitaires qui, par voie de conséquence, pourraient aussi bénéficier d'une aide 
cantonale. 

Quand nous aurons fait ce travail jusqu'au bout et que nous aurons une véri
table proposition en forme d'alternative - alternative au sens, bien entendu, pre
mier du terme, tel qu'on le trouve dans le Petit Robert - (rires) à ce moment-là, 
nous nous prononcerons en connaissance de cause et nous n'aurons pas seule
ment un choix tronqué. (Applaudissements.) 
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M. Gilbert Mouron (R). Je crois que tout à l'heure cela a été mal compris et 
il faut le redire: effectivement, le magistrat propose des options, peut faire des 
promesses, mais vous savez que seul le Conseil municipal prend les décisions. En 
ce qui concerne les promesses que M. Guy-Olivier Segond aurait pu faire à 
l'époque, elles ont été réalisées: rappelez-vous, une Maison de quartier a été attri
buée et elle fonctionne admirablement. 

Un petit retour en arrière. La commission des travaux est allée sur place. Nous 
avons constaté que la Maison de quartier de la rue Hugo-de-Senger a, au rez-de-
chaussée, des locaux où on fait de la musique. Je ne sais pas si vous avez essayé 
de transposer ces locaux dans la maison Blavignac, mais vous verrez que les soirs 
où on y fera de la musique, à quelqu'étage que ce soit, ce sera impossible. Com
ment voulez-vous faire cohabiter là-bas différentes activités et de la musique? 
D'ailleurs, avec ce qui est prévu-les coursives, les parquets qu'on va saboter-il 
est impossible d'avoir quelque chose de cohérent. Il faut admettre que si Blavi
gnac doit abriter différentes activités, y compris de la musique, il faudra prévoir 
des isolations phoniques plus importantes que celles qui sont actuellement dans la 
maison Blavignac et alors les prix ne seront pas ceux que nous avons ici. Voilà 
déjà pour le premier point. 

Le deuxième point. Le groupe radical avait, effectivement, opté pour les loge
ments parce qu'on ne trouvait pas inadéquat d'avoir près de l'Université un 
nombre maximum de logements à disposition des jeunes. C'est jouer sur la sécu
rité, c'est éviter une double circulation qui se produirait si on trouvait d'autres 
maisons inhabitées, la Concorde ou autres, au profit des étudiants. Il faut loger les 
gens le plus près possible du lieu de leurs activités, notamment les étudiants, pour 
des raisons de sécurité et pour des raisons financières. 

Quant au prix. Rien ne prouve que les logements étudiants seront à 
1000 francs. Si l'on suit le raisonnement de M. Lescaze tout à l'heure, les 
nouveaux calculs nous donnent un montant oscillant entre 600 et 900 francs, plus 
près de 600 que de 900, cela dépend du nombre de logements que l'on peut réali
ser. Et il reste encore les locaux annexes, en sous-sol et au grenier, qui n'ont pas 
été prévus. 

Mesdames, Messieurs, il est sage, je crois, d'aller un tout petit peu plus loin, 
les conditions économiques de cette Ville le méritent. Votons les 50 000 francs 
complémentaires pour avoir une comparaison globale et pour pouvoir choisir 
entre les logements étudiants et la Maison de quartier; laissons-nous un tout petit 
délai de réflexion. Et, si à la limite on veut encore aller au-delà, on pourra propo
ser une nouvelle affectation s'il y a lieu, mais en tout cas nous pourrons reprendre 
l'étude du maintien et du réaménagement de ce bâtiment en connaissance de 
cause. 
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Je vous propose de renvoyer cela au Conseil administratif et à la commission 
des travaux afin d'avoir des résultats complets. Genève ne mérite pas une erreur 
dans les circonstances actuelles. 

M. Alain Dupraz (T). M. Pattaroni a dit que cette Maison de quartier existe, 
qu'elle est déjà logée, mais cette Maison de quartier de Hugo-de-Senger n'est pas 
du tout idéale. La commission des travaux a pu constater que certaines activités 
sont absolument incompatibles d'une manière simultanée. Par exemple, s'il y a la 
disco au rez-de-chaussée, il est absolument impossible d'y faire quelque chose au 
1er étage; d'ailleurs M. Mouron l'a souligné. Je pense que dans la nouvelle mai
son ce serait possible de faire du rock au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Il fau
drait une vraie Maison de quartier à Plainpalais et non pas des locaux provisoires 
loués à des prix prohibitifs. Il faudrait que cette Maison de quartier soit enfin 
logée dans ses murs. 

Le président. Vu les interventions de ce soir, on peut se demander ce qui se 
passe dans les commissions. Je suis neutre dans cette affaire, mais je constate que, 
pour plusieurs rapports, tout est remis en question. Depuis que je siège dans cette 
salle, je n'ai jamais vu autant de rapports de commission être aussi discutés en 
séance plénière. Est-ce que vous avez vraiment auditionné les personnes respon
sables? Madame Filipowski, vous avez la parole. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). La commission des travaux a fait un tra
vail sérieux sur ce sujet et je vous demande, aujourd'hui, de reconnaître ce travail. 
Je trouve vraiment indécent d'essayer de renvoyer à nouveau cette question en 
utilisant des arguments absolument fallacieux. Il est certain qu'un immeuble qui 
appartient à la Ville doit en priorité répondre aux besoins de la Ville et principale
ment aux besoins des habitants du quartier où l'immeuble est situé. 

Au sujet des logements pour étudiants, cet immeuble n'offre pas les normes 
idéales telles qu'évoquées tout à l'heure par M. Mouron. Quant à l'argument de la 
proximité de l'Université, je crois que s'il y a une catégorie d'habitants qui peut 
se déplacer sans avoir recours à maman pour traverser la route, c'est bien les étu
diants! 

De plus, les chambres sont chères et inadaptées aux possibilités des étudiants; 
cela veut dire que la Ville devra probablement prendre en charge la moitié du 
loyer. Donc, je vous demande de vous livrer à un petit calcul, calcul économique 
s'entend, et vous vous rendrez compte que les logements étudiants ne correspon
dent ni aux besoins ni aux devoirs de l'autorité que nous représentons ici ce soir. 
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Je vous invite à suivre l'avis de la commission et de répondre, ce soir encore, 
positivement aux besoins exprimés par les habitants de ce quartier. Merci. 

Deuxième débat 

Le président. Le quart des membres de ce Conseil s'étant exprimé, nous 
allons, en deuxième débat, passer au vote. Nous prenons la proposition la plus 
éloignée, celle qui demande le renvoi de l'objet au Conseil administratif. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je pense que la proposition 
que vous mettez aux voix est celle que j 'ai faite lorsqu'à débuté le premier débat. 
Or, j'avais conclu au renvoi à la commission des travaux pour toutes les raisons 
qui viennent d'être évoquées depuis une heure. 

Le président. Monsieur Chauffât, votre proposition est la moins éloignée. Le 
renvoi au Conseil administratif est plus éloigné, puisque cet objet nous vient déjà 
de la commission des travaux. 

Ensuite, nous voterons le renvoi à la commission des travaux, puis, si vous 
êtes battu, l'acceptation de l'arrêté. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le Parti écologiste demande, sur les conclu
sions du rapport, un vote à l'appel nominal 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je vais vous simplifier la 
tâche, je retire la proposition de renvoyer cet objet au Conseil administratif. 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais que vous me répondiez, Monsieur le prési
dent: est-ce que les 50 000 francs dont nous parlions sont inclus dans le renvoi à 
la commission? 

Le président. Si la majorité de ce Conseil refuse le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux, nous arrivons au vote de l'arrêté et des 50 000 francs. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, il y a des col
lègues, d'après ce qu'on a pu comprendre, qui sont d'accord et pour le renvoi en 
commission et pour le vote des 50 000 francs, indépendamment de l'affectation. 
Donc, vous ne pouvez pas opposer purement et simplement les conclusions de la 
commission d'une part, et le renvoi en commission d'autre part. On peut certaine
ment voter le renvoi en commission, mais après, indépendamment du résultat, 
vous devrez faire voter les 50 000 francs pour eux-mêmes et pour compléter les 
études. 

Le président. Alors, je vais faire voter sur la procédure. Bien, avant le vote à 
l'appel nominal pour le renvoi de l'objet à la commission des travaux, celles et 
ceux qui acceptent d'y joindre les 50 000 francs sont priés de lever la main. 

Cette procédure est acceptée à la majorité. 

Mis aux voix, à rappel nominal, le renvoi du rapport 176 A à la commission des travaux est accepté 
par 37 oui contre 36 non et 1 abstention. 

Ont voté oui (37): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini (PEG), 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 Catherine Hâmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice 
Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Marti (DC), 
Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), 
M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillori (L), M. Gilbert Mouron (R), 
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 (L), Mme Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Ont voté non (36): 

Mme Nicole Bobillier (S), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Alain Comte (T), 
M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), M. Alain Dupraz (T), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz 
(PEG), M. Marc Flaks (PEG). M™ Alexandra Gobet Winiger (S), M. Pierre 
Johner (T), M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuen-
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berger (PEG), Mme Eveline Lutz (L), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Michel 
Meylan (T), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), 
M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Purro (S), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre 
Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), 
M. François Sottas (T), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spiel-
mann (T), Mme Micheline Spoerri (L), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de 
Week (PEG), M™ Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S), 
M. Marco Ziegler (S). 

S'est abstenu (1): 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5): 

M. Philippe Bussien (S), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), 
M"* Hélène Ecuyer (T), M. Pierre Muller (L), M. Aldo Rigotti (T). 

Présidence: 

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

Le président. L'objet est renvoyé à la commission des travaux, à charge pour 
elle d'étudier ce dossier un peu plus convenablement. J'ai annoncé une résolution 
munie de la clause d'urgence de MM. Claude Miffon, André Kaplun, Didier 
Bonny, Mme Magdalena Filipowski, MM. Olivier Coste et Michel Meylan, 
concernant la pétition pour la sécurité des enfants et le maintien des 
patrouilleuses scolaires. Si vous en acceptez l'urgence, nous la photocopierons 
afin de pouvoir vous la distribuer et l'étudier à notre séance de demain à 17 h. 

M. André Kaplun (L). Je m'exprimerai donc uniquement sur l'urgence et je 
tiens à vous préciser d'emblée, Monsieur le président, que si cette résolution a été 
signée par un certain nombre de commissaires, il s'agit plus exactement, je tiens à 
ce que cela figure au Mémorial, d'une résolution de la commission des pétitions 
dans son ensemble et que nous avons choisi certaines personnes pour signer au 
nom de leur groupe respectif. Donc, c'est en ma qualité de président de la com
mission des pétitions que j'entends m'exprimer sur l'urgence ce soir. 

En quelques mots, pourquoi cette résolution est-elle urgente? Au printemps 
dernier, le Conseil d'Etat, et plus particulièrement le Département de justice et 
police, décidait brusquement, et sans en avoir informé qui que ce soit, de suppri-
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mer de son budget une ligne budgétaire permettant de payer les patrouilleuses 
scolaires, et donc de financer les frais afférents à ces patrouilleuses scolaires. Il 
s'agit d'une somme d'environ 950 000 francs. 

Depuis lors, le Grand Conseil a soutenu le point de vue du Conseil d'Etat en 
supprimant du budget la ligne afférente à ces patrouilleuses scolaires. Certes, des 
solutions ont tenté d'être mises sur pied dans un laps de temps extrêmement court 
mais, à ce jour, il n'y a actuellement absolument aucune solution en vue étant 
donné que tant le Conseil d'Etat - et cela vient d'être confirmé par écrit pas plus 
tard qu'hier ou avant-hier - que l'Association des communes genevoises campent 
sur leurs positions. 

En effet, et j'aurais dû le préciser d'emblée, l'Association des communes 
genevoises a pris la décision à l'unanimité de ne pas entrer en matière et, par 
conséquent, à l'heure actuelle, on se trouve devant une situation de blocage extrê
mement grave puisque, à fin juin 1993, date à laquelle prend effet la suppression 
de cette ligne budgétaire dans le budget de l'Etat, il n'y aurait plus de patrouil
leuses scolaires. C'est dire qu'on bute actuellement sur un problème technique, 
mais on parle d'un problème extrêmement grave qui est celui de la suppression de 
plus de 200 patrouilleuses scolaires réparties entre 28 écoles, qui assurent la sécu
rité des enfants sur plus de 50 passages. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, nous avons ajouté la clause d'urgence 
à cette résolution car il n'est pas possible d'attendre. Il ne nous reste plus que 
quelques mois jusqu'à l'entrée en vigueur de la suppression de cette charge ett si 
une solution n'est pas trouvée, nous n'aurons tout simplement plus de 
patrouilleuses scolaires. Je laisserai à mon collègue Miffon, ultérieurement, le 
soin de développer cette résolution. Je voulais simplement expliquer en quoi 
celle-ci revêt un caractère d'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un deuxième crédit de 1 100 000 francs destiné à des tra
vaux de rénovation et d'adaptation aux normes des installa
tions de chauffage dans divers bâtiments publics (N 177). 

1. Préambule 

D'une manière générale, en matière de protection de l'environnement et de 
lutte contre la pollution atmosphérique, notre pays s'est donné des dispositions 
juridiques particulières. On peut citer par exemple: 
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- la loi sur la protection de l'environnement (1983); 
- l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir, 1985); 
- les prescriptions sur les émissions des véhicules à moteur. 

Dans le domaine des installations thermiques de production d'énergie pour 
les besoins en chaleur des bâtiments, c'est l'OPAir qui fait référence. 

A Genève, elle est appliquée dans le cadre de la «loi sur le ramonage et les 
contrôles spécifiques des émanations de fumée». La version actuellement en 
vigueur, dite OPAir'86, a essentiellement pour but de garantir une qualité ainsi 
qu'un rendement de combustion corrects. 

Depuis son introduction, certains objectifs fixés n'ont pu être atteints. C'est 
pourquoi dès le 1er février 1992, une nouvelle version, appelée OPAir'92, est 
entrée en vigueur. Elle impose des normes extrêmement restrictives concernant 
notamment les valeurs limites d'émission d'oxyde d'azote (NOx), de monoxyde 
de carbone (CO) et d'hydrocarbures imbrûlés (HC). 

En ce qui concerne les émissions de dioxyde de soufre (SO2), les buts fixés ont 
pu être atteints, grâce notamment à la réduction du taux de soufre dans les huiles 
de chauffage. 

Le Service de l'énergie, responsable de la gestion du parc d'immeubles 
publics et locatifs de la Ville de Genève, a établi un cadastre des émissions pol
luantes et des rendements de combustion. Cette étude a permis de mettre en évi
dence les conséquences de l'application de rOPAir'92. 

Au vu de ce qui précède, et en tenant compte de l'application des nouvelles 
lois liées à l'utilisation rationnelle des énergies fossiles et à la protection de 
l'environnement (OPAir, loi cantonale sur l'énergie, etc.), il apparaît judicieux de 
présenter de manière séparée les travaux de transformation et d'adaptation rela
tifs aux installations thermiques des bâtiments. 
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Immeuble 118-120, rue de Lausanne 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur située au 120, rue de Lau
sanne comprend: 

- 1 chaudière en fonte Buderus Logana 06/NH-341/307 d'une puissance de 
99 kW, construite en 1975, équipée de: 
- 1 brûleur à mazout Cuénod D9 à une allure de marche. 

Les conditions de combustion obtenues par cette chaudière, de conception 
ancienne, ne respectent pas l'actuelle OPAir'86. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier enterrée d'une contenance 
de 20 000 litres, qui a été révisée en 1984. Cette citerne n'est plus conforme aux 
exigences pour un entreposage en zone A, et nécessite une révision complète. 

Les organes de sécurité sont: 

- 1 vase d'expansion fermé. 

- 1 soupape de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-* 
teurs des secteurs «Immeuble 118» et «Immeuble 120» sont d'origine. Un secteur 
«Immeuble 116» a été rajouté en 1990; il alimente à l'aide d'une conduite à dis
tance le bâtiment 116, rue de Lausanne. 

Le tableau électrique avec régulation numérique date également de 1990. 

Les besoins en eau chaude sont assurés par: 

- 1 bouilleur électrique Cumulus d'une contenance de 150 litres situé dans le 
local de la future chaufferie. 

Projet de transformation de la chaufferie 

La chaufferie actuelle sera entièrement démantelée, et une nouvelle chauffe-
rie sera créée dans un local du sous-sol du bâtiment 118, rue de Lausanne. 

Les éléments de conception récente tels que le tableau électrique et les arma
tures du secteur «Immeuble 116» seront récupérés. En revanche tous les autres 
éléments de la chaufferie seront démontés et évacués. 

Fourniture et pose de: 

- Une chaudière à basse température d'une puissance de 85 kW environ, équi
pée d'un brûleur à 2 allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. 
Cet ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 
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- Un dispositif d'alimentation du brûleur en mazout, avec conduite jusqu'à la 
citerne. 

- Un vase d'expansion et élément de sécurité. 

- Un collecteur-distributeur comprenant trois secteurs «Immeuble 116, Immeu
ble 118 et Immeuble 120» équipés chacun de circulateurs, vannes motorisées 
et armatures diverses, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

- Récupération du tableau électrique comprenant les appareils de commande et 
de protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

- Une cheminée complète en acier inoxydable disposée dans un ancien conduit 
de fumée. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 60 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Révision de la citerne. 

- Mise en conformité du local. 

- Aménagement d'une amenée d'air frais et d'une évacuation d'air vicié 
débouchant au-dessus de la toiture. 

- Installation d'une pompe de relevage pour eaux usées. 

- Travaux de maçonnerie. 
- Raccordement sanitaire. 

- Raccordements électriques. 

- Amélioration de l'éclairage existant. 

Le conduit d'évacuation d'air vicié doit faire l'objet d'une étude de la part de 
l'architecte mandaté pour la rénovation de ce bâtiment. 

Le montant des travaux sans ce conduit d'évacuation s'élève à 50 000 francs. 

Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne. 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 

chauffage et perte de maintien: 13 000 litres mazout. 
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Etat transformé 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible: 

- par l'amélioration du rendement annuel de production de la nouvelle chau
dière; 

- par l'amélioration du principe de régulation. 

La nouvelle consommation annuelle prévisible sera: 

chauffage et pertes de maintien: 12 300 litres, soit une diminution globale de 
l'ordre de 5%, ce qui représente une économie annuelle d'environ 600 kg de 
mazout. 

Impact sur /'environnement 

C02 
(kg) 

NOx 
(kg) 

S02 
(kg) 

état actuel 34715 24 44 

état transformé 32601 12 41 

différence 6,1% 50% 6,8% 

Salle communale des Eaux-Vives 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

Au cours de l'hiver 85-86, il a été nécessaire de remplacer une première chau
dière de la salle communale des Eaux-Vives. Elle avait été construite et mise en 
place en 1963. Un élément en fonte était fissuré et la réparation n'était plus pos
sible. 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 

- 1 chaudière Buderus Lollar RTA, d'une puissance de 400 kW, construite en 
1985, équipée de: 
- 1 brûleur à mazout Elco EL 3.60 2DO. 

- 1 chaudière Buderus 81 W, d'une puissance de 467 kW, construite en 1963, 
équipée de: 
- 1 brûleur à mazout Elco 11.60-2 DE / H. 

La seconde chaudière ne respecte plus les conditions de combustion de 
I'OPAir'86. 
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Deux sous-stations raccordées à la chaufferie desservent les bâtiments 
annexes utilisés à des fins scolaires. 

Le combustible est stocké dans trois citernes en acier placées en cave, d'une 
contenance totale de 205 000 litres, qui ont été révisées en 1992. Elles sont 
conformes aux exigences pour un entreposage en zone A. 

Les organes de sécurité sont: 
- 1 vase d'expansion ouvert, qui fait également office de soupape de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Il s'agit de travaux complémentaires de transformation de l'installation de 
chauffage de ce bâtiment, soit: 

Démontage et évacuation dans la chaufferie et dans la sous-station de 
l'ancienne chaudière, du collecteur-distributeur, y compris les armatures, et du 
tableau électrique. 

Fourniture et pose de: 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 320 kW, équipée d'un 

brûleur à deux allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. Cet 
ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 

- La chaudière existante de 1985 sera équipée d'un brûleur Low Nox, pour 
rendre cet ensemble conforme aux exigences de l'OPAir'92. Un collecteur-
distributeur comprenant cinq secteurs, équipés chacun des circulateurs, 
vannes motorisées et armatures diverses. 

- Le système d'expansion actuel est conservé (vase ouvert). 
- Tubage des cheminées actuelles, par un drain en acier inoxydable. 
- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 

protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 185 000 francs. 

Pose de vannes thermostatiques 

Equipement en vannes thermostatiques des 200 radiateurs du bâtiment avec: 
- équilibrage hydraulique de l'installation de chauffage grâce à la pose de corps 

de vannes à débit réglable; 
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- limitation maximum du bulbe thermostatique à +21°C, afin de profiter des 
apports de chaleur. 

Le montant estimatif des travaux est de 25 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Divers aménagements pour mise en conformité du local selon prescriptions. 

- Travaux de maçonnerie éventuels. 

- Raccordements électriques. 

Le montant estimatif des travaux est de 50 000 francs. 

Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne. 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 

chauffage: 115 0001 mazout. 

Etat transformé 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible par l'amélioration du rendement annuel de production de la nou
velle chaudière et l'équilibrage hydraulique de l'installation. 

La nouvelle consommation annuelle prévisible sera: 

chauffage: 110 000 1 mazout, soit une diminution globale de l'ordre de 
4,3 tonnes de mazout par année. 

Impact sur V environnement 

(kg) (kg) (kg) 

état actuel 304150 152 386 

état transformé 291743 105 370 

différence 4,1% 30,9% 4,1% 
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Théâtre de la Comédie 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 
- 2 chaudières YGNIS Rayol R 320 N d'une puissance de 372 kW, construites 

en 1973, équipées de: 
- 1 brûleur à mazout Cuénod PCS 50; 
- 1 brûleur à mazout Elco EL 3-45-2D. 

Cet ensemble est surdimensionné, et les conditions de combustion ne respec
tent pas l'OPAir'86. 

Une sous-station raccordée à la chaufferie dessert les locaux concierge, loge 
et tour de scène. 

Le combustible est stocké dans deux citernes en acier placées en cave, d'une 
contenance totale de 21 700 litres, qui ont été révisées en 1991. Le bassin de 
rétention est en ordre et satisfait aux exigences pour un entreposage en zone A. 

Les organes de sécurité sont: 
- 1 vase d'expansion 5001 
- 4 soupapes de sécurité (4x 1 "1/2) 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation dans la chaufferie et dans la sous-station des chau
dières, du collecteur-distributeur y compris les armatures, et du tableau élec
trique. 

Fourniture et pose de: 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 300 kW, équipée d'un 

brûleur à 2 allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. Cet 
ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 

- Un collecteur-distributeur comprenant quatre secteurs, équipés de circula-
teurs, vannes motorisées et armatures diverses. 

- Une sous-station avec trois secteurs. 
- Un vase d'expansion avec soupape de sécurité. 
- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 
- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 

protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 
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Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 180 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Divers aménagements. 

- Travaux de maçonnerie éventuels. 

- Raccordements électriques. 

Le montant estimatif des travaux est de 45 000 francs. 

Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 

chauffage: 40 5001 mazout. 

Etat transformé 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible, par l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur 
de la nouvelle chaudière, et par la mise en place d'un système de régulation per
formant permettant une meilleure gestion de la chaleur. 

La nouvelle consommation annuelle prévisible sera: 

chauffage: 36 400 1 mazout, soit une diminution globale de l'ordre de 
3,5 tonnes de mazout par année. 

Impact sur V environnement 

C02 
(kg) 

NOx 
(kg) 

S02 
(kg) 

état actuel 107836 65 136 

état transformé 96673 

10,4% 

35 

46,2% 

122 

10,3% différence 

96673 

10,4% 

35 

46,2% 

122 

10,3% 
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Mon Repos Orangerie 

Travaux de transformation de la chaufferie et pose a" un aérotherme 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 
- 1 chaudière en fonte IDEAL NC3 d'une puissance de 37 kW, construite en 

1977, équipée de: 
- 1 brûleur à mazout Oertli OE 1 NLOE. 

Cet ensemble ne respecte pas les conditions de combustion fixées par 
l'OPAir'86. 

Le combustible est stocké dans une citerne provisoire dite de «ménage», 
d'une contenance totale de 1500 litres. Elle satisfait aux exigences pour un entre
posage en zone A. 

Les organes de sécurité sont: 
- 1 vase d'expansion ouvert, qui fait également office de soupape de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière. 

Fourniture et pose de: 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 37 kW, équipée d'un 

brûleur pour un fonctionnement au mazout. Cet ensemble sera conforme aux 
exigences de l'OPAir'92. 

- Un aérotherme d'une puissance de 37 kW. 
- Un vase d'expansion et une soupape de sécurité. 
- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 
- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 

protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 35 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Divers aménagements. 
- Travaux de maçonnerie éventuels. 
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- Raccordements électriques. 
- Déplacement de la citerne de ménage. 
- Démontage et évacuation de la citerne en cave. 

Le montant estimatif des travaux est de 10 000 francs. 

Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne. 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 

chauffage: 80001 mazout. 

Etat transformé 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible par l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur 
de la nouvelle chaudière. La nouvelle consommation annuelle prévisible sera: 

chauffage: 62001. mazout, soit une diminution globale de l'ordre de 1,5 tonne 
de mazout par année. 

Impact sur Venvironnement 

C02 \ NOx 
(kg) (kg) 

S02 
(kg) 

état actuel 21871 j 34 27 

état transformé 16444 ! 6 21 

différence 24,8% 82,4% 22,2% 

Immeuble 35, boulevard du Pont-d'Arve 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 

- 1 chaudière en fonte IDEAL STANDARD Titan 3, d'une puissance de 
175 kW, construite en 1965, équipée de: 
- 1 brûleur à mazout ELCO EL 2.20 à une allure de marche. 
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Cet ensemble est largement surdimensionné et les conditions de combustion 
obtenues par cette chaudière, de conception ancienne, ne respectent pas l'actuelle 
OPAir'86. 

Le combustible est stocké dans deux citernes en acier situées en cave d'une 
contenance de 15 000 litres chacune, qui ont été révisées en 1990. Le bac de 
rétention est conforme aux exigences pour un entreposage en zone A. 

Les organes de sécurité sont: 
- 1 vase d'expansion ouvert; 
- 1 soupape de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière, du collecteur-distributeur y com
pris ses armatures, et du tableau électrique. 

Fourniture et pose de: 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 100 kW environ, équi

pée d'un brûleur à 2 allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. 
Cet ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 

- Un vase d'expansion sous pression à placer en chaufferie. 
- Un collecteur-distributeur comprenant deux secteurs (ventilation et 

immeuble), équipés chacun de circulateurs, vannes motorisées et armatures 
diverses, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 
protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 50 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Mise en conformité du local. 
- Travaux de maçonnerie. 
- Raccordements électriques. 
- Amélioration de l'éclairage existant. 

Le montant estimatif des travaux est de 30 000 francs. 
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Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne. 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 

chauffage et perte de maintien: 21 000 litres de mazout. 

Etat transformé 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible par l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur 
de la nouvelle chaudière et par la mise en place d'une régulation plus perfor
mante. 

La consommation annuelle prévisible sera: 
chauffage et pertes de maintien: 17 000 litres, soit une diminution globale de 

l'ordre de 20%, ce qui représente une économie annuelle de 3,4 tonnes de 
mazout. 

Impact sur V environnement 

C02 
(kg) 

NOx 
(kg) 

502 
(kg) 

état actuel 56944 62 71 

état transformé 45088 16 57 

! différence 
i 

20,8% 74,2% 19,7% 

Centre sportif du Bout-du-Monde 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

Au cours de l'hiver 90-91, il a été nécessaire de remplacer la chaudière du 
centre sportif du Bout-du-Monde. Elle avait été construite et mise en place en 
1974. Un élément en fonte était fissuré et la réparation n'était plus possible. 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 
- 1 chaudière STREBEL R-URS, d'une puissance de 535 kW, construite en 

1990, équipée de: 
- 1 brûleur à mazout OERTLIOE 180 U 
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Le combustible est stocké dans une citerne en acier placée en terre, d'une 
contenance totale de 50 000 litres, qui a été révisée en 1990. 

Les besoins en eau chaude sanitaire sont assurés par: 
- un bouilleur rapide HOVAL d'une contenance de 460 litres. 

Les organes de sécurité sont: 
- 1 vase d'expansion Pneumatex et une soupape de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Il s'agit de travaux complémentaires de transformation de l'installation de 
chauffage et de production d'eau chaude suite à la pose de la nouvelle chaudière. 
Ils comprennent: 

Démontage et évacuation de l'ancienne chaudière et de l'ancien bouilleur qui 
sont toujours en place, du collecteur-distributeur y compris ses armatures, et du 
tableau électrique. 

Déplacement de la chaudière en service. 

Fourniture et pose de: 

- Un collecteur-distributeur comprenant deux secteurs, équipés chacun des cir-
culateurs, vannes motorisées et armatures diverses. 

- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 

- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 
protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 40 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Divers aménagements. 

- Travaux de maçonnerie éventuels. 

- Raccordements électriques. 

- Installation d'une protection cathodique de la citerne. 

Le montant estimatif des travaux est de 15 000 francs. 
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Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne. 

Etat actuel (avant transformation) 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 
chauffage : 105 0001 mazout 
eau chaude et perte de maintien: 9 0001 mazout 

total: 114 0001 mazout 

Etat transformé 

L'importante économie s'explique d'une part par l'amélioration thermique de 
l'enveloppe du bâtiment, et d'autre part par le remplacement de la chaudière ainsi 
que la mise en place d'un système de régulation performant. 

La nouvelle consommation annuelle prévisible sera: 
chauffage: 61 0001 mazout 

eau chaude et perte de maintien: 8 0001 mazout 

total: 69 0001 mazout 

soit une diminution globale de l'ordre de 38 tonnes de mazout par année. 

Impact sur V environnement 

C02 
(kg) 

NOx 
(kg) 

S02 
(kg) 

état actuel 304045 191 383 

état transformé 184539 84 232 

différence 39,3% 56% 39,4% 

Centre sportif des Vernets 

Installation d'un dispositif Low-NOx (basse émission a" oxydes d'azote) 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur est composée de 3 généra
teurs de chaleur: 

- 1 chaudière (N° 1 ) Ygnis EM 1865 d'une puissance de 1865 kW construite 
en 1989 et équipée d'un brûleur à mazout Elco EL.5B 180 DO à deux allures 
de marche. 
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- 1 chaudière (N° 2) Ygnis PY LN 1865 d'une puissance de 1865 kW 
construite en 1990 et équipée d'un brûleur à mazout Elco EL.5B 180 P à deux 
allures de marche. 

- 1 chaudière (N° 3) Ygnis R 1250 d'une puissance de 1250 kW construite en 
1965 et équipée d'un brûleur à mazout Cuénod PCS à deux allures de marche. 

Les conditions de combustion obtenues par ces trois chaudières respectent 
l'actuelle OPAir'86. 

La chaudière N° 3 est une chaudière de réserve. 

Le combustible est stocké dans trois citernes en acier situées en cave, d'une 
contenance de 60 000 litres chacune, qui ont été révisées en 1987. Les bassins de 
rétention en béton sont fissurés, mais les citernes sont équipées de détecteurs de 
fuites; par conséquent l'installation est conforme aux exigences pour un entrepo
sage en zone A. 

Projet d'installation d'un dispositif de recirculation forcée des gaz de fumées 

La chaudière N° 2 et son brûleur sont de conception à basse valeur d'émis
sions d'oxydes d'azote (Low-NOx). Toutefois pour que cet ensemble, appelé «à 
recirculation externe des gaz de fumées» soit pleinement efficace, un dispositif de 
reprise d'une partie des fumées à la sortie de la chaudière doit être installé, pour 
réinjecter ces gaz dans l'air comburant du brûleur. 

Fourniture et pose de: 

- Une tête de brûleur Low-NOx. 

- Un ventilateur centrifuge avec turbine et axe en acier inox. 

- Un conduit en acier inox placé entre la chaudière, le ventilateur et le brûleur. 
- Un dispositif de fermeture du conduit pour un fonctionnement sans recircula

tion. 
- Protection thermique à la tête de combustion. 

- Un convertisseur de fréquences pour la régulation de la vitesse du ventilateur. 

Coût estimatif des travaux 

Le montant estimatif de ces travaux est de 31 000 francs. 

Travaux a" autres corps de métier 

- Raccordements électriques. 

Le montant estimatif des travaux est de 4000 francs. 
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Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne. 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 

chauffage: 571 1201 mazout 
eau chaude + pertes de maintien: 494 184 1 mazout 

total: 1 065 3041 mazout 

Part de la consommation par chaudière 

chaudière N° 1 22,0% standard 
chaudière N° 2 78,0% dispositif Low-NOx 
chaudière N° 3 0,0% réserve 

Etat transformé 

Les travaux prévus n'engendreront pas une diminution de la consommation 
annuelle de combustible, en revanche ils provoqueront une diminution substan
tielle des émissions d'oxydes d'azote. 

Impact sur l'environnement 

C02 
(kg) 

NOx 
(kg) 

S02 
(kg) 

état actuel 2737000 1513 3452 

état transformé 2737000 1094 3452 

différence 0,0% 27,7% 0,0% 

Remarque 

Si l'effort financier demandé pour diminuer les rejets d'oxydes d'azote de 
420 kg par année dans l'environnement du Centre sportif des Vernets peut 
paraître important, il est intéressant de constater que le prix à payer (en amortis
sant l'investissement en une année) pour réduire de 1 kg ces oxydes d'azote avec 
ce dispositif s'élève à 80 francs. 

A titre comparatif, une réduction équivalente de 1 kg d'oxydes d'azote, grâce 
à l'utilisation d'un catalyseur, sur une automobile de cylindrée moyenne parcou-
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rant 10 000 km par an, revient également à 80 francs environ. Nous constatons 
donc que le coût de la réduction des oxydes d'azote sur cette chaudière N° 2, qui 
se situe parmi les 20 plus grands consommateurs en mazout du parc immobilier 
de la Ville, est équivalent au coût consenti pour obtenir la même réduction quan
titative sur un véhicule automobile. 

Centre sportif de Balexert 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 
- 1 chaudière IDEAL STANDARD d'une puissance de 197 kW, construite en 

1970, équipée de: 
- 1 brûleur à mazout OERTLI OE 3ULOZ. 

Bien que les conditions de combustion obtenues respectent l'actuelle Ordon
nance fédérale sur la protection de l'air (OPAir'86), la chaudière présente des 
traces de corrosion qui ne permettent pas un fonctionnement fiable à long terme. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier placée en terre, d'une 
contenance totale de 20 000 litres, qui a été révisée en 1987. Elle satisfait les exi
gences pour un entreposage en zone C. 

Les besoins en eau chaude sont assurés par: 
- un bouilleur IDEAL STANDARD, contenance de 700 litres, construit en 

1962; 
- un bouilleur CIPAG 15 L à mazout, d'une puissance de 163 kW. 

Les organes de sécurité sont: 
- 1 vase d'expansion ouvert, qui fait également office de soupape de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière, des bouilleurs, du collecteur-distri
buteur y compris ses armatures, et du tableau électrique. 

Fourniture et pose de: 

- Une chaudière à basse température d'une puissance de 150 kW, équipée d'un 
brûleur à deux allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. Cet 
ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 
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- Un bouilleur en acier inoxydable, d'une contenance de 600 litres raccordé sur 
le circuit primaire. 

- Un échangeur à plaques en acier inoxydable, d'une puissance de 200 kW. 

- Un collecteur-distributeur comprenant quatre secteurs, équipés chacun des 
circulateurs, vannes motorisées et armatures diverses. 

- Un vase d'expansion et système de sécurité. 

- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable pour la nou
velle chaudière. 

- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 
protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 130 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Divers aménagements pour la mise en conformité du local selon prescrip
tions. 

- Travaux de maçonnerie éventuels. 
- Raccordements électriques et sanitaires. 

Le montant estimatif des travaux est de 40 000 francs. 

Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne. 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 

chauffage: 18 8001 mazout 
eau chaude et perte de maintien: 12 5001 mazout 

total: 31 3001 mazout 

Etat transformé 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible par l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur 
de la nouvelle chaudière et par la mise en place d'une régulation numérique per
formante. 
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La nouvelle consommation annuelle prévisible sera: 

chauffage: 19 5001 mazout 
eau chaude et perte de maintien: 8 2001 mazout 

total: 27 7001 mazout 

soit une diminution globale de l'ordre de 3,1 tonnes de mazout par année. 

Impact sur r environnement 

C02 
(kg) 

NOx 
(kg) 

83 

S02 
(kg) 

état actuel 84641 

NOx 
(kg) 

83 105 

état transformé 73466 26 93 

différence 13,2% 68,7% 11,4% 

Musée d'ethnographie 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 

- 2 chaudières en fonte STREBEL ECA 213 d'une puissance de 284 kW cha
cune, construites en 1970 et équipées de: 
- 1 brûleur à mazout ELCO EL.3.30 V à une allure de marche. 

Les conditions de combustion obtenues par ces deux chaudières, de concep
tion ancienne, ne respectent pas l'actuelle OPAir'86. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier située en cave, d'une 
contenance de 69 000 litres, qui a été révisée en 1985. Le bac de rétention est en 
ordre et satisfait aux exigences pour un entreposage en zone A. 

Les besoins en eau chaude sanitaire sont assurés par; 

- 1 bouilleur électrique d'une contenance de 100 litres. 

Les organes de sécurité sont: 

- 1 vase d'expansion ouvert situé dans les combles. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 
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Un secteur supplémentaire desservant uniquement les combles a été rajouté 
en 1980. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation des deux chaudières et du collecteur-distributeur, y 
compris ses armatures, ainsi que du tableau électrique. 

Les armatures et le circulateur du secteur «combles» sont conservés. Le vase 
d'expansion ouvert est mis hors service. 

Le dispositif électrique de production d'eau chaude sanitaire est maintenu, 
car les besoins sont trop faibles pour justifier le fonctionnement de la chaudière à 
cette seule fin pendant la période hors chauffage. 

Fourniture et pose de: 

- Une chaudière à basse température d'une puissance de 190 kW environ, équi
pée d'un brûleur à 2 allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. 
Cet ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 

- Un vase d'expansion sous pression à placer en chaufferie. 
- Un collecteur-distributeur comprenant quatre secteurs (centre, Carl-Vogt, 

Maraîchers et combles) équipés chacun de circulateurs, vannes motorisées et 
armatures diverses, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

- Un système de régulation à commande numérique permettant d'assurer une 
gestion efficace de la chaleur délivrée. 

- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 
protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 90 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Démontage de la passerelle métallique placée sur les chaudières. 
- Barrière métallique à modifier. 
- Travaux de maçonnerie. 
- Raccordements électriques. 
- Amélioration de l'éclairage existant. 

Le montant estimatif des travaux est de 30 000 francs. 
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Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne. 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 

chauffage et perte de maintien: 35 000 litres mazout. 

Etat transformé 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible: 
- par l'amélioration du rendement annuel de production de la nouvelle chau

dière; 
- par la mise en place d'un dispositif de régulation permettant une gestion opti

male des besoins en chaleur. 

La consommation annuelle prévisible sera: 
chauffage et pertes de maintien: 28 000 litres mazout. 
soit une diminution globale de l'ordre de 20%, ce qui représente une écono

mie annuelle de 5,9 tonnes de mazout. 

Impact sur F environnement 

C02 
(kg) 

NOx S02 
(kg) (kg) 

état actuel 95686 98 118 

état transformé 74262 27 94 

différence ' 22,4% 72,4% 20,3% 

Récapitulation Fr. 

1. Lausanne 118-120 110000 
2. Salle communale des Eaux-Vives 260000 
3. Théâtre de la Comédie 225 000 
4. Mon Repos Orangerie 45 000 
5. Pontd'Arve35 80000 
6. Centre sportif du Bout-du-Monde 55 000 
7. Centre sportif des Vernets 35 000 
8. Centre sportif de Balexert 170000 
9. Musée d ' ethnographie 120000 

Total général 1100000 
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2. Référence au PFQ 

Numéro de l'objet projeté: 110.20.2. 

3. Budget prévisionnel 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation complémen
taire. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,70% 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 147 000 francs. 

4. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit et se 
poursuivront jusqu'à fin 1994 pour permettre de suivre la répartition financière 
programmée par le Conseil administratif. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 100 000 francs destiné à des travaux de rénovation et adaptation aux normes des 
installations de chauffage dans divers bâtiments publics. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 100 000 francs. 

Art. 3. - L a 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. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un deuxième crédit de 700 000 francs destiné à des travaux 
de rénovation et d'adaptation aux normes des installations de 
chauffage dans divers bâtiments locatifs (N 178). 

1. Préambule 

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

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

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

- les prescriptions sur les émissions des véhicules à moteur. 

Dans le domaine des installations thermiques de production d'énergie pour 
les besoins en chaleur des bâtiments, c'est l'OPAir qui fait référence. 

A Genève, elle est appliquée dans le cadre de la «loi sur le ramonage et les 
contrôles spécifiques des émanations de fumée». La version actuellement en 
vigueur, dite OPAir'86, a essentiellement pour but de garantir une qualité ainsi 
qu'un rendement de combustion corrects. 

Depuis son introduction, certains objectifs fixés n'ont pu être atteints. C'est 
pourquoi dès le 1er février 1992, une nouvelle version, appelée OPAir'92, est 
entrée en vigueur. Elle impose des normes extrêmement restrictives concernant 
notamment les valeurs limites d'émission d'oxyde d'azote (NOx), de monoxyde 
de carbone (CO) et d'hydrocarbures imbrûlés (HC). 

En ce qui concerne les émissions de dioxyde de soufre (SO2), les buts fixés ont 
pu être atteints, grâce notamment à la réduction du taux de soufre dans les huiles 
de chauffage. 

Le Service de l'énergie, responsable de la gestion du parc d'immeubles 
publics et locatifs de la Ville de Genève, a établi un cadastre des émissions pol
luantes et des rendements de combustion. Cette étude a permis de mettre en évi
dence les conséquences de l'application de l'OPAir'92. 

D'autre part, d'importants changements ont été apportés récemment à la 
législation genevoise dans le domaine de l'énergie. La modification des règle-
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ments d'application de la loi cantonale sur l'énergie et de la loi sur les construc
tions et installations diverses (LCI) du 21 octobre 1992 introduit dans la législa
tion l'obligation d'effectuer le décompte individuel des frais de chauffage (DIFC) 
pour tous les bâtiments comptant au moins cinq utilisateurs d'une installation de 
chauffage central avec toutefois un certain nombre de dérogations possibles pour 
les immeubles existants. 

Dès lors, il apparaît judicieux de présenter de manière séparée les travaux de 
transformation et d'adaptation des installations thermiques de nos bâtiments, 
nécessaires pour assurer leur mise en conformité et permettant une utilisation 
plus rationnelle de l'énergie. 
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Immeuble 10, rue des Battoirs 

Travaux de transformation de la chaufferie et pose de vannes thermostatiques 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 

- 1 chaudière en fonte Idéal Standard d'une puissance de 418 kW, construite en 
1976, équipée de: 
- 1 brûleur à mazout Cuénod P25, à une allure de marche. 

Cet ensemble est surdimensionné, et les conditions de combustion ne respec
tent pas l'OPAir'86. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier enterrée, d'une conte
nance de 50 000 litres, qui a été révisée en 1985. Cette citerne est conforme à un 
entreposage en zone A. 

Les besoins en eau chaude sanitaire sont assurés par: 
- 1 bouilleur Hoval 2-CSB600C d'une contenance de 600 litres, construit en 

1981. 

L'organe de sécurité est: 
- 1 vase d'expansion ouvert, qui fait également office de soupape de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les cumula
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière, et mise hors service du vase 
d'expansion ouvert. 

Fourniture et pose de: 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 265 kW, équipée d'un 

brûleur à 2 allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. Cet 
ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 

- Un vase d'expansion avec compresseur et soupape de sécurité. 
- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 
- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 

protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 90 000 francs. 
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Travaux d'autres corps de métier 

- Peinture du sol et des murs. 
- Travaux de maçonnerie éventuels. 
- Raccordements électriques. 

Le montant estimatif des travaux est de 15 000 francs. 

Pose de vannes thermostatiques 

Equipement en vannes thermostatiques des 182 radiateurs de l'immeuble 
avec: 
- équilibrage hydraulique de l'installation de chauffage grâce à la pose de corps 

de vannes à débit réglable; 
- limitation maximum du bulbe thermostatique à +21°C, afin de profiter des 

apports de chaleur; 
- redimensionnement et remplacement éventuel des circulateurs en tenant 

compte des nouvelles conditions de débit et pression dynamique. 

Le montant estimatif des travaux est de 20 000 francs. 

Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne. 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 
chauffage: 44 0001 mazout 
eau chaude + pertes de maintien: 16 0001 mazout 

total 60 0001 mazout 

Etat transformé 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible: 
- par l'amélioration du rendement annuel de production de la nouvelle chau

dière; 
- par l'équilibrage de l'installation hydraulique, limitant les zones de sur

chauffe; 
- par le choix des vannes, qui laissent au locataire la liberté de pouvoir régler 

séparément par pièce la température désirée, sans toutefois qu'elle dépasse 
+21°C. 



2748 SEANCE DU 23 FEVRIER 1993 (soir) 
Proposition: installations de chauffage de bâtiments locatifs 

La nouvelle consommation annuelle prévisible, en estimant par la pose des 
vannes thermostatiques un gain de 5% sur la part chauffage, sera: 

chauffage: 39 1001 mazout 
eau chaude + pertes de maintien: 13 8001 mazout 

total 52 9001 mazout 

soit une diminution globale de l'ordre de 6 tonnes de mazout par année. 

Indice de dépense d'énergie thermique E (MJIm2) 

Surface brute de plancher chauffée: SR = 3473 m2 

Etat actuel: chauffage 456 MJ/m2 

ECS + pertes 166 MJ/m2 

total 622 MJ/m2 

Etat transformé: chauffage 
ECS + pertes 

total 

405 MJ/m2 

143 MJ/m2 

548 MJ/m2 

Ce bâtiment sera ainsi ramené à un indice de dépense d'énergie inférieur à 
600 MJ/m2, valeur limite au-delà de laquelle le DIFC est obligatoire. 

Impact sur V environnement 

C02 
(kg) 

NOx 
(kg) 

S02 
(kg) 

état actuel 162518 170 202 

état transformé 140302 50 178 

différence 13,7% 70,6% 11,9% 

Immeuble 1, rue Beau regard 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 

- 1 chaudière combinée Strebel BDG 1-10 d'une puissance de 330 kW, 
construite en 1973, équipée de: 
- 1 brûleur à gaz Elco EG 3.50.R. 
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Bien que les conditions de combustion obtenues respectent l'actuelle Ordo-
nance fédérale sur la protection de l'air (OPAir'86 ), la chaudière présente des 
traces de corrosion qui ne permettent pas un fonctionnement fiable à long terme. 

Les besoins en eau chaude sanitaire sont assurés par; 

- 1 bouilleur superposé Strebel 320 H d'une contenance de 320 litres, construit 
en 1986. 

Les organes de sécurité sont: 

- 1 vase d'expansion EGC 400; 
- 2 soupapes de sécurité SV 68. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière, du bouilleur et du collecteur-distri
buteur, y compris ses armatures. 

Le vase d'expansion de construction plus récente est conservé. 

Fourniture et pose de: 

- Une chaudière à basse température d'une puissance de 250 kW, équipée d'un 
brûleur à 2 allures de marche, pour un fonctionnement au gaz. Cet ensemble 
sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 

- Un bouilleur en acier inoxydable, d'une contenance de 600 litres, raccordé 
sur le circuit primaire. 

- Un collecteur-distributeur comprenant deux secteurs (Nord & Sud), équipés 
chacun des circulateurs, vannes motorisées et armatures diverses, nécessaires 
au bon fonctionnement de l'installation. 

- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 

- Modification du tableau électrique existant. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 100 000 francs 

Travaux d'autres corps de métier 

- Raccordements sanitaires. 
- Travaux de maçonnerie éventuels. 
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- Raccordements électriques. 

- Divers aménagements de la chaufferie. 

Le montant estimatif des travaux est de 30 000 francs. 

Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 

chauffage: 45 400 m3 de gaz 
eau chaude + pertes de maintien: 17 000 m3 de gaz 

total 62 400 m3 de gaz 

Etat transformé 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible: 

- par l'amélioration du rendement annuel de production de la nouvelle chau
dière; 

- par la limitation des pertes dues au maintien du collecteur en température pen
dant l'été. 

La nouvelle consommation annuelle prévisible sera: 

chauffage: 41 600 m3 de gaz 
eau chaude + pertes de maintien: 16 800 m3 de gaz 

total 58 400 m3 de gaz 

Indice de dépense d'énergie thermique E (MJ/m2) 

Surface brute de plancher chauffée: SR = 3437 m2 

Etat actuel: chauffage 452 MJ/m2 

ECS + pertes 169 MJ/m2 

total 621 MJ/m2 

Etat transformé: chauffage 414 MJ/m2 

ECS + pertes 167 MJ/m2 

total 581 MJ/m2 
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Ce bâtiment sera ainsi ramené à un indice de dépense d'énergie inférieur à 
600 MJ/m2, valeur limite au-delà de laquelle le DIFC est obligatoire. 

Impact sur l'environnement 

C02 
(kg) 

NOx ' S02 
(kg) (kg) 

état actuel 125722 163 — 

état transformé 112707 40 — 

différence 10,4% j 75,5% — 

Immeuble 12, chemin de l'Impératrice 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

Au cours de l'hiver 91-92, il a été nécessaire de remplacer la chaudière de 
l'immeuble 12, chemin de l'Impératrice. Elle avait été construite et mise en place 
en 1970. Un élément en fonte était fissuré et la réparation n'était plus possible. 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 

- 1 chaudière Strebel RU 1 S-5 LNI, d'une puissance de 190 kW, construite en 
1992, équipée de: 
- 1 brûleur à mazout Cuenod C 22, à deux allures de marche. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier placée en cave, d'une 
contenance totale de 9900 litres. Cette citerne, qui date de 1984, est conforme à 
un entreposage en zone C. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Il s'agit de travaux complémentaires de transformation de l'installation de 
chauffage, suite au remplacement de la chaudière. Il est prévu: 
- La création de deux secteurs distincts et le tubage de la cheminée. 
- Le démontage et l'évacuation de diverses armatures, circulateurs et vannes. 

Fourniture et pose de: 
- Deux secteurs, équipés chacun des circulateurs, vannes motorisées et arma

tures diverses. 
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- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 
- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 

protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 30 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Divers aménagements. 
- Travaux de maçonnerie éventuels. 
- Raccordements électriques. 

Le montant estimatif des travaux est de 15 000 francs. 

Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne. 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 

chauffage: 36 1001 mazout. 

Etat transformé (en tenant compte du remplacement de la chaudière) 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible: 
- par l'amélioration du rendement annuel de production de la nouvelle chau

dière; 
- par la création de deux secteurs bien spécifiques permettant de régler séparé

ment chaque partie du bâtiment, à l'aide de régulations pouvant assurer une 
gestion optimale des besoins en chaleur. 

La nouvelle consommation annuelle prévisible sera: 
chauffage: 25 000 1 mazout, soit une diminution globale de l'ordre de 

9 tonnes de mazout par année. 

Indice de dépense d'énergie thermique E [MJim2) 

Surface brute de plancher chauffée: SR = 1084 m2 

Etat actuel: chauffage 1199 MJ/m2 

Etat transformé: chauffage 830 MJ/m2 
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Bien que la diminution de consommation prévue soit spectaculaire, l'indice 
de dépense d'énergie restera supérieur à 600 MJ/m2. Toutefois, le nombre de pre
neurs d'énergie est inférieur à 5, valeur limite au-delà de laquelle le DIFC est 
obligatoire. 

Impact sur l'environnement 

C02 
(kg) 

NOx 
(kg) 

S02 
(kg) 

état actuel 97353 87 121 

état transformé 66491 26 84 

différence 31,7% 70,1% 30,6% 

Immeuble 3-5-7, rue du Perron 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 

- 2 chaudières Buderus Lollar 35.1 d'une puissance de 390 kW, construites en 
1975, équipées de: 
- 2 brûleurs à mazout Cuénod PCS 45. 

Cet ensemble est surdimensionné et les conditions de combustion ne respec
tent pas rOPAir'86. 

Une sous-station raccordée à la chaufferie dessert les immeubles 17 et 19 rue 
du Perron. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier placée en cave, d'une 
contenance de 46 000 litres, qui a été révisée en 1991. Le bassin de rétention est 
en ordre et satisfait aux exigences pour un entreposage en zone A. 

Les organes de sécurité sont: 

- 1 vase d'expansion EG 700 L. 
- 1 soupape de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 
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Pro jet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation des chaudières, du collecteur-distributeur, y com
pris ses armatures, et du tableau électrique de la chaufferie et de la sous-station. 

Fourniture et pose de: 

- Une chaudière à basse température d'une puissance de 430 kW, équipée d'un 
brûleur à 2 allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. Cet 
ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 

- Un collecteur-distributeur comprenant deux secteurs, équipé de circulateurs, 
vannes motorisées et armatures diverses. 

- Une sous-station alimentant les immeubles 17 et 19 Perron. 

- Un vase d'expansion. 

- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 

- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 
protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 110 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Divers aménagements. 
- Travaux de maçonnerie éventuels. 
- Raccordements électriques. 

Le montant estimatif des travaux est de 30 000 francs. 

Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 

chauffage: 71 3001 mazout. 

Etat transformé 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible par l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur. 
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La nouvelle consommation annuelle prévisible sera: 
chauffage: 66 2001 mazout. 

soit une diminution globale de l'ordre de 5 tonnes de mazout par année. 

Indice de dépense d'énergie thermique E (MJIm2) 

Surface brute de plancher chauffée: SR = 4275 m2 

Etat actuel: chauffage 600 MJ/m2 

Etat transformé: chauffage 557 MJ/m2 

Ce bâtiment sera ainsi ramené à un indice de dépense d'énergie inférieur à 
600 MJ/m2, valeur limite au-delà de laquelle le DIFC est obligatoire. 

Impact sur Venvironnement 

C02 
(kg) 

NOx S02 
(kg) (kg) 

état actuel 190161 119 240 

état transformé 175576 63 222 

différence 7,7% 47,1% 7,5% 

Immeuble 10-12 rue du Perron 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 

- 1 chaudière Buderus Lollar 35.1 d'une puissance de 360 kW, construite en 
1975, équipée de: 
- 1 brûleur à mazout Cuénod PCS 45. 

Cet ensemble est surdimensionné, et les conditions de combustion ne respec
tent pas l'OPAir'86. 

Une sous-station raccordée à la chaufferie dessert les immeubles 14 et 16, rue 
du Perron. 

Le combustible est stocké dans deux citernes en acier placées en cave, d'une 
contenance de 14 000 litres chacune, qui ont été révisées en 1991. Le bassin de 
rétention est en ordre et satisfait aux exigences pour un entreposage en zone A. 

2755 
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Les organes de sécurité sont: 
- 1 vase d'expansion EG 500 L. 
- 1 soupape de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière, du collecteur-distributeur y com
pris les armatures, et du tableau électrique de la chaufferie et de la sous-station. 

Fourniture et pose de: 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 210 kW, équipée d'un 

brûleur à 2 allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. Cet 
ensemble sera conforme aux exigences de FOPAir'92. 

- Un collecteur distributeur comprenant deux secteurs, équipés chacun des cir-
culateurs, vannes motorisées et armatures nécessaires. 

- Une sous-station pour l'alimentation des immeubles 14 et 16 Perron. 
- Un vase d'expansion. 
- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 
- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 

protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 110 000 francs. 

Travaux d'autres corps de métier 

- Divers aménagements 
- Travaux de maçonnerie éventuels 
- Raccordements électriques 

Le montant estimatif des travaux est de 30 000 francs. 

Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne. 

Etat actuel 
Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 

la consommation annuelle est la suivante: 
chauffage: 33 7001 mazout. 
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Etat transformé 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible par l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur. 

La nouvelle consommation annuelle prévisible sera: 
chauffage: 28 8001 mazout. 

soit une diminution globale de l'ordre de 4,2 tonnes de mazout par année. 

Indice de dépense a" énergie thermique E {MJim2) 

Surface brute de plancher chauffée: SR = 2375 m2 

Etat actuel: chauffage 511 MJ/m2 

Etat transformé: chauffage 437 MJ/m2 

Impact sur l'environnement 

C02 
(kg) 

NOx 
(kg) 

S02 
(kg) 

état actuel 90130 61 113 

état transformé 76384 27 97 

différence 15,3% 55,7% 14,2% 

Immeuble avenue de Sainte-Clotilde 20-22 

Pose de vannes thermostatiques 

Travaux prévus 

Equipement en vannes thermostatiques de tous les radiateurs de l'immeuble 
situé 20-22, avenue de Sainte-Clotilde, avec: 

- équilibrage hydraulique de l'installation de chauffage grâce à la pose de corps 
de vannes à débit réglable; 

- limitation maximum du bulbe thermostatique à +21 °C afin de profiter des 
apports de chaleur; 

- redimensionnement et remplacement des circulateurs en tenant compte des 
nouvelles conditions de débit et de pression dynamique. 

Montant estimatif des travaux: 50 000 francs. 
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Bilan énergétique 

Le bâtiment est équipé d'une sous-station de chauffage alimentée en énergie 
par une conduite à distance en provenance de la chaufferie principale. Celle-ci 
alimente les bâtiments suivants: 
Ernest- Ansermet 36-42 
Deux-Ponts 29-33 
Vélodrome 2-16 
Sainte-Clotilde 20-22 
Ecole de la Jonction 
Centre artisanal de la Jonction 

L'analyse du bilan énergétique doit donc être effectuée avec prudence, car il 
n'est pas possible de connaître avec exactitude la part d'énergie à imputer à 
chaque immeuble. 

Structure de la consommation annuelle moyenne 

Etat actuel 
Ramenée à une saison moyenne (62 000 DH/an), la structure de la consom

mation annuelle est la suivante (pour tous les bâtiments): 
chauffage: 575 0001 mazout 
eau chaude + pertes de maintien: 235 0001 mazout 
total 810 0001 mazout 

La part de consommation pour les besoins en chauffage du bâtiment Sainte-
Clotilde 20-22 peut être estimée par extrapolation à 15% de la consommation 
totale. On admettra donc pour ce bâtiment: 

part chauffage: 86 0001 mazout. 

Etat transformé 
Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 

de combustible de cet immeuble: 
- par l'équilibrage de l'installation hydraulique, limitant les zones de sur

chauffe; 
- par le choix des vannes, qui laissent au locataire la liberté de pouvoir régler 

séparément par pièce la température désirée, sans toutefois qu'elle dépasse 
+21 °C 

La nouvelle consommation annuelle prévisible est ainsi difficile à estimer. 
On peut toutefois espérer un gain relatif de l'ordre de 5% sur la part chauffage de 
l'immeuble de l'avenue de Sainte-Clotilde, soit: 

part chauffage: 81 7001 mazout. 
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Indice de dépense d'énergie thermique E (MJ /m2) 

Pour l'immeuble 20-22, Sainte-Clotilde: 

Surface brute de plancher chauffée: SR = 8460 m2 

Etat actuel: chauffage 366(MJ/m2) 
eau chaude (moyenne) 148 (MJ/m2) 

total 514 (MJ/m2) 

Etat transformé: chauffage 348 (MJ/m2) 
eau chaude (moyenne) 148 (MJ/m2) 

total 496 (MJ/m2) 

Impact sur l'environnement 

Pour l'immeuble 20-22, avenue de Sainte-Clotilde: 

C02 
(kg) 

NOx 
(kg) 

S02 
(kg) 

état actuel 230006 157 289 

état transformé 218505 149 275 

différence 5% 5% 5% 

Immeuble 115, route de Vernier 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend: 

- 1 chaudière en fonte Strebel Bicalor R2 d'une puissance de 326 kW, 
construite en 1970, équipée de: 
- 1 brûleur à mazout Cuénod Super Delta 3 à une allure de marche. 

Cet ensemble, bien que conforme à l'OPAir'86, présente des signes de vieil
lesse évidents et son remplacement s'avère indispensable. 

Le combustible est stocké dans une citerne en acier enterrée, d'une conte
nance de 20 000 litres, qui a été révisée en 1986. Cette citerne équipée d'un dispo
sitif Néo-Vac est conforme à un entreposage en zone B. 
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Les besoins en eau chaude sanitaire sont assurés par: 
- 1 bouilleur électrique Cipag d'une contenance de 200 litres. Un bouilleur 

combiné Strebel d'une contenance de 600 litres est hors service depuis 1990, 
pour cause de fuites. 

Les organes de sécurité sont: 
- 1 vase d'expansion PNU 400; 
- 1 soupape de sécurité. 

Les armatures, telles que vannes, clapets, vidanges, etc., ainsi que les circula-
teurs sont d'origine. 

Un secteur supplémentaire desservant uniquement le poste de gendarmerie a 
été rajouté en 1980, afin d'améliorer l'exploitation horaire du chauffage. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière, de son bouilleur et du collecteur-
distributeur, y compris ses armatures, et du tableau électrique. 

Le vase d'expansion de construction récente est conservé. 

Le dispositif électrique de production d'eau chaude sanitaire est maintenu, 
car les besoins sont trop faibles pour justifier le fonctionnement de la chaudière à 
cette seule fin pendant la période hors chauffage. 

Fourniture et pose de: 
- Une chaudière à basse température d'une puissance de 200 kW environ, équi

pée d'un brûleur à 2 allures de marche, pour un fonctionnement au mazout. 
Cet ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92. 

- Un collecteur-distributeur comprenant deux secteurs (poste de gendarmerie et 
usine), équipés chacun de circulateurs, vannes motorisées et armatures 
diverses, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

- Un système de régulation à commande numérique permettant d'assurer une 
gestion efficace de la chaleur délivrée. 

- Un nouveau tableau électrique comprenant les appareils de commande et de 
protection, nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 

- Tubage de la cheminée actuelle, par un drain en acier inoxydable. 

Coût estimatif des travaux de chauffage 

Le montant estimatif des travaux est de 55 000 francs. 
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Travaux d'autres corps de métier 

- Travaux de maçonnerie. 
- Raccordements électriques. 
- Amélioration de l'éclairage existant. 

Le montant estimatif des travaux est de 15 000 francs. 

Bilan énergétique 

Structure de la consommation annuelle moyenne. 

Etat actuel 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage (62 000 DH/an), la structure de 
la consommation annuelle est la suivante: 

chauffage et perte de maintien: 37 000 litres mazout. 

Etat transformé 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible: 

- par l'amélioration du rendement annuel de production de la nouvelle chau
dière; 

- par la mise en place d'un dispositif de régulation permettant une gestion opti
male des besoins en chaleur. 

La consommation annuelle prévisible sera: 

chauffage et pertes de maintien: 33 000 litres, soit une diminution globale de 
l'ordre de 10%, ce qui représente une économie annuelle de 3,4 tonnes de 
mazout. 

Indice de dépense d'énergie thermique E (MJim2) 

Surface brute de plancher chauffée: SR = 1302 m2 

Etat actuel: chauffage + pertes maintien = 1 023 MJ/m2 

Etat transformé: chauffage + pertes maintien = 912 MJ/m2 

Ce bâtiment de construction légère, non isolé et équipé de simples vitrages, 
présentant d'autre part une importante surface en contact avec l'extérieur par rap
port au volume chauffé, présente un indice de dépense d'énergie particulièrement 
mauvais. Il devrait faire l'objet d'une intervention en vue d'une amélioration 
thermique. 
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Impact sur l'environnement 

C02 
(kg) 

NOx 
(kg) 

S02 
(kg) 

état actuel 100330 109 124 

état transformé 87523 31 111 

différence 12,8% 71,2% 10,5% 

Récapitulation Fr. 

1. Battoirs 10 125 000 
2. Beauregard 1 130000 
3. Impératrice 12 45 000 
4. Perron 5-7 140 000 
5. Perron 10-12 140000 
6. Sainte-Clotilde 20-22 50000 
7. Vernier 115 70000 

Total général 700000 

2. Référence au PFQ 
Numéro de l'objet projeté: 12.85.2. 

3. Budget prévisionnel 
Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation complémen

taire. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,70% 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 94 000 francs. 

Le coût de ces travaux peut être répercuté sur les loyers, conformément aux 
dispositions de l'article 269a, lettre b, du C.O. 

4. Programme des travaux 
Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit et se 

poursuivront jusqu'à fin 1994 pour permettre de suivre la répartition financière 
programmée par le Conseil administratif. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
700 000 francs destiné à des travaux de rénovation et adaptation aux normes des 
installations de chauffage dans divers bâtiments locatifs. 

Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 700 000 francs. 

Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 2003. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 500 000 francs destiné à la rénovation de la 
piscine des Vernets (N 179). 

1. Préambule 

C'est le 22 novembre 1966 que la Ville de Genève a inauguré sa piscine cou
verte. 



2764 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1993 (soir) 
Proposition: rénovation de la piscine des Vernets 

La réalisation fut à la hauteur de l'attente de la population genevoise. Très 
rapidement, cette piscine a fait l'unanimité et, fait rare, elle demeure 26 ans après 
sa construction un exemple cité tant par les utilisateurs que par les techniciens. 

La halle des bassins comprend: 
- un bassin olympique homologué de 50 m sur 22 m, dont la profondeur va de 

1,85 m à 4,25 m, avec 8 couloirs de natation; 
- un bassin de 25 m dit bassin d'école ou bassin non nageur; 
- une pataugeoire de 10 m sur 10 m. 

Correctement entretenue, cette installation a relativement bien vieilli. Il est à 
relever que sa conception - d'avant-garde à l'époque - répond toujours aux 
besoins actuels. 

Il n'y a donc pas lieu d'y apporter des modifications structurelles importantes, 
mais plutôt de remettre en état ou de remplacer les éléments altérés par 
l'ambiance chlorée (exemple: ventilation) ou par le passage de quelque dix mil
lions d'usagers. 

Les travaux décrits ci-après présentent un certain degré d'urgence, du fait 
qu'ils sont liés à des problèmes d'hygiène et de salubrité. Toutefois, ces pro
blèmes n'ont pas donné lieu pour l'instant à une mise en demeure ou à un rapport 
de la part du Département des travaux publics. 

La rouille, les moisissures et la carbonatation gagnent du terrain malgré tous 
les efforts effectués pour enrayer leur progression. L'ancienneté des installations 
a pour corollaire la corrosion, la porosité, l'usure, qui sont autant de nids de bac
téries. 

Cette situation n'a d'ailleurs pas échappé au Conseil municipal puisqu'en 
1988 une motion intitulée «Bien triste état de la piscine des Vernets» a été votée. 
Cette motion a donné lieu à un rapport détaillé sur l'état de cette piscine, rapport 
faisant apparaître la nécessité d'entreprendre une réhabilitation complète des ins
tallations (séance du Conseil municipal du 19 décembre 1989). 

Malgré cette situation, le Conseil municipal a refusé le 17 mars 1992 la 
demande de crédit de 10 250 000 francs, souhaitant une rénovation plus modeste. 
Dans son rapport N° 34A du 20 janvier 1992, la commission des sports et de la 
sécurité s'est déclarée prête à entrer en matière rapidement sur une nouvelle pro
position du Conseil administratif. 

Rappelons que quelque 375 000 entrées sont enregistrées chaque année. 

Les travaux vont entraîner la fermeture complète de la piscine des Vernets. 
Les usagers (public et clubs sportifs) auront à leur disposition la nouvelle piscine 
couverte de Varembé, dont le potentiel maximum pourra être exploité grâce au 
transfert temporaire d'une partie du personnel d'exploitation des Vernets. Il 
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convient toutefois de relever que Varembé ne pourra absorber qu'environ 60% 
des usagers des Vernets. Cette situation nécessitera une utilisation accrue des bas
sins de quartiers auxquels une partie du personnel des Vernets sera affectée durant 
cette période. 

Le Service des sports ayant considéré les délais de réalisation annoncés par le 
Service des bâtiments et tenant compte des impératives contraintes d'exploita
tion, propose les dates d'exécution suivantes: 
- fermeture de la piscine: début septembre 1993 et réouverture début juillet 

1994. 

2. Economie d'énergie 

Le Conseil municipal souhaitant une rénovation modeste de la piscine, les 
installations techniques, sources possibles d'économie d'énergie ne sont que peu 
ou pas concernées par les travaux de base prévus dans la demande de crédit de 
5 500 000 francs. 

Toutefois, dans le chapitre 6, travaux en options, les économies d'énergie 
pouvant être réalisées par les diverses options sont les suivantes: 

- CFC 23 Installations électriques 
Le remplacement des luminaires actuels (tubes TL) par une installation type 

sodium haute pression permet une économie de l'ordre de 50% en consommation 
électrique. 

- CFC 24 Installation de chauffage-ventilation 
Le remplacement de la production d'eau glacée permet d'utiliser l'eau de 

refroidissement des condenseurs pour le chauffage de l'eau de la piscine. Par 
ailleurs, une unité autonome avec stockage de glace permet une plus grande sou
plesse d'exploitation vis-à-vis de la patinoire. 

Le déplacement de la pompe à chaleur permet, outre de «récupérer» une sur
face utile au rez-de-chaussée de la patinoire, un meilleur rendement de l'installa
tion du fait de sa situation à proximité immédiate de l'accumulateur d'eau de 
chauffage qui est alimenté par la pompe à chaleur. 

En cas d'usure, le remplacement des batteries permettra un rendement opti
mum des installations. 

- CFC 27 Aménagements intérieurs 1 
Le remplacement de la paroi simple vitrage existante par une paroi double 

vitrage permettrait de diminuer de façon importante la charge thermique du hall 
de sortie de la piscine. 

L'amélioration de l'isolation du vitrage devrait compenser, en partie du 
moins, l'insuffisance actuelle de la climatisation du hall. 
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3. Description sommaire du projet 
Le projet présenté comporte les travaux et aménagements suivants: 

1. Halle des bassins 
Remplacement complet des carrelages des bassins et remplacement partiel du 
revêtement de sol en travertin. 
Le remplacement partiel des revêtements nécessite également la remise en 
état partielle du réseau d'écoulement des eaux. 

2. Vestiaires 
Au niveau de l'entretien, les vestiaires nécessitent une remise en état com
plète des installations sanitaires (douches, WC). 

3. Installations techniques 
Création ou remplacement de diverses installations de sécurité (éclairage de 
secours, sonorisation, régulation, etc.). 
Reprise partielle des installations de ventilation en raison de leur vétusté. 

4. Descriptif succinct des travaux envisagés 
En raison des dimensions du bâtiment et de la diversité d'utilisation des 

locaux, les zones suivantes ont été définies selon le croquis annexé: 
Zone A: Bassins de natation du niveau des plages à la toiture. 
Zone B: Locaux techniques dessous et autour des bassins. 
Zone C: Niveaux de l'entrée, du restaurant et locaux en sous-sol du restaurant. 
Zone D: Locaux sanitaires et vestiaires au-dessous de la sortie de la piscine/ 

entrée restaurant. 
Façades: Façades, structure extérieure et caniveaux. 



SEANCE DU 23 FEVRIER 1993 (soir) 
Proposition: rénovation de la piscine des Vernets 

2767 

C R O Q U I S 

L:npiai;Pmtrn r3 des zones decn tes 

PATINOIRE COUVERTE OES VERNETS 

o o • 
! • I i M ! i c'J 

TOURS REFROIDISSEMENT CHEMINEE 

J L •4-4-
I C A K I V E A U 
I — i — i j i i — r r-*-t 

^t l4.U-LUi_l.il 

I T H H + H H 

[4 
\-_ 

CftNIVEAU \ V E £ 

8 9 10 Tl 12 13 W 15 16 17 18 B 20 21 22 23 1U 25 26 27 

D tr 

http://l4.U-LUi_l.il


2768 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1993 (soir) 
Proposition: rénovation de la piscine des Vernets 

1. Travaux préparatoires 

11 Démontage, démolition et préparation 

Protection de tous les ouvrages conservés avant le début des travaux de démo
lition. 

Nettoyage du réseau de canalisations par une entreprise spécialisée avec rap
port sur l'état des conduites. 

Installation et création d'un accès de chantier sur la façade côté Arve. 

Zone A 

Démolition des margelles en travertin des bords du grand et du petit bassin. 

Piquage des faïences et des carrelages du grand et du petit bassin. 

Démontage des bancs, meubles, panneaux d'affichage, etc. 

ZoneD 

Démolition des murs et des galandages des sanitaires. 

Piquage des faïences et des carrelages. 

Dépose des vestiaires métalliques, armoires, portes, appareils sanitaires. 

2. Bâtiment 

21 Gros-œuvre 1 

Echafaudages 

Zone A 

Exécution d'un plancher de protection sur la pataugeoire. 

Façades 

Exécution d'un escalier d'accès à la toiture et de barrières de protection. 

Canalisations 

ZoneD 

Création de canalisations pour les nouveaux locaux sanitaires. 

Béton et béton armé 

Réfection générale des bétons carbonates et des fers Jordhal rouilles. 
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Façades 

Lavage à l'eau sous pression des surfaces. 

Réfection des joints souples. 

Charpente métallique 

Zone A 

Traitement anti-rouille ponctuel de la charpente. 

Remplacement partiel des crochets de suspension des grilles caillebotis. 

Façades métalliques 

Zone A 

Pose de poignées anti-panique sur les portes existantes, axe 27, A-B, J-K. 

22 Gros-œuvre 2 

Ferblanterie 

Zones AetC 

Remplacement des ferblanteries, des bandes de dilatation et des tablettes des 
coupoles. 

Exécution en cuivre étamé. 

Etanchéité 

ZoneC 

Réfection de l'étanchéité existante. 

23 Installations électriques 

En général, pour toutes les zones, remise en état des installations courant fort 
et faible. 

Remplacement complet de l'éclairage de secours. 

Nouvelle installation pour: recherche de personnes et sonorisation-évacua
tion. 

Zone A 

Remplacement ponctuel et partiel de l'installation d'éclairage, des chemins 
de câbles et des lignes. 
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ZoneD 

Déplacement du tableau électrique entrée escalier, et accès sous-sol. 
Remplacement de luminaires. 
Raccordement des cellules photo-électriques des appareils sanitaires. 

ZoneC 

Alimentation du tableau de ventilation de la cuisine du restaurant. 

24 Installation de chauffage, ventilation et conditionnement 

- Remplacement du chauffage et de la ventilation des sanitaires. 
- Remplacement des monoblocs de la cuisine du restaurant 
- Nettoyages des divers monoblocs de ventilation de la halle des bassins et du 

hall de la sortie piscine/entrée restaurant. 
- Contrôle et remplacement partiel du circuit d'eau glacée. 

25 Installation sanitaire 

Zone D 

Remplacement de la totalité des installations sanitaires, y compris alimenta
tions et écoulements. 

Douches communes commandées par poussoirs pneumatiques. 
Couleur des appareils blanc. 

26 Installation de transport 

Zone A 

Installation dans le grand bassin d'une potence pour personnes handicapées. 

27 Aménagements intérieurs 1 

Serrurerie 

Zone D 

Porte de communication en alu éloxé, huisserie posée en deux parties, en 
applique sur murs finis. 

Cloisons 

Zone D 

Cloisons avec portes incorporées, en panneaux stratifiés compact de 10 mm 
d'épaisseur, pour les cabines de douches, WC, etc. 
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28 Aménagements intérieurs 2 

Chapes 

ZoneB 

Exécution de chapes CP 400 dans divers locaux de ventilation. 

Revêtement de sol en résine synthétique. 

Zones B et D 

Exécution dans divers locaux techniques. 

Etanchéité intérieure 

Zone A 

Exécution d'un joint étanche sous la margelle des bassins. 

Revêtement de sol en pierre naturelle. 

Zone A 

Pose de travertin dito existant pour façon de margelle autour des bassins. 

Revêtement de sol en carrelage 

Zones BetD 

Pose de revêtement de sol en carreaux Buchtal, série Quantum dito piscine de 
Varembé. 

Revêtement de parois en céramique 

Zone A 

Revêtement en carreaux Buchtal en grès émaillé blanc, dim. 11,5 x 24,0 cm, 
compris lignes de natation, goulottes etc. 

ZoneB 

Revêtement en carreaux Buchtal sur murs et plafonds dans le local humidifi
cateur. 

ZoneD 

Revêtement en carreaux Buchtal, série Quantum sur tous les murs jusqu'au 
plafond. 

Pose de fers d'angles type Weber, en aluminium éloxé, sur les angles 
saillants. 
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Peinture 

Toutes les peintures, enduits et traitements en fonction des supports seront 
refaits. 

Enseignes et lettrages 

Remplacement des panneaux d'indications, fléchage si nécessaire 

Assèchement et nettoyage du bâtiment 

Si nécessaire, en cours et à la fin des travaux. 

9. Mobilier 

90 Agencement 

ZoneD 

Casiers en métal thermolaqué, teinte à choix, avec serrure à cadenas. 

5. Récapitulation générale du coût de l'opération 

1. Travaux préparatoires 
Protections 
Démolitions 
Aménagements provisoires 

2. Bâtiment 
21 Gros-œuvre 1 896 000 
Echafaudages 
Canalisations 
Béton et béton armé 
Charpente métallique 
Façades métalliques 

22 Gros-oeuvre 2 350000 
Vitrerie 
Coupoles 
Ferblanterie 
Etanchéité 

Fr. 

290000 
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Fr. 
23 Installations électriques 500000 
Chemins de câbles et alimentations 
Lustrerie 
Eclairage de secours 
Recherche de personnes 
Sonorisation et sonorisation-évacuation 

24 Chauffage, ventilation 600 000 
Chauffage 
Ventilation 

25 Installations sanitaires. 400000 
Démontage et raccordements 
Appareils 
Ecoulements 

26 Installation de transport 20000 
Potence personnes handicapées 

27 Aménagements intérieurs 1 270 000 
Serrurerie 
Cloisons 

28 Aménagements intérieurs 2 1 058 000 
Chapes 
Revêtement de sol en résine 
Revêtement de sol en pierre naturelle 
Revêtement de sol en carrelage 
Revêtement de parois en céramique 
Peinture 

Sous-total 4 384 000 

Divers et imprévus P.M. 

Total 4 384000 

29 Honoraires 676000 
Architecte 
Ingénieur civil 
Ingénieur électricien 
Ingénieur CVS 
Ingénieur géomètre 

Total 2 bâtiment 5 060000 

40 Aménagements extérieurs 25 000 



2774 SEANCE DU 23 FEVRIER 1993 (soir) 
Proposition: rénovation de la piscine des Vernets 

Fr. 

51 Taxes, autorisations RM. 
Taxes de raccordements 
Taxes protection civile 

52 Reproductions 15 000 
Frais d'héliographie 
Photocopies 

56 Bouquet de chantier P.M. 

9. Mobilier 
90 Agencement 400000 
Vestiaires 
Bancs 

Total général 1 5 500000 

6. Descriptif succinct et récapitulation des travaux en option 

Certains travaux sont encore nécessaires pour une parfaite remise en état du 
bâtiment selon le récapitulatif ci-après, à savoir: 

Ces travaux sont à considérer comme des plus-values sur les travaux de base. 
Dans les montants ci-dessous, les honoraires (architecte, ingénieurs, etc.) ainsi 
que les divers et imprévus ont été inclus. 

Fr. 

23 Installations électriques 308 000 
Zone A 

Remplacement des luminaires, des chemins de câbles et des 
supports de l'installation d'éclairage au-dessus des caillebotis. 

ZoneD 
Installation de sèche-mains. 

24 Installation de chauffage- ventilation 
Remplacement de la production d'eau glacée par une unité auto

nome. But: récupération de l'énergie du groupe frigorifique pour 
réchauffer l'eau des bassins de la piscine. 468 000 

Déplacement de la pompe à chaleur ainsi que des pompes du 
circuit d'eau glacée. But: récupération d'une surface utile au 
rez-de-chaussée du bâtiment de la patinoire couverte. 83 000 
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Fr. 

Après nettoyage, remplacement des batteries en cas d'usure 
excessive. But: amélioration du rendement des installations, du 
confort et du bien-être des usagers dans les divers locaux supérieurs. 280 000 

27 Aménagements intérieurs 1 
Serrurerie 492000 
Remplacement de la paroi simple vitrage délimitant la halle des bas
sins, le hall d'entrée, le hall de sortie piscine et le restaurant, par une 
paroi en verre isolant pour permettre une économie d'énergie ainsi 
que l'obtention de conditions de travail convenables (27°C chlore). 

90 Meubles 605 000 
Casiers et armoires de rangement en stratifié compact inaltérable en 
atmosphère chlorée. 

Total options 2 236 000 

Prix au m3 

A Sans les travaux en «option» 

5 500 000 francs ngznnf , -, 
= 76,70 francs le m3 

71700 m3 

B Avec les travaux en «option» 

7 736 000 francs , A - n A , . -, 
= 107,90 francs le m3 

71700 m3 

7. Référence au PFQ 

Numéro de l'objet projeté: 50.18. 

8. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter entre 4 mois et 12 mois après le vote du crédit 
en fonction de la planification du Service des sports et dureront 10 mois. 

Dans le cadre d'une saine gestion, le Service des sports préconise la fermeture 
de septembre 1993 à fin juin 1994, permettant ainsi l'utilisation durant les mois 
les plus rentables. 
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9. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,7% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 
443 000 francs. 

Avec les options, la charge financière annuelle, comprenant les intérêts 
au taux de 5,7% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, se montera à 
623 000 francs 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 500 000 francs, destiné à la rénovation et à la transformation de la piscine des 
Vernets. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 5 500 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 2013. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des sports et de la sécurité est accepté à l'unanimité. 
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Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 927 000 francs destiné à la construction d'un 
pavillon provisoire pour un demi-groupe scolaire à la place 
De-Châteaubriand, sur la parcelle N 3101, feuille 3 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex 
(N°180). 

Exposé des motifs 

Durant les dix dernières années, le nombre d'élèves du quartier des Pâquis n'a 
cessé d'augmenter de façon continue. En effet, à la rentrée scolaire de 1982, il y 
avait 764 enfants dans les écoles du secteur, alors qu'à la mi-novembre 1992, il y 
en avait 1115. 

Jusqu'en 1988, les écoles de Pâquis-Centre et de Sécheron ont absorbé cette 
progression. Ensuite, la location partielle à l'Etat de Genève, puis l'acquisition en 
1991 de l'école de la rue de Zurich a permis de faire face à la poursuite de cette 
évolution. 

Par ailleurs, les prévisions annoncent pour les quatre prochaines rentrées sco
laires une poursuite de la tendance mentionnée ci-dessus. 

Le graphique suivant montre la progression enregistrée jusqu'à cette année et 
l'évolution prévisible pour les prochaines rentrées scolaires. 
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Le Service des écoles et institutions pour la jeunesse, qui suit en permanence 
l'évolution de la situation en collaboration avec la Direction de l'enseignement 
primaire et l'inspecteur de circonscription, a signalé la nécessité de construire un 
nouveau bâtiment scolaire dans le secteur, en 1989 déjà. 

A cette époque, le Conseil administratif a déposé devant votre Conseil une 
proposition de crédit d'étude de 800 000 francs pour la réalisation d'une école au 
Prieuré. Toutefois, l'implantation de ce projet d'école à proximité d'un dépôt de 
chlore de la station de pompage et de filtration des Services industriels de Genève 
a nécessité un complément d'information demandé par la Commission cantonale 
d'urbanisme et la commission sociale et de la jeunesse du Conseil municipal. 

Après avoir envisagé plusieurs autres emplacements pour ce demi-groupe 
scolaire provisoire dans le secteur, celui retenu - sur l'espace laissé libre par la 
réalisation de la station de pompage des Services industriels de Genève (SIG), à 
la place De-Châteaubriand - est apparu comme étant le seul possible, réalisable 
dans les délais souhaitables et à moindres frais. 

Cette construction provisoire permettra non seulement de disposer de classes 
supplémentaires, dont le besoin est urgent dans ce quartier, mais également de 
démolir le pavillon provisoire situé entre le palais Wilson et l'Hôtel Président, 
pour permettre l'extension de ce dernier. 

Des négociations sont en cours entre les partenaires à cette opération. 

Une solution pour un groupe scolaire complet et définitif sera étudiée dans le 
cadre du concours qui devra englober tout le périmètre nord du palais Wilson. 

Le projet de demi-groupe scolaire provisoire se situe sur une parcelle apparte
nant aux SIG. Il s'avère pourtant nécessaire que l'Etat mette à disposition des SIG 
une partie du terrain autour de la villa «Mon Plaisir», située rue des Pâquis 63, 
propriété de l'Etat, et actuellement occupée par le Centre de loisirs des Pâquis, 
pour le parking nécessité par la deuxième étape du chantier de la station de pom
page. Cet arrangement serait temporaire, jusqu'à la fin des travaux prévue en 
principe à fin 1996. 

Obligations légales et/ou de sécurité 

Cet ouvrage est lié à l'obligation de mettre à disposition du canton les locaux 
nécessaires à l'enseignement. 

Description de l'ouvrage 

Programme des locaux 

Il s'agit du programme simplifié d'un demi-groupe scolaire dont le dimen-
sionnement, l'équipement et la disposition des locaux ne correspondent pas strie-
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tement aux dispositions du règlement destiné à la construction, à la rénovation et 
à la transformation des locaux scolaires de l'enseignement primaire (C/l/5,6); 
toutefois, étant donné le caractère provisoire de la construction, le Département 
de l'instruction publique admet ces dérogations. 

Le pavillon projeté comprend les locaux suivants: 

Au rez-de-chaussée: 

- 1 préau couvert d'une surface couvrant au minimum les besoins «normalisés» 
des 8 classes (20 m2 par classe) 

- 1 hall d'entrée de 91 m2 

- 1 salle de classe de 65 m2 

- 1 local de concierge et nettoyage de 10 m2 

- 1 bureau de maître principal de 10 m2 

- 1 salle des maîtres de 32 m2 

- 1 économat de 15 m2 

- 1 infirmerie de 20 m2 

- des dégagements, escaliers, locaux sanitaires, selon les règlements 
- 1 local chaufferie et technique, accessible de l'extérieur 

Au premier étage: 

- 1 hall d'étage de 83 m2 

- 3 salles de classe de 65 m2 

- 1 salle de jeux/rythmique de 85 m2 

- 1 local de nettoyage de 6 m2 

- des dégagements, escaliers, locaux sanitaires, selon les règlements 

Au deuxième étage: 

- 1 hall d'étage de 83 m2 

- 4 salles de classe de 65 m2 

- 1 dépôt de 18 m2 

- 1 local de nettoyage de 6 m2 

- des dégagements, escaliers, locaux sanitaires, selon les règlements 

Au troisième étage: 

- 1 hall d'étage de 83 m2 

- 1 salle d'activités créatrices de 65 m2 

- 1 salle d'activités créatrices sur textiles de 65 m2 
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- 1 dépôt de 18 m2 

- 4 salles d'appui pour généralistes non titulaires (GNT) de 30 m2, utilisables 
également pour les activités parascolaires 

- des dégagements, escaliers, locaux sanitaires, selon les règlements 

Parti architectural 

Implantation 

Le pavillon est prévu sur l'emplacement laissé libre de construction au sud de 
la parcelle des Services industriels de Genève, sur laquelle s'édifie la station de 
pompage du Prieuré. 

Actuellement, il s'y trouve, outre un four à pain de construction récente et 
précaire qui devra être démoli, un parking de 31 places ainsi qu'une partie des 
installations de chantier nécessaires à la réalisation de la deuxième étape du projet 
des Services industriels. 

La situation, en limite de la zone urbaine bâtie, face à la place De-Château
briand fermée à la circulation automobile et à proximité immédiate des équipe
ments de jeux disposés provisoirement à l'emplacement du Pavillon du désarme
ment, détruit par un incendie, semble favorable. D'autre part, dans l'hypothèse où 
un chantier devrait s'ouvrir au Palais Wilson, une réelle séparation subsistera 
entre celui-ci et l'école provisoire, essentiellement grâce à l'arborisation exis
tante qui sera, pour l'essentiel, préservée. 

Gabarit et volume 

De par l'ampleur du programme et de par l'exiguïté de la parcelle, sur 
laquelle il n'est en outre pas partout possible de construire pour diverses raisons 
techniques, ainsi que par la volonté de préserver au maximum l'arborisation exis
tante, il a été admis de prévoir cette construction sur quatre niveaux (soit trois 
étages sur rez). Ce gabarit dépassera à peine celui du bâtiment de la première 
étape de la station de pompage du Prieuré. 

Côté rue Butini, le pavillon scolaire projeté sera presque sur le même aligne
ment que la partie haute du bâtiment de la station de pompage, respectant ainsi les 
mesures prévues par un règlement spécial d'aménagement N° 25397, datant de 
1961. 

D'autre part, il respectera une distance minimale pour l'entretien de 1,50 m 
entre façades borgnes et de 4 m par rapport à celles de la construction des Ser
vices industriels de Genève qui disposent d'ouvertures. En outre, il a été néces-
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saire de laisser libre un espace dans l'angle formé par les ailes de ce bâtiment, car 
il s'y trouve une construction souterraine qui interdit les fondations et à laquelle 
sont superposées les cheminées d'aération. 

Distribution des locaux 

L'usage de modules préfabriqués implique une très grande simplicité dans la 
distribution des locaux. 

Un volume central contient les halls et escaliers, ainsi que les équipements 
sanitaires, strictement superposés; aux étages, la place de l'entrée est occupée par 
une unité de classe qui constitue l'élément de base de toute la composition, sauf 
au 1er étage où l'unité de classe est remplacée par la salle de jeux/rythmique. 
Celle-ci est formée d'une part, côté rue Butini, par la superposition d'un de ces 
éléments et, d'autre part, de l'autre côté, par celle de deux de ceux-ci. Toutefois, 
au rez-de-chaussée, ce côté a été utilisé pour y loger les locaux de service et déga
ger l'espace nécessaire au préau couvert. 

Traitement des façades 

Les façades seront ouvertes du côté de la place De-Châteaubriand. Sur 
l'arrière de la construction sont prévus des jours hauts dans les couloirs et les 
sanitaires, utiles aussi pour l'aération. Des jours agrémenteront également les 
halls et l'extrémité des couloirs. 

La détermination de l'aspect extérieur du bâtiment dépendra des propositions 
faites par les entreprises soumissionnaires. 

Aménagements extérieurs 

Il est prévu un sol en dur tout autour de la construction, formant également les 
cheminements d'accès. Côté rue Butini, un portail à tourniquet (anti-vélos) sera 
prévu tandis que, côté place De-Châteaubriand, c'est un escalier qui remplira cet 
office, flanqué d'une rampe d'accès véhicules, fermée d'un portail. 

Pour la partie arborisée à l'angle place De-Châteaubriand - rue Butini, il est 
prévu un nettoyage général et le simple épandage de copeaux, afin d'en conserver 
au maximum les caractéristiques naturelles. 

Construction et matériaux 

Au vu des délais extrêmement courts impartis pour cette réalisation, seul un 
système de construction par éléments de cellules préfabriquées peut être envi
sagé. La superposition de ceux-ci sur quatre niveaux imposera des contraintes 
statiques sévères aux fournisseurs de ces éléments. 
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Pour recevoir ces charges, il convient de prévoir un socle en béton armé, par 
points ou continu, qui formera le vide sanitaire nécessaire sous une construction 
non excavée. 

En l'état, la proposition est basée sur l'avant-projet d'architecte, défini pour 
une réalisation de ce type, mais dont l'exécution pourra différer sensiblement en 
ce sens que les entrepreneurs soumissionnaires seront libres de proposer leurs 
propres solutions, ceci bien entendu dans la mesure où elle répondent aux exi
gences d'usage et de sécurité fixées tant par la Ville de Genève que par le Dépar
tement des travaux publics. Seule une telle approche offre la possibilité d'obtenir 
des prix intéressants dans des délais aussi brefs. 

Toutefois, on peut déjà préciser que tous les matériaux proposés par le four
nisseur devront répondre aux exigences des normes actuellement en vigueur en 
ce qui concerne la sécurité incendie et seront, avant la construction, approuvés 
par l'Inspectorat cantonal du feu. La tenue au feu des matériaux devra être au 
minimum de F 30 et F 60 pour les éléments porteurs (F 120 pour la chaufferie). Ils 
ne devront en outre pas dégager de gaz toxiques sous l'effet de la chaleur. 

L'enveloppe du bâtiment devra répondre aux exigences spécifiques d'isola
tion thermique indiquées dans le descriptif de l'architecte. De même, une grande 
attention devra être portée à l'isolation phonique entre les locaux, verticalement 
et horizontalement, tant envers les bruits d'impacts qu'aériens. 

Il est admis que l'aménagement intérieur des locaux sera classique: sols en 
matériau non salissant type linoléum, parois lavables avec une face revêtue de 
lino-liège («kork») permettant l'affichage, plafonds en panneaux absorbant les 
bruits avec une réflexion de la lumière de 0,7. L'éclairage sera partout conforme 
aux exigences, ainsi que l'équipement électrique et sanitaire. 

Les vitrages seront isolants, avec des stores qui devront permettre la protec
tion solaire, un obscurcissement de 80% au minimum et assurer en outre une pro
tection contre les effractions. 

La ventilation des locaux sanitaires sera assurée mécaniquement. 

Les raccordements aux canalisations et aux réseaux d'eau, d'électricité, de 
téléphone, du gaz, éventuellement au téléréseau, s'effectueront en souterrain, en 
utilisant dans la mesure du possible les installations existantes, notamment celles 
qui devront être déplacées pour permettre la construction du pavillon scolaire 
provisoire. 

Concept énergétique 

Chauffage 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des locaux seront assurés par une chau
dière à basse température. Le combustible utilisé est le gaz naturel. 
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Les valeurs d'émissions polluantes seront conformes à l'Opair'92. 

Le secteur de radiateurs sera équipé d'une régulation numérique à micro-pro
cesseur en fonction de la température extérieure avec limitation de la température 
ambiante, afin de garantir une gestion optimale des besoins. 

Sanitaires 

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. 

Electricité 

Les appareils et installations sont conçus de manière à limiter la consomma
tion d'électricité. Les installations d'éclairage notamment tiennent compte des 
apports naturels et ne comprendront aucune source halogène ou à incandescence. 

Estimation des coûts 

Base et méthode 

L'urgence des besoins, qui se traduit par la volonté de tenter de mettre les 
locaux à disposition dans un délai d'un peu moins de six mois, implique une esti
mation sommaire de l'ouvrage. 

En ce qui concerne le pavillon scolaire provisoire, celle-ci est établie sur la 
base du dossier de plans d'architecte à l'échelle 1:200e daté du 2 décembre 1992. 

L'estimation se base sur le prix au m3 SIA de 420 francs/m3, par analogie à 
d'autres ouvrages du même type réalisés récemment. Le montant des travaux cor
respondant au démontage du pavillon en fin d'utilisation et à la remise en état des 
lieux ne fait pas partie de la présente demande de crédit. 

Récapitulation des surfaces, cube SIA 

SPB SPU* V 
Surface de Surface de Cube SIA 
plancher brute plancher utile 

m2 m2 m3 

1) Rez 346 167 
Préau couvert 240 
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2) 1er étage 478 286 
3) 2e étage 478 284 
4) 3e étage ^78 274 

Total 2020 1011 6600 

* SPU = sans dégagements, halls, vestiaires, sanitaires, escaliers et préau 

Estimations 
CFC Fr. 

0. Mise à disposition du terrain 55 000 
(déplacement parking, etc.) 

1. Fondations spéciales, compte tenu 
de la mauvaise qualité du terrain 400 000 

2. Bâtiment: 6 600 rrP SIA à 420 fr/m3 2 772 000 
4. Aménagements extérieurs 280 000 
9. Ameublement et sonorisation 470000 

Total estimation 3 977 000 

A déduire: 
- crédit d'étude voté par le Conseil municipal 

le 23 juin 1992 selon la proposition 97 50000 
Crédit demandé 3 927 000 

Les prix indiqués sont ceux du mois de décembre 1992 et ne comprennent 
aucune hausse. 

Autorisation de construire 

La demande d'autorisation de construire sera déposée auprès du Département 
des travaux publics au début de l'année 1993. 

Délais 
Les travaux devraient pouvoir commencer début mars 1993 déjà, en vue de la 

mise à disposition des locaux pour la rentrée de l'année scolaire 1993-1994. Ceci 
sous réserve du vote du crédit et de l'obtention de l'autorisation de construire. 
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Afin de mettre tout en œuvre pour tenter de tenir les délais ci-dessus, il est 
demandé à votre Conseil de bien vouloir suivre une procédure inhabituelle, à 
savoir de voter ce crédit lors de la séance à laquelle il sera présenté. 

Régime foncier 

Le pavillon et son préau occuperont une partie d'environ 1580 m2 de la par
celle N° 3101, feuille 3, commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise à 
l'angle de la rue Butini et de la place De-Châteaubriand, propriété des Services 
industriels de Genève, dont l'accord formel n'est pas encore acquis. Les parkings 
à reloger le seront sur la parcelle N° 3488/2, feuille 56, commune de Genève, sec
tion Cité, sise entre les rues des Buis, des Pâquis et la place De-Châteaubriand, 
propriété de l'Etat de Genève, dont l'accord formel n'est également pas encore 
acquis. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

L'étude a été lancée à l'aide de la ligne de budget de fonctionnement «études» 
du Service d'architecture de 1992 et poursuivie à l'aide du crédit de 50 000 francs 
voté par la Conseil municipal le 23 juin 1992 selon la proposition 97 du 3 mars 
1992. 

La construction est prévue dans le Plan financier quadriennal sous le point 
30.63.2 dans la liste des «projets liés à des obligations légales et/ou de sécurité» 
pour un montant de 3 000 000 de francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

Fr. Fr. 

Conciergerie (y compris charges) 
Nettoyages divers 
Chauffage 
Electricité 
Eau 

" 63 500 

Quant à la charge financière annuelle 
sur 3 977 000 francs, comprenant 
les intérêts au taux de 5,70% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités, 
elle se montera à 533 000 
Soit au total 596 500 

41000 
4 500 
11000 
5 000 
2 000 
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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 3 927 000 
francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant un 
demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 3101, feuille 3, section 
Petit-Saconnex, de la commune de Genève, place De-Châteaubriand. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 927 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 50 000 francs du crédit d'étude voté le 23 juin 1992, 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. 

Annexe : 1 plan de situation 
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Le président. Pour ce point, je vois que le Conseil administratif propose la 
discussion immédiate. Monsieur Marti, vous avez la parole. 

Préconsultation 

M. Pierre Marti (DC). Excusez-moi, Monsieur le président, mais avez-vous 
dit que le Conseil administratif propose la discussion immédiate? (Protestations 
des conseillers administratifs.) 

Le président. On nous a posé la question de savoir si vous acceptiez la dis
cussion immédiate sur ce point. Alors, je vous pose la question, Monsieur Marti, 
vous avez la parole. 

M. Pierre Marti. Si le Conseil administratif demande vraiment la discussion 
immédiate, j'attendrai qu'il veuille bien justifier cette proposition et je reprendrai 
la parole après. 

Le président. Monsieur Marti, sur ma feuille il est écrit: «Demande de dis
cussion immédiate». Mais, entre-temps, il paraît que cela a été retiré. Donc, reste 
la demande de renvoi à la commission des travaux. 

M. Pierre Marti. Même si mon collègue et néanmoins ami Gilbert Mouron 
me souffle de ne pas intervenir, je pense qu'il y a quand même quelques points à 
relever avant de renvoyer cet objet à la commission des travaux pour en discuter 
d'une façon plus large. 

M. Gilbert Mouron. (R). Mais oui, c'est pour cela qu'elle vient chez nous! 

M. Pierre Marti. Il y a quelques points à relever, je regrette... (Brouhaha.) Je 
ne parlerai pas d'un certain nombre de compléments qui devraient nous être don
nés... (Brouhaha intense.) Je crois, Monsieur le président, que j 'ai encore le 
droit... 

Le président. Monsieur Marti, les chefs de groupes ont été contactés - j e ne 
sais pas si l'information a passé dans votre groupe - mais tous les éléments seront 



SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1993 (soir) 2789 
Proposition: pavillon provisoire à la place De-Châteaubriand 

donnés à la commission des travaux, mercredi prochain dans une séance spéciale. 
On a passé près de trois quarts d'heure dans la salle Nicolas-Bogueret, avec les 
magistrats et les chefs de groupes; une position commune en est ressortie et nous 
n'entamons pas le débat maintenant, mais mercredi prochain à la commission. 

M. Pierre Marti. Je regrette, Monsieur le président, tout conseiller municipal 
a droit à la parole, a le droit de poser un certain nombre de questions. Il est pos
sible que certaines questions doivent être éludées mais, je regrette, j 'en poserai 
quand même deux ou trois qui me semblent importantes. Elles me semblent 
importantes dans le sens que nous avons demandé moult et moult fois que, dans le 
secteur du Palais Wilson et dans tout le périmètre, nous ayons un projet complet. 
On nous a répondu très régulièrement que nous allions bientôt avoir un concours 
d'idées... (Brouhaha.) Eh bien, oui, c'est ça, je pense quand même que Ton peut 
parler de concours d'idées, est-ce que j 'a i le droit de parler de cela, Monsieur le 
président? Si je n'ai pas le droit... 

Le président. Mme Burnand va intervenir et sera entièrement d'accord avec 
vous; on sait déjà tout cela depuis tout à l'heure! Madame Ecuvillon, vous n'avez 
pas fait votre travail au sein de votre groupe? (Rires.) 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, je vous remercie de 
m'interpeller: j 'ai fait mon travail et je ne vous permettrai pas de me mettre en 
accusation. Merci! 

Le président. Je ne vous mets pas en accusation, Madame, c'était amical. 
Oh! si je devais chaque fois me fâcher... Monsieur Marti, vous pouvez continuer. 

M. Pierre Marti. Je vous remercie, Monsieur le président et je vous rappelle 
simplement que vous avez certains devoirs en tant que président. 

Je pense que, depuis le temps, il est quand même incroyable que nous n'ayons 
pas eu une information quelconque sur un concours qui aurait déjà dû être fait. On 
nous propose maintenant un pavillon provisoire alors que nous pourrions très 
bien avoir un projet de construction définitive. 

Madame Burnand, je regrette de vous le dire de façon très directe, vous avez 
voulu bloquer un certain nombre de choses en promettant que nous aurions bien
tôt, très bientôt, des projets, des concours d'architecture. 
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Vous le savez très bien, il y a un nombre impressionnant de projets de 
constructions provisoires - je ne vais pas vous les rappeler, je vous les ai déjà 
énumérés cet automne - mais il n'est plus admissible de travailler de provisoire 
en provisoire, de continuer à investir à gauche et à droite pour du provisoire qui 
sera bientôt démoli. 

Je regrette de vous le dire, mais 420 francs le m3 pour du provisoire qui sera 
démoli dans quelques mois ou quelques années, c'est vraiment du gâchis. Excu
sez-moi, mais franchement nous ne pouvons plus gérer la Ville de cette façon! 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (une opposition, une abstention). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1991-1992 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève (N 181). 

La saison 1991/1992, qui a bénéficié de l'appoint de fonds provenant 
des milieux privés pour un montant total de 1 001 430 francs, soit près de 9% 
de l'ensemble des recettes, enregistre un excédent d'exploitation de 
208 923,39 francs. Cet excédent est attribué au Fonds de réserve du Grand 
Théâtre. 

Les montants provenant des milieux privés, qui sont désormais comptabilisés 
en recettes, et non plus en diminution des charges, conformément à la nouvelle 
présentation des comptes bruts, proviennent des contributions du Cercle du 
Grand Théâtre pour 310 000 francs, du soutien de quatre sponsors à différents 
ouvrages pour 560 000 francs, et de dons divers. 

Il est à noter que les comptes ont été établis selon une nouvelle méthode qui 
comptabilise désormais les produits et les charges bruts, et non plus nets. Il en 
résulte une plus-value tant des recettes que des dépenses. 

Les contrôleurs aux comptes proposent d'approuver les comptes de la saison 
1991/92, malgré une réserve concernant le prélèvement de l'AVS sur certains 
cachets d'artistes domiciliés à l'étranger. Une provision de 87 000 francs a toute
fois été comprise dans les comptes, pour le cas où l'obligation de cotiser serait 
établie par l'autorité compétente. 
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Le taux moyen pondéré de fréquentation des spectacles à l'abonnement a 
atteint 96,98% durant la saison 1991/92 (contre 97,39% la saison précédente), 
pour 71 représentations totalisant 99 345 spectateurs (contre 100 826 sur 
72 représentations la saison précédente. 

Si la Télévision romande n'a enregistré qu'un seul spectacle (le «Barbier de 
Séville», diffusé à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de Rossini), la 
Radio suisse romande - Espace 2 a enregistré la totalité des productions lyriques, 
assurant 8 diffusions en direct, 28 simultanées et 70 différées (nombre total de 
stations émettrices) portant ainsi très loin sur les ondes le nom du Grand Théâtre 
de Genève. 

Le taux moyen pondéré de fréquentation des récitals de chant, au nombre de 5, 
a atteint 52,75%. Le nombre total des spectacles à l'abonnement se monte ainsi 
à 76 (77 en 1990/91) qui ont attiré 103 035 spectateurs, dont 61 321 abonnés. 
Quant au nombre total des manifestations publiques, il s'est monté à 126. 

En dépit d'un taux de fréquentation légèrement en retrait par rapport à la sai
son précédente, que la fondation explique par un prix des places qui ne saurait 
augmenter sans devenir dissuasif, on peut donc estimer que la saison 1991/92 a 
été une pleine réussite, tant par le nombre et la qualité des manifestations que par 
l'intérêt qu'elles ont suscité. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la sai
son 1991/92 de la Fondation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1992, en votant 
le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6, des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête: 

Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relatif aux comptes de la saison 1991/92, ainsi que le rapport des contrô
leurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, sont approu
vés. 
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FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Rapport des contrôleurs aux comptes 
de l'exercice du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 

A l'attention du président du conseil de Fondation du Grand Théâtre de Genève 

En notre qualité de réviseurs de votre fondation, nous avons vérifié les 
comptes annuels arrêtés au 30 juin 1992 conformément aux prescriptions légales. 

Nous avons constaté que: 

- le bilan et le compte de profits et pertes concordent avec la comptabilité, 

- la comptabilité est régulièrement tenue, 

- l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par la loi 
et les statuts de la fondation pour les évaluations en matière de bilan sous 
réserve de ce qui suit: 

Ainsi que mentionné dans notre précédent rapport de contrôle des comptes de 
l'exercice arrêté au 30 juin 1991 (daté du 8 octobre 1991), le Grand Théâtre 
emploie à Genève, pour des périodes limitées, des artistes domiciliés à 
l'étranger. Pour ceux d'entre eux dont la période de travail en Suisse a été 
égale ou supérieure à trois mois, il n'a pas été procédé, jusqu'en 1991, au pré
lèvement de l'AVS car il existe une différence fondamentale dans l'interpré
tation des textes légaux entre le Grand Théâtre et les autorités de l'AVS. 
Le montant probable de ces retenues éventuelles pourrait être de l'ordre de 
242 000 francs, dont 87 000 francs font l'objet d'une provision dans les 
comptes au 30 juin 1992, qui est comprise dans le poste «autres créanciers et 
passifs transitoires». Cette provision a été principalement constituée durant 
l'exercice 1989/1990. Le Grand Théâtre n'entend pas modifier cette provi
sion tant que l'obligation de cotiser n'aura pas été établie par l'autorité com
pétente. 

Sur la base de notre examen et malgré la réserve mentionnée au paragraphe 
précédent, nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont 
soumis. 

Revisuisse Price Waterhouse SA 

U. Locateili J. Haywood 

Genève, le 25 septembre 1992. 
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Bilan au 30 juin 1992 (en francs suisses) 

1992 1991 
Actifs Fr. Fr. 

Actifs circulants 
Caisses, banques et dépôts à court terme • Note 3 6 340065 4 192115 
Débiteurs 1220450 1 176053 
Titres-Note 3 150000 325 000 
Actifs transitoires 762 911 1444069 
Stock de matériel 351 930 

8 825 356 

355 750 

7492987 

Créances à long terme — 188 000 

8 825 356 7 680987 

Passifs et fonds propres 

Exigible à court terme 
Compte courant Ville de Genève 74 435 10 843 
Fournisseurs 469 370 392 757 
Recettes encaissées d'avance (abonnements saison 92/93) 5 212 597 5 120 275 
Autres créanciers et passifs transitoires 1 233 343 732 533 

6989 745 6 256408 

Fonds de secours - Note 3 1 477 510 1 275 401 

Capital propre 
Fonds de réserve selon état ci-joint 358 101 149 178 

8 825 356 7 680987 

Comptes de pertes et profits pour l'exercice clos le 30 juin 1992 
(en francs suisses) 

1992 1991 
Produits Fr. Fr. 

Recettes d'exploitation 
Recettes brutes des spectacles 8 610 285 7 662 476 
Recettes récitals et manifestations diverses 131817 139017 
Autres recettes d'exploitation 1 492 329 1 878 780 

Revenus divers 1 001 430 1 255 266 
Subvention Ville de Genève 10 378 300 10 355 000 

21614 161 21290 539 



1992 1991 
Fr. Fr. 

10943 997 11083 067 
8 996 895 8 514 927 
1 464 346 1 345 952 

21405 238 20943 946 

208 923 346 593 

— (811408) 

208 923 (464 815) 

149 178 613 993 

358 101 149 178 
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Charges 
Frais directs d'exploitation 
Frais généraux d'exploitation 
Frais généraux d'administration 

Excédent (1990/1991 avant amortissement 
extraordinaire) 

Amortissement détournements 
Excédent (déficit) de l'exercice à attribuer 

au fonds de réserve 
Fonds de réserve en début d'exercice 
Fonds de réserve en fin d'exercice 

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers. 

Notes relatives aux états financiers au 30 juin 1992 

Note 1 • Activité 

La fondation a pour but d'assurer l'exploitation du Grand Théâtre de Genève, 
notamment en y organisant des spectacles d'art lyrique, chorégraphique et dra
matique. C'est une fondation d'intérêt public communal dont l'objet est artistique 
et culturel. 

Note 2 - Pratiques comptables appliquées 
a) Comptabilisation des différents revenus 

Le Grand Théâtre enregistre les revenus liés à chaque spectacle durant leur 
période à l'affiche. Les revenus perçus à l'avance, par exemple les abonnements 
saisonniers, sont comptabilisés en tant que revenus différés. 

Les donations, quant à elles, sont comptabilisées dès que le Grand Théâtre a 
été notifié du don. 

b) Coûts liés à la création de nouvelles productions 
Le Grand Théâtre enregistre régulièrement des coûts liés à la création de nou

veaux spectacles. Ceux-ci sont comptabilisés en tant que «frais payés d'avance» 
et sont enregistrés comme charges lorsque le spectacle en question est terminé. 
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c) Titres 
Les titres sont évalués au plus bas du prix d'acquisition ou de la valeur de 

marché. 

d) Stock de matériel 
Les différents inventaires des postes bois de construction, tissus et acces

soires, lampes, matériels électriques et divers sont évalués à leurs coûts d'acquisi
tion. Les objets endommagés ou inutilisables sont éliminés des montants des 
inventaires. 

e) Immobilisations 
Le matériel, le mobilier, les instruments de musique et les costumes sont 

immédiatement passés en charge lors de leur achat ou de leur fabrication. 

Note 3 - Fonds de secours 

Le fonds de secours du Grand Théâtre est destiné à apporter des secours, sous 
forme de subsides gratuits ou de prêts aux membres du personnel du Grand 
Théâtre, engagés par la fondation. 

Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 2% sur les cachets des artistes. 
Les demandes d'aide, dûment motivées, doivent être adressées à la Fondation ou 
à la Direction du Grand Théâtre. Celle-ci peut également formuler des proposi
tions. 

Les fonds sont couverts par les comptes bancaires et dépôts totalisant 
1 248 608 francs ainsi que les titres évalués à 150 000 francs. Un montant de 
78 902 francs doit encore être transféré sur ces comptes affectés 

Mouvement du fonds: 

Solde passif au 01.07.91 

Entrées de fonds: 
Retenues sur cachets artistes 
Revenus sur titres et intérêts sur comptes bancaires 
Dissolution ancien fonds de prévoyance du Grand Théâtre 
Divers 

Sorties de fonds: 
Droits de garde sur titres et frais bancaires 
Indemnités versées 

Fr. 

1275 401 

60 728 
115 572 
63 825 

2 571 

242 696 

(472) 
(40115) 

(40587) 

Solde passif au 30 06.92 1477 510 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10 315 800 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la saison 1993-1994 du Grand Théâtre 
(N°186). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous communiquer ci-après le projet 
de budget de la Fondation du Grand Théâtre pour la saison 1993/1994. 

Le montant de la subvention d'exploitation sollicitée est, pour la première 
fois dans l'histoire du Grand Théâtre, inférieur à celui des années précédentes, 
puisqu'elle se monte à 10 315 800, contre 10 528 300 pour la saison 1992/93, soit 
une diminution de 212 500 francs (- 2,02%). 

Cette diminution a été rendue possible: 
- par une réduction de l'indexation des salaires, l'augmentation moyenne de la 

masse salariale étant ramenée à 1% en raison de la retenue de solidarité 
(comme en Ville de Genève); 

- par la réduction des frais directs d'exploitation, au moyen d'une programma
tion moins coûteuse: reprise de trois productions, un opéra donné en version 
de concert, et une seule œuvre contemporaine. Les frais d'exploitation sont 
ainsi en diminution de 425 000 francs (- 3,82%); 

- par une réduction de l'augmentation sur les frais généraux d'exploitation, qui 
a pu être ramenée à 238 300 francs (2,55%), notamment en raison de la sup
pression de trois postes dans le personnel artistique; 

- grâce aux recettes générales d'exploitation, qui sont en augmentation de 
3,22% (+ 368 000 francs), au plus grand nombre de représentations (73 contre 
71 en 1992/93, ainsi qu'aux abonnements nouveaux souscrits en 1992/93: 
667 demi-abonnements ont souscrit à la 6e représentation (antérieurement 
«hors abonnement»), produisant une augmentation de recettes pondérée de 
300 000 francs. 

Dans son préambule, la Fondation du Grand Théâtre analyse les charges et 
recettes des quatre dernières saisons et constate que la «perte du pouvoir d'achat» 
du Grand Théâtre, depuis la saison 1988/89, est à ce jour de 5 183 922 francs. 

Programmation 

La saison 1993/94 comprendra 10 spectacles, dont huit ouvrages lyriques et 
deux spectacles de ballet. Aux trois reprises («La Flûte enchantée», «Fidelio» et 
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«I Capuleti e i Montecchi») s'ajouteront d'importants ouvrages des XVIIIe et 
XIXe siècles: «Carmen», «La Cenerentola», «Lohengrin» et - en version de 
concert - «Béatrice et Bénédict» de Berlioz, ainsi qu'une incursion dans le 
XXe siècle, avec une œuvre majeure de Benjamin Britten, «Billy Budd», jamais 
présentée sur la scène du Grand Théâtre. Au total, 73 représentations, dont 
13 entièrement données en vente libre. En outre, les récitals de chant seront main
tenus au nombre de cinq. 

En conclusion de son préambule, la fondation souhaite que puisse être sérieu
sement étudiée la mise sur pied d'un plan pluriannuel d'exploitation. Cela évite
rait que l'avenir de l'institution soit remis en cause chaque année, et permettrait 
aux responsables de «planifier d'avance d'éventuels changements de cap qu'il est 
toujours dangereux de négocier dans l'urgence». 

Note concernant le Ballet 

A la demande du Conseil administratif, la Fondation du Grand Théâtre a man
daté la direction afin qu'elle fournisse les éléments permettant d'apprécier le rôle 
joué par le Ballet du Grand Théâtre. 

Le document fourni par la direction comporte une statistique sur les coûts et 
recettes du Ballet pour les saisons 1987/88 à 1992/93, ainsi qu'une note «sur le 
Ballet du Grand Théâtre et son avenir». Ces documents ont été transmis au 
Conseil administratif avec une prise de position de la Fondation du Grand 
Théâtre. 

La note de la direction envisage divers cas de figure permettant de pallier la 
disparition du Ballet au cas où celui-ci viendrait à être supprimé (engagement de 
troupes de remplacement: grandes troupes ou petites compagnies, utilisation ou 
non des services d'orchestre à disposition, etc.). 

Il résulte de ces hypothèses qu'une certaine économie pourrait être réalisée 
dans un premier temps et selon les solutions de remplacement retenues (de 
500 000 francs à 1 300 000 francs selon les cas de figure). Toutefois, il en résulte
rait pour la Ville des problèmes difficiles à résoudre, liés à la suppression des ser
vices de l'OSR qui ne seraient pas utilisés. Actuellement, le Ballet utilise une 
trentaine de services par saison, correspondant à un montant de 700 000 francs. 

La Fondation du Grand Théâtre souligne, dans sa prise de position, le coût 
modique du Ballet dans le budget total du Grand Théâtre (quelque 5%) en regard 
de son impact ( 15 à 20% du public des spectacles d'abonnement). 

Sur le plan artistique, elle en souligne le rayonnement, dont témoigne le suc
cès de ses tournées - rayonnement directement profitable à la Cité dont il porte le 
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nom - mais aussi le rôle formateur, puisqu'il contribue à l'éveil de la sensibilité 
artistique de nombreux jeunes (représentations de Plainpalais avec le Départe
ment de l'instruction publique), et joue un rôle dynamique sur la vie chorégra
phique et l'enseignement de la danse. 

En conclusion, la fondation estime que le maintien d'une troupe de ballet pro
fessionnelle au Grand Théâtre se justifie pleinement, tant pour des raisons finan
cières qu'artistiques, pédagogiques et sociales. Le Conseil administratif étudie 
actuellement cette question dans le cadre de ses 101 Propositions. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 315 800 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1993/94. 

Art. 2.-Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1994, chapitre Grand Théâtre, libellé «Fondation du 
Grand Théâtre, saison 1993/94». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil municipal 
des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1994. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
communique le projet d'attribution de la subvention concernant le budget de la 
Fondation du Grand Théâtre, avec un argumentaire qui résume la proposition de 
la fondation. Et j'aimerais vous faire remarquer que la Fondation du Grand 
Théâtre nous propose un budget équilibré par une subvention qui est pour la pre
mière fois en diminution par rapport à l'année précédente. 

Cette diminution est rendue possible par des diminutions de charges, par des 
augmentations de recettes et aussi parce qu'en particulier l'évolution de cette 
subvention a été freinée durant les années précédentes, alors qu'elle aurait aug
menté de plusieurs millions si on avait suivi l'évolution des charges du Grand 
Théâtre. Cette stagnation a été compensée par un apport du sponsoring, par un 
apport du mécénat et, en particulier, grâce au Cercle des amis du Grand Théâtre. 
Lorsque je suis arrivé à la tête du département des affaires culturelles, j 'ai 
demandé aux responsables du Grand Théâtre d'examiner toutes les solutions pos
sibles pour arriver à faire des économies et pour ralentir l'évolution de la crois
sance des charges. La direction du Grand Théâtre a pris à la lettre cette demande 
et nous observons pour la première fois un effort qui est réel, un effort qui tend 
justement à freiner la part de la collectivité publique et à augmenter la part du 
privé. 

Par ailleurs, nous avons aussi demandé d'augmenter le nombre d'abonne
ments et c'est ainsi que la sixième représentation est passée aussi dans le système 
des abonnements. Donc, c'est un bel effort qui a été réalisé puisqu'a priori la fon
dation n'était pas forcément favorable à cette proposition. L'accès au Grand 
Théâtre a donc été élargi, amélioré. En particulier, je rappellerai que, lors de la 
Fête de la musique, le Grand Théâtre a ouvert ses portes et qu'il a l'intention de 
participer encore à cette manifestation cette année. 

Ce qu'il faut remarquer, c'est que cette ouverture du Grand Théâtre et cette 
tendance à un meilleur accès du public vont dans le sens aussi d'une diminution 
des charges. Mais, et j'aimerais le signaler à l'intention des commissaires, il y 
aura un moment donné où la Fondation du Grand Théâtre ne pourra pas supporter 
une autre diminution des charges et il y a un point sensible qu'il ne faut pas 
dépasser sous peine de déséquilibrer le fonctionnement du Grand Théâtre. Pour 
terminer, je vous recommande, quand vous étudierez ce budget, de voir l'effort 
qui a été fait par la fondation et de bien observer la part apportée par le mécénat, 
car nous avons ici l'exemple d'une volonté de collaboration, d'un partenariat 
entre le secteur public et le secteur privé. Je vous remercie, pour étudier cette pro
position, de la renvoyer à la commission des beaux-arts. 

M. Gilbert Mouron (R). Je tiens, une fois de plus et à titre personnel, à 
m'exprimer au sujet des propositions du Conseil administratif pour l'approbation 
des comptes et pour le projet de budget, parce que, et je le répéterai chaque fois 
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que je le pourrai, c'est absolument aberrant qu'il y ait une commission qui 
s'occupe des comptes, donc du contrôle de ce qui a été dépensé, et une autre qui 
s'occupe du budget, donc de la prévision des dépenses. Il n'y a jamais la possibi
lité de faire des comparaisons, il n'y a jamais la possibilité pour les commissaires 
d'avoir des comptes en coordination, car vous savez comme il est difficile d'avoir 
des contacts d'un commissaire à un autre. A part quelques-uns qui siègent à la 
fois à la commission des finances et à celle des beaux-arts - ils sont rares - pour le 
reste on vit en vase clos. 

Alors, soit on reçoit des comptes avec les montants qui ont été dépensés mais 
dont on n'a pas décidé l'affectation; soit on reçoit un projet de budget avec des 
montants qui sont prévus pour être dépensés et on ne pourra jamais contrôler ce 
qui en sera fait. Je le regretterai toujours. Je prêche peut-être dans le désert mais je 
sais que bien des gens qui prêchent dans le désert, un jour ou l'autre, obtiennent 
satisfaction, donc si ce n'est pas cette fois, ce sera peut-être plus tard. J'encourage 
les conseillers municipaux à réfléchir au fait que, soit d'un côté soit de l'autre, les 
choses doivent être prévues et contrôlées si possible par les mêmes personnes. 
S'il y a lieu, pour l'opportunité d'une dépense du point de vue de la qualité 
lyrique, de demander à la commission des beaux-arts de fixer son choix, il est 
possible de le faire, mais du point de vue des comptes et des chiffres, à mon avis, 
c'est la même commission qui doit faire l'aller et le retour. Je reste sur cette posi
tion. 

Mm e Madeleine Rossi, maire. Si, dans la philosophie développée par 
M. Mouron, il peut avoir raison, il se trouve que c'est ce Conseil municipal qui, à 
l'époque - et M. Mouron y avait participé en tant que membre de la commission 
des finances - avait décidé que les comptes seraient examinés par la commission 
des finances et le budget par celle des beaux-arts. Aujourd'hui, Monsieur Mou
ron, vous avez une autre philosophie, vous l'exprimez; ce Conseil municipal est 
maître de ses décisions et je reprendrai simplement le vieil adage en le modifiant 
un peu: Souvent homme varie, bien fol est qui s'y fie! (Rires et applaudisse
ments.) 

M. Gilbert Mouron (R). Je remercie Mme le maire, mais ceux qui m'ont suivi 
dans les premières années, et chaque fois que j'étais à la commission des 
finances, savent très bien que j 'ai toujours été partisan du seul et unique contrôle. 
J'ai régulièrement réclamé que ce soient les mêmes personnes qui prévoient et 
qui contrôlent ce qu'elles ont prévu. 

Le président. M. Lescaze demande la parole. C'est une affaire radicale en ce 
moment! 
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M. Bernard Lescaze (R). Notre collègue a bien précisé qu'il s'exprimait à 
titre personnel. 

J'aimerais répondre aux remarques de M. le conseiller administratif Vaissade. 
Je suis très heureux de l'avoir entendu, je constate que sa perception de la vie cul
turelle genevoise s'est singulièrement affinée car je me sens, ô stupéfaction! très 
proche des propos qu'il a tenus ce soir en faveur du Grand Théâtre. (Brouhaha.) 

Il y a, toutefois, un léger bémol, mais dans la même constatation, à savoir que 
la subvention qui nous est demandée cette année diminue - cela est assez rare 
pour être souligné - et que l'une des raisons pour lesquelles elle diminue, c'est la 
réduction des frais directs d'exploitation, mais cette réduction des frais directs 
d'exploitation n'est obtenue que par l'introduction dans le programme de trois 
reprises. Or, évidemment, nous ne pourrons pas toujours faire des reprises, car 
une saison qui ne serait composée que de reprises, ou essentiellement de reprises, 
ne marcherait plus. En conséquence, cette réduction-là des frais d'exploitation est 
ce qu'on pourrait appeler une variable saisonnière et il est à souhaiter, pour la 
réputation même du Grand Théâtre, qu'elle ne se reproduise pas. 

Cela étant dit, c'est bien entendu avec satisfaction que le groupe radical ren
verra l'examen des comptes à la commission des finances, et l'examen de la pro
position de budget du Grand Théâtre à la commission des beaux-arts, comme de 
coutume. (M. Vaissade applaudit.) 

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

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 
- N° 1124, de Mme Marie-France Spielmann, M. Bernard Paillard (T), 

Mme Andrienne Soutier, MM. Manuel Tornare (S) et Antonio Soragni (PEG): 
avenir de la Comédie; 

- N° 1125, de Mmc Barbara Polla, MM. André Kaplun (L) et Pierre-Charles 
George (R): travaux indispensables à la Comédie; 

- N° 1126, de MM. Pierre de Freudenreich et Nicolas Meyer (L): pour une stra
tégie cohérente et commerciale de la Ville de Genève en matière d'investisse
ment immobilier. 

11. Interpellations. 

Néant. 
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12. Questions. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent. Mesdames et Messieurs, j 'ai deux réponses à vous donner. L'une à une 
question posée par M. Albert Chauffât qui déplorait l'état d'un passage situé 
entre le 17. rue Cavour et le 14. rue de la Dôle. Il m'est possible de lui répondre 
que ce passage est du domaine privé et que son entretien incombe au propriétaire 
des parcelles sur lesquelles le passage a été créé; la Ville n'a donc pas à engager 
de travaux. 

Une autre question émanait de M. Muller et concernait le coût exact des amé
nagements cyclables et de la transformation de la voie du bus à l'avenue de 
Champel. depuis l'avenue Peschier jusqu'au boulevard des Tranchées. En fait, il 
s'agissait d'élargir la voie du bus pour permettre aux cycles de passer et, pour ce 
faire, il a donc fallu supprimer la berme qui a été remplacée par des îlots. De sur
croît, aux intersections amont et aval, divers travaux ont été entrepris pour la 
sécurité des piétons. De fait, nous avons également dû renforcer et refaire toute la 
voie du bus. Le coût total des travaux s'est monté à 530 000 francs. 

M. Albert Knechtli (S). Ma question s'adresse au bureau du Conseil munici
pal et concerne notre ordre du jour de demain. Serait-il possible, Monsieur le pré
sident, compte tenu de l'enjeu et du caractère quand même un peu solennel qu'il 
faudrait donner à la résolution N° 5013. qu'elle soit traitée comme deuxième 
point de l'ordre du jour, juste après la résolution concernant les patrouilleuses 
dont l'urgence vient d'être votée? Il s'agit de l'appui à la candidature genevoise 
au Conseil fédéral et je trouve que ce Conseil municipal peut agender cette réso
lution dans son ordre du jour à une place peut-être un petit peu plus convenable 
que celle où elle se trouve, c'est-à-dire en dernière position. 

Le président. Monsieur Knechtli, nous pensons, d'après les points qui restent 
à notre ordre du jour, que nous terminerons notre séance vers 19 heures. Pour 
vous faire plaisir, on s'organisera. 

Je vous souhaite une bonne fin de soirée, je lève cette séance et vous retrouve
rai demain à 17 heures. 

Séance levée à 22 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-septième séance - Mercredi 24 février 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, 
M. Philippe Bussien, Mmes Caroline Dallèves Romaneschi, Hélène Ecuyer, Karin 
Rieser et M. Bertrand de Week. 

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 10 février 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 23 février et mercredi 24 février 1993, à 17 h et 
20 h 30. 
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Résolution: patrouilleuses scolaires 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous prie d'excuser le retard de Mme le maire et l'absence de 
M. Alain Vaissade, pour toute cette séance. 

Comme je vous l'ai annoncé hier, nous débutons cet ordre du jour en exami
nant la résolution de la commission des pétitions, dont nous avons accepté 
l'urgence hier soir. 

3. Résolution de la commission des pétitions concernant la péti
tion pour la sécurité des enfants et le maintien des patrouil
leuses scolaires (R 5014)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Vu: 

- la pétition mentionnée ci-dessus, renvoyée en commission des pétitions; 

- l'audition des représentants de l'Association des communes genevoises sur 
l'évolution des négociations avec l'Etat de Genève; 

- la sécurité des enfants aux abords des écoles et l'inconscience coupable que 
représenterait la suppression de tout service de sécurité dès la rentrée 1993; 

- l'impossibilité pour la Ville de Genève et les autres communes d'accepter un 
transfert de charges non annoncé et d'organiser des mesures de substitution 
dans un délai si court; 

- l'attitude intransigeante du Conseil d'Etat exprimée par un récent courrier 
adressé à l'Association des communes genevoises; 

- la position unanime de la commission des pétitions, 

1 Annoncée, 2672. 
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le Conseil municipal: 

- déplore l'attitude du Département de justice et police et du Conseil d'Etat 
consistant à mettre la Ville de Genève, à l'instar des autres communes, devant 
un fait accompli, sans qu'aucune concertation préalable n'ait été effectuée; 

- demande au Conseil d'Etat d'accepter à titre transitoire de différer sa décision 
au 30.6.1994 de façon à permettre à cette concertation de se réaliser dans le 
but d'une solution négociée tenant compte des intérêts de l'ensemble des par
ties en cause, sans concession pour la sécurité des enfants. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
M. André Kaplun, président de la commission des pétitions, l'a rappelé hier soir 
au moment du débat concernant l'urgence: la commission des pétitions en étu
diant ce dossier a constaté que la situation était bloquée; que nous étions actuelle
ment dans une situation de bras de fer entre l'Etat de Genève d'une part, l'Asso
ciation des communes genevoises et la Ville de Genève d'autre part, puisque cette 
dernière est concernée pour une partie importante dans cette question. 

Cette situation de bras de fer a été, dans les faits, provoquée par le Départe
ment de justice et police, puis par le Conseil d'Etat; unilatéralement et sans 
concertation préalable, ni avec les communes ni même avec les patrouilleuses 
scolaires qui sont les travailleuses concernées, l'Etat a décidé de renoncer à cette 
prestation et de supprimer de son budget la ligne budgétaire relative à cette pres
tation en faveur de la sécurité des enfants. 

Cette position et cette attitude unilatérale de l'Etat nous paraît inacceptable 
pour trois raisons. 

La première raison est que l'on ne peut pas jouer avec la sécurité des enfants 
et qu'en réalité le Conseil d'Etat spécule sur le fait que les communes n'oseront 
pas, à la rentrée scolaire, n'assurer aucune sécurité aux abords des écoles. C'est 
une forme de chantage. 

La deuxième raison pour laquelle nous trouvons cette attitude inacceptable 
est que la sécurité est une tâche cantonale; durant de nombreuses années l'Etat a 
revendiqué le monopole de cette sécurité; aujourd'hui, il veut confier cette tâche 
aux communes et a changé d'avis. On ne sait pas pourquoi l'Etat a brusquement 
modifié sa position alors que, pendant de nombreuses années, et dans tous les cas 
qui se sont présentés, il a revendiqué le monopole de la sécurité. Or le trajet des 
enfants de leur domicile jusqu'à l'école, et en particulier sur les passages piétons, 
constitue une tâche de sécurité. 

La troisième raison, Monsieur le président, tient à l'approche du problème. 
L'Etat a des problèmes financiers, les autres communes en ont, la Ville en a, elle 
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aussi. Si une nouvelle répartition des tâches entre l'Etat et les communes peut être 
négociée, si même il est souhaitable dans certains secteurs que Ton discute et que 
l'on revoie cette répartition, cela ne peut se faire de façon unilatérale, sous forme 
d'ukase en mettant les communes devant une situation de fait accompli; ce 
d'autant, Mesdames et Messieurs, que la commission des pétitions s'est rendu 
compte que l'Etat souhaitait transférer et imposer aux communes non seulement la 
charge de cette prestation mais également les modalités de celle-ci: les tarifs, les 
horaires, l'uniforme que portent ces patrouilleuses. Pour le moins, si les com
munes devaient reprendre cette tâche, elles devraient pouvoir le faire librement, en 
ayant une liberté de gestion, une liberté de manœuvre pour remplir cette mission. 

Cette situation a donné lieu à cette pétition que vous avez renvoyée à la com
mission du même nom, pétition légitime de la part de tous ceux qui sont inquiets 
concernant la sécurité des enfants, de la part également des patrouilleuses sco
laires qui s'inquiètent tout aussi légitimement pour leur emploi. 

Dès lors, la résolution que l'ensemble des partis représentés dans ce Conseil 
municipal vous propose a trois buts. 

Le premier but, c'est de soutenir la position du Conseil administratif - et en 
particulier celle du conseiller administratif délégué dans cette affaire au sein de 
l'Association des communes genevoises - dans ses discussions avec le Conseil 
d'Etat. Il faut que la Ville de Genève montre un front uni dans cette affaire, que le 
Conseil administratif sente qu'il a le Conseil municipal derrière lui. 

Le deuxième but de cette résolution est de demander au Conseil d'Etat 
d'accepter de négocier et de différer sa décision d'une année, soit au 30 juin 1994. 
Ce délai d'une année scolaire supplémentaire permettrait une véritable négocia
tion dans tous les domaines concernés par la répartition des tâches entre l'Etat et 
les communes; en particulier s'agissant des enfants, il y a également, vous le 
savez, dans ce paquet de négociations le problème du parascolaire. 

Le troisième but de cette résolution, vous l'aurez compris, c'est d'informer la 
population et les milieux qui sont inquiets pour la sécurité des enfants que le 
Conseil municipal, au travers de sa commission des pétitions, a compris le pro
blème, qu'il l'a pris en main, qu'il souhaite défendre les intérêts de la Ville de 
Genève sans pour autant faire de concession sur la sécurité de nos enfants. 

C'est la raison pour laquelle, je vous demanderai, Mesdames et Messieurs, de 
voter cette résolution. 

M. Michel Meylan (T). Après l'exposé très explicite de M. Miffon, je ne 
veux pas m'étendre sur cette résolution, tout ayant plus ou moins été dit. J'aime
rais juste ajouter deux ou trois choses. 
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En effet, je ne sais pas si cette résolution aura beaucoup d'effets, mais tou
jours est-il qu'elle nous permet, d'une certaine façon, d'officialiser notre mécon
tentement envers le Conseil d'Etat. 

Dans le texte de la résolution est utilisé le terme «déplorer», on aurait même 
pu le remplacer par le terme «condamner». En effet, on ne peut que condamner la 
politique du Conseil d'Etat, via la commission des finances du Grand Conseil, et 
le diktat qu'il impose à toutes les communes genevoises. C'est franchement scan
daleux, ce manque de concertation avec les différents partenaires, ou prétendus 
tels! 

Comme demandé dans cette résolution, j'espère que le Département de jus
tice et police assouplira sa position en différant sa décision à fin juin 1994, afin 
que les communes puissent élaborer leur budget en vue de ces nouvelles charges 
qui leur incomberont. J'invite ce Conseil municipal à appuyer massivement cette 
résolution. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que cette résolution demande un petit 
retour en arrière. Il y a une quinzaine d'années, lorsque l'on a eu l'idée des 
patrouilleurs scolaires, c'était la Police municipale qui-oh! pas très longtemps -
a exécuté cette fonction et, devant l'ampleur des tâches des agents municipaux, 
un de nos collègues, M. Maurice Pugin, avait développé une motion demandant 
que la Ville de Genève introduise le service des patrouilleurs scolaires, ce qui fut 
fait. A l'époque, l'indemnité était tout à fait symbolique, c'était beaucoup plus 
pour rendre service à la collectivité que pour gagner de l'argent. 

Donc, il faut bien se rappeler que cette idée est partie de la commune Ville de 
Genève; dans les autres communes de notre canton, le problème ne se posait pas 
avec autant d'acuité parce que c'était la Police municipale de ces communes - et 
je crois que c'est toujours le cas - qui s'occupait de cette tâche. 

Alors, je crois que, dans la situation actuelle, il ne faut pas se faire d'illusions, 
le Conseil d'Etat ne va jamais revenir en arrière. Et, comme il faut tout de même 
sauvegarder la sécurité de nos enfants - c'est le devoir de notre municipalité - j e 
me demande si le Conseil administratif, et plus particulièrement M. le conseiller 
administratif délégué à la sécurité, ne pourrait pas déjà se pencher sur le problème 
et, dans le cadre des îlotiers municipaux, donc des agents de ville, trouver des 
solutions qui permettraient d'assurer ce service de sécurité. 

Bien sûr, vous me direz que c'est une tâche supplémentaire, mais je pense 
qu'avec les effectifs que nous avons nous pourrions quand même arriver à donner 
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satisfaction - en tout cas pour une période relativement courte, car la situation 
que nous connaissons ne va quand même pas durer aussi longtemps que certains 
le pensent. 

J'estime que le Conseil administratif devrait se pencher sur cette possibilité. 
Actuellement, on est en train d'opérer des diminutions de personnel, il faudrait 
voir s'il n'y aurait pas la possibilité de remplacer ces postes par des quarts de 
poste qu'on pourrait justement attribuer, dans le cadre de la Police municipale, à 
des personnes qui seraient chargées de tenir le rôle de patrouilleurs scolaires; 
c'est une idée à creuser. 

Personnellement, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur un revirement de 
l'Etat. De toutes les communes du canton, c'est la Ville de Genève qui est la plus 
touchée par ce problème. Les autres communes pourront toujours se débrouiller: 
elles ont, dans leur Police municipale, des effectifs en suffisance et elles n'ont pas 
le même nombre d'écoles que nous, Ville de Genève. 

Il va sans dire que notre groupe votera cette résolution, mais je voudrais 
quand même que le Conseil administratif se penche sur ce problème, l'examine et 
nous renseigne sur les solutions qu'il aura trouvées, avec, naturellement, les 
charges financières que cela va représenter. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Vous pensez bien que le 
Conseil administratif appuie totalement la résolution qui a été déposée devant le 
Conseil municipal. 

Il y a effectivement deux problèmes, un problème de compétences auquel 
s'ajoutent une question de forme et une question de fond. La première réaction, 
au sein de l'Association des communes, a été précisément de poser le problème 
des compétences, puisque, vous le savez, le problème des patrouilleuses scolaires 
n'est pas un problème scolaire, ce n'est pas non plus un problème parascolaire, et 
c'est si vrai que les patrouilleuses scolaires ne dépendent pas de M. Dominique 
Fôllmi, chef du Département de l'instruction publique, mais de M. Bernard Zie-
gler, chef du Département de justice et police. 

A ce propos, il est bon de rappeler - et tout à l'heure M. Miffon l'a fait briève
ment - que le domaine de la sécurité dans ce canton a toujours été revendiqué de 
façon absolue par le Département de justice et police. Je me souviens encore, 
lorsque M. Chauffât avait déposé une motion à propos de la Police municipale, 
qu'une commission ad hoc s'était penchée sur le sujet -j 'étais d'ailleurs rappor
teur de la commission. Nous avions entendu M. Warynski, ainsi que de nombreux 
représentants du Département de justice et police et, bien sûr, le chef du départe
ment de l'époque. De façon unanime, de façon absolue, ces messieurs avaient dit 
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que la question de la sécurité était une question qui dépendait de l'Etat et que 
l'Etat n'entendait pas se laisser dépouiller d'une parcelle de ses compétences. 
Aujourd'hui, il semblerait que le département oublie un peu trop vite ce qu'il a 
défendu pendant de très longues années. 

D'autre part, la forme qui a été employée par le Conseil d'Etat est effective
ment inadmissible. Vous savez que les patrouilleuses scolaires, et plus précisé
ment leur présidente et leur secrétaire, ont été alertées par des articles qui ont paru 
dans les journaux, mais que ni la présidente ni la secrétaire n'ont été informées au 
préalable; il n'y a eu aucun dialogue avec elles et, à plus forte raison, aucun dia
logue avec les communes. Ce que je viens de vous dire, je l'ai développé devant 
l'Association des communes voici à peu près trois semaines, lorsque les com
munes se sont réunies pour éventuellement se prononcer sur le contenu d'un texte 
qui avait été soumis à leur sagacité par le Département de justice et police. Avant 
que la commission ne fasse rapport sur ses travaux, j 'ai souligné de façon 
expresse que se pencher sur la réglementation, c'était déjà entrer en matière. 
Donc, j 'a i fait voter une résolution qui a été suivie par toutes les communes. Une 
décision de non-entrée en matière a été votée à l'unanimité. 

Le Conseil d'Etat a réagi par une lettre que j 'ai sous les yeux et qui est datée 
du 17 février. Elle a été adressée à M. Carlo Lamprecht et oppose une fin de 
non-recevoir à la position des communes. Il ressort clairement de cette lettre que 
le Conseil d'Etat n'a pas envie, en tout cas en l'état, de revenir en arrière. C'est 
pourquoi plus les communes se manifesteront, plus il y aura de chances de voir 
l'Etat céder ou du moins chercher des accommodements. Je suis très heureux de 
la démarche du Conseil municipal parce qu'il est important de signifier, une fois 
pour toutes, qu'on ne peut pas conduire les affaires dans cette République à coups 
d'ukases. Il y a d'ailleurs d'autres sujets qui mériteraient une concertation étroite 
entre l'Etat et la Ville de Genève, et cette concertation n'existe pas. 

En ce qui me concerne, je me félicite des excellents contacts que j 'ai eus dans 
le domaine qui est le mien, celui des écoles, avec M. Dominique Follmi, parce 
qu'aucun problème n'a échappé à une concertation étroite entre M. Follmi et 
celui qui vous parle. C'est si vrai que, entendu en 1991 sauf erreur par la commis
sion des travaux et par la commission des finances, M. Follmi était venu rendre 
compte de cette concertation que nous avions eue entre nous et je déplore person
nellement que la même approche n'ait pas été utilisée par le Département de jus
tice et police. 

Mesdames et Messieurs, la sécurité des enfants dans cette ville nous interpelle 
tous. Je comprends la pétition qui a été déposée et je comprends le souci des 
parents, comme celui des patrouilleuses qui, du jour au lendemain, pourraient se 
voir mises à l'écart alors que, pour de nombreuses familles, le salaire d'appoint 
de ces femmes est déterminant pour l'équilibre financier du ménage. 
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Bien sûr, par rapport à cette exigence de sécurité, nous avons déjà imaginé un 
certain nombre de mesures possibles. J'ai eu des contacts avec mon collègue 
André Hediger, il vous en dira peut-être un peu plus tout à l'heure, même si nous 
ne sommes pas entrés dans tous les détails parce que c'était prématuré et que nous 
voulions d'abord opposer une fin de non-recevoir au Conseil d'Etat. 

Le cas échéant, quelles sont les mesures immédiates qui pourraient être 
prises? C'est supprimer les 750 000 francs que nous payons encore, à bien plaire, 
au niveau du parascolaire pour engager un certain nombre de patrouilleuses sco
laires - il y en a 52 sur le territoire de la ville - c'est compléter le dispositif par 
une activité de Police municipale qui devrait être planifiée, d'entente avec mon 
collègue André Hediger, c'est poser des clips, réduire la circulation aux abords 
des écoles - nous avons 45 groupes scolaires en Ville de Genève. Donc, ce sont 
toutes des mesures que nous pourrions prendre du jour au lendemain, mais, en 
premier lieu, il s'agit de marquer notre détermination, de ne pas accepter cette 
façon de procéder, inacceptable, de la part des autorités cantonales qui devraient, 
au contraire, dans les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, chercher le dia
logue et trouver des solutions avec les communes. 

Voilà ce que je voulais vous dire, Mesdames et Messieurs, et, au nom du 
Conseil administratif, j'invite bien sûr le Conseil municipal à voter à l'unanimité 
la résolution déposée. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme mon collègue Michel 
Rossetti, je pense que cette résolution vient au bon moment. 

Aujourd'hui, on a le problème des patrouilleuses scolaires, pour lesquelles 
vous nous demandez, par une résolution, d'intervenir auprès de l'Etat. J'aimerais 
attirer votre attention sur le fait que je représente la Ville de Genève, dans le cadre 
de l'Association des communes, dans un groupe de travail au DIAAR, présidé par 
M. Claude Haegi, et qui s'occupe de la répartition des tâches entre l'Etat, les 
communes et la Ville. Là, on aimerait nous faire prendre certaines positions. On 
est en train d'auditionner les conseillers d'Etat, et tous nous disent qu'ils ont des 
difficultés financières - tout comme nous - et ils s'accordent à dire qu'un certain 
nombre de charges, de tâches, devraient être reprises par les communes. L'Asso
ciation des communes a décidé de ne pas prendre position, d'attendre de recevoir 
l'incidence financière totale pour l'ensemble de tous les départements, et de 
convoquer une ou deux fois une assemblée générale des conseillers administratifs 
et des maires. 

Dans les discussions, il ressort que demain, pour tout ce qui est social, et 
notamment l'aide complémentaire que la Ville de Genève finance pour environ 
un centime et demi additionnel, on aimerait nous en faire supporter davantage, 
c'est-à-dire quatre centimes et demi supplémentaires. Ça, c'est un exemple. 
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Comme on vient de le dire, il y a aussi l'exemple du parascolaire. Là aussi, on 
veut se décharger totalement sur les communes et cela représenterait entre deux à 
trois centimes supplémentaires. 

Aujourd'hui, vous avez les patrouilleuses scolaires et, demain, tous les autres 
points que je viens de vous citer. Malheureusement, dans le cas des patrouilleuses 
scolaires, la décision a été prise sans négociation et sans discussion avec la Ville 
et les communes. Aussi, je crois que réagir comme vous le faites aujourd'hui et 
comme le Conseil administratif l'a fait, c'est bien. Il faut que nous soyons unis. 

J'ai encore un autre exemple à vous citer, il concerne une modification canto
nale du règlement relatif à la répartition du produit des amendes. Jusqu'à ce jour, 
le produit des amendes infligées par les agents de ville et encaissé par ce service 
était acquis à la Ville de Genève. Par contre, comme la Ville de Genève n'est 
pas habilitée à opérer le recouvrement par voie contentieuse, les amendes non 
payées spontanément étaient envoyées à la police cantonale qui rétrocédait le 
30% des montants perçus. Or, d'après le nouveau règlement, cette rétrocession 
serait supprimée et pour l'année 1993, c'est une perte estimée entre 40 000 et 
50 000 francs. Ce matin, le Conseil administratif a adressé une lettre à M. Bernard 
Ziegler pour s'étonner de n'avoir été ni averti ni consulté quant à la modification 
du règlement. D'autres communes ont également réagi. 

Aujourd'hui, montrer notre détermination vis-à-vis de l'Etat est, je crois, très 
important, surtout par rapport à demain, car ce ne sera pas un, deux ou trois cen
times additionnels - comme on en discutait ces dernières années - mais plutôt sept, 
huit, neuf ou dix centimes supplémentaires, si nous devons assumer les charges que 
l'Etat voudrait, non pas nous imposer, mais nous voir prendre en charge. 

Pour ce qui est des agents de ville et des patrouilleuses scolaires. Déjà 
l'automne passé, avec les responsables du Service des agents de ville, on a exa
miné des possibilités, des solutions. Il est vrai que l'on pourrait, à certains 
endroits, mettre des agents de ville, mais je peux difficilement disposer des agents 
de ville à certaines heures. Comme vous le savez, tous les jours, ils doivent sur
veiller les marchés, il y a toujours plus de marchés et cette occupation accapare 
bon nombre de personnes. Il y a aussi la surveillance des parcs: on y est tenu par 
les donations qui ont été faites à la Ville de Genève. En plus, il y a Pilotage, donc, 
je ne pourrais en soustraire qu'un minimum. 

D'après les calculs que nous avons faits, comme vient de vous le dire mon 
collègue Rossetti, en Ville de Genève il y a 45 groupes scolaires. Pour certaines 
écoles, ce n'est pas seulement un patrouilleur mais deux ou trois, suivant le 
nombre d'axes de circulation qui entourent l'école. Donc, il faudrait compter 
entre 40 et 50 patrouilleurs. Comme le disait M. Chauffât, il faudrait peut-être 
confier cette tâche à des agents engagés à temps partiel. 
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De toute façon, avant de rechercher des solutions, il faudra, et c'est ce dont 
nous sommes convenus avec mon collègue Rossetti, se battre contre la position 
de l'Etat; après on verra. Si vraiment on n'arrive pas à gagner ce bras de fer avec 
l'Etat, on verra quelles mesures on devra prendre. 

Au nom du Conseil administratif, je vous remercie d'avoir déposé cette réso
lution; elle ne peut que renforcer notre position et démontrer que nous sommes 
unis, que le Conseil administratif comme le Conseil municipal ne veulent pas que 
des charges supplémentaires viennent se greffer sur le dos des municipalités. 

Aujourd'hui, nous devons montrer notre détermination si nous ne voulons pas 
mettre le doigt dans l'engrenage, car demain, je le répète, ce sera entre cinq et dix 
centimes additionnels supplémentaires que nous devrons débourser pour assumer 
ces tâches. 

M. Georges Queloz (L). Je comprends les résolutionnaires parce qu'effective
ment la manière dont l'Etat se débarrasse de ce problème nous laisse un peu son
geurs. Il est vrai aussi qu'on peut comprendre la position de l'Etat qui, pendant les 
années de vaches grasses, a assumé des tâches importantes comme celle-ci. Mais 
est-ce qu'il appartient véritablement à la Ville d'assumer cette tâche? 

Je voudrais simplement citer l'exemple d'autres cantons où il y a ce problème 
de trafic et relever que dans certaines villes ce sont les «grands» qui sont chargés 
- ils sont libérés cinq ou dix minutes avant la sortie des classes - d'assumer ce 
travail. Ils apprennent à être responsables de leurs petits copains et ça marche, 
non seulement à la sortie des classes, mais aussi ailleurs car automatiquement 
cette responsabilité, ils la prennent aussi bien en sortant du judo que du football, 
par exemple. 

Alors, sachant qu'il y a des associations de parents, est-ce que ces associa
tions ne pourraient pas se pencher sur ce problème et, en tant que responsables, 
essayer de trouver une solution en faisant, il faut bien le dire, appel au bénévolat? 

M. Olivier Coste (S). En tant qu'enseignant, je voudrais répliquer à l'inter
vention de M. Queloz. 

En effet, s'il est vrai que ça marche dans certains cantons, qui du point de vue 
de la circulation et des dangers qu'elle représente ne ressemblent pas au nôtre -
les conducteurs genevois ou ceux qui utilisent nos routes n'ont pas le même com
portement dans le trafic que ceux de Zurich ou de Berne - chez nous, il serait 
scandaleux d'exposer des enfants au milieu du trafic. 

Pour une école primaire, lorsqu'on parle des «grands», ce ne sont tout de 
même que des enfants de 10 à 12 ans. Imaginez un enfant de 10 ans, responsable 
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de faire traverser, par exemple, la route de Malagnou à un autre enfant de 4 ans -
parce que notre municipalité aurait pris ce type de responsabilité: le jour où un 
accident se produirait, on aurait des débats à n'en plus finir et certainement des 
morts sur la conscience. 

Je pense que si nous devons rechercher des solutions, il faudrait peut-être les 
chercher dans une certaine polyvalence de nos employés municipaux. Je vous 
remercie. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). J'aimerais vous entretenir quelques 
minutes du phénomène dénoncé tout à l'heure consistant à faire passer les 
charges des instances les plus hautes vers les instances les plus basses. Actuelle
ment, ce phénomène se généralise et on dirait que c'est la seule solution que notre 
société soit capable de donner à la crise. 

Si vous voulez vraiment être conséquents avec vous-mêmes - et je parle aussi 
aux personnes qui sont à l'exécutif-je vous demande d'avoir le même comporte
ment partout et de voir que ce phénomène se situe à tous les échelons. Pas plus 
tard qu'hier soir nous avons refusé de consacrer une maison, qui appartient à la 
Ville, aux besoins du quartier, sous prétexte que, puisque la Confédération pro
mettait une subvention, on devait l'affecter au logement universitaire. Donc, fai
sons un tout petit peu de l'autocritique ici au Conseil municipal et reconnaissons 
que ce phénomène touche toutes les couches dans la société, où la solidarité ne 
joue plus; c'est-à-dire qu'on va demander aux chômeurs de payer pour les chô
meurs et aux plus faibles de supporter les charges les plus lourdes au moment où 
se présente la crise. 

Par ailleurs, je répondrai à mon collègue libéral Queloz, qui considère que les 
parents sont responsables des enfants, que dans le cas des patrouilleuses sco
laires, le danger, c'est les voitures, c'est la circulation, ne l'oublions pas, et est-ce 
aux parents d'assumer cette responsabilité ou est-ce les autorités chargées de ce 
domaine qui sont responsables? 

Le président. Vous pouvez constater que cette résolution est signée par 
l'ensemble des partis politiques. Or en ce moment, n'est-on pas en train de se dis
perser? Monsieur Queloz, vous voulez vraiment répondre? 

M. Georges Queloz (L). Monsieur le président, je vous demanderai de trans
mettre à M. Coste et à Mme Filipowski que l'automobiliste genevois, s'il est vrai 
que souvent il se gare n'importe où, n'attend quand même pas qu'on supprime les 
patrouilleuses scolaires pour écraser des enfants! 
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Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée sans opposition (deux absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal: 

déplore l'attitude du Département de justice et police et du Conseil d'Etat 
consistant à mettre la Ville de Genève, à l'instar des autres communes, devant 
un fait accompli, sans qu'aucune concertation préalable n'ait été effectuée; 

demande au Conseil d'Etat d'accepter à titre transitoire de différer sa décision 
au 30.6.1994 de façon à permettre à cette concertation de se réaliser dans le 
but d'une solution négociée tenant compte des intérêts de l'ensemble des par
ties en cause, sans concession pour la sécurité des enfants. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 551 000 francs, dont à déduire une participa
tion de la commune du Grand-Saconnex de 175 000 francs, 
soit net à la charge de la Ville de Genève 4 376 000 francs, 
comprenant: 
- d'une part la construction d'un collecteur d'eaux pluviales 

et la réfection d'une canalisation existante à destination 
d'écoulement des eaux usées, ainsi que l'aménagement de 
cheminements piétonniers et cyclables à l'avenue Trem
bley (tronçon avenue du Bouchet-chemin des Coudriers), 
en relation avec la mise en service de la nouvelle Ecole de 
commerce III, pour un montant de 4 231 000 francs; 

- d'autre part l'acquisition d'un hors-ligne totalisant 860 m2 à 
détacher de la parcelle 3982, fe 61 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, terrains néces
saires à l'aménagement de l'avenue Trembley, pour un 
montant de 320 000 francs (N 182). 

Préambule 

Pour la rentrée scolaire de l'automne 1993, la première étape de la nouvelle 
Ecole de commerce III - actuellement en chantier dans la partie supérieure de 
l'avenue Trembley - sera ouverte aux élèves. 
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Cette réalisation a nécessité de la part de la Ville de Genève l'engagement 
d'études relatives au réseau d'assainissement à construire afin d'assurer l'évacua
tion des eaux provenant des nouvelles constructions ainsi qu'aux accès piéton-
niers et cyclables indispensables aux élèves qui fréquenteront ce nouvel établisse
ment scolaire. 

La présence de personnes âgées de la Maison de retraite du Petit-Saconnex 
dans le proche environnement de cette nouvelle école justifie une délimitation 
stricte entre deux-roues et piétons, ce dont il a été tenu compte dans le projet des 
aménagements faisant l'objet de cette proposition. 

Eléments techniques des travaux envisagés 

A. Canalisations 

Le nouveau collecteur d'eaux pluviales prévu dans ce projet s'inscrit dans le 
cadre du plan directeur des égouts de la Ville de Genève. 

Le tronçon envisagé dans la présente demande de crédit consiste en la mise en 
place d'une canalisation entre la rue Gilbert-Trolliet et la limite communale (che
min des Coudriers); ultérieurement, cette canalisation sera poursuivie en direc
tion de la rue Pestalozzi et du parc de Moillebeau, dans lequel elle rejoindra la 
«galerie EP Rive droite» existante. 

Quant au collecteur unitaire de section ovoïde 40/60 cm existant actuellement 
dans l'avenue Trembley, il sera affecté à l'évacuation des eaux usées; une remise 
en état par l'intérieur - sans ouverture de fouille en chaussée - est envisagée 
selon la méthode dite «de la chaussette», consistant en la mise en place d'un revê
tement intérieur du tuyau par un feutre imbibé de résine synthétique assurant 
ainsi, d'une part, l'étanchéité de la canalisation traitée et, d'autre part, en amélio
rant les qualités d'écoulement. 

Les caractéristiques techniques des collecteurs sont les suivantes: 

Collecteur EP: 0 125 cm sur une longueur de 135 m, à une profondeur variant 
entre 8,5 m et 3,6 m (tronçon en pousse-tube); 

0 90 cm sur une longueur de 40 m, à une profondeur de 3 m; 
0 80 cm sur une longueur de 65 m, à une profondeur de 3 m; 
0 70 cm sur une longueur de 60 m, à une profondeur de 3 m; 
0 60 cm sur une longueur de 290 m, à une profondeur de 3 m; 
0 30 cm sur une longueur de 35 m, à une profondeur de 3 m. 

collecteur EU: existant ov. 40/60 cm réfectionné par l'intérieur sur une longueur 
de 455 m. 
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La densité d'occupation du sous-sol du carrefour avenue du Bouchet/avenue 
Trembley par les services publics et les collecteurs existants ne permet pas 
d'envisager la mise en place de la nouvelle canalisation EP en procédant à 
l'ouverture d'une fouille au travers de celui-ci; en conséquence, la méthode dite 
du «pousse-tube» a été retenue, libérant ainsi la surface de toutes nuisances 
consécutives au chantier. 

Une cellule de poussée, profonde d'environ 9,5 m, sera aménagée dans 
l'angle nord-ouest du carrefour (à l'intérieur de la parcelle de la Maison de 
retraite du Petit-Saconnex), permettant ainsi le fonçage hydraulique des tuyaux 
sur une longueur d'environ 135 m en direction de la rue Gilbert-Trolliet. 

B. Aménagements piétonniers et cyclables 

Les travaux de construction et d'aménagement de la piste cyclable et du che
minement pour les piétons seront entièrement réalisés en dehors de l'espace 
actuellement affecté à la chaussée de l'avenue Trembley, sur le tronçon compris 
entre l'avenue du Bouchet et le chemin des Coudriers, soit sur une longueur 
d'environ 500 m. 

Le trottoir existant bordant les parcelles propriété de la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex et de l'Etat de Genève fera place à une piste cyclable d'une lar
geur de 2,50 m. 

Une berme de 1,50 m de largeur, avec plantations, séparera la piste cyclable 
du cheminement piétonnier de 2,00 m; ponctuellement, quelques bancs seront 
placés en bordure de ce cheminement. 

Une attention particulière a été portée sur l'accès à la nouvelle école depuis 
l'avenue Trembley; un léger déplacement de la demi-chaussée montante sera 
réalisé, afin de permettre l'introduction de refuges séparateurs au milieu de 
celle-ci. 

Quant au carrefour avenue Trembley/chemin des Coudriers/chemin des Cor-
billettes, son aménagement fera l'objet de la mise en place d'un giratoire d'un 
diamètre extérieur de 21 m, s'inscrivant dans les limites actuelles du domaine 
public des communes du Grand-Saconnex et de la Ville de Genève; c'est à ce titre 
qu'une participation de 175 000 francs est demandée à la commune du 
Grand-Saconnex. 

C. Acquisition de terrain 

Les aménagements énumérés ci-dessus nécessitent l'acquisition d'un 
hors-ligne d'environ 860 m2 à détacher de la parcelle 3982, fe 61 du cadastre de 
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Genève, section Petit-Saconnex, propriété de la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex: le collecteur EP quant à lui fera l'objet de l'inscription d'une ser
vitude de passage. 

En ce qui concerne la parcelle 4044, propriété de l'Etat de Genève, les 1200 m2 

de terrain nécessaires à la réalisation du projet seront cédés à titre gratuit; il en est 
de même pour l'octroi de la servitude de passage de la canalisation. 

Programme des travaux 

La mise en service, à la fin de l'été 1993, de la nouvelle Ecole de commerce 
III impliquera un engagement rapide des travaux, afin d'assurer une accessibilité 
dans les meilleures conditions possibles. 

Pour ce faire, les travaux débuteront dans la partie supérieure de l'avenue 
Trembley; parallèlement, il sera procédé à l'exécution du tronçon de collecteur en 
pousse-tube. 

L'ensemble du chantier devrait s'étendre sur environ 15 mois. 

Estimation du coût des travaux 

Le coût des travaux envisagés est estimé comme suit (prix décembre 1992) 

A) Travaux de génie civil 

- installations générales de chantier 39 340.— 
- assainissements 613 560.— 

(652 900.—)* 

Collecteur EP en pousse-tube 
- petits ouvrages en béton 36 500.— 
- fonçage hydraulique (pousse-tube) 743 500.— 
- enceintes de fouilles 169 860.— 
- assainissements 26 640.— 

(976 500.—)* 

Réfection intérieure collecteur EU 
- installations générales de chantier 5 500.— 
- assainissements 290 100.— 

(295 600.—)* 
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4. Aménagements piétonniers et cyclables 
- installations générales de chantier 74 700.— 
- démolitions 102 850.— 
- terrassements 128 800.— 
- couche de transition et de fondation 85 830.— 
- bordures et pavages 317 520.— 
- revêtements et réfections de routes 204 000.— 
- assainissements 115 300.— * 

(1029 000.—) 

5. Aménagement carrefour av. Trembley/ 
ch. des Coudriers 
- installations générales de chantier 31750.— 
- démolitions 460.— 
- terrassements 21 520.— 
- couche de transition et de fondation 12 570.— 
- bordures et pavages 39 200.— 
- revêtements et réfections de routes 102 700.— 
- assainissements 72 800.— * 

(281000.—) 
Total chapitre A) 3 235 000 
B) Travaux divers 

- plantations (arbres, arbustes, 
transplantation, réseau d'arrosage) 206 000.— 

- éclairage public 260000.— 
- prises d'eau pour le service d'incendie 

et de secours 30000.— 

Total chapitre B) 496 000 

C) Honoraires et frais divers 
- ingénieur civil 405 000.— 
- ingénieur géomètre 35 000.— 
- ingénieur géotechnicien 35 000.— 
- constats d'huissier 15 000.— 
- information au public 7 000.— 
- héliographies, reprographies 3 000.— 

Total chapitre C) (pour 1/2*) 500000. 

D) Acquisition 
- achat hors-ligne, environ 860 m2, 

parcelle 3982, fe 61 Petit-Saconnex 300 000.— 
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- émoluments, frais notaire 20 000.— 
320000.— 

Montant total des travaux 4 551 000.— 

A déduire; 
- participation de la commune du Grand-Saconnex 

à l'aménagement du carrefour av. Trembley / 
chemin des Coudriers, situé en limite communale -175 000.— 

Total du crédit demandé 4 376 000.— 

* «Fonds d'équipement, contributions d'écoulements et épuration» 

Référence au PFQ (plan financier quadriennal) 

Objet 81.08.0 équipements d'assainissement PDE par secteurs: construction 
de collecteurs système séparatif EU/EP 

101.70.2 aménagement environnement urbain complémentaire à 
immeubles, équipements, PLQ. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage seront assurés dans le cadre des 
budgets ordinaires des services de la Ville de Genève et n'entraîneront pas de 
frais supplémentaires. 

En outre, cet investissement étant financé par les comptes «Fonds d'équi
pement, contributions pour la construction de routes» et «Fonds d'équipe
ment, contributions d'écoulement et d'épuration», aucune charge financière ne 
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il fau
drait tenir compte dans le budget prévisionnel d'exploitation d'une charge 
annuelle de 418 000 francs (amortissement au moyen de 15 annuités, intérêts au 
taux de 5,7%). 

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

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 4 231 000 francs, dont à déduire une participation de la commune du 
Grand-Saconnex de 175 000 francs, soit net à la charge de la Ville de Genève 
4 056 000 francs, crédit destiné à la construction d'un collecteur d'eaux pluviales 
et à la réfection d'une canalisation existante à destination d'écoulement des eaux 
usées, ainsi qu'à l'aménagement de cheminements piétonniers et cyclables à 
l'avenue Trembley (tronçon avenue du Bouchet - chemin des Coudriers), en rela
tion avec la mise en service de la nouvelle Ecole de commerce III. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 1 693 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction de routes» et un autre de 2 363 000 francs sur le compte «Fonds 
d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

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 la Ville de Genève et la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex, représentée par sa Commission administrative, en vue de 
l'acquisition par celle-là, pour le prix de 300 000 francs, d'un hors-ligne totalisant 
860 m2 à détacher de la parcelle 3982, fe 61 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex; 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition, à savoir l'aména
gement et l'équipement de l'avenue Trembley aux fins d'accès à la nouvelle 
Ecole de commerce III; 

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 320 000 francs frais 
d'acte, d'enregistrement et émoluments compris, en vue de cette acquisition. 
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Art. 3. -Le Conseil administratif est autorisé à constituer, radier et épurer 
toutes servitudes se rapportant à l'acquisition du hors-ligne nécessaire à l'aména
gement projeté. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera financée par un prélèvement de 
320 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour la 
construction de routes». 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 300 000 francs pour la tenue de 
l'Assemblée générale annuelle de l'Association des villes 
messagères de la paix, à Genève, du 24 au 29 juillet 1993 
(N° 183). 

Préambule 

En reconnaissance de leur contribution aux programmes et aux objectifs de 
l'Année internationale de la paix 1986, 62 villes du monde entier, dont Genève, 
choisies parmi des milliers, furent désignées «Messagères de la paix» par le 
secrétaire général des Nattons Unies. Chaque année, de nouvelles villes reçoivent 
cetitredel'ONU. 

En 1988, à l'initiative du maire de Verdun, les représentants de ces 62 villes se 
réunirent à Verdun, en présence de M. Javier Perez de Cuellar, alors secrétaire 
général des Nations Unies. Leur but était de participer à la construction d'un 
monde moins violent et plus humain, de contribuer à propager l'esprit de paix, de 
tolérance et de respect mutuel, de mieux faire comprendre les exigences d'une 
paix solide fondée sur la justice et les droits de la personne. 

Association internationale des villes messagères de la paix 

L'étude de la forme juridique à donner fut alors entreprise et aboutit à l'élabo
ration d'un projet de statuts de l'Association internationale des villes messagères 
de la paix qui furent présentés au cours de l'assemblée générale tenue à New 
Haven(USA)enl990. 

Il convient d'indiquer ici que les délégués participant à cette assemblée furent 
invités, officiellement, à l'ouverture de l'assemblée générale des Nations Unies, à 
New York. 

Au cours de l'assemblée générale de l'Association internationale des villes 
messagères de la paix qui se tint à Yokohama (Japon) en 1991, les statuts firent 
l'objet de discussions et d'une mise au point. 

Cette assemblée générale qui se déroula au moment même des événements 
qui furent le début du changement de régime en URSS fut l'occasion d'échanges 
passionnants sur la précarité de la paix et l'importance d'un dialogue en vue 
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d'instaurer des structures permettant de propager l'esprit de paix, de tolérance, de 
solidarité et de respect mutuel. 

Il apparut de façon évidente qu'il appartient aux municipalités, plus proches 
du citoyen que les entités supérieures telles que les Etats cantonaux ou fédéraux, 
de garder constamment à l'esprit l'importance d'une pensée de paix permettant 
d'éviter autant que possible la violence et de s'efforcer de mettre en place des 
structures favorisant la solidarité et la tolérance. 

Le but de l'association n'est donc nullement de se substituer à une organisa
tion existante mais de promouvoir l'idée de paix dans le cadre des villes. Il s'agit 
certes d'un but modeste puisqu'il vise le quotidien et qu'il n'est pas destiné aux 
opérations de grande envergure avec répercussions médiatiques. 

Cependant, l'échange d'idées dans un cadre rassemblant des représentants 
des cinq continents est très important. En effet, si l'association n'a pas pour but de 
s'ingérer dans les affaires des autres pays, ces rencontres permettent de mieux 
comprendre les problèmes qui peuvent tout à coup se poser à une collectivité et 
même prendre des mesures pour parer à certaines difficultés. 

Lors de l'assemblée de Yokohama, il fut décidé de créer un bureau exécutif. 
De plus, le représentant de Verdun fut élu président de l'association et celui de 
Genève, secrétaire général. 

Ce fut donc ce bureau exécutif qui, lors d'une réunion à Genève, en février 
1992, mit au point les statuts de l'association et prépara le thème de l'assemblée 
générale, à savoir : «La ville, lieu de tolérance et de solidarité». 

Les statuts furent définitivement adoptés lors de l'assemblée générale de Mar
rakech à laquelle participait notamment le secrétaire général adjoint de l'ONU. 

Pour atteindre leurs buts, les villes messagères de la paix exercent leurs actions 
dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, de la culture, des sports, des loisirs, 
de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie, afin de notamment: 
- faciliter la compréhension entre les peuples; 
- permettre la mise en oeuvre de leur solidarité; 
- propager l'esprit de paix, la tolérance et le respect mutuel; 
- combattre la faim, la guerre, les catastrophes naturelles pour le service de 

l'être humain dans la dignité et son respect. 

Lors de la rencontre à Marrakech, la candidature de Genève, pour tenir 
l'assemblée générale de 1993, fut acceptée. 

Pourquoi proposer Genève comme Heu de l'assemblée générale de 1993? 

Genève est, par excellence, le lieu des conférences dites de paix. A ce titre, 
elle est connue du monde entier qui la reconnaît comme ville de négociations. 
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L'Association internationale des villes messagères de la paix ne saurait 
d'aucune manière être comparée aux organisations internationales ayant leur 
siège ou leur bureau à Genève. Elle ne dispose pas de moyens financiers impor
tants et ne recherche aucune publicité. Cependant, ses membres sont des villes 
dont les principaux responsables, généralement les maires, se déplacent une fois 
par année, pour examiner avec leurs collègues des cinq continents comment pro
mouvoir la paix dans leurs villes. La paix englobe, à ce niveau-là, la solidarité, 
l'entente entre les diverses couches de population, les actions sociales, les pro
blèmes d'environnement, toujours plus complexes et dont la prise en considéra
tion devient de plus en plus importante et implique un effort éducatif certain. 

L'association est donc avant tout lieu de réflexion qui devrait déboucher sur 
des actions adaptées à la situation de chaque ville. Selon les lieux géographiques, 
la situation politique, les circonstances économiques, la mise en application 
d'actions s'inspirant d'expériences vécues par d'autres villes, les délégués choisi
ront les moyens les plus appropriés à leur propre réalité. 

Cependant, par son activité locale, la ville joue un rôle primordial car c'est 
l'échelon où l'autorité est la plus proche du citoyen. 

Offrir Genève comme cadre de l'assemblée générale de l'Association des 
villes messagères de la paix s'inscrit dans une logique certaine puisque les délé
gués s'efforcent de promouvoir la paix en favorisant la prise de conscience de la 
population de l'urgence qu'il y a à respecter les humains et la nature. De la paix 
découlent le bien-être, l'éducation, la santé, la vie sociale, la vie économique, le 
respect de l'environnement et la prise de conscience des problèmes écologiques. 

Mais inviter les délégués de cette association à Genève se justifie également 
par le fait que les responsables des villes des cinq continents vont garder le souve
nir de Genève qu'ils vont découvrir ou redécouvrir, participant ainsi à la promo
tion de notre ville dont la renommée internationale doit être entretenue. 

Si les retombées économiques ne sont pas chiffrables, il ne faut pas oublier 
que des responsables de villes du monde entier ayant été reçus à Genève, ville 
internationale, ville de paix par excellence, seront des «ambassadeurs» de valeur. 

De plus, en période de morosité économique, il convient de promouvoir des 
actions dynamiques. 

En outre, les guerres qui sévissent actuellement dans le monde nous rappel
lent que la paix doit être préconisée, que les échanges, notamment d'écoliers, 
d'étudiants, de sportifs, permettent une meilleure compréhension des autres, 
qu'en des périodes où la solidarité doit impérativement être ou redevenir d'actua
lité, les échanges, à tous niveaux, sont importants. 
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Genève, patrie d'Henry Dunant, se doit de recevoir les délégués de l'Associa
tion des villes messagères de la paix qui déploient une activité fidèle et désinté
ressée dans le cadre d'actions sans éclat mais importantes quant au fond. 

* * * 

Il va sans dire que nous avons invité à cette assemblée générale M. Boutros 
Boutros-Ghali, secrétaire général de I'ONU (chaque année représenté), et que 
des interventions de Mme Ogata (Haut Commissariat pour les Réfugiés), de 
MM. Sadruddin Agakhan et Sommaruga (CICR), et éventuellement M. Naka-
jima, directeur général de l'OMS, sont prévues. 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir financer cette 
assemblée générale, pour laquelle nous joignons un projet de budget, en votant un 
crédit extraordinaire de 300 000 francs. Des économies ayant été réalisées sur les 
travaux de la piscine des Vernets initialement prévus pour 10 millions et ramenés 
à 5,5 millions, le Plan financier quadriennal (PFQ) ne sera pas dépassé. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 300 000 francs destiné à couvrir les dépenses relatives à la tenue de 
l'assemblée générale annuelle de l'Association des villes messagères de la paix, à 
Genève, du 24 au 29 juillet 1993. 

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 portée aux comptes rendus 
1993. 

Annexe: ment. 
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ANNEXE 

Projet de budget relatif à la tenue de l'assemblée générale 
des villes messagères de la paix, à Genève, du 24 au 29 juillet 1993 

Ce budget est établi sur la base d'une participation de 60 villes des cinq conti
nents avec une moyenne de 2 délégués par ville. 

Fr. 

Hébergement et repas 210 000.— 

Frais de salle 
(cabines de traduction, frais de pauses et eau minérale) 11 000.— 

Traducteurs et interprètes 16 000.— 

Frais de papier, photocopies, secrétariat et frais postaux 
(y compris rapport final) 41 000.— 

Frais de transport 1 000.— 

Divers 21000.— 

Total 300000.— 

Genève, le 18 janvier 1993. 

Préconsultation 

M. André Kaplun (L). J'ai lu avec attention cette proposition du Conseil 
administratif qui, évidemment, part d'une bonne intention puisqu'il s'agit de la 
paix et on ne peut, bien sûr, a priori qu'être d'accord avec tout ce qui se fera en 
faveur de la paix. 

Cela dit, Monsieur le président, il y aurait tout de même matière, à mon sens, 
à demander au Conseil administratif un peu plus de précisions sur ce que vont 
faire ces personnes de l'association internationale en question. 

Lorsqu'on lit avec attention la proposition du Conseil administratif, on 
constate qu'il s'agit, et je cite, «d'inviter les délégués de cette association à 
Genève», parce que, nous dit-on, «cela se justifie par le fait que les responsables 
des villes des cinq continents vont garder le souvenir de Genève qu'ils vont 
découvrir ou redécouvrir». Nous, on veut bien, Monsieur le président, mais 
quand on constate qu'on nous demande 300 000 francs, ça fait quand même un 
peu cher le souvenir! 
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D'autre part, on nous dit, et je cite toujours la proposition, qu'«en période de 
morosité économique, il convient de promouvoir des actions dynamiques». 
J'entends toujours, Monsieur le président, mais j 'a i un petit peu de peine en lisant 
cette proposition à trouver où se cache, parce qu'elle doit être vraiment bien 
cachée, l'action dynamique en question. 

Et je vous avoue qu'on a un peu un sentiment d'embarras à lire cette proposi
tion, parce qu'on se demande, finalement, si on n'a pas affaire - mais c'est 
peut-être à tort, Monsieur le président - à quelque chose comme des pique-
niqueurs de luxe, surtout lorsqu'on lit le détail de ces 300 000 francs et qu'on 
s'aperçoit, notamment, qu'en seuls frais de secrétariat il y en a pour 41 000 francs, 
ou qu'il y a un poste Divers de 21 000 francs. Ça doit certainement être, Monsieur 
le président, pour ceux qui ne prennent pas d'eau minérale, puisque l'eau minérale, 
elle, est comprise dans le poste qui est plus haut, celui des 11 000 francs! 

En fin de proposition, il y a évidemment l'argument massue, c'est: «Genève, 
patrie d'Henry Dunant». On a juste oublié le Général Dufour, je pense qu'il ne 
traînait pas dans les couloirs au moment où la proposition a été rédigée, ou bien 
alors est-ce qu'on garde le Général Dufour et éventuellement Guillaume Tell pour 
une autre fois? 

Tout cela, Monsieur le président, me laisse un peu perplexe. Je n'ai absolu
ment rien contre l'idée de promouvoir Genève comme ville de la paix, mais 
encore une fois, nous mettre 300 000 francs à gauche, enfin je voulais dire à 
droite, pour cette proposition, ça me paraît tout de même un peu beaucoup, sans 
qu'on sache un peu mieux à quoi ça va servir et, concrètement, ce qui se fera de 
positif pour faire avancer la cause de la paix. Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Hediger, voulez-vous répondre maintenant ou après 
les autres interventions? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je tiens à répondre maintenant, 
parce que je trouve dommage que M. Kaplun tourne les choses en ridicule, sur
tout que la question de la paix dans le monde est un sujet important en ce moment. 
Je crois que, plus que jamais, cette question est sur toutes les lèvres. 

C'est quoi la paix? C'est l'entente entre les peuples, c'est le désarmement 
bien entendu, que ce soient les bombes nucléaires ou les armes traditionnelles. La 
paix, Monsieur Kaplun, c'est aussi la tolérance et la tolérance, c'est quelque 
chose d'important entre les différentes religions, les différents partis politiques et 
cela fait partie de la compréhension et de la coexistence entre les gens. 



SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1993 (après-midi) 2897 
Proposition: Association des villes messagères de la paix 

Pourquoi ce crédit? Tout d'abord, il faut expliquer ce que c'est que les villes 
messagères de la paix. Il y a sept ou huit ans, le maire de Verdun - ville sinistrée 
au fil des dernières guerres - a eu l'idée d'aller trouver M. Perez de Cuellar et 
lui a demandé pourquoi, lui, secrétaire général de l'ONU, ne décernerait pas 
une sorte de diplôme, de titre, aux villes qui œuvrent pour la paix, qui défendent 
la paix, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, 
des relations entre les gens, dans le domaine de l'instruction, de l'enseignement. 
M. Perez de Cuellar a été sensible à ce raisonnement; il a institué ce diplôme et la 
toute première ville qui se l'est vu décerner, c'est Genève. 

Les villes qui veulent obtenir ce titre doivent présenter à l'ONU, puisque c'est 
le secrétaire général des Nations Unies qui le délivre, un dossier démontrant 
qu'elles ont vraiment œuvré pour la paix. Nous sommes actuellement 77 villes de 
tous les continents et je tiens à votre disposition la liste de toutes ces villes. 

Après que ce diplôme a été institué, les villes ont commencé à se réunir et à 
discuter entre elles, sans ingérence d'une ville dans une autre, d'un Etat dans un 
autre. Ce qui est intéressant dans les discussions qui sont menées par les maires 
ou les représentants des municipalités qui se retrouvent, qui œuvrent pour la paix, 
c'est qu'un thème est défini. En 1992, la conférence a eu lieu à Marrakech; en 
1991, c'était à Yokohama et en 1990, à New Haven. Chaque année, ces villes se 
réunissent pendant quatre jours et définissent un thème. A Marrakech, c'était la 
tolérance entre les personnes; c'est un thème important, cela fait partie de la paix. 
Chacun apporte ses expériences et part avec les enseignements des autres; cela 
permet de mieux se connaître, d'avoir des relations enrichissantes. Donc, les par
ticipants ne sont pas ce que j'appelle des pique-niqueurs de luxe. Ce sont des gens 
qui, au niveau des municipalités, prennent des responsabilités, s'engagent à 
œuvrer dans une certaine ligne, à propos de l'enseignement, un enseignement de 
paix, à propos de culture, une culture de paix. J'ai toujours à l'esprit l'exemple de 
Toronto. La municipalité de Toronto a œuvré avec des parents et des fabricants de 
jouets afin qu'il n'y ait plus de jouets de guerre en vente dans leur ville, et mainte
nant il n'y en a plus. Les enfants qui avaient des jouets guerriers, après discussion 
avec leurs parents, ont été d'accord de les donner à des sculpteurs qui en ont fait 
des statues; ça aussi, c'est une action de paix. Il y a aussi l'exemple de Mme la 
maire de Sacramento qui refusait à Reagan le passage dans sa ville des convois 
militaires avec ogives nucléaires; on a respecté sa décision. Ça aussi, c'est une 
action de paix. 

En ce moment, le petit comité s'est réuni - j ' e n fais partie - pour voir com
ment on peut venir en aide aux trois municipalités de l'ex-Yougoslavie qui ont 
également reçu ce diplôme. Alors, peu importe les régimes qui passent dans les 
villes, le diplôme, le titre reste, et celui qui l'a reçu continue à s'engager et à 
œuvrer dans ce sens-là. 
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Dans la réunion de Genève, le thème sera celui de la solidarité, de l'aide 
humanitaire. J'ai déjà pris des contacts avec M. Sommaruga, avec le Haut Com
missariat pour les réfugiés, avec l'Organisation mondiale de la santé et, en plus 
du thème que nous traiterons pendant ces quatre jours, il y aura des rencontres 
avec ces personnalités. Voilà ce que les pique-niqueurs, que vous appelez de luxe, 
vont faire pendant quatre jours! 

M. Bernard Paillard (T). J'aimerais dire, à titre personnel, que j 'ai apprécié 
l'humour de M. Kaplun et je voudrais juste vous livrer deux réflexions. 

La Ville de Genève ne patronne pas d'activités dans d'autres villes. Par le fait 
que toutes sortes d'associations et d'organisations internationales sont à Genève, 
Genève refuse de patronner des actions et, d'autre part, Genève ne se jumelle pas, 
toujours dans ce souci de neutralité, en vue de garder sur son sol toutes sortes de 
possibilités de négociations internationales. Donc, cette association pour la paix 
me semble tout de même un moyen utile pour Genève de se manifester alors que, 
d'autre part, elle ne se permet ni jumelage ni patronage. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, c'est sur un autre point de 
cette proposition que j'aimerais intervenir. 

A la séance du mois de janvier, ce Conseil municipal a examiné la proposition 
N° 163, relative à l'ouverture d'un crédit de 1 435 000 francs destiné à l'acquisi
tion du capital-actions de la SI avenue Weber 21. Dans les exposés de cette pro
position et sous le titre «Référence au PFQ», on pouvait lire: «Cet objet peut être 
compensé par une économie qui sera réalisée sur le poste «Piscine des Vernets, 
réfection des installations.» 

Aujourd'hui, nouvelle proposition du Conseil administratif, qui n'a rien à 
voir avec la première, et on peut lire à la page 4: «Des économies ayant été réali
sées sur les travaux de la piscine des Vernets initialement prévus pour 10 millions 
et ramenés à 5,5 millions, le Plan financier quadriennal ne sera donc pas 
dépassé.» 

C'est sur ces deux justifications, à un mois de distance, que j'aimerais faire le 
commentaire suivant: certains semblent oublier que, dans le 12e Programme finan
cier quadriennal, le Conseil administratif a été incapable d'équilibrer les budgets de 
fonctionnement pour les exercices 94 et 95, malgré toutes les décisions prises et les 
dérogations d'amortissement obtenues. Nous vivons le budget 93 aujourd'hui, 
relatif à l'exercice courant, qui est déficitaire de 50 millions. Il a été équilibré par 
deux dérogations, l'une, je dirais ordinaire, de 30 millions, et l'autre, extraordi
naire, de 20 millions, toutes deux relatives à des reports d'amortissement. Les 
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investissements dans le patrimoine administratif dépassent toujours la barrière 
fixée à 100 millions, puisqu'ils se montent à 125 millions pour cette année. Dès 
1996, nous aurons 150 millions d'investissements en plus à rattraper. 

Si je rappelle ces chiffres, c'est que j 'ai l'impression que certains conseillers 
administratifs se disent: «Parce qu'on a pu présenter un crédit en dessous de ce 
qui était prévu, alors j 'ai droit à faire des propositions supplémentaires qui ne 
sont pas dans le PFQ.» Je crois qu'au point de vue économies il faut raisonner 
globalement, on ne peut pas le faire ponctuellement. 

J'aimerais bien qu'au mois de mars nous ne trouvions pas dans notre ordre du 
jour une proposition du Conseil administratif avec la même référence à l'écono
mie qui sera peut-être réalisée sur la réfection de la piscine des Vernets. Le redres
sement des finances municipales, c'est vraiment quelque chose à laquelle tout le 
monde doit collaborer et c'est maintenant qu'il faut se mettre au travail, en février 
93, et non pas en septembre ou en octobre quand on va parler du budget. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste soutiendra cette proposition. Je 
crois que M. Hediger s'est longuement expliqué sur les buts de cette affaire. 
M. Moreillon a relevé la référence au PFQ, c'est vrai qu'elle est un petit peu 
maladroite, mais enfin ce n'est pas trop grave, me semble-t-il, dans la mesure où 
on nous demande un crédit extraordinaire et où on nous demande de nous pronon
cer là-dessus. 

Si le Conseil administratif nous présente cette proposition, j'imagine qu'il le 
fait d'une manière, si ce n'est unanime, en tout cas majoritaire. Par conséquent, 
nous acceptons le renvoi à la commission des finances. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, j 'en ai pour deux minutes. 
La cause de la paix, O.K., pas de problème, je ne veux pas reprendre certains des 
éléments qui ont été évoqués tout à l'heure, mais je pense qu'il pourra être impor
tant pour les commissaires qui ont des soucis à ce propos d'évoquer l'aspect pure
ment promotionnel de Genève. 

Lors de ce congrès, est-ce qu'il y aura 100, 1000, 2000 ou 3000 personnes? 
C'est une chose qui est importante. Et, deuxièmement, il faut savoir que, si 
Genève veut garder l'image qu'elle a pu donner jusqu'à présent, il va falloir faire 
des efforts constants de promotion. 

Il fut un temps où Genève pouvait carrément sélectionner les rencontres de ce 
genre. Aujourd'hui, si on veut recevoir des rencontres internationales, il faudra 
faire un effort et je crois qu'il faut aussi voir cette proposition sous l'angle de 
l'investissement. 
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition (deux abstentions). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 168 008 francs pour 
l'amortissement de l'équipement de bureau destiné à la Com
mission mondiale de l'environnement sise antérieurement au 
Palais Wilson(N° 184). 

En date du 7 novembre 1984, le Conseil administratif a décidé d'acquérir 
pour 249 564 francs l'équipement de bureau destiné à la Commission mondiale 
de l'environnement sise au Palais Wilson. 

Selon le conseiller administratif chargé à l'époque du département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, cette somme devait être rem
boursée par la Confédération en 1985. 

Toutefois, il est apparu ultérieurement que la Confédération ne s'était jamais 
engagée à verser ce montant, seule une réserve de propriété était indiquée dans le 
dossier de l'époque. 

Le 5 octobre 1987, le Conseil d'Etat décidait de reloger dorénavant la Com
mission de l'environnement. Le mobilier utilisé par celle-ci était repris par la 
Ville de Genève qui, n'en ayant pas l'usage, le céda à l'Economat cantonal qui 
l'accepta pour le prix de 81 556 francs. 

En conséquence, il y a lieu d'amortir la différence existant entre le prix 
d'achat de ce mobilier (249 564 francs) et son prix de vente, soit 168 008 francs. 

Le Conseil administratif vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 168 008 francs à la rubrique N° 0301.3650.00 «Subventions et 
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allocations diverses et imprévues à des tiers» destiné à l'amortissement de l'équi
pement de bureau de la Commission mondiale de l'environnement sise antérieu
rement au Palais Wilson. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1993. 

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 la majorité (une opposition et deux abstentions libé
rales). 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de: 
- l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1989 permettant la 

constitution d'un droit de superficie en faveur de la SA des 
Hôtels Président; 

- l'octroi à la Confédération helvétique d'une servitude de 
superficie permanente s'exerçant sur une partie de la par
celle 1338 index 1, feuille 55, section Cité, englobant le 
bâtiment dit du Palais Wilson; 

- l'octroi à la Confédération helvétique et à l'Etat de Genève, 
pris conjointement et solidairement entre eux, d'une servi
tude permanente s'exerçant en sous-sol d'une partie de la 
parcelle 1338 index 1, feuille 55, section Cité; 

- l'échange de parcelles propriété Ville de Genève et Etat de 
Genève sises dans le périmètre du Palais Wilson (N 185). 

Préambule 

La proposition N° 206 du 6 juin 1989, acceptée par votre Conseil et en vota-
tion populaire suite à un référendum, décrivait en détail les objectifs d'aménage
ment réalisables grâce à l'octroi d'un droit de superficie à la SA des Hôtels Prési
dent, en dotant notamment notre commune d'un centre de congrès et d'un hôtel 
rénové. 

Depuis lors, une proposition liée étroitement à l'avenir de Genève s'est impo
sée. La conjoncture aidant, les parties intéressées, soit l'Etat de Genève, la Ville 
de Genève et le superficiaire, se sont concertées pour mettre en place un nouvel 
aménagement décisif pour la Genève internationale. 
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Objectifs nouveaux 

Ainsi que cela vous a été communiqué par un courrier du 31 juillet 1992, le 
territoire communal pourrait recevoir des activités internationales nouvelles 
dépendant du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (ci-après 
PNUE). Le Conseil fédéral a, en effet, confirmé par décision du 23 décembre 
1992 (cf. annexe) son intention de financer la mise sur pied d'une Maison de 
l'environnement à Genève destinée à regrouper les diverses unités du PNUE 
œuvrant dans notre ville ainsi que d'autres organismes internationaux traitant de 
la protection de l'environnement. Le Conseil fédéral a accepté la proposition 
genevoise d'intégrer cette Maison de l'environnement au Palais Wilson, dont le 
cadre s'imposait tout naturellement, et va présenter une demande de crédit de 
80 000 000 de francs à l'Assemblée fédérale pour financer la rénovation et la 
transformation du Palais Wilson ainsi que la construction d'un parking d'une cen
taine de places sous l'esplanade devant ce bâtiment. C'est dire si l'enjeu est 
important pour Genève. 

Conséquences immobilières 

Ce nouveau projet aura les conséquences suivantes: 

- Le projet initial (proposition 206) de transformer le Palais Wilson en hôtel est 
abandonné. 

- La Confédération helvétique prend en charge la transformation du bâtiment 
du Palais Wilson en vue de l'affecter prioritairement aux besoins du Pro
gramme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). 

- La Ville de Genève met gratuitement le terrain et le bâtiment Wilson à dispo
sition de la Confédération. De ce fait, la Ville de Genève renonce à la rente 
foncière qui avait été convenue pour l'exploitation hôtelière initialement pré
vue. 

- La Confédération libérera un crédit de 80 millions de francs destiné à réhabi
liter le Palais Wilson et à construire 100 places de parking, l'Etat de Genève 
s'engageant de son côté à couvrir tout dépassement de coût éventuel. 

- La salle de congrès, d'une capacité correspondant à celle d'origine, sera acco
lée contre l'Hôtel Président et construite par la Société d'exploitation de cet 
hôtel. 

- L'Hôtel Président sera agrandi par une extension latérale située en bordure de 
la rue des Pâquis, selon l'autorisation préalable N° 16795. 

- La construction d'un parking de deux niveaux est prévue sous l'esplanade, 
pour environ 220 places, dont la moitié sera affectée aux usagers du Palais Wil
son et l'autre moitié aux besoins de l'Hôtel Président et de la Salle des congrès. 

- Les équipements de quartier, tels le groupe scolaire, la crèche, le Jardin 
Robinson seront réalisés comme prévu initialement sur le solde de la parcelle 
ainsi que sur celle échangée avec l'Etat, par le truchement d'un concours. 
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- La Ville de Genève renonce à la construction de la couverture du quai Wil
son, c'est-à-dire à la tranchée couverte pour la circulation sur une longueur 
d'environ 110 m, située sous la route actuelle, devant le parc du Palais Wil
son. 

Conséquences foncières 

La réalisation de ce projet implique: 
- la mise à disposition gratuite du Palais Wilson et du terrain affecté à ce bâti

ment, sous le régime d'une servitude de superficie permanente conditionnée à 
l'affectation de l'immeuble aux besoins des organisations internationales, au 
profit de la Confédération, avec une clause de substitution au profit de la 
FIPOI, exclusivement; 

- la mise à disposition gratuite du sous-sol du terrain dénommé Esplanade sous 
le régime d'une servitude de superficie permanente au bénéfice de la Confé
dération, conjointement et solidairement avec l'Etat de Genève, en vue de 
garantir la réalisation du parking souterrain d'une contenance d'environ 
220 places, la surface de l'esplanade restant accessible au public; 

- la cession par la Ville de Genève à l'Etat de Genève d'une surface de terrain 
d'environ 1565 m2 à détacher de la parcelle 1338, feuille 55, Cité, qui permet
tra l'élargissement de la parcelle 6311 index 1, feuille 55, Cité, actuelle pro
priété de l'Etat. La nouvelle limite de propriété s'exercera jusqu'à 1 mètre du 
pignon ouest du Palais Wilson. Bien entendu, les constructions hors sol ne 
devront pas empiéter sur une bande de terrain de 9 mètres de large les sépa
rant du pignon ouest du Palais Wilson. Une servitude de passage public pié-
tonnier grèvera cette bande de terrain qui restera accessible au public; 

- la cession par l'Etat de Genève à la Ville de Genève de la parcelle voisine 
du site Wilson, soit la N° 3488, feuille 56, Cité, d'une surface initiale de 
1812 m2, ramenée actuellement à 976 m2 à la suite de la cession antérieure par 
l'Etat à la Ville de Genève d'une surface de 842 m2 de terrain, en prévision 
d'une correction de la rue des Pâquis, dont la contrepartie n'est pas revenue à 
l'Etat. 

Actuellement, la parcelle 3488 comporte la villa Monplaisir. Celle-ci a fait 
l'objet, en son temps, d'une autorisation de démolir en force. Le chef du Départe
ment des travaux publics a confirmé qu'il était disposé à délivrer une nouvelle 
autorisation. 

Ce bâtiment est, aujourd'hui, occupé de la façon suivante: 
- rez-de-chaussée: Service des écoles de la Ville de Genève, pour y abriter le 

Jardin Robinson 
- 1er étage: Institut universitaire d'études du développement. 
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L'Etat n'encaisse pas de loyer et les co-échangistes devront se préoccuper du 
relogement de leurs propres activités, soit avant, soit après l'échange foncier. Cet 
échange Etat-Ville est conçu sans soulte, ni retour, tenant compte de la surface 
équivalente à l'origine des deux terrains échangés, de la valeur de la villa Mon-
plaisir et de la partie hors sol non constructible du terrain cédé à l'Etat. 

Conséquences financières 

La votation populaire du 1er avril 1990 demandait clairement le maintien du 
Palais Wilson sans que la collectivité genevoise n'intervienne financièrement pour 
sa restauration. Pour sa part, la Ville de Genève se borne maintenant à mettre sa par
celle à disposition de la Confédération, charge à cette dernière de solliciter les finan
cements nécessaires à la réalisation et à la mise en valeur du complexe projeté. 

La réalisation des équipements publics prévus sur le site voisin du Palais Wil
son, pour certains desquels le Conseil municipal a déjà voté des crédits de 
construction, fera l'objet d'un concours d'architecture dont le programme sera 
complété par un groupe scolaire. 

Le Conseil municipal sera saisi d'un crédit d'étude nécessaire à l'organisation 
du concours. 

L'échange parcellaire proposé, entre la Ville de Genève et l'Etat de Genève, 
permet aussi de faciliter les diverses opérations envisagées et de simplifier les liens 
juridiques relevant de la propriété du sol, des immeubles construits et rénovés. 

Par ailleurs, l'Etat de Genève, conscient que cette mise en commun des par
celles en vue de réaliser cet objectif ne provoquera pas de rente foncière directe à 
la Ville de Genève, a tout naturellement accepté de l'intéresser à la perception 
d'une partie de celle qu'il percevra de la SA des Hôtels Président pour l'hôtel, la 
salle de congrès et le parking souterrain. 

Ces dispositions feront l'objet d'un acte ad hoc entre les collectivités sus-évo-
quées. 

Autres conséquences 

En contrepartie de son apport, soit le terrain et le bâtiment du Palais Wilson, 
la Ville de Genève pourra bénéficier d'un siège permanent au sein de la FIPOI. 

Par ailleurs, dans la foulée de l'examen de la proposition 206, la commission 
ad hoc Wilson avait: 
- accepté l'ouverture d'un crédit d'investissement de 2 670 000 francs destiné 

à la création d'une crèche, ainsi que d'un autre crédit d'investissement de 
1 710 000 francs destiné à la construction d'un jardin Robinson; 
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- laissé en suspens l'examen d'un crédit d'investissement de 11 225 000 francs 
destiné à la construction de la couverture du quai Wilson (tranchée couverte 
pour la circulation), dans l'attente du vote populaire concernant l'octroi du 
droit de superficie à la SA des Hôtels Président. 

Dès lors, le Conseil administratif vous propose de: 
- maintenir les deux crédits d'investissement votés le 13 février 1990 par le 

Conseil municipal, destinés à la construction d'une crèche et d'un jardin 
Robinson; 

- la commission ad hoc Wilson n'existant plus, de lui renvoyer la proposition 
de crédit d'investissement de 11 225 000 francs, pour annulation pure et 
simple, étant donné que la construction projetée à l'époque de l'ancien 
concept «Wilson» ne sera pas réalisée. 

Conclusion 

Votre Conseil a maintes fois exprimé son soutien à l'idée de réserver des 
espaces permettant d'accueillir des organisations internationales dont celle rele
vant de l'environnement. 

Pour sa part, le Conseil fédéral, en proposant aux Chambres fédérales pour la 
session parlementaire de juin 1993, l'adoption d'un crédit de 80 millions de 
francs destinés à la réhabilitation du Palais Wilson, a saisi toute l'importance de 
l'enjeu que représente la Maison de l'environnement pour le rayonnement de la 
Suisse et de Genève dans un domaine particulièrement important pour l'avenir de 
l'humanité. Il convient donc de témoigner notre assentiment à ce projet. 

Dès lors, la présente proposition pourra être concrétisée par des actes notariés 
définitifs à l'entrée en force des autorisations de construire se rapportant à la salle 
de congrès, à la réhabilitation du Palais Wilson et à l'extension de l'Hôtel Prési
dent. 

En outre, cet accord, pour être parfait, requiert encore le vote du crédit de 
réhabilitation de 80 millions de francs par les Chambres fédérales. 

Etant donné ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après et à autoriser le Conseil 
administratif à faire établir les actes notariés y relatifs: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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



2906 SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1993 (après-midi) 
Proposition: Palais Wilson 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif, la Confédéra
tion helvétique, le Conseil d'Etat et la SA des Hôtels Président pour la promotion 
et la mise en valeur du site du Palais Wilson, à savoir: 
- la constitution en faveur de la Confédération avec clause de substitution au 

profit de la FIPOI, d'une servitude de superficie gratuite et permanente, au 
sens des articles 779 alinéa 1 CCS, s'exerçant sur une partie de la parcelle 
^1338 index 1, feuille 55, Cité, destinée à permettre la réhabilitation du Palais 
Wilson et de ses abords, en vue de son affectation exclusive aux besoins des 
organisations internationales; 

- la constitution en faveur de l'Etat de Genève et de la Confédération, conjoin
tement et solidairement entre eux, avec clause de substitution au profit de la 
FIPOI, d'une servitude de superficie gratuite et permanente, au sens des 
articles 779 alinéa 1 CCS, s'exerçant en sous-sol d'une partie de la parcelle 
1338 index 1, feuille 55, Cité, destinée à la construction d'un parking souter
rain; 

- la cession par la Ville de Genève à l'Etat de Genève d'une bande de terrain 
d'environ 1565 m2 à détacher de la parcelle 1338 index 1, feuille 55, Cité, 

et en contrepartie, 
- la cession par l'Etat de Genève à la Ville de Genève de la parcelle 3488, 

feuille 56, Cité d'une surface de 976 m2 avec bâtiment; 

cet échange est admis sans soulte, ni retour; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2.-Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
toutes les parcelles comprises et visées dans le susdit accord ainsi que sur celles 
requises pour les aménagements publics, toutes servitudes nécessaires à la réali
sation et à l'exploitation du complexe projeté ainsi qu'à l'aménagement du péri
mètre Wilson en équipements publics. 

Art. 3. - L'arrêté du Conseil municipal du 10 octobre 1989, relatif à l'octroi 
d'un droit de superficie en faveur de la SA des Hôtels Président devenu sans objet 
en cas de réalisation du projet Maison de l'environnement, est annulé. 

Annexes: - plans divers 
- lettre du Conseil fédéral 
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P a l a i s W i Lson 

P l a n Masse 

Echelle : 1/500 

M a i s o n de L ' E n v i r o n n e m e n t 

N° 3 2 2 . 0 0 2 

Date = 22.01.1993 
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P a l a i s WiLsu - Maison de L 'Env i ronnemen t 

P l a n de s i t u a t i o n N° 322.001 
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Lettre du Conseil fédéral suisse au Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève et au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Maison de l'environnement 

Fidèles et chers Confédérés, 

Suite aux différentes discussions qui ont pris place au cours de ces derniers 
mois concernant le principe, la localisation et les modalités de la «Maison de 
l'environnement» à Genève, nous avons le plaisir de vous faire part ci-dessous 
des décisions que nous avons prises à ce sujet. 

Dans l'esprit des entretiens qui ont eu lieu entre délégations du Conseil fédé
ral et du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève le 28 novembre 
1991, prévoyant de mettre la priorité du développement de la Genève internatio
nale sur le maintien de l'acquis et les questions relatives à l'environnement, le 
Conseil fédéral a accepté, le 1er juillet dernier, le principe de créer à Genève une 
«Maison de l'environnement» qui regrouperait sous un même toit les organisa
tions internationales ou organismes en dépendant, actifs dans le domaine de 
l'environnement. Cette «Maison de l'environnement» doit ainsi permettre de ras
sembler le Bureau européen du Programme des Nations Unies pour l'Environne
ment (PNUE) et les organismes en dépendant qui sont établis à Genève ou dans la 
région Iémanique, de même que les organismes de suivi de la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) qui s'est tenue 
à Rio de Janeiro en juin 1992, soit, en principe, les Secrétariats, respectivement, 
de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention sur le climat et de 
la Convention sur la désertification. 

Dans ce contexte, le Conseil fédéral a pris note avec gratitude, lors de sa 
séance du 23 décembre 1992, de la proposition de Genève de mettre à disposition 
le Palais Wilson pour la réalisation de la «Maison de l'environnement». Le 
Conseil fédéral a également décidé de soumettre aux Chambres fédérales un mes
sage pour l'obtention des crédits nécessaires à la rénovation, par la Confédéra
tion, de ce bâtiment au grand prestige historique. 

Ainsi que vous en avez été informés, l'exécution du projet de rénovation du 
Palais Wilson est soumise à un certain nombre de conditions. En particulier, il 
importe que le Grand Conseil de la République et Canton de Genève nous 
confirme formellement sa volonté d'accepter la responsabilité financière de tout 
dépassement éventuel du plafond de 80 millions de francs prévu pour la rénova-



SEANCE DU 24 FEVRIER 1993 (après-midi) 
Proposition: Palais Wilson 

2913 

tion du Palais Wilson (sur la base d'une expertise effectuée par les services com
pétents de l'administration fédérale). De même, nous devrons disposer de la déci
sion du Conseil communal de la Ville de Genève de mettre gratuitement le bâti
ment à la disposition de la Confédération. Ce n'est que lorsque nous serons en 
possession de ces décisions que nous serons en mesure de transmettre aux 
Chambres fédérales le message pertinent pour pouvoir entreprendre la rénovation 
du Palais Wilson. Nous relèverons à cet égard que, au vu des circonstances parti
culières qui entourent ce projet, les travaux seront exécutés sous la responsabilité 
de la Confédération et le bâtiment ne sera remis à la Fondation des immeubles 
pour les organisations internationales (FIPOI) qu'à la fin des travaux. Enfin, nous 
attirons votre attention sur la nécessité d'obtenir très rapidement les décisions 
requises afin de pouvoir entreprendre dès que possible les travaux préparatoires 
de rénovation. 

Etant donné la durée des travaux au Palais Wilson, soit quatre à cinq ans, le 
Conseil fédéral a décidé de mettre à disposition des organismes susmentionnés 
une «Maison de l'environnement provisoire», qui doit permettre de répondre à 
leurs besoins immédiats et intermédiaires jusqu'à ce qu'ils puissent prendre pos
session de leurs nouveaux locaux. Le Conseil fédéral a donc autorisé le directeur 
de la FIPOI, agissant en tant que mandataire de la Confédération, à signer les 
contrats de bail pour la location des surfaces nécessaires au «Geneva Executive 
Center», à Châtelaine, ainsi que les contrats de sous-location avec les organisa
tions qui occuperont ces bureaux. Le Conseil fédéral a en outre autorisé le Dépar
tement fédéral des finances à faire inscrire au Registre foncier un droit d'emption 
en faveur de la Confédération pour le bâtiment du «Geneva Executive Center». 
Ce droit permettra de garantir pendant une année la possibilité pour la Confédéra
tion d'acquérir ces locaux à des conditions avantageuses. 

La réalisation de la «Maison de l'environnement» sera, sans aucun doute, un 
élément important du maintien et du développement de la Genève internationale 
dans le sens qui avait été évoqué lors de la réunion susmentionnée du 
28 novembre 1991. Nous disposerons ainsi d'un élément supplémentaire pour 
démontrer une nouvelle fois aux organisations internationales et à leurs Etats 
membres la portée concrète de la disponibilité traditionnelle de la Suisse et de la 
place de Genève dans le cadre de notre politique d'Etat hôte. Nous répondrons en 
outre ainsi à l'un des objectifs fixés dans le Programme de la législature 
1991-1995, soit la mise en place d'une stratégie visant à maintenir et développer 
le rôle de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'organisations internationales, en parti
culier pour soutenir l'établissement en Suisse d'organisations internationales 
œuvrant en faveur de l'environnement. 

Enfin, nous tenons à vous faire savoir que nous informerons également le 
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève de ces décisions. 
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Nous vous remercions de la disponibilité dont vous faites preuve pour toutes 
les questions relatives aux organisations internationales et pour le dossier «Mai
son de l'environnement» en particulier. 

Nous saisissons l'occasion, fidèles et chers Confédérés, pour vous recom
mander avec nous à la protection divine. 

Au nom du Conseil fédéral suisse 
Le Président de la Confédération: Le Chancelier de la Confédération: 

Berne, le 23 décembre 1992. 

Le président. Je vous rappelle qu'en 1989 une commission ad hoc Wilson 
avait été nommée. Elle était présidée par M. Lescaze. Le bureau se demande si on 
ne devrait pas revenir à cette commission, mandater à nouveau M. Lescaze pour 
convoquer celle-ci afin de discuter de ce problème. Une grande partie des 
membres de cette commission sont encore en activité dans ce Conseil, il s'agit de: 
M. Albert Knechtli, M. Bernard Lescaze, Mme Michèle Martin, M. Olivier 
Moreillon, Mme Hélène Ecuyer, M. Albert Chauffât, Mme Alexandra Gobet Wini-
ger, M. Gilbert Mouron et moi-même. Nous devrons juste remplacer quelques 
membres. C'est une suggestion du bureau. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Je voulais rappeler, comme vous venez de le dire, 
que cette commission ad hoc n'a jamais été dissoute puisque le dossier Wilson a 
continué son petit bonhomme de chemin, comme chacun le sait. Il me semble 
que, pour éviter de reprendre le dossier à zéro, le Conseil municipal devrait le 
renvoyer à cette commission. Mais il est bien entendu que si vous voulez le ren
voyer à la commission des finances, je n'en tournerai pas la main. 

Le président. Le président tout comme le rapporteur de cette commission 
pourraient également continuer leurs fonctions. 

M. Albert Rodrik (S). Sur le fond, la proposition est juste, mais une commis
sion ad hoc, même si elle n'a pas été dissoute formellement, est dissoute par les 
élections, parce que la législature a changé. Cela dit, c'est une bonne idée de 
reprendre les mêmes personnes à cause de leur savoir. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Si cette solution était retenue, j'aime
rais quand même rappeler que deux points étaient restés sciemment en suspens. 
C'étaient des propositions qui émanaient de groupes. Si les nouvelles proposi
tions sont liquidées, il faudrait peut-être saisir l'occasion pour liquider le reste de 
ce qui est en suspens, notamment la couverture du quai et deux motions, etc. 

Le président. J'espère que M. Lescaze, président de cette commission ad 
hoc, vous a écoutée. Comme je vois qu'il y a entente entre le Conseil municipal et 
le bureau, nous allons faire voter la prise en considération et le renvoi de cet objet 
à la commission ad hoc Wilson, présidée par M. Bernard Lescaze. Ah, Madame 
Brigitte Polonovski, vous avez la parole. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Notre groupe renverra cette proposition en 
commission, mais, auparavant, j'aimerais attirer l'attention de ce Conseil sur un 
certain nombre de choses. 

On nous dit que ce projet est très intéressant. Tout le monde est content de se 
débarrasser du souci du Palais Wilson. On a d'abord été très content de s'en 
débarrasser pour en faire un hôtel: cela allait nous rapporter, c'était très bien pour 
Genève et pour tout le monde. On a fait un travail de marchandage fabuleux, 
chaque parti ayant posé de multiples conditions, avancé de multiples exigences. 

Maintenant, on nous propose un projet totalement différent. Tout ce que je 
vois, c'est qu'on nous propose un échange de terrains, mais contre quoi? On ne le 
sait pas. On nous propose de renoncer à une rente. 

J'aimerais que la commission qui s'occupera de ce sujet, qu'elle soit des 
finances ou ad hoc, se souvienne qu'on avait beaucoup insisté sur le fait que, 
quelle que soit la destination - en l'occurrence de l'hôtel, puisque ça devait être 
un hôtel - les gens des alentours puissent avoir un accès à ce territoire qui appar
tient à la Ville, à cet établissement, et pas seulement les clients de l'hôtel, par 
exemple en y installant une brasserie comme il avait été proposé. 

Maintenant on va donc, en principe, donner ce Palais à un projet de la Confé
dération et à une administration qui sera purement «onusienne». L'expérience 
prouve - on a pas mal d'administrations de l'ONU dans notre ville - qu'il n'y a 
absolument aucune communication entre ces institutions internationales et la 
population de la Ville de Genève. Tous ceux qui ont eu l'occasion de fréquenter 
un tout petit peu le Palais des Nations et les différentes commissions qui tra
vaillent dans ces lieux voient bien que ce sont deux univers, deux villes diffé
rentes qui se côtoient. 
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Et là, c'est l'occasion pour nous, pour la Ville, de signaler que nous aimerions 
que, dans le secteur de cette nouvelle administration qui s'établira en ville, un 
endroit soit créé pour que la population et l'organisation qui s'occupera de l'envi
ronnement puissent travailler ensemble ou en tout cas aient des possibilités de tra
vailler ensemble, de s'informer les uns et les autres. 

Un certain nombre de travaux ont déjà eu lieu, car cette question agite un cer
tain nombre de personnes qui sont intéressées. Il y a eu plusieurs rencontres entre 
différentes organisations gouvernementales ou non gouvernementales; institu
tions de notre ville, académiques ou non. Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat se 
sont aussi préoccupés de la question puisqu'ils ont eu un mandat de la Confédéra
tion. 

Je pense que la commission qui s'occupera de ce sujet devrait se renseigner 
pour connaître le mandat du Conseil d'Etat, pour savoir quelles motions ont été 
votées au Grand Conseil, motions qui demandent un certain nombre de choses et 
qui ont déjà fait l'objet d'études. L'automne dernier, M. Haegi a déjà fait faire un 
rapport sur le potentiel environnemental à Genève, et il y a eu un certain nombre 
de propositions de collaboration. Ce rapport a d'ailleurs été donné à quelques 
députés, donc il est tout à fait public. 

Je pense qu'on pourrait aussi demander à M. Gondard, président de la Fédéra
tion des coopérations et ancien directeur de l'IUED, ainsi qu'au directeur de 
l'IUED de venir aussi dire ce qu'ils pensent de ces échanges prévus car, apparem
ment, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas très claires, ni dans la proposition 
ni pour les gens concernés. 

Voilà ce que je voulais donner comme indications à la commission qui 
s'occupera de cet objet. Je pense que cet échange est sûrement très important, 
mais il faut que la Ville soit très au clair sur ce que l'on va faire de ce Palais Wil
son, même si on est bien content qu'on en fasse enfin quelque chose. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je suis un petit peu lent dans 
mes réactions. Je reviens sur votre proposition de relancer la commission ad hoc 
Wilson. C'est une bonne idée, mais cette commission n'est pas complète; donc, il 
faudra nommer de nouveaux membres. Je suis assez inquiet de ce qu'a dit 
M. Rodrik. Il ne faudrait pas non plus nommer des membres dans une commis
sion ad hoc parce que cela nous arrange et que, en fin de législature, cette com
mission tombe. 

D'autre part, à la lecture des noms des anciens membres de la commission ad 
hoc, on s'aperçoit qu'une bonne partie, si ce n'est la totalité, sont membres de la 
commission des finances et, comme il faut aller vite - c'est en tout cas ce que nous 
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a dit le Conseil administratif - la commission des finances est parfaitement habili
tée à étudier ce genre de proposition. Je crois que cela ne pose pas de problème, 
d'autant plus que, les comptes rendus n'étant pas là, la commission des finances a 
des disponibilités pour travailler ce dossier le plus rapidement possible. 

Alors, je me demande s'il ne serait pas plus raisonnable de renvoyer cette pro
position - comme cela a du reste été demandé par le Conseil administratif - à la 
commission des finances, ce qui nous permettrait d'aller assez vite. 

Je vous livre cette réflexion avant qu'on relance la commission ad hoc, parce 
qu'il faudra la convoquer, il faudra la compléter et j 'ai l'impression qu'on va 
perdre beaucoup de temps rien que pour ces simples mesures administratives. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Pour avoir participé, avec mes collègues du 
Conseil administratif, aux négociations avec les représentants de Berne et parti
culièrement avec l'ambassadeur Nordmann, je rappellerai l'urgence des travaux 
que devra conduire la commission que vous choisirez. Il faudrait que les déci
sions soient prises assez tôt, afin que la Confédération puisse déposer son mes
sage aux Chambres pour le début juin. C'est pour cette raison que je vous fais part 
de mon souci quant au choix de la commission. 

J'insiste sur l'urgence. Il faudrait donc voir quelle commission dispose de 
plus de temps; c'est à mettre aussi dans la balance. 

M. Albert Chauffât (DC). Pour répondre à Mme le maire qui demande à 
notre commission de faire diligence, je rappellerai que la commission ad hoc qui 
s'était emparée du dossier avait fait diligence et avait mené son travail en un 
temps record, c'est-à-dire deux mois, pour rendre un rapport d'une centaine de 
pages, et on voit ce qu'il en reste aujourd'hui... C'est-à-dire qu'aucune décision 
n'a été prise, au contraire. 

Le projet qu'on avait initialement prévu pour le Palais Wilson tombe complè
tement à l'eau et je voudrais quand même informer le Conseil municipal de ce qui 
suit. Je suis naturellement satisfait que ce soit une organisation internationale qui, 
par l'intermédiaire de la Confédération, reprenne ce bâtiment, mais je dois vous 
rappeler que c'est quand même un peu plus de 30 millions de chiffre d'affaires 
qui vont disparaître de la vie économique genevoise, ainsi que 1 350 000 francs 
représentant la rente du droit de superficie Ville/Etat. 

Bon, la Ville de Genève montre, une fois de plus, sa bonne volonté vis-à-vis 
de la Suisse tout entière puisqu'elle en fait bénéficier la Confédération helvétique 
et les organisations internationales, ce dont je me félicite. 
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Je voulais quand même attirer l'attention de ce Conseil municipal sur le sacri
fice, parce qu'il faut appeler ça comme ça, que la Ville est en train de faire. C'est 
1 350 000 francs que nous n'encaisserons pas, entre l'Etat et la Ville de Genève, 
et, par les temps qui courent, faites-moi confiance, ce ne serait pas si mal dans 
l'escarcelle de la Ville. 

Bien sûr qu'il y a d'autres problèmes, entre autres ceux de l'environnement. 
Je sais que nos conseillers d'Etat se sont battus à Rio, il faut en tenir compte, mais 
il faut aussi tenir compte de l'effort important de la Ville de Genève en faveur de 
la Confédération. 

Mise aux voix, la proposition de reformer la commission ad hoc est refusée à 
la majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition (une abstention). 

8. Résolution de Mm e s Alice Ecuvillon, Brigitte Polonovski, Mag-
dalena Filipowski, MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques Mon-
ney, Ueli Leuenberger, Albert Knechtli, Eric Mottu: appui à la 
candidature genevoise au Conseil fédéral (R 5013)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Depuis 1919, Genève n'a pu placer l'un des siens au Conseil fédéral. Cette 
situation, au fil des ans, après plusieurs échecs essuyés par des personnalités 
d'envergure appartenant à divers partis genevois, est devenue préoccupante pour 
le lien confédéral que nous voulons fort avec nos concitoyens et nos conci
toyennes de l'ensemble de la Suisse. 

Aujourd'hui, après la démission du conseiller fédéral Felber, Genève a une 
occasion unique de faire la démonstration de sa cohésion profonde en s'unissant 
pour soutenir la candidature de la conseillère nationale Christiane Brunner, dont 
la réussite est liée à la capacité de mobilisation unitaire des Genevois. Originaire 
de Zurich et native de Genève, elle est bien le symbole de notre pays, du Léman 
au Bodan. 

1 Annoncée, 2586. 
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Le Conseil municipal de la Ville de Genève, tous partis confondus, soutient la 
candidature de Christiane Brunner à l'élection complémentaire du Conseil fédé
ral du mois de mars prochain. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne vais pas être très long. Je ne résiste pas à 
l'envie de vous citer le dernier paragraphe de l'éditorial de Michel Barde. A mon 
avis, il devrait inciter tous ceux qui hésitent encore à suivre les résolutionnaires. 

«Participer au Gouvernement fédéral supposera de la candidate genevoise de 
relever un second pari, celui, précisément, de dépasser les seules fonctions de 
députée et de militante pour exercer pleinement l'autorité politique et executive; 
elle en a les moyens et l'intelligence.» 

Je vous demande de soutenir cette résolution. 

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

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, tous partis confondus, soutient la 
candidature de Christiane Brunner à l'élection complémentaire du Conseil fédé
ral du mois de mars prochain. 

9. Postulat de M. Gérald Crettenand: avenir de la Section des 
enquêtes de la Ville de Genève (P 3004)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant: 
- la nouvelle loi cantonale sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 et règle

ment d'application du 15 juillet 1992 entrés en application le 21 juillet 1992; 
- la suppression de l'enquête complémentaire de naturalisation de la Ville de 

Genève; 

1 Annoncé. 1813. 
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- la décision du Conseil administratif de renoncer à la délégation de compétence 
communale pour procéder à l'enquête administrative prescrite par la loi; 

- l'impossibilité au plan cantonal, vu les projets de diminution du personnel, de 
réaliser la promesse fédérale d'abaisser à 24 mois (au lieu de 36 à 48 mois) 
par une simplification de la procédure les délais de réponse pour une requête 
en naturalisation ordinaire; 

- la suppression à terme de plus de la moitié des postes de travail qualifiés à la 
section des enquêtes de la Police municipale (agents de ville), section qui 
perd ainsi son caractère opérationnel, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rapport 
concernant l'avenir de la section des enquêtes de la Police municipale. Ce rapport 
devra comprendre au moins les points suivants: 

- historique de cette section; 

- tâches actuelles; 

- projet pour les tâches futures et incidences financières; 

- répartition des tâches actuelles et futures entre le Canton et la Ville de 
Genève; 

- sort du personnel affecté à d'autres fonctions (niveau salarial, qualifications 
professionnelles, motivation). 

M. Gérald Crettenand (PEG). Tout d'abord, je veux faire deux remarques 
sur le texte qui vous a été proposé. Le titre est en fait: «Avenir de la Section des 
enquêtes de la Ville de Genève» et non pas «du Service des enquêtes», et au qua
trième considérant il faut lire: «L'impossibilité au plan cantonal, vu les projets de 
diminution du personnel» et non pas «sur les projets de diminution du person
nel». (Corrigé au Mémorial.) 

Ce postulat a trait, sur un point particulier, à l'information du Conseil munici
pal par le Conseil administratif sur la politique de restructuration de la Ville et ses 
implications pour le personnel concerné. 

Le 2 juin 1992, je déposais une question écrite (N° 2029) sur les conséquences 
pour la Ville de Genève de l'adoption d'une nouvelle loi cantonale sur la nationa
lité, loi dont l'entrée en vigueur était prévue pour l'été 1992, ce qui a été le cas. 

A ce jour, à ma connaissance, je n'ai reçu aucune réponse alors que des déci
sions étaient prises au niveau du département des sports et de la sécurité et du 
Conseil administratif. Aucune information n'a été donnée au Conseil municipal 
ni à la commission concernée. Seuls les rapporteurs du budget 1993 de la com-
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mission des sports et de la sécurité et de la commission des finances ont eu 
connaissance de la politique d'amaigrissement de la Section des enquêtes de la 
Police municipale, par un courrier de M. Hediger du 28 octobre 1992. Aucune 
mention n'est faite de cette question dans les 101 Propositions du Conseil admi
nistratif. Il semble que le chef du département des sports et de la sécurité ait sauté 
sur une bonne occasion qui se présentait. La nouvelle législation cantonale sur les 
naturalisations ne prévoit plus qu'une enquête, l'enquête complémentaire com
munale est supprimée. Le Conseil administratif n'a pas jugé utile de demander 
que la Ville, sur le territoire de laquelle résident pourtant 40% des futurs naturali
sés, réalise elle-même la seule enquête cantonale par délégation du Canton, ce qui 
aurait été possible. 

Or, la douzaine de fonctionnaires de cette Section des enquêtes ne s'occupait 
pas que des naturalisations. Que va-t-il advenir, par exemple, des enquêtes en 
matière d'engagement de personnel de la Ville et du SIS, enquêtes qui garantis
sent une certaine neutralité et objectivité, notions qui ne sont pas du tout garanties 
au cas où les chefs de service réaliseraient les enquêtes eux-mêmes? Ce service, 
cette section, ne pourrait-elle pas s'occuper des enquêtes sociales au lieu de les 
confier contre argent forfaitaire comptant à 1 ' Etat? 

Rappelons que le Service des enquêtes a été créé en 1843 et était directement 
rattaché au Secrétariat général du Conseil administratif. Les besoins qu'il cou
vrait, à l'époque et encore dernièrement, ont-ils donc tous disparu ou peuvent-ils 
être traités de manière compétente par d'autres? 

Ces questions deviennent de plus en plus théoriques au vu de l'évolution 
rapide de la situation depuis le dépôt le 1er décembre de ce postulat que j'avais 
accepté au mois de janvier de reporter, suite à la demande de M. Hediger. En 
effet, à ce jour, il semble que les trois quarts de la douzaine de personnes compo
sant cette Section des enquêtes aient quitté ce service pour aller travailler dans 
d'autres secteurs de la Ville de Genève, donc, on n'a pas fait d'économie de per
sonnel. 

Le Service des agents de ville, anciennement Police municipale, ne sera ainsi 
bientôt plus composé que d'agents en uniforme, les vœux du chef de ces agents, 
qui ne veut plus de civils avec lui, seront ainsi exaucés. 

Qu'en est-il du personnel recasé? A quelles conditions l'a-t-il été? Si le statut 
du personnel garantit pratiquement le niveau salarial antérieur aux collaborateurs 
transférés, ces derniers occupent-ils ou vont-ils occuper des postes en rapport 
avec leurs qualifications professionnelles? Sont-ils toujours aussi motivés? 
Ont-ils toujours les responsabilités et les possibilités de promotion qui étaient les 
leurs? Comment la municipalité va-t-elle gérer les conflits entre des collabora
teurs qui auront des salaires différents pour le même travail, un chef pouvant être 
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moins payé qu'un subordonné? Quel effort de formation a été fait ou sera fait 
pour aider le personnel transféré à s'adapter? Des contacts ont-ils été pris avec 
l'Etat pour renforcer le Service cantonal des naturalisations par des employés 
venant de la Ville de Genève? 

Je suis sûr que le Conseil administratif, et M. Hediger en particulier, sont très 
sensibles à cette question et auront à cœur de me répondre rapidement. 

Préconsultation 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je crois qu'un certain nombre 
de conseillers municipaux dans cette salle, à part M. Crettenand, ont bien compris 
ce qui s'était passé puisque j 'a i déjà apporté par deux fois des explications à la 
commission des sports et de la sécurité, je l'ai tenue au courant de ce qui se pas
sait. A part vous, Monsieur Crettenand, il semblerait que les gens ont compris, 
mais je vais quand même rappeler ce qui s'est passé. 

Tout d'abord, il faut relever que la Ville de Genève n'a jamais eu de Service 
des enquêtes, Monsieur Crettenand; comme vous le dites dans votre intitulé, c'est 
une section. La Section des enquêtes, au cours de la dernière décennie, compor
tait environ un dixième de la Police municipale, soit une dizaine d'enquêteurs -
pour être précis: onze. Vous avez parlé de la nouvelle loi et vous avez l'air de dire 
maintenant qu'on aurait dû garder les enquêtes. Je rappelle que c'est le Canton 
qui a proposé qu'il n'y ait plus qu'une enquête, celle du Service des naturalisa
tions cantonales, et de ne plus obliger les communes à mener une deuxième 
enquête une année et demie après que l'enquête cantonale a été faite. J'ai pro
posé, vu cette modification de la loi, au Conseil administratif qu'on abandonne 
l'enquête municipale, allant ainsi dans le sens des économies. Donc, nous 
n'avons fait qu'appliquer cette nouvelle loi, comme toutes les autres communes 
du canton, à part une ou deux petites communes rurales qui n'ont peut-être 
qu'une ou deux naturalisations par an. 

J'aimerais rappeler que les vœux de ce Conseil municipal, au cours de ces 
dernières années, étaient clairs: la Ville devait s'en tenir aux tâches légales, et 
encore maintenant vous n'arrêtez pas de nous le rappeler. Donc, en partant de ce 
raisonnement, comme la loi est modifiée, nous ne faisons plus d'enquêtes, ce 
qui fait que j 'a i dû supprimer la majorité des postes d'enquêteurs dans cette sec
tion. 

Que va-t-il rester, maintenant? Il subsiste une toute petite Section des 
enquêtes, pour les enquêtes que nous continuons à mener; ce ne sont plus des 
enquêtes de naturalisation pour des Confédérés ou des étrangers qui veulent se 
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naturaliser. Alors, que vont-ils faire maintenant? Ils continuent à mener des 
enquêtes pour le personnel de la Ville, pour les pompiers volontaires, les sauve
teurs auxiliaires et pour les bibliothèques. 

Donc, j 'ai dû, d'entente avec mes collègues du Conseil administratif, replacer 
ces collaborateurs, en maintenant les avantages acquis, comme prévu dans le sta
tut du personnel de la Ville de Genève, et vous, Monsieur Crettenand, qui êtes un 
bon syndicaliste, vous auriez dû me féliciter ce soir que les gens que nous avons 
replacés, à valeur égale par rapport à leurs capacités, dans d'autres services de 
l'administration, n'aient pas perdu un centime. Là, vous auriez dû me féliciter. 
Vous demandez comment ils vont s'adapter. Je vous rappelle qu'on leur a trouvé 
des places d'après leurs qualifications. J'avais demandé le relevé de chaque per
sonne, sa formation, ses connaissances, son évolution, au cours de ces dernières 
années. Je rappelle aussi que la Ville de Genève, et là aussi vous devriez nous féli
citer, donne des cours de formation permanente, ce qui permet le recyclage de nos 
collaborateurs, et je souhaite que le privé fasse comme nous en ce moment. 

Il va rester trois enquêteurs pour mener les enquêtes que j 'a i citées tout à 
l'heure, mais dans le temps, sur ces trois enquêteurs, deux vont partir à la retraite 
l'année prochaine, ce qui fait qu'il n'en restera qu'un. Un a déjà pris sa retraite et 
cinq ont été replacés dans d'autres services de l'administration. Il en reste un à 
replacer. Quand il y a des postes à repourvoir, nous nous consultons avec mes col
lègues pour voir s'il peut faire l'affaire, par rapport à ses qualifications. Il reste 
une dernière personne qui est gravement malade, je doute qu'elle revienne tra
vailler dans les mois ou même les années à venir. 

Alors, voilà où on en est aujourd'hui, tous sont replacés, avec un salaire égal, 
d'après leurs qualifications et je pense qu'il est bien que nous ayons abandonné 
les enquêtes. 

Pour toutes ces raisons, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de refuser 
le postulat de M. Crettenand, car je crois avoir œuvré dans le bon sens, en vue 
d'une diminution des tâches, de façon qu'il n'y ait pas des tâches faites à double 
par le Canton et la Ville de Genève. C 'est la troisième fois que je donne ces expli
cations à M. Crettenand. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe est un peu emprunté devant ce postulat, 
parce que, comme l'a expliqué M. Hediger, manifestement le Conseil administra
tif a pris une bonne mesure, d'abord de supprimer un double travail et, ensuite, il 
a pris garde à ce que le personnel qui était occupé à ce travail ne soit pas pénalisé 
dans sa vie professionnelle. 

Alors, devant la demande de M. Crettenand, notre position est de se dire que, 
finalement, ce que M. Hediger vient de dire oralement, il peut le mettre par écrit, 
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on le recevra tous d'ici quelques semaines et le postulant sera peut-être satisfait. 
On pense presque comme M. Hediger que ce postulat est parfaitement inutile. 

M. Gilbert Mouron (R). La commission des sports a déjà traité à deux 
reprises de cet objet. Je suis, comme d'autres sur ces bancs, étonné de la proposi
tion de M. Crettenand. S'il la fait à titre professionnel, il faudrait qu'il aille 
peut-être devant une autre instance, mais s'il la fait à titre de collègue municipal, 
qu'il recherche dans ses documents, puisqu'il fait lui-même partie de la commis
sion des sports, et il retrouvera toutes les interventions du magistrat qui nous a 
donné tous les détails, de même que celles des deux intervenants de la Section des 
enquêtes qui sont venus s'expliquer. Il y a des éléments que nous pouvions rede
mander au magistrat, certains points avaient déjà obtenu des réponses, d'autres 
ont été éclaircis ce soir, et je crois que c'est aller un peu trop loin que de demander 
un rapport complexe sur ce sujet. 

Sur le fond, on doit admettre que le Conseil municipal, en tout cas la commis
sion des finances de l'époque, qui avait incité le Conseil administratif à prendre 
des mesures dans ce sens, a obtenu satisfaction. Sur la forme, il y a peut-être 
quelques points qui ont demandé ou qui demandent encore quelques ajustements. 
Il est vrai que défendre les employés, défendre les ouvriers, c'est bien, mais si 
quelqu'un dans ce domaine a de l'expérience, c'est bien M. Hediger, parce qu'il 
s'est déjà occupé de replacer tous les employés du Service des abattoirs, et main
tenant il a les employés de la Section des enquêtes. Donc, je crois que c'est plutôt 
lui qui devrait nous donner un bréviaire des méthodes à utiliser. 

En ce qui concerne le rapport, je dois dire que je suis très mitigé. Je pense que 
si M. Crettenand reçoit encore confirmation du président de la commission des 
sports et de la sécurité sur les événements, s'il peut obtenir les notes de séance, il 
devrait être satisfait. 

M. Gérald Crettenand (PEG). J'ai bien entendu les explications de M. Hedi
ger, mais elles ne me satisfont pas entièrement. 

Entre ce qui a été dit à la commission des sports et ce qui est dit ce soir, pour 
moi ce n'est pas complet et certains points ne correspondent pas à la réalité. Il y a 
aussi des contradictions dans ce qu'a dit M. Hediger. Il est vrai que, quand je vois 
la manière dont le débat s'emmanche, mon postulat pourrait très bien se transfor
mer en motion, mais sur cela je me prononcerai par la suite. 

D'abord, M. Hediger dit: «Cette section restera» et à la fin de son exposé, il 
dit qu'il n'y aura plus personne, donc elle va disparaître! De plus, j 'ai appris ces 
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jours que le Conseil administratif, lors de sa séance du 10 février, aurait pris la 
décision de supprimer cette section. 

J'aime bien recevoir des informations assez complètes et pas seulement par
cellaires, c'est la raison pour laquelle je maintiens mon postulat afin de recevoir 
une réponse écrite. 

Concernant le personnel, c'est vrai que ces gens n'ont pas perdu un centime, 
mais la plupart n'ont pas eu des postes en rapport avec leurs qualifications profes
sionnelles. C'est vrai que certains sont allés devant la commission du personnel 
pour se plaindre, mais cette commission n'a pas pris en compte leurs cas parce 
qu'il s'agissait de cas individuels. Or, en fait, on s'aperçoit qu'il s'agit quand 
même d'un problème collectif. 

Je maintiens mon postulat, je ne le transforme pas en motion. Cela nous per
mettra d'obtenir une réponse écrite un peu plus circonstanciée que ce que 
M. Hediger nous a dit ce soir. 

Le président. Monsieur Hediger, il y a encore deux intervenants, ne 
voulez-vous pas prendre la parole après? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Non, vous permettez, je ne 
peux pas laisser passer ce que vient de dire M. Crettenand, car ce sont des 
rumeurs de couloir. 

Tout d'abord, le 10 février, le Conseil administratif n'en a pas parlé et n'a pas 
pris la décision de supprimer cette section où il ne restera qu'une personne. Cette 
personne est à la tribune en ce moment, je le dis haut et fort: vous resterez le seul, 
Monsieur, comme enquêteur pour le travail qui restera par la suite. 

D'autre part, j 'ai réglé cette affaire avec les commissions du personnel que 
j 'ai rencontrées. J'ai tenu au courant aussi bien l'UDAM (Association des agents 
de ville) que la commission du personnel de la Ville de Genève; son président et 
plusieurs membres sont venus me trouver, je les ai tenus au courant au fur et à 
mesure de l'évolution et du reclassement des gens. Qu'est-ce que je peux faire de 
plus? Qu'est-ce que je vous cache de plus, Monsieur Crettenand, après avoir 
œuvré de cette façon? Maintenant, vous voulez que je vous fasse un rapport écrit! 
Mais ce n'est pas possible! On donne des explications en commission par deux 
fois, on donne les explications en séance plénière. Que voulez-vous de plus? 

Le problème de fond, je sais où il est, Monsieur Crettenand, c'est que certains 
enquêteurs n'ont pas accepté que le Conseil administratif renonce aux enquêtes 
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municipales et aimeraient faire pression sur certains pour qu'on les reprenne. Le 
Conseil administratif a pris une décision, il gère cette Ville, il ne reprendra jamais 
les enquêtes de naturalisation, elles seront effectuées dorénavant par le Canton, 
comme le prévoit la loi. 

M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord j'aimerais féliciter le conseiller 
administratif Hediger de la façon dont il a réorganisé ce service, mais je dois dire 
que j 'a i quand même quelques inquiétudes et je crois que le postulat de notre col
lègue mérite qu'on s'y attache et mériterait quand même une réponse pour 
l'information de ce Conseil municipal. 

Je prends par exemple la suppression de l'enquête complémentaire de la Ville 
de Genève en matière de naturalisations. Je suis membre de la commission des 
naturalisations et je dois vous dire que cette suppression me cause du souci. 
Après que le Canton a fait son enquête, une année, voire deux ans après, vient 
celle du Service des enquêtes de la Ville de Genève, et nous avons déjà vu 
d'importantes différences entre l'enquête du Canton et celle de la Ville. Comment 
voulez-vous prendre une décision sur un rapport fait par l'Etat il y a deux ans, 
alors que la situation du candidat a certainement changé? C'est là que j 'ai peur 
que la commission des naturalisations, par ce système, se voit privée de rapports 
qui soient actualisés. Je rappelle que le Service des enquêtes du Canton chargé 
des naturalisations s'occupe de l'ensemble du territoire du canton de Genève. 

Sur ce point, je regrette la décision du Conseil administratif, je sais bien qu'il 
l'a prise dans le cadre des rationalisations demandées par notre Conseil, mais on 
ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. 

La naturalisation est une chose très importante et il aurait fallu quand même y 
attacher également une certaine importance et voir si, avec le temps, les rapports 
du Département de justice et police sur les naturalisés sont toujours d'actualité; 
j 'en doute beaucoup. 

Au mois de septembre, on nous a poussés à étudier quatre, cinq ou six listes 
de naturalisation et voici que, depuis le 4 ou 5 décembre, la commission des natu
ralisations ne s'est pas réunie. Donc, c'est une preuve que ça ne marche pas si 
bien que cela avec les rapports qui sont établis par l'Etat. 

Monsieur le conseiller administratif Hediger, je n'ai pas de leçon à vous don
ner, mais vous devriez saisir cette occasion pour informer ce Conseil municipal 
de ce que vous avez fait. Vous l'avez fait devant la commission des sports, c'était 
très bien, mais je crois que le Conseil municipal mérite également d'être au cou
rant. C'est la raison pour laquelle je voudrais que ce postulat soit accepté, afin 
que le Conseil municipal soit informé. 
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Mme Eveline Lutz (L). C'est juste un point de détail. On est tous en train de 
parler des économies à faire. M. Pilly a dit que la réponse orale était quand même 
satisfaisante et je rejoins parfaitement son point de vue. 

A ce propos, j'aimerais connaître le coût d'un rapport écrit avec l'historique 
de la section, les tâches actuelles, le projet pour les tâches futures, enfin tout ce 
qui composerait ce rapport, y compris les heures de travail, donc le coût final 
pour un rapport qui, de toute façon, sera déjà dans le Mémorial par la réponse 
d'aujourd'hui de M. Hediger. 

Le président. Très bien. Madame Lutz. Je voulais également dire que le 
Mémorial était un juge intraitable. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. le con
seiller municipal Albert Chauffât que je pense que les problèmes qu'il vient de 
soulever maintenant sont des problèmes que Ton devrait traiter en commission 
des naturalisations. 

Le Canton a cru qu'on allait accélérer le processus des naturalisations en 
modifiant la loi et en supprimant la deuxième enquête municipale. En réalité, ce 
n'est pas le cas. C'est également vrai qu'il se passe un certain nombre de mois 
entre le moment où le dossier est réalisé par le Canton et où il revient de Berne 
après avoir reçu le feu vert. Et, comme cela a l'air de traîner au Service cantonal 
des naturalisations, on pourrait peut-être avoir quelques petits problèmes. Actuel
lement le délai est d'environ deux ans; le Canton croyait gagner six à huit mois, 
mais maintenant on s'achemine vers un délai de plus de deux ans. 

Quand on y réfléchit, qu'est-ce qui pourrait changer dans la situation d'un 
demandeur de naturalisation? Son état civil: il s'est marié ou il a divorcé ou il a un 
enfant de plus. Il peut y avoir des questions de cet ordre, il peut y avoir des ques
tions économiques, par exemple un commerçant qui peut demander sa naturalisa
tion et qui fait faillite. C'est peut-être là que le rapport du commissaire joue un 
rôle important par rapport à la demande qui a été faite plus de deux ans aupara
vant. 

Je pense, Monsieur Chauffât - et là je m'adresse aussi au président de la com
mission des naturalisations, M. Pierre-Charles George - que l'on devrait traiter 
cette question à la prochaine séance de la commission des naturalisations. 

(M. Crettenand redemande la parole.) 
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Le président. Monsieur Crettenand, cela fait trois quarts d'heure que l'on 
discute de la suppression d'un service. Le jour où on discutera du contraire, ce 
sera deux jours de débat... 

M. Gérald Crettenand (PEG). Monsieur le président, vous ne savez pas ce 
que je vais dire. Mon propos vous satisfera. Je retire ce postulat... (quelques 
applaudissements) vu les explications orales qui ont été données ce soir, même si 
cela ne me satisfait pas totalement, et vu que M. Hediger donnera une information 
à la commission des naturalisations. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui ne peu
vent pas être réglés dans cette enceinte et qui doivent être réglés ailleurs. 

Le président. Merci, Monsieur Crettenand, d'être efficace. Le point suivant 
de notre ordre du jour est l'interpellation I 7052, de M. Manuel Tornare: maintien 
des organisations internationales à Genève: la Ville agit-elle? M. Tornare m'a 
informé qu'il transformait cette interpellation en question écrite N° 2051. 

10. Motion de Mmes Sabine Fivaz, Nicole Bobillier et M. Pierre 
Rumo: baux d'insertion pour jeunes entreprises: coup de 
pouce de la Ville (M 1119)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la difficulté pour des artisans et des petits commerçants de trouver des locaux 
à prix abordables en ville de Genève; 

- la faible proportion des jeunes détenteurs de CFC qui ont la possibilité de 
s'établir seuls ou associés; 

- l'obligation pour certains d'abandonner leurs qualifications, ceci en dépit de 
l'investissement déployé pour leur formation, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir pour faci
liter - sur présentation d'un projet comparable à ceux soumis à l'Office genevois 
de cautionnement - la relocation des espaces vides (dépôts, ateliers et arcades) 
aux conditions les plus favorables possible, aidant ainsi au maintien de la vitalité 
à l'échelle des quartiers. 

' Annoncée, 2525. 
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Mme Sabine Fivaz (PEG). Nous avons souvent parlé des façons d'éviter si 
possible le gaspillage d'argent et d'énergie. Aujourd'hui, nous venons vous par
ler du gaspillage de capacités et, plus exactement, des façons de l'éviter. 

Après leur formation et leur premier emploi, on peut admettre que de jeunes 
professionnels manuels, qui ont pu faire leurs preuves, souhaitent s'établir. Et, à 
Genève, on a actuellement des facilités et des handicaps. La facilité, c'est l'offre 
excédentaire de locaux - le phénomène est récent - qui est le résultat de la conjonc
tion de deux phénomènes: le ralentissement conjoncturel et l'afflux de construc
tions neuves. 51% des surfaces vacantes au 1er juin 1992 ont été construites au 
cours des trois dernières années, respectivement 32% de surfaces de bureaux, 
39% de surfaces d'arcades, 82% de surfaces d'ateliers et 39% de dépôts. 

On observe, bien sûr, une esquisse d'ajustement de l'offre et de la demande. Il 
n'en reste pas moins que ces locaux sont quasiment inabordables pour un jeune 
professionnel manuel qui démarre. Parmi d'autres handicaps, il y a un frein ou 
presque un barrage: la faible marge dont dispose l'artisan pour vivre; dans le 
meilleur des cas, il s'agit de 31% du chiffre d'affaires. Par ailleurs, la pratique 
genevoise du goodwill grève lourdement son budget au départ. 

Autre handicap particulier au petit exploitant, qu'il s'agisse d'un épicier, d'un 
droguiste, d'un pâtissier ou d'un artisan: le sens trop aigu de l'individualisme. 
Cela veut dire qu'il est peu acquis à l'idée de faire des achats collectifs ou des 
regroupements collectifs pour faire valoir ses droits. En plus, à Genève, les 
grands magasins mettent rarement en vedette les artisans locaux, ils se font au 
contraire une coquetterie de mettre en valeur des produits italiens, anglais, fran
çais et autres. Il y a des locaux très abordables en périphérie mais, vous êtes bien 
d'accord, l'artisan ne fait pas de publicité; la meilleure publicité est de participer 
à la vie du quartier. Il s'agit donc de pouvoir lui aménager un espace dans le quar
tier même. 

Si nous pensons à la Gérance immobilière, ce n'est pas pour faciliter démesu
rément le démarrage du jeune professionnel; notre idée est de lui offrir un élan au 
départ avec un bail sur une courte durée. La Gérance immobilière pourrait enfin 
court-circuiter cette habitude genevoise du goodwill en choisissant elle-même le 
successeur le jour où l'artisan quitte le local. Voilà notre propos. 

Mme Nicole Bobillier (S). Je vais essayer de ne pas répéter ce que notre col
lègue Sabine Fivaz vient de dire et, si je radote, veuillez m'en excuser. 

Peut-être que, parmi vous, certains se disent que cette motion est une proposi
tion déguisée de plus en faveur du chômage. Et alors? Même si cela est le cas, il me 
semble que nous ne devons négliger aucune initiative, aucune proposition ni 
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aucune action permettant de lutter contre lui. Sans compter, chers collègues, que ce 
n'est jamais dans les périodes fastes qu'on trouve les bonnes idées - même si je ne 
prétends pas que celle-ci en soit une - c'est surtout dans les moments difficiles. 

Un article de la Tribune de Genève du 2 février, signé par notre ancien col
lègue David Hiler le relevait parfaitement: «Depuis 1938, la Suisse n'a jamais 
connu une crise aussi grave que celle dans laquelle elle plonge actuellement...» Il 
n'y a qu'à regarder - entre autres choses - la succession des faillites d'entre
prises, le taux de chômage croissant, le nombre inquiétant d'hommes et de 
femmes, de jeunes et de moins jeunes, qui perdent leurs droits mensuels auprès de 
la Caisse de chômage et la diminution constante des offres d'emplois comptabili
sées par l'Office cantonal. Il y a quelques décennies, pour notre société nantie et 
bien pensante, le chômage était l'affaire d'une population marginale. A présent, il 
n'épargne personne: aujourd'hui, d'autres; nous, demain peut-être. 

Si nous avons choisi de proposer à la Ville de remettre à des artisans et/ou à 
des petits commerçants des locaux à des prix abordables en ville de Genève, c'est 
simplement parce que nous considérons que perdre de l'argent avec des locaux 
vides est regrettable alors que ces derniers permettraient précisément à des gens 
de se lancer - ou de se relancer - sans que cela soit un désastre financier pour 
notre municipalité puisqu'il s'agirait de signer des baux à des prix abordables - j e 
le répète - que nous avons nommés «d'insertion», conscients que la Ville ne les 
remettrait pas à n'importe qui, n'importe comment, mais bel et bien pour donner 
un coup de pouce à des hommes et des femmes refusant de capituler devant 
l'adversité ou à des jeunes, entreprenants, sérieux et refusant de «zoner». 

Si l'on prend en considération la valeur réelle du bâtiment pour calculer le 
loyer, on s'aperçoit qu'il n'y a ni perte, ni gain. Cette motion fait aussi une place 
importante à nos jeunes, précisément. Ceux-ci commencent à être durement tou
chés par le chômage, parfois à travers leurs parents déjà, et ils ont le droit de 
désespérer de l'avenir et de nous! Les jeunes sont pourtant l'avenir de notre ville. 
Nous allons connaître - et peut-être connaissons-nous déjà - le chômage avant la 
prise du premier emploi et il y a quelque chose de pervers là-dedans, parce que 
nous, leurs parents, les adultes, nous leur vantons les mérites d'une solide forma
tion, qu'ils obtiennent au bout de plusieurs années, parfois en traînant les pieds. 
De plus, elle nous coûte cher, cette formation! A nous, les parents, et aussi à la 
collectivité. Et qu'ont-ils, au bout du chemin? Un CFC qui ne leur permettra pas 
forcément de mettre en pratique cette formation durement acquise, à cause du 
chômage ou à cause des frais importants pour s'installer, seul ou associé - j e ne 
parle pas des professions libérales. 

Comme il me semble l'avoir déjà dit, cela s'adresse à des personnes dési
reuses de s'en sortir, auxquelles il conviendrait de donner un coup de pouce, à des 
personnes qui ne demandent pas à être assistées mais à des personnes créatives, à 
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des personnes entreprenantes qui n'ont pas de finances mirobolantes. Et on sait 
bien qu'on ne prête qu'aux riches! Il est bien clair que deux ou trois vieux bouts 
de bois cironés ne seraient pas suffisants pour se propulser antiquaire ou même 
brocanteur; la Ville devra s'entourer de précautions afin de se garantir, et de 
garantir aussi les demandeurs de ces baux d'insertion. La Ville pourrait les 
octroyer sur présentation d'un dossier sérieux, comme il l'est dit dans l'invite, 
comparable à ceux soumis à l'Office du cautionnement. 

Ces dossiers pourraient comprendre trois parties: un projet, bien sûr, dans 
lequel on trouverait l'identification du projet, son fondement, ses objectifs, sa 
mise en œuvre, sa description; le budget, auquel on ferait une large place, et le 
compte d'exploitation prévisionnel. Concernant les objectifs d'un projet, il fau
drait les envisager et les considérer à court terme, pour que la Ville donne un coup 
de pouce en octroyant un bail d'insertion; à un prix abordable, évidemment! 

Comme je le rappelais en préambule, actuellement nombre d'artisans et de 
petits commerçants ferment boutique à la suite de faillites souvent liées à des 
loyers onéreux. Il conviendrait, bien entendu, de trouver une clause précise à ces 
baux d'insertion, empêchant des locataires de résilier un bail en vigueur dans le 
but de l'avoir meilleur marché, alors que, pour eux, tout semblerait se dérouler 
normalement. Ce n'est pas le but de cette motion! Rappelons que le but est de 
permettre à des gens de mettre, ou de remettre, le pied à rétrier, d'où le coup de 
pouce de la Ville. Même s'il est question de pied à rétrier, on ne peut quand 
même pas dire: «coup de pied de la Ville». 

Bref, la motion est-elle exigeante en réclamant des locaux en ville de Genève? 
Je ne le pense pas. Ces locaux doivent être accessibles à la clientèle, car si pour s'y 
rendre c'est une véritable expédition, personne ne se déplacera. Et si personne ne 
passe par là, autant se retirer au Larzac! - pour moi ce serait le pire! L'animation 
d'une rue, d'une cour, existe par les activités, les allées et venues, et cela est 
propre à remonter le moral. Les objectifs à long terme envisageraient l'augmenta
tion raisonnable du bail, le développement de l'entreprise, ce qui pourrait amener 
la création d'un emploi ou de plusieurs. Mais nous n'en sommes pas là! 

Comme vous pouvez le constater, cette motion ne demande pas un soutien 
financier de la Ville mais un coup de pouce: louer des locaux vides actuellement, 
à des prix abordables, pour permettre l'insertion ou la réinsertion professionnelle 
de travailleurs en puissance qui, ainsi, ne viendraient pas grossir le lot d'assistés 
de plus en plus grand. L'exemple de la Ville pourrait être suivi par les régies pri
vées - il est permis de rêver! 

Chacun ayant droit à la dignité et au travail, je souhaite, Mesdames les 
conseillères, Messieurs les conseillers, que vous fassiez bon accueil à cette 
modeste motion et la renvoyiez au Conseil administratif. Merci! 
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Préconsultation 

Mme Madeleine Rossi, maire. Des locaux, oui, encore faut-il en avoir. J'ai 
d'ailleurs eu l'occasion de m'en entretenir avec Mme Fivaz. Elle le sait - vous 
pouvez tous lire cela sur rinfotext, à la page..., je ne m'en souviens plus, 
M. Knechtli me le dira! Le nombre d'arcades vides de la Ville de Genève, Mes
dames et Messieurs, est de cinq sur cinq cents! Voilà ce qu'il reste à louer en 
Ville de Genève. Pourquoi? Parce que, dans une période telle que celle que nous 
vivons, nous suivons, nous aussi, les lois du marché. Et, depuis près de six mois, 
nous avons baissé de 25% le prix de location des arcades plutôt que de les gar
der vides. Cela, naturellement, avec un bail qui retrouvera à terme un loyer cor
rect. 

La deuxième action qui a été conduite est que si, il y a encore un an ou deux, 
nous avions des baux conclus pour cinq ans en ce qui concerne les locaux com
merciaux et les arcades, ces baux sont aujourd'hui d'un an. Plus court, ce n'est 
pas possible! Vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas établir des baux pour six 
mois. En les établissant maintenant pour un an, nous rejoignons exactement la 
volonté des motionnaires. 

Par ailleurs, je voudrais dire à Mme Bobillier que je n'ai pas du tout pris sa 
motion comme une proposition déguisée en faveur du chômage, je trouve que la 
démarche est généreuse. Mais ma crainte est que, par rapport aux cinq arcades qui 
restent et qui n'étaient pas encore louées hier - elles peuvent l'être la semaine 
prochaine, puisque mes renseignements datent d'hier - ma crainte, par rapport au 
contrat de bail que nous connaissons actuellement, même s'il n'est que d'un an, 
est qu'il faut aujourd'hui, vous le savez, six ans de procédure pour libérer une 
arcade. Imaginez que nous fassions une faveur à un jeune, que son affaire marche 
bien et qu'il ne veuille pas partir pour laisser la place à un autre: nous serons alors 
«coincés» par le droit au bail! Reste la question de la justice et de l'égalité de trai
tement. Imaginez que nous puissions suivre votre proposition et que, pour nos 
cinq arcades, nous ayons 50 personnes inscrites: comment ferions-nous le choix 
par rapport à ce que j'appelle l'«égalité des citoyens»? Je comprends absolument 
votre démarche, Madame, je sais qu'il y a des artisans dotés de petits moyens qui 
voudraient se mettre à leur compte et trouver de petites arcades. Or celles dont 
nous disposons - et les plus petites - sont de 50 m2; c'est peut-être trop pour un 
artisan. De plus, elles ne sont pas divisibles pour des questions de commodités et 
d'hygiène. Tout cela entraînerait effectivement des investissements. 

Par rapport à ces cinq arcades, au choix et à 1'«égalité de traitement» -
comme je l'appelle - par rapport au regard que nous avons déjà eu et à tout ce que 
nous avons mis en place dans ce domaine, je crois, Madame, que la Ville de 
Genève n'a rien à se reprocher. 
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Voilà, Madame, ce que je tenais à vous dire. Au sujet des ateliers artisanaux, 
d'après l'état que j 'ai sous les yeux, je peux vous indiquer qu'il n'en reste plus 
qu'un. 

Mme Sabine Fivaz (PEG). Madame le maire, nous enregistrons avec plaisir le 
fait que de nouvelles conditions ont été définies. 

Cela dit, vous avez beaucoup parlé des arcades, mais nous avons mentionné 
d'un seul jet: «arcades, dépôts et ateliers». Un atelier peut être à l'étage. Je vous 
signale qu'une formule comme celle d'Arcoop, aux Acacias, qui regroupe une 
vingtaine - sinon plus - de métiers est une formule satisfaisante et que, au gré de 
la libération de prochains espaces - qu'ils soient convertis en lofts ou en ateliers -
cela pourrait aussi être une formule qui regroupe plusieurs artisans, plusieurs 
commerçants, qui n'auront évidemment pas pignon sur rue mais qui 
bénéficieront de conditions avantageuses. Ce sera peut-être une formule intégrée 
dans un quartier, non pas à la Zimeysa ou près des ports francs, mais intégrée au 
quartier, sur plusieurs étages. Ce sera peut-être une formule d'avenir. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je souhaite donner une petite précision à 
Mme Fivaz: nous avons un atelier artisanal de 69 m2 qui est au cinquième étage. Il 
a d'ailleurs été proposé à quelqu'un et nous attendons sa réponse. Comme je 
viens de vous le dire, c'est le seul atelier qui nous reste. 

Quant à la formule d'Arcoop, je la connais bien, de même que son immeuble, 
car mon beau-fils y travaille. Arcoop est une très bonne formule, dans un 
immeuble qui a été conçu à cet effet. La Ville de Genève n'a pas conçu ce genre 
d'immeubles pour les métiers, mais elle a créé d'autres structures pour les arti
sans. J'irai plus loin: lorsque j'étais encore secrétaire générale des Fondations 
immobilières de droit public, nous avions tout un secteur artisanal dans le cadre 
d'une des fondations, près de la rue du Village-Suisse, plus précisément à la rue 
des Maraîchers où plusieurs artisans se sont installés. Il faut dire que les artisans 
sont des gens qui font peu de bruit et n'aiment pas que l'on parle d'eux; j 'en veux 
pour preuve la difficulté que nous avons à trouver des artisans pour leur décerner 
le Prix de l'artisanat. Nous avons contacté énormément de gens, il n'y en a pas 
beaucoup qui le veulent, car ils souhaitent rester tranquilles et secrets dans leur 
atelier, sans que l'on fasse trop de publicité. C'est une des caractéristiques de cer
tains artisans. 

Je voudrais encore répondre à ce que vous avez dit au sujet des grands maga
sins qui mettent rarement en valeur les artisans locaux. Je démens cette affirma-
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tion, car j 'ai assisté moi-même - par exemple à Balexert - à des inaugurations 
d'expositions artisanales et j 'ai vu qu'il y a maintenant des artisans qui bougent 
avec, à leur tête, un ancien conseiller municipal de la Ville de Genève, M. Probst. 
De plus, dans le cadre de la Foire de Genève, ces artisans font chaque année leur 
propre exposition. Par rapport au jury du Prix de l'artisanat, je sais que de nom
breux contacts ont été pris avec des grands magasins du Centre-Ville: des actions 
ponctuelles sont projetées, non seulement pour cette année, mais aussi à partir de 
l'année prochaine. 

Le président. Nous procédons au vote. Que ceux qui acceptent cette motion 
lèvent la main. C'est la majorité. (Remarque de M. Olivier Moreillon). 

Nous allons recompter pour faire plaisir à mon vice-président - il aime 
perdre... Mais cela ne fait rien. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 31 oui contre 25 non (4 abs
tentions). 

Le président. La motion est donc acceptée. Vous voyez que je comptais 
bien... un vrai ordinateur! 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir pour 
faciliter - sur présentation d'un projet comparable à ceux soumis à l'Office gene
vois de cautionnement - la relocation des espaces vides (dépôts, ateliers et 
arcades) aux conditions les plus favorables possible, aidant ainsi au maintien de 
la vitalité à l'échelle des quartiers. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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11. Motion de M™» Isabelle Mili, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Marie-France Spielmann, Brigitte Polonovski, MM. Michel 
Ducret et Marco Ziegler: pour une possibilité de remplace
ment des conseillers municipaux (M 1121 )1. 

PROJET DE MOTION 

Exposé des motifs: 

Le fonctionnement actuel du Conseil municipal exige de ses membres une 
présence et une assiduité sans faille. Si cette rigueur s'explique fort bien eu égard 
à la responsabilité dont sont investi(e)s les élu(e)s, cela ne va pas sans poser des 
problèmes pratiques. 

Est-il normal qu'une élue qui vient d'accoucher, par exemple, ne puisse se 
faire remplacer ou transmettre son droit de vote si elle doit manquer une session? 
N'est-ce pas l'exposer aux pressions de son groupe? De même, un(e) conseil-
ler(e) municipal(e) astreint à un service d'intérêt public, ou victime d'une atteinte 
à la santé, doit-il avoir pour seule alternative de démissionner ou de faire perdre 
une voix à son groupe? 

Afin d'éviter de tels inconvénients, d'autres parlements autorisent la sup
pléance des représentants élus du peuple dans certaines circonstances. 

Dans le but de favoriser la participation de toutes et de tous à la vie démocra
tique, les motionnaires vous proposent de charger le Conseil administratif d'étu
dier une solution telle qu'esquissée ci-dessous. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à déposer un projet 
d'arrêté complétant le règlement du Conseil municipal, en vue de: 

- créer la possibilité pour les conseillers municipaux de demander leur rempla
cement pour une durée limitée (4 mois par exemple) dans certains cas d'indis
ponibilité; 

- prévoir en particulier cette possibilité pour l'un des motifs suivants: 
a) congé parental suite à une naissance ou une adoption; 

b) service d'intérêt public; 

c) indisponibilité de longue durée consécutive à un accident, une maladie ou 
des difficultés personnelles graves; 

- régler la procédure de détail, laquelle pourrait prévoir, par exemple, l'asser-
mentation en début de législature, ou au fur et à mesure des besoins, de deux 
suppléants par groupe, choisis parmi les candidats non élus. 

1 Annoncée, 2585. 
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Le président. Nous avons reçu une lettre d'un ancien conseiller municipal et 
je demande à Mme Andrienne Soutter de vous la lire juste avant l'entrée en 
matière. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 20 février 1993 

Monsieur le président, 

Me référant à l'article «Les élus veulent des remplaçants» paru dans le Jour
nal de Genève du 15 courant, je me permets de vous suggérer, en plus des «vien-
nent-ensuite», de prendre également en considération les anciens élus, cumulant 
ainsi les avantages de chacun des deux choix: l'expérience pour les anciens et 
l'utilité de se former pour les «viennent-ensuite». 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, mes sentiments les meilleurs. 

Claude Martens 

(Brouhaha.) 

Le président. Merci, Madame Soutter. Je donne la parole à l'un des motion-
naires. 

M. Marco Ziegler (S). Je lancerai la discussion de ce soir non seulement en 
mon nom mais surtout au nom d'Isabelle Mili, notre ancienne collègue, qui est à 
l'origine de cette motion. L'idée première lui en revient, mais elle n'est plus là 
pour l'exposer elle-même. J'essaierai, avec moins de talent qu'elle sans doute, de 
me faire son porte-parole et de développer trois observations pour expliquer l'ori
gine de la réflexion que nous aimerions prolonger au sein de ce Conseil municipal 
par cette motion. 

C'est à partir d'un certain nombre de discussions avec des membres de notre 
Conseil municipal qui ont connu des situations évoquées dans cette motion 
qu'Isabelle Mili a eu l'idée de lancer le débat sur ces remplacements. Vous le 
savez, le Grand Conseil a débattu aussi d'une proposition de suppléance des 
députés. Ce n'est pourtant pas en lien avec cette idée-là qu'est née notre motion; 
il se trouve que c'est par coïncidence qu'elle est examinée dans le même temps. 

La charge importante que vivent tous les élus - que ce soient les élus munici
paux ou les élus cantonaux - les difficultés que cela peut apporter pour combiner 
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la vie publique et la vie privée, les aléas de la vie quotidienne que nous rencon
trons également, parce que nous ne sommes ni des surhommes ni des surfemmes, 
ce problème est manifestement posé partout. C'est donc à partir de problèmes 
concrets que se pose la question du remplacement. Nous aimerions suggérer 
quelques pistes pour tenter d'y répondre. Poser le problème, c'est une chose; 
avons-nous la possibilité réelle, avons-nous le droit, comme conseillers munici
paux, de chercher une solution à ce problème? C'est évoquer la question juri
dique. 

D'aucuns d'entre vous, à qui j 'a i soumis le projet de cette motion, ont 
d'emblée posé la question: «Mais qu'en est-il en droit?» La Constitution fixe à 80 
le nombre des conseillers municipaux pour la ville de Genève; la loi sur l'admi
nistration des communes reprend ce chiffre de 80; le règlement du Conseil muni
cipal également. Par contre, ni la Constitution ni la loi sur l'administration des 
communes ne disent quelque chose sur le remplacement, elles ne l'interdisent 
pas, elles ne le prévoient pas non plus. Je pense que ce n'est pas un silence que 
l'on dit «qualifié», c'est un silence qui, simplement, laisse la question ouverte. 
J'en veux pour preuve le fait que le remplacement en cas de décès ou le remplace
ment en cas de démission n'est pas non plus prévu par la Constitution; il n'est pas 
prévu par la loi sur l'administration des communes. Que je sache, il n'est pas 
interdit de prévoir le remplacement dans ces cas-là. 

Même si, à terme, il fallait en arriver à une modification de la loi, ce qui est 
peut-être souhaitable pour que la solution soit ouverte également aux autres com
munes du canton, il faudrait commencer par notre niveau: savoir si une unanimité 
existe pour considérer ce problème comme important, et si une unanimité existe 
aussi quant à la solution que nous aimerions y trouver. 

Aussi, pour permettre cette réflexion, les motionnaires proposent simplement 
le renvoi de cette motion en commission du règlement, dans un premier temps. 
J'ai pris quelques contacts, vous l'aurez vu, la liste des signataires est suffisam
ment importante pour réunir déjà un certain nombre de partis; cela permet de dire 
que la préoccupation n'est pas limitée à un seul groupe qui chercherait à tirer la 
couverture à lui. Il s'agit de mener la réflexion la plus large possible, une concer
tation entre tous les groupes représentés dans le Conseil municipal, une concerta
tion aussi avec les autorités cantonales qui pourront être entendues par la com
mission du règlement. C'est donc ce à quoi nous conclurons tout à l'heure. 

Vous l'aurez constaté également, le texte de la motion est suffisamment 
souple, suffisamment formulé en termes d'interrogation plutôt que d'affirmation, 
pour montrer qu'il s'agit d'imaginer des solutions et que l'on peut aller bien 
au-delà. Le Conseil administratif pourrait revenir avec d'autres propositions, 
peut-être avec des choses plus imaginatives encore. Nous proposons des pistes 
sans vouloir imposer quoi que ce soit. 
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Dernière réflexion: parmi les problèmes concrets qui ont été rencontrés par 
des conseillers municipaux, c'est vrai que la maternité est peut-être celui qui se 
pose le plus fréquemment; nous l'avons connu récemment parmi des membres de 
notre Conseil municipal. C'est pour cela aussi qu'un certain nombre de signa
taires de la motion sont des femmes. Je crois que répondre par cette possibilité de 
remplacement provisoire - remplacement limité dans le temps et dans des cas 
bien précis, bien délimités par le règlement - c'est en particulier permettre et faci
liter l'accès des femmes à la charge élective. Parce que prévoir le cas de la mater
nité - on pourrait aussi l'imaginer pour le père, et c'est pour cela que la formula
tion est suffisamment large pour inclure d'autres hypothèses en cas de naissance 
ou d'adoption - c'est en tout cas faciliter l'accès des femmes et éviter que, chaque 
fois qu'il y a une naissance, se pose ce dilemme: démission ou rester au Conseil 
municipal et sacrifier l'enfant - d'une certaine manière - en tout cas durant les 
premiers mois de l'allaitement. 

Nous aimerions qu'une solution souple soit trouvée, qui permette en tout cas 
la réflexion et qui permette, avec expérimentation pratique pendant le délai limité 
qui serait fixé, de se poser la question de la démission sans être trop rapidement 
au pied du mur comme l'exige le règlement actuel du Conseil municipal. 

C'est donc avec ces quelques pistes et les compléments qui seront formulés 
par les autres motionnaires que j'aimerais vous demander, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, d'entrer en matière sur cette motion. Ce n'est pas un pro
blème urgent et prioritaire, j 'en conviens, mais améliorer les possibilités de tra
vail des conseillers municipaux, c'est aussi assurer la pérennité de notre Conseil 
municipal et assurer la relève dans le futur. Et cela, je crois que c'est quand même 
une question suffisamment importante pour que vous entriez en matière et accep
tiez le renvoi à la commission du règlement. Je vous remercie. 

Mme Marie-France Spielmann (T). La motion et son exposé des motifs vous 
donnent clairement les buts de notre proposition. Je limiterai mon intervention à 
deux aspects, celui des expériences déjà réalisées dans ce domaine et celui des 
prolongements légaux nécessaires pour permettre la mise en pratique de nos pro
positions. 

La démarche que nous vous proposons d'entreprendre n'a en fait rien de nou
veau, puisqu'elle est déjà appliquée dans d'autres villes de notre pays. Il semble 
donc utile de tirer quelques enseignements de ces expériences. Ainsi, par 
exemple, le règlement du Conseil de ville de Delémont, composé de 50 membres, 
prévoit en son article 27 l'élection de suppléants en même temps que les membres 
du Conseil. Les suppléants remplacent les membres du Conseil de ville lors des 
séances plénières, ils ont les mêmes droits et obligations que les titulaires et peu-
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vent être désignés pour représenter leur groupe dans les commissions. Par contre, 
ils ne sont pas éligibles au bureau du Conseil. Il est établi une seule liste pour 
l'élection des conseillers et des suppléants. A toute formation représentée au 
Conseil de ville est attribué d'office un suppléant; ensuite, chaque liste obtient un 
suppléant pour cinq conseillers de ville élus. Sont élus suppléants les candidats 
ayant obtenu le plus de suffrages après leurs colistiers élus au Conseil de ville. 
Pour le surplus sont applicables les dispositions régissant l'élection du Conseil de 
ville. Les élus excusés à une séance ou à une commission avertissent le président 
qui informe les membres du Conseil ou des commissions concernées du rempla
cement de l'élu par un suppléant désigné par le groupe. D'autre part, les sup
pléants ont accès aux informations et leur participation active aux travaux du 
Conseil les prépare, le cas échéant, à exercer le mandat d'élu de manière immé
diatement efficace. Cette expérience, jugée positive, rencontre une très large 
approbation et a démontré son efficacité. Nous sommes conscients que la mise en 
pratique de notre proposition nécessite des modifications législatives - le canton 
du Jura connaît d'ailleurs également le système des suppléants au législatif canto
nal - ces changements ne constituent pas un handicap insurmontable pour per
mettre de concrétiser cette motion. 

Nous laissons au Conseil administratif le soin d'examiner cette affaire et, le 
cas échéant, de prendre tous les contacts utiles avec le Canton, voire avec d'autres 
communes, pour développer cette idée. Nous sommes persuadés que la possibi
lité d'ouvrir notre Conseil à des suppléants permettra de faciliter le fonctionne
ment de nos institutions. Merci. 

Préconsultation 

M. André Kaplun (L). Je serai bref et ne parlerai pas, contrairement à ce que 
d'aucuns auraient attendu, du problème juridique que provoque cette motion, car 
je pense que la commission du règlement aura tout loisir de se le poser, à savoir 
les considérations législatives, réglementaires et constitutionnelles que cette 
motion soulève. 

Je crois simplement que l'on peut, à bon droit, s'étonner de cette motion à cer
tains égards, tant elle me paraît avoir été déposée sans avoir été mûrement réflé
chie. Je me baserai simplement sur un ou deux aspects de cette motion, notam
ment sur la durée dont on nous dit qu'elle pourrait être de quatre mois. Cela n'est 
pas très sérieux, car on voit mal en pratique comment cette durée serait comptée: 
s'agirait-il de quatre mois consécutifs? par année? sur une durée d'une législa
ture? D'autre part, on peut se demander si on n'aboutirait pas à des situations où 
des conseillers municipaux viendraient une fois et ne viendraient pas la pro
chaine, viendraient deux fois et ne reviendraient plus pour réapparaître plusieurs 



2940 SEANCE DU 24 FÉVRIER 1993 (après-midi) 
Motion: remplacement des conseillers municipaux 

mois plus tard. Je crois qu'il faut aussi penser au système des maladies diploma
tiques dont on ne voit pas très bien, non plus, comment on pourrait s'en accom
moder dans l'enceinte d'un parlement aussi sérieux - j e l'espère - que le nôtre. 

Autre considération: on nous propose deux suppléants par groupe. Je crois 
que c'est quand même bien surprenant, comme proposition, dans la mesure où, 
me semble-t-il, dans cette enceinte, les partis politiques sont représentés en fonc
tion du résultat d'élections! Et on ne voit pas pourquoi le nombre de suppléants 
serait différent de ceux qui sont aujourd'hui dans cette enceinte. 

Par conséquent, cette motion a un très grand défaut, elle conduit à une ampu
tation de la fonction de conseiller municipal et me paraît véritablement dénaturer 
la fonction pour laquelle nous avons été démocratiquement élus. Je me demande 
aussi si cette motion ne vient pas justement sur votre bureau à un moment où les 
blocs droite et gauche sont à 40/40? Et l'on peut se demander si cette motion 
aurait également été déposée dans une situation où l'on aurait eu une majorité 
claire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. 

En conséquence, je ne peux que déplorer cette motion et je ne recommanderai 
pas qu'elle soit transmise à la commission du règlement. 

M. Gilbert Mouron (R). Il y a peut-être quelque chose de sympathique à 
vouloir faire remplacer les absents, mais il y a quelque chose d'absolument hor
rible dans cette motion, c'est la façon dont cela va se passer. 

Je ne doute pas que des remplaçants puissent être intéressants. Mais, alors, 
que se passera-t-il au moment des élections? Vous allez mettre en avant un sys
tème élitaire de gens qui vont, pour une raison ou pour une autre, prendre la tête 
des listes pour se faire élire. Avec le règlement actuel, ils apprécieront la charge 
que représente le mandat. Mais avec l'introduction des remplacements on s'en 
fichera et on prendra les meilleurs possible dont le nom aura été choisi et, der
rière, ils n'assumeront pas leurs tâches et se feront remplacer par de petites 
mains... Cela va pour les grands bureaux d'avocats, ou autres, qui manipulent 
dans tous les sens! Mais cela ne va pas du tout pour un parlement! Je le regrette 
vivement et j'estime qu'il est nécessaire que celui qui veut assumer une tâche 
l'assume jusqu'au bout. Bien sûr, il y a des situations qui sont problématiques, 
par exemple quand il y a une maternité, un accident, une maladie ou des circons
tances spéciales. Actuellement, les absences peuvent être déplorables, parce 
qu'on est à égalité et que, on l'a constaté - pour vous comme pour nous - de 
temps en temps, on perd au vote pour une ou deux voix manquantes. Alors, il faut 
être un peu démocrate! Il faut essayer, aux prochaines élections, d'avoir un avan
tage plus marqué, de façon qu'on puisse se permettre des abandons de part et 
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d'autre. Mais se faire remplacer comme proposé, c'est une erreur fondamentale, 
et je prie l'ensemble de ce Conseil de refuser même la discussion, parce que c'est 
tout faux au niveau de l'élection même! 

Mme Barbara Polla (L). J'aimerais quant à moi m'élever contre les affirma
tions extrêmement pernicieuses de M. Marco Ziegler. 

Avec toute la démagogie de rigueur, on nous assène le fait que cette motion a 
pour but de favoriser l'accès des femmes à leur mission en politique et, dans la 
même phrase, ou presque, on nous dit que ce choix implique le sacrifice de leurs 
enfants. C'est là qu'est tout le pernicieux! Parce que tant qu'on nous confrontera 
à cette pression qui dit que le fait d'assurer des fonctions - par exemple au 
Conseil municipal ou nos fonctions professionnelles - signifie sacrifier nos 
enfants, eh bien, il n'existe aucun espoir de favoriser l'accès des femmes à quoi 
que ce soit! Le fait d'exercer nos fonctions municipales, qu'on soit enceinte, 
qu'on ait accouché, qu'on ait un, deux, trois ou quatre enfants ou davantage, ne 
représente aucunement un sacrifice qu'on fait de nos enfants. Depuis des siècles, 
les hommes nous ont montré qu'on peut parfaitement exercer à la fois la fonction 
de père sans aucunement sacrifier en rien la qualité de l'éducation paternelle et, 
en même temps, exercer une activité politique, une activité professionnelle, du 
plus haut niveau! 

Eh bien, je pense que, de ce fait, c'est une raison supplémentaire à celles qui 
ont été dites précédemment de ne même pas entrer en discussion sur une motion 
où, dans les considérants, on prétend éviter le sacrifice des enfants par les femmes 
qui font de la politique ou qui travaillent. Je vous remercie. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). J'ai signé cette motion et je suis absolument 
ravie qu'un certain nombre de commissaires se soient déjà exprimés sur ce qu'il 
ne faudrait en tout cas pas faire. Et comme, justement, c'étaient des choses que 
nous ne voulions pas suggérer, alors c'est parfait! Par contre, nous n'avons pas du 
tout envisagé de solutions définitives; les choses qui sont suggérées, et sur les
quelles un certain nombre de conseillers municipaux se sont exprimés, n'étaient 
que des pistes de réflexion. 

C'est pourquoi je vous demande de renvoyer cette motion à la commission du 
règlement - où, justement, j 'a i un certain nombre de suggestions à faire. J'aime
rais les faire en commission du règlement pour ne pas allonger ici le débat sur un 
sujet qui, à mon avis, mérite quand même qu'on l'examine. En effet, un certain 
nombre de cantons connaissent déjà ce système de remplacement et en sont fort 
satisfaits. Par ailleurs, un certain nombre d'entre nous désirent réfléchir à ce pro-
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blême. Il me semble qu'interdire qu'on se penche sur ce problème est une 
démarche qui n'est pas digne; on devrait simplement autoriser qu'on y réflé
chisse! Il est possible que, de la commission du règlement, revienne un rapport 
disant que ce n'est ni l'heure, ni le moment, et qu'on a autre chose à faire, mais, 
maintenant, il me semble qu'il y a quand même eu des arguments - et il y en a 
d'autres - pour qu'on envisage d'entrer en matière. 

Il ne s'agit pas de jouer aux chaises musicales entre conseillers municipaux. Il 
me semble que nous sommes plusieurs assez motivés pour consacrer beaucoup de 
temps à la politique de notre ville; c'est un service que nous sommes fiers de 
rendre. Mais il est également évident qu'il est peut-être difficile de motiver 
d'autres personnes pour nous remplacer quand nous démissionnons. Il est pos
sible aussi que nous rendions des services qui sont appréciables et que, si nous 
sommes malades pendant six mois, la collectivité soit ravie, au bout de cette 
période, que nous puissions revenir. Mais que, pendant six mois, le travail puisse 
continuer avec quelqu'un d'autre, qui partage les mêmes convictions que nous, 
serait également appréciable. 

Voilà l'un des aspects que je vois, mais il y a encore beaucoup de choses à 
dire, et j'aimerais bien que la majorité de ce Conseil renvoie cette proposition à la 
commission du règlement. Merci. 

M. Marco Ziegler (S). Une très brève réponse: je suis heureux et j'accepte la 
leçon de féminisme qui m'a été donnée tout à l'heure, même si je peux souhaiter 
la recevoir plus souvent des bancs d'où elle venait. 

Mais nous pensions également à autre chose et le délai de quatre mois qui a 
été évoqué n'était pas tellement celui de l'allaitement que, par exemple, celui de 
l'école d'officiers. Les cas de maladie et les cas d'accidents, eux, ne sont pas des 
choix de vie que l'on fait, ce sont des situations qui vous tombent dessus. Il s'agit 
simplement d'avoir une réponse correcte à ces situations-là et de ne pas pousser 
les collègues hors du Conseil municipal dès que le premier problème survient 
dans leur vie. Il faut leur donner un laps de temps pendant lequel le travail se 
poursuit ici et pendant lequel ces conseillers municipaux ou ces conseillères 
municipales ont le temps de prendre une décision définitive en toute connais
sance de cause. C'est de cela qu'il s'agit et cela concerne aussi bien les hommes 
que les femmes! 

Mme Véronique Piirro (S). Juste en quelques mots, je voulais m'élever 
contre les propos de Mme Polla que je trouve vraiment inadmissibles. Monsieur le 
président, vous ferez dire à Mme Polla que toutes les personnes n'ont peut-être pas 
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les moyens de se payer des baby-sitters pendant qu'elles siègent dans ces rangs et 
que cela serait peut-être une bonne solution. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je fais partie de ceux qui pensent qu'une 
réforme profonde de la vie parlementaire serait nécessaire pour que nous fonc
tionnions un peu différemment et plus efficacement. Il y aurait de nombreuses 
choses à entreprendre pour dépoussiérer notre manière de fonctionner. 

Je pense que la motion qui nous est présentée est extrêmement intéressante 
parce qu'elle lance le débat sur un aspect particulier, celui de la possibilité de 
remplacement des conseillers municipaux. Je ne vois pas pour quelles raisons 
cette motion provoque des peurs et des refus à ce niveau-là, la motion est suffi
samment ouverte, comme M. Ziegler l'a dit. Il faut simplement que nous l'exami
nions. Peut-être que le débat nous amènera par la suite à d'autres propositions. 

Je souhaite quand même vous donner quelques exemples qui montrent qu'il y 
a effectivement des problèmes. En voici un que nous avons vécu de très près dans 
notre groupe: je pense aux quolibets, aux railleries et à certains propos indécents 
que j 'ai pu entendre, en tant que chef de groupe écologiste, parce que l'une de nos 
collègues avait son bébé dans la salle des pas perdus pour, à certains moments, 
pouvoir l'allaiter. Ces remarques provenaient également de partis politiques pré
conisant dans leur programme les valeurs de la famille et des enfants... C'est un 
petit exemple. Soyons conséquents de temps en temps! (Quelques protestations.) 

Mais il y a d'autres problèmes. Il n'est pas possible, non plus, que nous tous, 
dans cette salle - même si nous sommes nombreux et même si nous essayons de 
partager les tâches entre hommes et femmes ou entre femmes et hommes - il n'est 
pas toujours possible, comme cela a été dit auparavant, que nous ayons tous des 
jeunes filles au pair! Ou que tout le monde ait des bonnes à la maison qui puissent 
combler les manques pouvant apparaître à certains moments. Il n'est pas normal, 
non plus, que des gens malades doivent venir dans cette salle parce que, justement, 
ils veulent remplir leur tâche ayant conscience des charges qui leur incombent. J'ai 
vécu cette situation et je sais comment on peut se sentir lorsqu'il faut participer, 
avec une fièvre de plus de 39°C, à un débat financier, c'est-à-dire le budget. 

Il y a des choses à faire au niveau du remplacement des conseillers munici
paux et il y a certainement une autre réforme à faire au niveau de notre parlement. 
Donnez-nous la possibilité d'examiner cette motion en commission du règle
ment, peut-être que de nouvelles idées apparaîtront et nous permettront de fonc
tionner différemment! (Applaudissements de V Alternative.) 

M. Michel Meylan (T). J'aimerais juste dire deux mots en ce qui concerne 
cette motion: si elle me semble partir d'un bon sens et d'un bon sentiment, il est 
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clair qu'elle peut poser un ou deux problèmes. Je pense qu'il faut quand même 
l'appuyer. Car, comme il est indiqué dans cette motion, si par exemple une élue 
accouche, bien naturellement elle manquera une, voire plusieurs séances plé-
nières. Sans parler des séances de commissions. Il ne faut pas que ses collègues 
de groupe soient pénalisés par le fait qu'elle sera absente. 

Deuxièmement, et M. Leuenberger l'a évoqué tout à l'heure, en ce qui 
concerne la maladie et les accidents, il est clair que l'on est déjà pénalisé morale
ment! Alors, si on se dit encore: «Mais que va-t-il se passer au Conseil munici
pal? Si je manque, cela va faire échouer des votes», cela pose quand même un 
problème important. 

Je souhaite encore ajouter que, si cette motion est acceptée, il faudra faire 
attention qu'il n'y ait pas d'abus! Si l'on peut à l'avenir se faire remplacer par un 
suppléant, il faudra vraiment que la raison soit plus que valable. Voilà ce que je 
tenais à dire. Je vous remercie. 

M. Michel Ducret (R). Il faut bien être attentif à une chose, dans le contenu 
de la motion: il ne s'agit pas de remplacements occasionnels pour une brève 
période. Si j ' a i signé la motion, c'est bien parce qu'elle demande l'examen de la 
possibilité et des conditions éventuelles pour que cela soit applicable. 

Je trouve personnellement qu'il y a beaucoup d'arguments opposés qui sont 
valables. Effectivement, le vrai problème de la légitimité et de l'autorité de la 
fonction élue a été évoqué, et il est réellement posé dans le cas de la motion. Mais 
j'aimerais tout de même rappeler à cette assemblée que, dans cette enceinte, 
beaucoup d'anciens conseillers municipaux ont siégé aux côtés de gens qui 
n'avaient jamais été élus en toute légalité. Je veux parler ici du groupe du défunt 
Parti Vigilance, parvenu en cours de législature à bout de «viennent-ensuite», qui 
a pu coopter librement ses conseillers municipaux en toute légalité, avec la béné
diction du Conseil d'Etat. Alors, quand on me parle de la légitimité, de la repré
sentativité, et quand on voit ce qui s'est passé à ce moment-là... Je trouve cela 
totalement inadmissible! Et je pense que la proposition qui est faite ici est beau
coup plus raisonnable. 

Voilà pourquoi, sans être persuadé de la faisabilité de ce qui est proposé, il me 
semble correct d'ouvrir cette discussion, non pas en séance plénière, mais en 
commission du règlement. C'est la raison pour laquelle je vous invite à renvoyer 
cette motion en commission. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission du règlement est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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Le président. Je vous signale que les personnes ayant déposé les motions 
Nos 1122 et 1123 m'ont demandé de renvoyer ces objets à la prochaine séance. 
Monsieur Knechtli, avez-vous demandé la parole? 

M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne la motion N° 1122, je vous 
signale qu'il ne s'agit pas de «VOG» mais de «UOG» et que cela sera rectifié. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet d'arrêté N° 194 de MM. Guy Savary 
(DC), Alain Dupraz (T), Jean-Pascal Perler (PEG) et Mme Alexandra Gobet 
Winiger (S): crédit d'étude pour l'implantation de la Maison de quartier de Plain-
palais à la Tour Blavignac; 

Nous avons également reçu les motions suivantes: 

- N° 1127, de M. Jean-Pascal Perler (PEG): une petite action facile; 

- N° 1128, de M. Ueli Leuenberger (PEG) et Mme Alexandra Gobet Winiger 
(S): vacance d'annonces - annonce de vacances; 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu les interpellations suivantes: 

- N° 7053, de M. Bernard Lescaze (R): Musée des instruments anciens de 
musique: pour une solution rapide; 

- N° 7054, de M. Olivier Coste (S): à quand des patrouilleuses dans les parcs et 
des seuils de ralentissement dans les Rues-Basses et d'autres zones pié
tonnes? 

- N° 7055, de M. Roberto Broggini (PEG): buvette: pas net! 



2946 SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1993 (après-midi) 
Questions 

14. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 2049, de M. Michel Ducret (R): immatriculation du véhicule d'un théâtre 
subventionné; 

- N° 2050, de M. Michel Ducret (R): parcage sauvage rue de Villereuse; 

- N° 2051, de M. Manuel Tornare (S): organisations internationales à Genève; 

- N° 2052, de M. Pierre Marti (DC): coût de métamorphoses. 

b) orales: 

M. René Winet (R). Ma question s'adresse à Mme la conseillère administra
tive Jacqueline Burnand. Je viens d'apprendre qu'un objet d'art de l'artiste 
M. Huber sera installé sur la place du Rhône. J'ai à ce sujet deux questions. 

Est-il vrai que cette sculpture contemporaine coûtera 100 000 francs au 
peuple, main-d'œuvre comprise? Combien de temps cette exposition provisoire 
durera-t-elle? Et faudra-t-il débourser autant à chaque nouvelle exposition sur 
cette place? Je vous remercie d'avance de votre réponse. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pensais, Monsieur 
Winet, que vous étiez tout particulièrement renseigné, puisqu'à l'époque où nous 
avons prévu l'aménagement de la place du Rhône et l'installation d'une sculp
ture, les associations de quartier et d'habitants ont été dûment informées. Nous 
avons tenu une réunion qui s'est, sauf erreur de ma part, déroulée dans la nouvelle 
bibliothèque de la Cité, où nous avons pu vous expliquer et vous dire, en présence 
des membres du Fonds de décoration, le choix que nous avions fait d'une sculp
ture qui peut-être provoquera quelques réactions. L'art contemporain n'est pas si 
aisé à appréhender, en effet. En général il provoque de l'étonnement, voire des 
réactions plus vives. 

Il s'agit, dans ce cas, d'une œuvre de Hans Rudolph Huber, lauréat du Prix 
quadriennal de peinture de la Ville de Genève, artiste très connu à Genève, bien 
sûr, mais aussi bien au-delà de nos frontières cantonales. L'œuvre en question 
s'inscrit dans une volonté de la Ville et du Fonds de décoration d'essayer de 
mieux faire comprendre et connaître l'art contemporain et de permettre aux gens 
d'en débattre. 
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J'espère, pour ma part, que l'œuvre en question, qui n'a pas coûté 
100 000 francs, Monsieur Winet, mais 50 000, sera déposée pendant quelques 
années à cet endroit et qu'ensuite l'aménagement définitif permettra un concours 
du Fonds de décoration à ce sujet. 

Le président. Monsieur Gilbert Mouron, on ne va pas entamer un débat sur 
ce sujet. (Remarques de M. Mouron.) 

Nous sommes aux questions, Monsieur Mouron, c'est quand même moi qui 
préside. Si vous voulez faire les questions et les réponses, déposez une interpella
tion, ainsi vous aurez un débat avec le conseiller administratif. Lorsque vous for
mulez votre question, vous savez d'avance que ce n'est pas une vraie question, 
mais plutôt une interpellation. Monsieur Winet, allez-y, comme ça vos collègues 
seront contents! 

M. René Winet (R). Merci, Monsieur le président. Madame Burnand, merci 
pour votre réponse, mais ma question était la suivante: est-ce vrai que cette sculp
ture coûtera 100 000 francs y compris la main-d'œuvre pour la mise en place? 
Vous m'avez répondu que la sculpture coûtait 50 000 francs, ça je le sais, et j'étais 
parfaitement au courant de la sculpture que vous allez mettre sur la place du 
Rhône, aucun problème. 

Je demande seulement si c'est vrai qu'elle va coûter 100 000 francs. A ma 
deuxième question, vous avez répondu qu'elle resterait en place plusieurs années, 
savez-vous combien d'années? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous donnerai 
une réponse ultérieurement sur le prix exact de l'installation, je n'en ai aucune 
idée ce soir. Je me souvenais du prix de l'œuvre, puisque le Conseil administratif 
a consenti, en effet, à cette dépense en faveur de l'art contemporain et du débat 
qui s'amorce, nous l'espérons, favorablement pour l'installation de notre futur 
Musée d'art moderne et contemporain. 

Cela dit, pour l'aménagement en question, je vous ai dit: «quelques années», 
parce que, comme vous le savez, «Circulation 2000» implique un certain nombre 
de remaniements de la circulation. La Ville de Genève, par ailleurs, n'a que très 
peu d'argent à consacrer à des projets d'aménagement pourtant très intéressants, 
fondés sur l'aspect historique du lieu, mais étant donné qu'il ne s'agit pas d'une 
priorité, nous entendons régler à satisfaction, en ville de Genève, tous les pro
blèmes qui sont véritablement prioritaires en ce moment avant de pouvoir démar
rer une mise en valeur du site en question. 
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M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, ma question s'adresse à 
Mme Burnand et à Mme Rossi. 

A deux reprises, lors de l'étude du budget, j 'ai demandé de connaître le détail 
des éléments qui permettent le calcul de cette fameuse indemnité, reversée à la 
Ville sous forme d'écriture par le Canton, calculée sur le carburant et qui permet 
d'amortir le coût du Service de police. Ce n'est jamais que la troisième fois que je 
demande quels sont ces éléments, ça fait déjà trois fois que je demande quel est le 
détail de ce calcul, et j'aimerais donc savoir, une fois pour toutes, quelle est cette 
opération et comment fait l'Etat pour calculer ces montants. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Impossible de vous répondre sur-le-champ, 
cela fait l'objet d'une convention; nous vous répondrons ultérieurement, à votre 
satisfaction, j'espère, Monsieur Mouron. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Monsieur Rossetti, lors d'une dernière séance 
je vous avais posé une question au sujet du travail de fin d'année d'un étudiant en 
formation de programmeur analyste à l'Ecole de commerce de Malagnou, sur un 
projet informatique concernant le SEVE. Vous m'avez répondu sur SESAME et 
je m'en serais contenté, mais certains conseillers municipaux m'ont fait remar
quer qu'ils auraient voulu avoir une réponse en séance plénière parce que, effecti
vement, ma question avait pour but d'informer le Conseil municipal. 

Je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Je trouve l'idée très bonne de 
pouvoir utiliser des étudiants pour faire des programmes informatiques, et je 
demande s'il y aurait une possibilité d'étendre cela à d'autres sujets informa
tiques concernant la Ville de Genève? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai ultérieurement 
pour donner en plénum une réponse circonstanciée. 

M. Roberto Broggini (PEG). Ma première question sera très brève. Est-ce 
qu'un fonctionnaire de la Ville de Genève pourrait aller avec une burette d'huile à 
la place des Bergues et mettre un peu d'huile à la base de la Flamboyante pour 
qu'elle tourne de nouveau, parce qu'actuellement elle est bloquée par la rouille? 
La Flamboyante est donc la statue qui se trouve sur la place des Bergues et qui 
pivote sur elle-même dès qu'on l'actionne. 

Ma deuxième question concerne les bornes et la chaîne à la place de la Navi
gation qui ont été changées. Pour l'instant, pour toute réponse, j 'a i eu un hausse
ment d'épaules de Mme Burnand et elle a regardé le plafond de notre magnifique 
salle. Ma question était toute simple, j'aimerais savoir combien cela a coûté. 
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Il y avait deux bornes en pierre et une chaîne à la place de la Navigation, elles 
ont été enlevées et remplacées par deux bornes et une chaîne neuves. J'aimerais 
savoir si le caillou était usé... je ne sais pas, je ne comprends pas et les habitants 
du quartier non plus! 

Le président. On vous répondra quand on aura retrouvé les bornes et la chaîne! 

Mme Barbara Cramer (L). Ma question s'adresse à M. Vaissade. Malheu
reusement il n'est pas là, mais je pense qu'on lui transmettra. 

Il s'agit de l'Ecole internationale qui aimerait obtenir, de la part du Victoria 
Hall, le rabais de 35% qu'il concède à des institutions bénévoles et d'utilité 
publique. L'école a écrit à M. Vaissade et n'a toujours pas reçu de réponse. Il 
s'agit d'un concert qui aura lieu en mars au profit de l'agrandissement de l'école. 

J'aimerais juste rappeler que l'Ecole internationale existe depuis soixante 
ans. Elle compte près de 3000 élèves répartis sur trois campus et elle est un appui 
essentiel pour la présence des organisations internationales et des compagnies 
multinationales à Genève ainsi que pour l'enseignement bilingue des Genevois. 

Je crois que cette école aurait droit à cette faveur, et j'aimerais savoir si M. Vais
sade est d'accord de répondre et de répondre favorablement à cette demande. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Madame Cramer, on transmettra votre ques
tion à M. Vaissade, il vous répondra. Toutefois, je ne peux pas vous assurer qu'il 
vous répondra favorablement parce qu'aujourd'hui on a besoin de recettes et, 
quand on augmente des tarifs, on est agressé de toutes parts, j 'en sais quelque 
chose avec mes salles communales. 

Mme Barbara Cramer (L). Cette école ne demande pas plus que ce qui est dû 
à toutes les institutions bénévoles, elle ne demande pas autre chose. De plus, on 
n'est pas là pour créer des subventionnés, on est là pour aider des indépendants 
qui sont encore et toujours autonomes. Donc, je crois que cette école devrait rece
voir le même traitement que les autres institutions. 

Le président. Je vous remercie et je lève cette séance en vous donnant 
rendez-vous mercredi 3 mars 1993 à 17 heures. 

Séance levée à 19 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-huitième séance - Mercredi 3 mars 1993, à 17 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

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

Font excuser leur absence : M. Michel Rossetti, vice-président, Mme Jacque
line Burnand, conseillère administrative, MM. Norbert-Max Blauenstein, 
Philippe Bussien, Mmes Caroline Dallèves Romaneschi, Alexandra Gobet Winiger, 
M. Michel Meylan, Mmes Véronique Purro, Karin Rieser et M. Manuel Tornare. 

Assistent à la séance : Mme Madeleine Rossi, maire, MM. Alain Vaissade et 
André Rédiger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 février 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mercredi 3 mars 1993, de 17 h à 19 h. 
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1. Création de la Banque cantonale de Genève. 

Le président. Je salue Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. 
Nos quelques minutes de retard sont dues à des problèmes de stationnement, mais 
je crois que cette question est maintenant réglée. 

Je vous prie d'excuser Mme Jacqueline Burnand, absente de Genève. M. Michel 
Rossetti m'a également demandé de l'excuser. Par ailleurs, Mme Madeleine Rossi, 
maire, vient de m'indiquer qu'elle peut prendre part à notre séance jusqu'à 17 h 40 
et je la remercie. 

Vous avez tous reçu l'ordre du jour et le rapport qui sera discuté au Grand 
Conseil à fin mars; je vous rappelle que nous n'avons pas à juger ce rapport qui 
nous donne une série d'éléments de réponses suite aux décisions du Conseil 
municipal et à sa résolution N° 5004. 

Je vous informe qu'il n'y a pas de communications lors d'une séance extraor
dinaire. Toutefois, les questions écrites et orales adressées au Conseil administra
tif seront présentées en fin de séance, comme nous le faisons lors des séances 
ordinaires. C'est le règlement qui nous l'impose. 

En ce qui concerne cette journée, une importante délégation de Genève s'est 
rendue ce matin à Berne. Je ne sais pas si vous avez suivi ces événements, mais il 
me semble qu'il y a quand même un certain nombre de remarques à faire et je me 
permets, au nom du Conseil municipal, de donner un avis. 

C'est une sombre journée qui s'est déroulée à Berne aujourd'hui, 3 mars 1993, 
à la séance de l'Assemblée fédérale. Nous pouvons le dire, c'est une triple défaite: 
pour les femmes, pour nos collègues du Parti socialiste et pour Genève. 

En ce qui concerne les femmes, nos concitoyennes et nous-mêmes - après 
l'acceptation du vote sur l'égalité entre hommes et femmes - pouvions légitime
ment espérer une participation de ces dernières au gouvernement fédéral. 

En ce qui concerne le Parti socialiste, nous attirons l'attention des autres par
tis sur le fait qu'ils peuvent être touchés de la même manière. Nous rappelons que 
les différentes instances - cantonales et nationales - du Parti socialiste ont dési
gné démocratiquement Mme Christiane Brunner pour être présentée comme can
didate officielle; ne pas accepter ce fait, c'est remettre en cause le droit de tout 
parti de se déterminer librement! 

En ce qui concerne Genève, 73 ans d'absence au Conseil fédéral commencent 
à peser lourd dans la balance! Après le 6 décembre 1992, nous avons tous 
constaté qu'une réaction positive et constructive s'était établie avec la Suisse aie-
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manique et, aujourd'hui, nous sommes quelque peu perplexes... Restons quand 
même optimistes, il ne faut jamais désespérer! (Applaudissements.) 

Nous abordons maintenant le point essentiel de l'ordre du jour. Vous avez 
tous reçu les documents ayant trait aux communications et relations de la com
mission ad hoc dite «Commission de la Banque cantonale genevoise». Un certain 
nombre de réponses ont été apportées dans le rapport et par le Conseil d'Etat. 
Samedi, j 'ai rencontré M. Olivier Vodoz et j 'ai discuté avec lui de ce problème-là 
par rapport aux relations entre notre commune et l'Etat. Sur certains points, je 
peux vous donner la position que M. Vodoz m'a prié de vous faire connaître. 
Deux points sont en suspens: celui du nombre de membres au conseil d'adminis
tration et celui de la nomination, par le Conseil d'Etat, du président de la future 
Banque cantonale de Genève. 

Si nous n'avons pas discuté très en détail la position du Conseil d'Etat concer
nant la nomination du président, c'est parce qu'elle est régie par la garantie sur les 
livrets d'épargne que l'Etat applique. Si les communes et la Ville de Genève, qui 
sont des partenaires de la BCG, acceptent de participer à cette garantie, le prési
dent du conseil de la future banque sera élu par elles. Mais, l'Association des 
communes ayant donné son avis, je doute qu'elle participe à ce capital. Et je n'ai 
jamais entendu dire que le Conseil municipal et la Ville de Genève voulaient 
s'engager dans cette garantie. Vous trouvez ce point à la page 60, article 4, sous 
«Garantie de l'Etat». C'est donc à vous, Mesdames et Messieurs du pouvoir 
législatif, de vous prononcer là-dessus! 

Concernant le nombre d'administrateurs, M. Vodoz l'a dit clairement dans les 
différentes assemblées auxquelles il a participé, que ce soit à l'Association des 
communes ou auprès des personnes qui détenaient des parts, le nombre d'admi
nistrateurs n'est pas un élément qui pourrait faire échouer ce projet. Il suffirait, si 
le Grand Conseil entrait en matière, de garder cette répartition. 

Pour ce qui est du nombre de membres composant le comité de banque, vous 
avez vu que la commission du Grand Conseil est entrée en matière et que nous 
avons obtenu que ce comité soit composé de sept membres. Il reste un petit point 
à résoudre, discuté en commission des finances et dans ce Conseil, c'est le 
nombre de représentants Ville de Genève ou des collectivités publiques sur les 
sept membres de ce comité de banque. En effet, l'article 14, page 64, ne donne 
pas de précision sur cette question qui reste à débattre. 

Le dernier point, qui a entraîné une longue discussion de notre Conseil, est 
l'introduction de la définition de l'éthique bancaire dans la loi. Vous avez lu, à la 
page 33, le paragraphe rédigé par M. David Lâchât, rapporteur, concernant 
l'éthique bancaire; elle sera introduite dans la loi, mais pas définie, ses règles 
devront être explicitées par une charte d'éthique rédigée par les responsables de 
la banque et approuvée par l'assemblée générale. 
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Voilà donc, par rapport à la résolution N° 5004, acceptée le 18 février 1992, 
ce qui devrait former le cadre de nos travaux. Je donne maintenant la parole à 
Mme le maire. 

Mme Madeleine Rossi, maire. La commission des finances a donc débattu de 
la première lettre de M. Dessimoz, du 11 janvier 1993, et vous avez eu en main la 
réponse du président du Conseil municipal. Il m'appartient maintenant de vous 
donner lecture de deux lettres du Conseil administratif. Le 29 janvier, nous avons 
écrit ceci à M. Hervé Dessimoz: 

«Monsieur le président, 

»V6tre lettre du 11 janvier 1993, nous faisant part des décisions prises par la 
commission que vous présidez au sujet de la composition du conseil d'adminis
tration de la future Banque cantonale de Genève, nous est bien parvenue et a 
retenu toute notre attention. 

»Le Conseil administratif a le regret de vous informer qu'il ne saurait sous
crire au nouveau texte de l'alinéa 2 de l'article 12 du projet de loi sur la Banque 
cantonale de Genève que vous proposez. Sur la question de la composition du 
conseil d'administration, il entend s'en tenir à la résolution du Conseil municipal 
du 18 février 1992 qui proposait la répartition des 24 membres du conseil sui
vante: 18 membres représentant le Canton et les communes dont 9 pour le Canton 
et 9 pour les communes, répartis à raison de 6 pour la Ville de Genève et 3 pour 
les autres communes, et 6 membres au maximum représentant l'actionnariat au 
porteur et élu par lui. 

»Cette répartition a été approuvée à la quasi-unanimité des membres du 
Conseil municipal. La modification que vous suggérez risque fort de ne pas être 
comprise et de constituer ainsi un motif de contestation et d'opposition au prin
cipe même de la création d'une banque cantonale genevoise. 

»En ce qui concerne la désignation du président du conseil d'administration, 
nous prenons acte avec satisfaction que celui-ci sera choisi parmi les administra
teurs désignés exclusivement par les collectivités publiques. Toutefois, nous esti
mons que cette nomination doit être de la compétence du conseil d'administra
tion, comme cela se pratique dans toutes les sociétés anonymes. 

»Enfin, nous avons été informés que le nombre de sièges au comité de banque 
serait réduit de 7 à 5. Sur ce point aussi, le Conseil administratif insiste pour que 
ce comité soit formé de 7 membres afin de garantir une représentation équitable 
des divers partenaires en fonction de leur participation au capital de la future 
Banque cantonale de Genève. 
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»Le Conseil administratif souhaite vivement que votre commission donne 
une suite favorable à nos propositions et crée ainsi un climat et des conditions 
propices à la réalisation de ce projet dont Genève a tant besoin. 

»En demeurant à votre disposition pour d'autres informations, etc.» 

Ensuite, M. Hervé Dessimoz nous a écrit le 5 février - il en a fait de même, 
d'ailleurs, au président du Conseil municipal - pour donner le résultat des travaux 
de la commission. Le Conseil administratif a accusé réception de sa lettre en 
disant ceci: 

«Monsieur le président, 

»Votre lettre du 5 février 1993, nous informant de l'achèvement des travaux 
de la commission ad hoc chargée de l'examen des projets de loi cités en réfé
rence, nous est bien parvenue et a retenu toute notre attention. 

»C'est avec déception que le Conseil administratif a pris connaissance des 
décisions prises par la commission que vous présidez. Il regrette que les points de 
vue qu'il a eu l'occasion d'exposer de vive voix, d'abord devant les commissaires 
et confirmés ensuite par lettre du 29 janvier dernier, n'aient pas retenu leur atten
tion, à l'exception, il est vrai, de la proposition concernant la composition du 
comité de banque. 

»Le Conseil administratif souhaite que ces différents points puissent être 
développés en séance plénière du Grand Conseil. 

»Dans cette attente, nous vous prions d'agréer...» 

Voilà ce que je tenais à vous dire en complément des documents qui vous ont 
été remis. Je vous remercie. 

Le président. Je vous remercie, Madame le maire, de cette information com
plémentaire. 

J'ouvre la discussion. La parole est à M. Bertrand de Week. 

M. Bertrand de Week (PEG). Evidemment que le résultat des travaux de la 
commission du Grand Conseil ne va pas exactement dans le sens que nous sou
haitions à l'origine, et notamment pas dans celui qui était ressorti de nos travaux 
du 18 février 1992. 

Le point de vue des écologistes est le suivant: d'abord, nous voulons saluer le 
fait que la commission du Grand Conseil a pris en considération la préoccupation 
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de l'éthique que nous avions soulevée au Conseil municipal. Car il est fait expli
citement référence, dans la loi, au principe de l'éthique bancaire pour la gestion 
de la future banque cantonale. Une charte éthique va également être rédigée, qui 
ne fait pas partie des textes soumis à l'approbation du Grand Conseil ou de la 
population. Sur ce point-là, évidemment, nous sommes tout à fait satisfaits. 

Par contre, c'est au niveau de la représentation des différents acteurs, qui 
devrait être équitable à nos yeux, que nous ne sommes pas entièrement satisfaits. 
L'article 12, alinéa 2, du projet de loi constitutionnelle stipule - j e cite - que «le 
conseil d'administration représente, dans la mesure du possible, les diverses ten
dances de la vie économique et politique du canton.» En ce qui nous concerne, il 
s'agit de nommer au conseil d'administration des représentants des différentes 
tendances politiques qui peuvent aussi incarner, du reste, des tendances écono
miques. De ce point de vue là, il nous apparaît clairement que la diminution de 6 à 
4 administrateurs désignés par la Ville de Genève, telle que voulue par la com
mission du Grand Conseil, n'est pas satisfaisante. Et, quant à nous, nous mainte
nons le chiffre de 6 administrateurs désignés par la Ville, soit la formule qui était 
ressortie de la résolution votée le 18 février 1992. 

Sur un plan plus général, nous aimerions relever à quel point les députés du 
Grand Conseil ne respectent pas l'autonomie communale. La résolution que nous 
avons votée est une résolution qui émane d'élus du peuple; elle a une certaine 
force puisqu'elle est représentative de la population de la ville de Genève. Il nous 
semble donc que le Grand Conseil devrait prendre en considération la volonté 
exprimée par les élus du peuple de la ville de Genève! Or, là, on en revient tou
jours au problème que nous avons souvent rencontré dans les affaires d'aménage
ment où la Ville donne des préavis et où, en définitive, l'autorité cantonale fait ce 
que bon lui semble. Et c'est - en quelque sorte - à nouveau un préavis qui a été 
donné, avec une belle insistance, sur cet objet en particulier. Je vous rappelle, 
Mesdames et Messieurs, que nous étions unanimes à vouloir 6 administrateurs 
pour la Ville de Genève; cette volonté de la Ville n'a pas été prise en considéra
tion par le Grand Conseil et, à nos yeux, c'est faire fi de l'autonomie communale, 
ce que nous déplorons vivement. 

Evidemment, on chuchote parfois que, s'il n'y a que 4 sièges pour la Ville de 
Genève, c'est peut-être une façon de «faire payer» certaines insuffisances dans la 
gestion de la BCG. Il ne faut pas se voiler la face; il y a eu des problèmes de ges
tion au niveau de la BCG, au niveau d'engagements de crédits, et, aujourd'hui, il 
est vraisemblable que cela peut se traduire par cette diminution des administra
teurs de la Ville parce que la BCG a un poids moindre que celui qu'elle aurait eu 
précédemment. 

Malgré cette gestion, qui à nos yeux n'a pas été très rigoureuse à la BCG, il ne 
faut pas manquer de rappeler l'effort considérable que la Ville de Genève a fait en 



SEANCE DU 3 MARS 1993 (après-midi) 2959 
Création de la Banque cantonale de Genève 

souscrivant de manière répétée aux augmentations de capital de participation de 
la BCG alors que d'autres communes ne pouvaient pas le faire. Cela doit quand 
même être retenu et cela doit justifier à lui seul le fait qu'aujourd'hui la Ville 
puisse avoir 6 administrateurs au sein de la future Banque cantonale de Genève. 

Nous aimerions rappeler qu'au sein du Grand Conseil les écologistes, 
appuyés aussi par le Parti du travail et, dans une certaine mesure, par le Parti 
socialiste, ont défendu âprement la position adoptée par la Ville de Genève. Les 
résultats des votes, tels qu'ils apparaissent dans les documents qui nous ont été 
remis, le montrent très clairement et l'on peut regretter, s'étonner, que les autres 
partis formant ce Conseil municipal n'aient pas soutenu la position telle que 
défendue par la Ville de Genève. 

Enfin, avant de conclure, je crois qu'il est bon de rappeler que cette fusion est 
une nécessité. Nous ne souhaitons pas, quant à nous prendre le prétexte de ce pro
blème pour faire capoter cette fusion; elle nous semble absolument impérative pour 
la vie économique genevoise et pour la survie de ces deux banques également. 
Indépendamment de cela, il nous paraît aussi essentiel que le point de vue de la 
Ville soit écouté et pris en considération. C'est pourquoi nous vous proposons, 
Mesdames et Messieurs, une résolution qui reprend, dans les grandes lignes, la 
résolution que nous avons votée il y a une année. Nous croyons qu'il est préférable 
de redire les choses, de les réaffirmer, pour que le Grand Conseil les entende claire
ment. On pourrait intituler cette résolution «Résolution du Conseil municipal de la 
Ville de Genève». Elle reprend - dans les grandes lignes - celle du 18 février 1992 
avec quelques considérants supplémentaires, et c'est pourquoi je vais la lire. 

PROJET DE RÉSOLUTION (N° 5015) 

«Considérant: 

- que le Conseil municipal a examiné attentivement tous les aspects de la créa
tion d'une banque cantonale unique à Genève, notamment le projet de loi sur 
la transformation de la CEG Genève en société anonyme de droit public et la 
fusion avec la Banque hypothécaire du canton de Genève; 

- la résolution N° 5004 adoptée par le Conseil municipal le 18 février 1992; 

- la participation actuelle de notre commune dans la Banque hypothécaire, cor
respondant aux deux tiers du capital social; 

- la proposition du Conseil administratif relative à la composition du conseil 
d'administration de la future Banque cantonale; 

- l'article 12, alinéa 2, du projet de loi constitutionnelle qui stipule que «le 
conseil d'administration représente, dans la mesure du possible, les diverses 
tendances de la vie économique et politique du canton»; 
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- que la Ville de Genève pourrait reconsidérer sa position face à la fusion suite 
au débat du Grand Conseil sur ce point précis, 

»le Conseil municipal souhaite que la représentation des autorités cantonales 
et communales soit renforcée dans la nouvelle Banque cantonale et, par consé
quent, plus importante que celle proposée à l'article 12 du projet de loi constitu
tionnelle; 

»le Conseil municipal propose que le nouveau conseil d'administration soit 
composé de 21 à 24 membres et comprenne: 

a) 18 membres, représentant l'actionnariat nominatif, dont 9 désignés pour le 
Canton par le Conseil d'Etat et 9 désignés conformément à l'article 13 par les 
communes, dont 6 par la Ville de Genève et 3 par les autres communes; 

b) 3 à 6 membres, représentant l'actionnariat au porteur et élus par lui.» 

Cette dernière invite reprend donc l'invite du 18 février 1992 et a subi un toi
lettage conforme aux dispositions qui figurent dans le projet de loi constitution
nelle. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, la résolution que nous proposons, «Résolution 
du Conseil municipal de la Ville de Genève», afin que ce Conseil la discute et la 
vote à l'unanimité, car nous croyons qu'il faut réaffirmer les principes que nous 
avons émis il y a une année. 

Le président. Monsieur de Week, je vous remercie de bien vouloir remettre 
votre texte à notre bureau. Afin de pouvoir en discuter, une photocopie en sera 
remise à chaque groupe politique. 

Préconsultation sur la résolution 

M. Pierre Rumo (T). Le Parti du travail aimerait souligner aujourd'hui un 
certain scepticisme face à la création de cette banque cantonale. En effet, plu
sieurs questions se posent au sujet de cette BCG nouvelle mouture, c'est-à-dire la 
Banque cantonale de Genève. 

Tout d'abord, concernant le but de cette banque: qui ne peut souscrire à 
l'article 2 du projet de loi sur la Banque cantonale de Genève, qui dit notamment 
en son alinéa premier: «La banque a pour but principal de contribuer au dévelop
pement économique du canton et de sa région»? Cela signifie-t-il que l'actuelle 
Banque hypothécaire du canton de Genève et la Caisse d'épargne de Genève ne 
remplissaient pas ce but? Je serais surpris d'entendre aujourd'hui que ces deux 
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banques genevoises rempliraient un autre but que le développement économique 
de notre canton. Sur ce point, nous ne sommes absolument pas convaincus et je 
vous rappelle que le credo de la plupart des économistes, notamment des écono
mistes libéraux, était, il y a quelques années encore - à peine un lustre: «Small is 
beautiful». Est-on passé au stade contradictoire et symétrique du «Bîg is beauti-
ful»? 

Pour être en pleine actualité, mais pour regarder plutôt en direction de Paris 
que de Berne, le Parti du travail estime que la création de cette Banque cantonale 
de Genève ne va pas forcément provoquer de «big bang» au niveau économique; 
au contraire, il estime que cette «big banque» va sûrement provoquer un chômage 
encore plus important dans ce secteur tertiaire déjà si touché depuis plusieurs 
mois. Car, ne nous leurrons pas, derrière les mots «restructuration», «développe
ment des synergies» et autres termes incontournables du jargon économique se 
cachent des réalités beaucoup plus crues: diminution des effectifs, licenciements 
individuels ou collectifs. Déjà la Banque hypothécaire du canton de Genève a vu 
ses effectifs diminuer de 57 en 1992, comme l'a rappelé M. Ducret lors de la der
nière conférence de presse de la BCG de la semaine passée. Et Ton parle de 160 à 
200 postes de travail en moins lors de la fusion de ces deux banques! Cela signifie 
incontestablement un coût social important, car on sait que ces employés licen
ciés, ayant une formation élevée - CFC, diplôme de l'Ecole supérieure de com
merce ou licence - auront une peine énorme à retrouver du travail dans ce secteur 
économique. 

Par ailleurs, comme l'a rappelé M. de Week, l'autonomie communale est 
bafouée dans cette procédure de fusion. C'est pourquoi nous ne pouvons que 
souscrire à la position du Conseil administratif et à la résolution de ce jour dépo
sée par le Parti écologiste. Nous estimons que le nombre d'administrateurs de la 
Ville de Genève devrait être maintenu à 6 et non pas à 4 comme prévu dans le pro
jet de loi. En effet, le but de cette fusion est quand même de permettre à une large 
partie de la population, sur le plan économique et politique, d'être représentée; eh 
bien, avec 4 sièges au conseil d'administration au lieu de 6, plusieurs partis de ce 
Conseil municipal ne seront pas représentés. Et je vous rappelle qu'à l'heure 
actuelle le Parti du travail n'a qu'un seul représentant au conseil d'administration 
de la BCG et qu'il n'en a aucun au conseil d'administration de la Caisse 
d'épargne de Genève alors que d'autres partis sont nettement plus représentés, 
pour ne pas dire sur-représentés. 

D'autre part, sur le plan économique, nous ne sommes pas sûrs que la Ville 
soit forcément gagnante. Il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, les 
Services industriels ont passé du giron communal à la sphère cantonale; le Parti 
du travail était défavorable à ce transfert et l'on peut voir actuellement qu'il ne 
serait peut-être pas inutile que les Services industriels soient toujours de la com
pétence communale. 
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Par conséquent, aujourd'hui encore, le Parti du travail réserve sa position 
quant à la fusion de la BCG et de la CEG en une seule banque cantonale gene
voise. L'assemblée des militants de notre parti décidera après le vote du Grand 
Conseil s'il peut accepter la création de cette Banque cantonale de Genève et la 
modification de la Constitution genevoise y afférente. 

M. Gilbert Mouron (R). En ce qui concerne les opinions et les avis qui vien
nent d'être émis, quelque chose m'interloque un peu. En effet, je croyais que nous 
étions là pour renforcer une banque cantonale et que nous allions prendre une 
bonne décision. Or, je m'aperçois maintenant que suintent de petits défauts, que 
l'on commence à miner un peu le terrain, et cela me déplaît beaucoup. 

J'admets que l'on puisse renforcer notre position dans ce nouveau conseil 
d'administration et que Ton se batte pour défendre notre cause. Mais, en parlant 
comme le Parti du travail et le Parti écologiste, on émet trop de doutes. Dans la 
situation actuelle, je me réjouis de la création d'une banque cantonale forte! Mais 
il faut simplement que la représentation majoritaire actuelle de la Ville de Genève 
à la BCG soit respectée au sein de cette nouvelle banque cantonale. 

Alors, Monsieur le président, je crois qu'il ne faudrait pas, ce soir, fausser le 
jeu, commencer à s'auto-accuser et à faire un débat pseudo-politique sur ce sujet! 
Je souhaite que les partis ici représentés montrent leur cohésion autour d'une 
seule idée, celle d'être bien représentés dans le nouveau conseil de banque et dans 
le nouveau conseil d'administration; en l'occurrence, on fait ici un peu d'obstruc
tion, je le regrette. 

Si on peut avoir, par exemple, un siège garanti au comité de banque, ce serait 
un bon point. On peut se battre pour obtenir ceci! Mais je crois qu'il n'est pas de 
bon ton d'avoir une banque cantonale avec 24 ou 32 membres sous prétexte qu'il 
faut que tous les partis soient représentés. C'est une banque, qui doit être gérée! Il 
faut des professionnels! Alors, qu'il y ait quelques représentants politiques 
dedans, parce que nous sommes propriétaires, je crois que c'est normal, mais il ne 
faut pas aller au-delà. 

Aussi, Monsieur le président, pourriez-vous veiller à ce que le débat, si pos
sible, aille dans ce sens? C'est-à-dire que nous travaillions dans le sens de l'ordre 
du jour et que nous ne tombions pas dans un débat politique. 

Le président. Monsieur Mouron, je crois que vous vous êtes exprimé très 
clairement et je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Je rappellerai simple
ment le but de cette séance: notre seul moyen est d'intervenir auprès de la prési
dente du Grand Conseil pour lui faire connaître la position qui se dégagera, una-
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nimement - j e l'espère comme vous - de notre Conseil. Vous n'échapperez pas 
aux remarques des différents partis, mais ces dernières n'apparaîtront pas; elles 
sont internes à cette assemblée et normales. 

Je trouve que M. de Week a très bien fait de déposer une résolution et je vous 
demande s'il y a des amendements ou des compléments à y ajouter. Nous pour
rions joindre à ce texte une lettre du Conseil administratif et les adresser à Mme la 
présidente du Grand Conseil en lui demandant d'en donner lecture. Ce sera 
l'aboutissement de notre séance de ce jour. C'est le seul moyen, puisque vous ne 
pouvez ni voter sur le projet de loi, ni faire des amendements. Et je pense que 
vous avez eu raison d'essayer de trouver une formule qui puisse rassembler cette 
assemblée. 

M. Fabrice Jucker (L). Je vous rappelle en préambule que le Parti libéral n'a 
pas souhaité la tenue de cette séance. Alors, je comprends d'une part l'étonne-
ment de M. Mouron, mais, de l'autre, les réponses de M. le président ne me 
confortent guère, parce que je ne sais pas à quoi nous allons aboutir tout à l'heure. 
S'il ressort que nous continuons, tous, de souhaiter ardemment la fusion des deux 
banques, je pense que le Parti libéral sera satisfait; mais si nous confrontons tout à 
l'heure des résolutions diverses, comme c'est le cas maintenant avec le Parti éco
logiste qui nous propose une nouvelle mouture, nous arriverons à un échec. Je 
trouve cela très regrettable et je pense que notre municipalité ne va pas sortir 
grandie de cet exercice. 

J'espère donc que nous continuerons de considérer que c'est simplement un 
débat, que je qualifierai d'interne, afin que nous ayons connaissance de la totalité 
du dossier. A ce propos, je vous remercie, Monsieur le président, de nous avoir 
fait remettre le rapport de la commission du Grand Conseil, qui motive ses prises 
de position. 

Brièvement, la position du Parti libéral: il reste tout à fait positif quant à la 
fusion de la BCG avec la CEG pour former une banque cantonale unique à 
Genève et il tient simplement à préciser les trois points sur lesquels un petit 
conflit, semble-t-il, existe actuellement entre notre municipalité et le Grand 
Conseil. 

Premier point: il s'agit de l'article concernant la nomination du président du 
conseil d'administration par le Conseil d'Etat. Pour notre part et après avoir 
entendu les arguments de la commission, nous considérons que, puisque nous 
demandons une garantie de l'Etat pour cette nouvelle banque cantonale, il est 
effectivement logique que ce soit le Conseil d'Etat qui nomme le président du 
conseil d'administration. Donc, nous ne nous opposons pas à cette proposition et 
nous appuyons le point de vue de la commission ad hoc. 
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Deuxième point: il s'agit du comité de banque, article 14. Là, force est de 
constater que la Ville de Genève, contrairement à ce que certains ont bien voulu 
dire tout à l'heure, a reçu l'appui de la commission ad hoc, puisque nous avons 
proposé que le comité de banque passe de 5 à 7 membres et que telle est la propo
sition qui nous est soumise. Dans ces conditions, nous pouvons donc considérer 
que nous avons obtenu satisfaction, cela également du fait que la Ville de Genève 
y sera forcément représentée puisque la majorité de ses membres, quatre au mini
mum, feront partie de l'actionnariat nominatif. Pour notre part, il est donc clair 
que nous avons obtenu satisfaction sur ce point. 

Troisième point: article 12 concernant le conseil d'administration. Là égale
ment, nous avons lu attentivement les propositions de la commission ad hoc 
et nous constatons que la nouvelle proposition garde exactement le même 
rapport pour la Ville de Genève. Effectivement, dans la proposition initiale de 
24 membres du conseil d'administration - soit 9 pour l'Etat, 9 pour les com
munes et 6 au maximum représentant l'actionnariat au porteur - vous aviez une 
proposition de 6 membres pour la Ville de Genève par rapport à 18 - ce qui nous 
faisait un tiers. Aujourd'hui, dans la nouvelle proposition, le nombre d'adminis
trateurs est ramené à 18, dont 6 pour l'Etat et 6 pour les communes. Or, avec 4 
membres sur 12, la Ville se retrouve également avec un tiers des membres - j e 
parle des membres représentant les communes et l'Etat, bien entendu. De cette 
manière, le Parti libéral pourra également rejoindre cette proposition. Car que 
constatons-nous? Nous constatons une proposition de diminution du conseil 
d'administration et, parallèlement, si c'était possible, un renforcement de 
l'actionnariat privé - puisque, effectivement, on lui donne plus de possibilités de 
faire partie de cette banque. Je pense que c'est un très bon choix car, à l'avenir, 
nous aurons certainement besoin de capitaux. C'est pourquoi nous considérons 
que cette composition est bienvenue. 

A ce stade-là, j'aimerais ajouter une précision en disant qu'à notre avis le 
nombre de sièges d'administrateurs ne nous paraît pas important du fait que, dans 
cette enceinte, il semblerait que certains proposent qu'il y ait 6 sièges uniquement 
afin de pouvoir, si je peux dire, «assurer que chacun sera servi». Je crois que c'est 
simplement faire de la «politique politicienne» et ne pas vouloir prendre en 
compte les objectifs que nous souhaitons aujourd'hui. C'est-à-dire avoir une 
banque cantonale unique à Genève, qui soit là pour le développement de notre 
canton qui, comme vous le savez, en a bien besoin actuellement. Aussi, un 
conseil d'administration quelque peu restreint par rapport à la proposition ini
tiale, mais qui serait composé d'administrateurs, si je peux dire, «extrêmement 
bien choisis», notamment par notre Conseil, serait l'instrument le plus sage et le 
plus efficace que nous pourrions donner à cette future banque cantonale. 

C'est pourquoi le Parti libéral, après avoir pris connaissance des différentes 
propositions et de l'ensemble des articles qui constituent le projet de loi, s'y rallie 
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totalement, estimant qu'il a obtenu gain de cause, notamment sur le comité de 
banque qui est un élément extrêmement important. Nous soutiendrons donc le 
projet tel qu'il nous a été présenté et nous insistons sur le fait que, avant tout, nous 
souhaitons cette fusion. Et nous souhaitons une banque cantonale qui puisse être 
prête au redressement de notre canton et au développement de notre économie, et 
qu'elle soit véritablement à l'écoute des quelques entrepreneurs qui subsistent 
encore dans notre canton. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 

M. Pierre Marti (DC). Le groupe démocrate-chrétien voudrait tout d'abord 
confirmer ce qu'il a toujours dit, c'est-à-dire qu'il demande la fusion de la BCG 
et de la CEG le plus rapidement possible, car il lui semble que c'est un des instru
ments absolument nécessaires à notre canton et à la relance économique. 

Ce soir, nous devrions en tous les cas insister sur le fait que le Conseil munici
pal, dans son unanimité, demande que cette fusion se fasse dans les délais qui ont 
été donnés, c'est-à-dire que la nouvelle banque cantonale puisse démarrer le 
1er janvier 1994. En nous lançant dans de nombreuses discussions et tergiversa
tions, nous risquons d'attirer, le 6 juin prochain, un vote négatif! C'est toujours 
possible. Au moment de voter, nous pouvons toujours subir l'humeur de la popu
lation et le refus de cette fusion. Je crois que le Conseil municipal doit s'engager 
très fermement pour cette fusion et cette création de la nouvelle banque canto
nale. 

En ce qui concerne les divers points de divergence entre le Conseil municipal 
et le Grand Conseil, le groupe démocrate-chrétien se reporte à la première résolu
tion N° 5004 de la commission des finances et, surtout, à la lettre qu'a envoyée le 
Conseil administratif. Je crois que cette lettre définit bien les demandes que fai
saient - et que font encore - les conseillers municipaux. Effectivement, nous pou
vons penser à un certain nombre de personnes représentant la Ville de Genève 
dans le prochain conseil d'administration. Quant à moi - et je n'engagerai pas le 
groupe démocrate-chrétien - j e crois qu'il faut tout de même rechercher une cer
taine efficacité. Le Conseil municipal ne devrait pas se battre forcément pour 
savoir s'il faut 6 ou 4 administrateurs; il faut qu'il nomme au sein de la Ville de 
Genève des administrateurs qui soient efficaces et compétents. C'est cela qui est 
extrêmement important, ce n'est pas le nombre! 

Quant au comité de banque, heureusement, nous avons pu obtenir satisfaction 
et passer de 5 à 7 membres. Mais il me semble tout de même que nous devrions 
insister pour qu'il soit noté dans le texte qu'il y a une place dans le comité de 
banque pour la Ville de Genève. On peut avoir un certain nombre de personnes, 
c'est vrai, mais on peut, par le choix du conseil d'administration, ne plus avoir 
pendant des années un représentant de la Ville de Genève! C'est tout à fait pos-
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sible et ce serait vraiment regrettable pour elle. Nous devons donc insister sur ce 
point précis: qu'il soit mentionné dans ce projet qu'une place est prévue pour la 
Ville de Genève. 

Le troisième point est celui de la désignation du président parmi les adminis
trateurs représentant l'actionnariat nominatif. Heureusement que l'on a, au 
moins, mis l'actionnariat nominatif! Cependant, le fait que ce soit le Conseil 
d'Etat qui nomme le président parmi ses administrateurs pourrait démontrer tout 
à coup une mainmise totale du Conseil d'Etat sur la banque: en désignant d'une 
part ses représentants au conseil d'administration, puis en nommant encore une 
de ces personnes, qu'il a lui-même désignées! Autrement dit, on pourrait vrai
ment avoir quelqu'un qui ne soit à l'écoute que du Conseil d'Etat. Et je ne pense 
pas que ce soit une bonne solution d'avoir un président à la botte du Conseil 
d'Etat! Il me paraît beaucoup plus important que ce soit le conseil d'administra
tion qui, en son sein, parmi les représentants de l'actionnariat nominatif, puisse 
désigner son président. D'autant plus que, dans un conseil d'administration de 
18 membres - ou peut-être de 24 - les gens se connaissent, ils savent quelles sont 
les compétences de chacun et ils peuvent, dès lors, désigner le meilleur d'entre 
eux. C'est une question d'efficacité. 

Maintenant, comment intervenir? Naturellement, nous pouvons voter une 
résolution, par exemple celle du groupe écologiste. Il nous semble, quant à nous, 
que nous devrions nous donner un peu de temps - j e crois que c'est la journée qui 
le veut - et avoir une suspension de séance pour discuter de cette résolution; nous 
pourrions en examiner le texte et les amendements susceptibles d'y être apportés. 
Cependant, je crois qu'il serait beaucoup plus efficace, en plus de cette résolu
tion, que chacun de nous, conseillers municipaux, ait une discussion avec sa 
députation - puisque nous avons quasiment les mêmes groupes politiques au 
Grand Conseil. Nous pourrions alors expliquer exactement quelles sont nos moti
vations quant aux modifications que nous souhaitons et nous pourrions demander 
aux députés de bien vouloir voter dans notre sens. 

Voilà, Monsieur le président, ce que le groupe démocrate-chrétien voulait 
dire. Excusez-moi, j'ajoute encore une chose: si la résolution devait être votée en 
l'état, nous avons tout de même un amendement. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal confirme qu'il est favorable à la création d'une 
banque cantonale dans les meilleurs délais et souhaite que la représentation des 
autorités cantonales et communales...» 
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M. Claude Miffon (R). Beaucoup de choses ont été dites dans ce débat et je 
ne veux pas le rallonger par trop. Je considère cependant qu'il faut aujourd'hui, 
dans cette affaire de la création d'une nouvelle banque cantonale, distinguer 
l'important du secondaire et quitter les querelles de clochers qui sont stériles et 
n'apportent rien. L'important, aujourd'hui, c'est la fusion! C'est la création de 
cette banque cantonale et le rôle qu'elle peut jouer dans notre économie cantonale 
dans ces périodes difficiles. C'est cela qui est important, ce n'est pas le nombre 
d'administrateurs au sein du conseil d'administration! Ce n'est pas non plus le 
nombre de représentants au sein du comité de banque, c'est bien plus la qualité de 
ces représentants. M. Rumo considère qu'en économie «small is beautiful»; nous 
ne pouvons pas partager ce point de vue dans tous les cas car, notamment en 
matière financière, si l'on veut obtenir une action efficace, si l'on veut pouvoir 
intervenir de façon concrète, il est nécessaire de disposer d'une certaine dimen
sion, d'une certaine puissance d'intervention. C'est précisément ce qui est recher
ché dans la création de la banque cantonale par la fusion de la CEG et de la BCG. 

Le conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève ne doit pas 
être le conseil d'administration d'une société multinationale! Récemment, dans le 
débat qui concernait l'Office du tourisme, plusieurs représentants sur les bancs de 
ce Conseil municipal - j e les entends encore - ont dénoncé des structures plétho
riques qui sont par trop inefficaces. Nous considérons donc, en ce qui concerne le 
groupe radical, que le nombre de 18 membres est un nombre correct et qu'il 
devrait permettre à la Banque cantonale de Genève de fonctionner. Il est vrai que 
nous possédons les deux tiers du capital-actions de la Banque hypothécaire du 
canton de Genève, mais, si nous devons faire une petite concession, je crois que 
nous pouvons nous permettre ce sacrifice dans l'intérêt général. 

Cela dit, nous ne nous opposerons pas à une résolution qui tendrait à augmen
ter le nombre des membres du conseil d'administration pour autant que l'on 
n'atteigne pas des chiffres astronomiques. Parce que, encore une fois, l'important 
n'est pas là; l'important est que nous réaffirmions la nécessité de créer une 
banque cantonale à Genève et que cette banque soit utile à notre économie. Je 
vous remercie. 

M. Albert Knechtli (S). D'entrée de cause, je tiens à vous dire, au nom du 
groupe socialiste, que rien ne nous fera changer d'avis sur la nécessité de créer 
cette banque cantonale et, au mois de juin, le Parti socialiste votera «oui». Il faut 
que les choses soient claires. Cela dit, rien ne nous fait penser que la volonté, 
exprimée très majoritairement le 18 février 1992 par ce Conseil municipal, a 
changé. A franchement parler, il n'y a pas d'éléments nouveaux qui seraient de 
nature à modifier notre position qui, je vous le rappelle, avait été le soutien à la 
résolution que ce Conseil avait votée ce soir-là. 
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D'autre part, nous avons eu connaissance, par la voix du maire de la ville, 
Mme Rossi, de la position du Conseil administratif qui, lui non plus, n'a pas 
l'intention de changer sa position par rapport à la résolution votée le 18 février 
1992. Alors, que s'est-il passé? On est obligé d'observer que, par rapport au pro
jet de loi du Conseil d'Etat concernant cette fusion, qui a été présenté au Grand 
Conseil, la commission ad hoc a été singulièrement plus sévère que le Conseil 
d'Etat qui avait fait une proposition de 5 représentants pour la Ville de Genève et 
3 pour les communes. Donc, le Conseil d'Etat avait fait une proposition qui 
n'était, certes, pas celle que souhaitait la Ville de Genève, mais qui était à mi-che
min entre celle souhaitée par la Ville de Genève et celle proposée par la commis
sion ad hoc. 

Il est vrai que la position prise par le Conseil municipal le 18 février partait de 
l'idée que, avec ce nombre, l'ensemble des formations politiques actuelles du 
Conseil municipal avaient des chances d'être représentées dans ce conseil 
d'administration. Nous ne ferons l'injure à personne de penser que, dans chaque 
groupe politique de ce Conseil - car il semblait que c'étaient un peu les préoccu
pations de ceux qui voulaient diminuer le nombre d'administrateurs - il s'agissait 
de compétences; je crois que chaque groupe politique de ce Conseil a des gens 
parfaitement compétents pour occuper un poste d'administrateur dans cette 
future banque cantonale. Cette mesure permettait - parce qu'il faudra quand 
même que cela sorte des cénacles politiques, que ce soit du Grand Conseil ou du 
Conseil municipal! et je vous rappelle qu'au mois de juin le peuple se prononcera 
là-dessus - d'avoir une surface suffisante pour éviter toute velléité de s'opposer à 
cette fusion qui est indispensable sur le plan économique. Tout simplement parce 
qu'il y avait des chances qu'on soit tous présents dans ces futurs organes. 

Il faut donc être clair: la mesure présentée par la commission ad hoc du Grand 
Conseil - le plénum n'a pas encore voté - élimine à coup sûr, au minimum, deux 
formations politiques de ce Conseil municipal! Il faut le dire clairement! Et je ne 
trouve pas cela très habile. Parce que l'efficacité ne dépend pas du nombre, 15,18 
ou 21, elle dépend des gens qui composent ce conseil d'administration. Cela ne 
me paraît, du reste, pas être un argument, ni dans un sens, ni dans un autre. Tout le 
monde a l'air de s'accrocher à l'efficacité d'un petit groupe... Je vous rappelle 
que ce qui est le plus efficace, c'est quand même un seul dictateur! 

En ce qui concerne le vote du mois de juin, je trouve que la création de cette 
banque cantonale méritait un vote unique du peuple genevois, et non pas un «mel-
ting-pot» ou un «patchwork» comme vous l'aurez à ce moment. Je vous rappelle 
que nous voterons sur les F/A-18, sur l'incompatibilité des fonctionnaires et sur la 
création d'une banque cantonale. Alors, vous allez voir un peu le micmac qu'il y 
aura au niveau de l'addition des non et des oui! Je trouve cela peu correct et, en tout 
cas, pas à la hauteur de la mission qu'on s'est fixée, au niveau du Grand Conseil et 
au niveau du Conseil municipal, pour la création de cette banque cantonale. 
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A la lumière de tout cela, le groupe socialiste n'a pas tellement envie de chan
ger d'avis. Du reste, en votant une résolution, nous marquerons une certaine posi
tion, le Grand Conseil fera ce qu'il voudra lors du débat qui aura lieu prochaine
ment. On peut lui siffler dans l'oreille, gauche ou droite, que, s'il revenait à la 
proposition du Conseil d'Etat, en tout cas en ce qui concerne la représentation de 
la Ville de Genève, il ne trouverait pas un Conseil municipal défavorable. 

Sur la mesure concrète qu'évoquait tout à l'heure le groupe démocrate-chré
tien, il nous paraît évident, par souci de cohérence et d'efficacité - si on veut aller 
dans cette logique-là - que le président du conseil d'administration doit être élu 
par le conseil d'administration. La BCG a toujours procédé de cette façon-là et, 
quand le président est compétent, et c'est le cas du président actuel de la BCG, 
Dominique Ducret, on va le citer, c'est pratiquement à l'unanimité du conseil 
d'administration, de toutes tendances politiques, qu'il est élu. J'estime donc 
qu'on n'a pas besoin du Conseil d'Etat pour nous dire comment nous devons faire 
dans un conseil d'administration, puisque tous les membres sont responsables et 
compétents. Ils devraient pouvoir le faire seuls. 

En tout cas, le groupe socialiste demandera que, dans la résolution présentée 
par le groupe écologiste, soit ajouté un point c) stipulant: 

Projet damendement 

«L'élection du président est faite par le conseil d'administration.» 

Je vous remercie. 

M. Pierre Rumo (T). Je serai bref, mais j'aimerais répliquer, malgré tout, à 
certaines remarques de mes collègues. Lorsque je disais: «Small is beautiful», ce 
n'était pas un slogan que je reprenais à mon compte ou que le Parti du travail 
reprenait à son compte. C'était simplement faire référence au fait que beaucoup 
d'économistes, je le souligne, estiment que de petites entreprises sont très perfor
mantes sur le plan économique. De ce point de vue là, nous estimions qu'il ne fal
lait peut-être pas créer une grande banque cantonale qui ne serait pas forcément 
plus performante que les deux banques actuelles. 

On a également dit, sur certains bancs, que nous faisions de la «politique poli
ticienne» au sujet du nombre d'administrateurs dans les conseils d'administration 
de la CEG et de la BCG. Je crois quand même utile de rappeler certains chiffres 
sur la composition actuelle des deux conseils d'administration de la BCG et de la 
CEG: au sein du conseil d'administration de la Banque hypothécaire du canton de 
Genève, il y a actuellement 4 représentants du Parti radical, 4 représentants du 
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Parti démocrate-chrétien, 5 représentants du Parti libéral, 3 représentants du Parti 
socialiste, 1 représentant du Parti écologiste et 1 du Parti du travail. Je ne doute 
pas que toutes ces personnes soient compétentes, mais il ne fait pas de doute que 
notre parti est largement sous-représenté. 

Au sein du conseil d'administration de la Caisse d'épargne de Genève, il y a 
actuellement 5 représentants du Parti démocrate-chrétien, 5 représentants du Parti 
libéral, 4 représentants du Parti radical et 4 représentants du Parti socialiste; il n'y 
a aucun représentant du Parti écologiste et aucun représentant du Parti du travail 
ou d'un autre parti actuellement présent au Grand Conseil. Il est donc hors de 
doute que notre parti a légitimement sa place au sein du conseil d'administration 
de cette nouvelle banque cantonale, si elle est acceptée par le peuple. 

C'est pour cela que nous soutenons la résolution prévoyant toujours 6 sièges 
pour la Ville de Genève. De cette façon, il y a de fortes chances que tous les partis 
actuellement représentés dans ce Conseil aient un siège au conseil d'administra
tion. Et il ne fait pas de doute que tous les partis ont des membres compétents à 
faire élire pour les représenter au sein du conseil d'administration de la nouvelle 
banque cantonale. 

Quant à la comparaison avec l'Office du tourisme faite par M. Miffon, je le 
maintiens, je l'avais dit lors de la discussion de ce sujet, nous sommes toujours 
convaincus qu'il y a beaucoup trop de monde dans les instances de l'Office du 
tourisme. Et, je le rappelle également, le Parti du travail y est largement 
sous-représenté alors qu'il a, là aussi, des personnes fort compétentes en la 
matière. 

M. Bernard Paillard (T). J'aimerais juste dire deux mots. Les intérêts de la 
Ville de Genève ne me semblent pas suffisamment respectés dans le projet qui 
nous est proposé: six administrateurs sur quatre, oui, cela me semble important. 
Mais, surtout, il faut un membre de la Ville de Genève au comité de banque, de 
manière explicite, et non pas implicite. 

De plus, je dois dire que le volet social me semble bâclé: d'après une déclara
tion de M. Guy Fontanet - j e rappelle qu'il est président en exercice du conseil 
d'administration de la Caisse d'épargne de Genève - sur 1100 emplois qui exis
tent entre les deux banques, il y en a déjà eu, en 1992, 110 de supprimés! Cela 
représente une suppression de 10% alors que la fusion n'a pas encore eu lieu. Je 
ne dis pas que l'on peut faire fusionner sans avoir des suppressions de personnel, 
je dis qu'il faut un plan social. Or, le plan social me semble absent! Le plan social 
qui correspondrait à une formation, à une restructuration et à un certain nombre 
de garanties, est bâclé! Il est inexistant! Nous aimerions avoir des engagements à 
ce sujet. 
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Dernier élément: il me semble que les objectifs économiques visés par cette 
fusion sont déjà en très grande partie réalisés par les deux banques séparément. 
En conclusion et à titre tout à fait personnel, je m'abstiendrai de voter à cause du 
volet social bâclé. 

M. Daniel Pilly (S). Je dois rectifier un certain nombre de choses qui ont été 
dites. Concernant la question de la diminution des effectifs, je crois que la plupart 
des gens qui en parlent ignorent qu'une partie de cette diminution est due à la 
création de la société Unicible, c'est-à-dire à la soustraction d'un certain nombre 
d'employés des deux banques, BCG et CEG, pour les placer comme employés de 
la société Unicible qui s'occupe de l'informatique, non seulement pour la Caisse 
d'épargne de Genève et la Banque hypothécaire du canton de Genève, mais aussi 
pour la Banque cantonale du Valais, pour la Banque cantonale vaudoise et le Cré
dit foncier vaudois. Donc, il faut faire attention. Parmi ces diminutions d'effec
tifs, il y a une part assez importante de personnel qui a, au fond, été simplement 
changée d'affectation mais qui a gardé la même profession, les mêmes conditions 
sociales, les mêmes conditions de caisse de retraite, etc. Aussi, il n'y a pas eu une 
diminution aussi importante que cela des effectifs réels. 

Ensuite, on a parlé de plan social: les deux banques se sont engagées très clai
rement à ce qu'il n'y ait aucun licenciement. Et, jusqu'à présent, il n'y a eu aucun 
licenciement, ni à la CEG, ni à la BCG. Il faut le souligner, parce que les 
contraintes économiques sont telles que d'autres banques - grandes ou petites -
elles, licencient! Si nous réussissons cette opération de fusion, eh bien, nous réus
sirons à la faire sans licenciements! Je crois que c'est tout de même un élément 
important et des engagements très clairs ont été pris, me semble-t-il, par les 
organes dirigeants des deux banques. 

Maintenant reste la question du patrimoine. Si vous lisez attentivement - mais 
vraiment attentivement - les pages 16, 17, 18 et 19 du rapport de M. Lâchât, vous 
pourrez constater que, pour un moindre prix, la Ville de Genève, entre autres, 
devient propriétaire d'une entreprise particulièrement intéressante. Et je ne crois 
pas que l'on puisse dire sans un soupçon de mauvaise foi que les droits patrimo
niaux de la Ville de Genève soient négligés dans cette affaire. Au contraire! J'ai le 
très net sentiment que ces droits patrimoniaux augmentent par l'entrée de la Ville 
comme actionnaire nominative de la Banque cantonale de Genève. Evidemment, 
cela, c'est un peu l'avenir qui le dira, parce que c'est un investissement dans un 
établissement nouveau, que tout le monde appelle de ses vœux et auquel on sou
haite une grande prospérité. Il est très clair que si cet établissement n'était pas 
prospère, eh bien, l'investissement de la Ville ne serait pas un bon investissement! 
Mais rien ne laisse penser que l'établissement Banque cantonale de Genève ne 
sera pas un établissement prospère. Quoi qu'il en soit, tout laisse à penser qu'il 
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sera plus prospère que les deux établissements continuant séparément leur petit 
bonhomme de chemin, car cela, alors, on est sûr que cela ne va pas marcher. 

Par contre, la banque cantonale, qui aura un volume suffisant - il ne s'agit pas 
d'être «small» ou «big», mais il s'agit d'être suffisant, d'avoir une masse critique 
- eh bien, la banque cantonale future aura une masse critique que la Caisse 
d'épargne de Genève, et encore moins la Banque hypothécaire du canton de 
Genève, n'ont à l'heure actuelle! Et je crois qu'il faut aussi être conscient de ces 
réalités économiques quand on pense à la valeur du patrimoine de la Ville de 
Genève qui est, pour le moment, investi dans la Banque hypothécaire du canton 
de Genève. Voilà juste les deux ou trois précisions techniques que je voulais 
apporter; sur le fond, mon collègue Knechtli a dit ce que pensait notre parti. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, j'avais levé la main pour recti
fier certaines choses dites par notre collègue M. Paillard, mais notre autre col
lègue M. Pilly vient d'exprimer une bonne partie de ce que je voulais dire et a 
remis l'église au milieu du village en matière économique. 

Il faut savoir aujourd'hui que le secteur tertiaire, en particulier le secteur ban
caire, vit la révolution industrielle qu'on a connue dans le secteur secondaire il y a 
quelques années; en conséquence, la compétition devient beaucoup plus rude 
entre les différents établissements et, dans ce contexte, si l'on veut survivre, il 
faut rationaliser, il faut se doter d'un poids spécifique suffisant pour se battre à 
armes égales avec d'autres établissements cantonaux ou avec d'autres établisse
ments privés. En parlant de plan social, M. Paillard sous-entendait des licencie
m e n t s ^ . Pilly l'a rappelé, il n'y aura pas de licenciements et il ne faut pas que de 
tels sous-entendus puissent persister, ni au sein de ce Conseil municipal, ni dans 
la population. 

Le président. Sans vouloir prendre parti pour qui que ce soit et si l'on fait une 
analyse, on s'aperçoit qu'en ce qui concerne les points contenus dans notre réso
lution de février 1992 - du reste, M. Jucker l'a fait remarquer - le point principal 
restant à régler est celui du nombre d'administrateurs. Ensuite, à part l'élection du 
président il y a le comité de banque - c'est vrai qu'on avait demandé en commis
sion qu'il y ait deux membres de la Ville de Genève. Or, il me semble que cela ne 
ressort pas assez dans la résolution. Rappelez-vous, dans notre première résolu
tion, cela avait été un peu laissé de côté; ensuite, on est intervenu auprès du Grand 
Conseil, mais on aurait dû, à ce moment-là, le confirmer: deux représentants de la 
Ville de Genève dans le comité de banque. Ce serait maintenant l'occasion de le 
signaler à la présidente du Grand Conseil. 
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Je vous rappelle qu'il y a trois amendements. Le premier émane de M. Marti 
pour le groupe démocrate-chrétien. Il demande d'ajouter après «Le Conseil 
municipal»: «confirme qu'il est favorable à la création d'une banque cantonale» 
et le texte reprend avec «et souhaite...» sans être modifié. 

Oui, Madame Ecuvillon, est-ce que l'amendement contient une petite erreur? 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Non, Monsieur le président, mais permettez-moi 
de reprendre les propos de M. Pierre Marti. Il demandait une suspension de 
séance afin que chaque groupe puisse revoir cette résolution. Cela n'empêche pas 
d'examiner les amendements proposés. Toutefois, je confirme la demande d'une 
suspension de séance de quelques minutes. 

Mise aux voix, la demande de suspension de séance est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

Le président. Je suspends la séance durant 10 minutes. 

Séance interrompue de 18 h 15 à 18 h 25. 

Le président. Nous allons terminer de bonne heure et ce ne sera pas une 
séance marathon, comme certains collègues le craignaient. Il n'y a plus d'interve
nants et, pour simplifier les votes, le vice-président du Conseil municipal vient de 
me faire un résumé des discussions ayant eu lieu dans les groupes durant la sus
pension de séance. 

Divers amendements ont été déposés sur le bureau et il est important que vous 
ayez la résolution sous les yeux, car nous allons la faire voter alinéa par alinéa. 

Je reprends le premier amendement déposé par le groupe démocrate-chrétien 
et présenté par M. Marti. Il s'agit du premier alinéa: «Le Conseil municipal 
confirme qu'il est favorable à la création d'une banque cantonale et souhaite que 
la représentation des autorités cantonales et communales soit renforcée dans la 
nouvelle banque cantonale et, par conséquent, plus importante que celle proposée 
à l'article 12 du projet de loi constitutionnelle.» 

Mis aux voix, le premier alinéa amendé est accepté sans opposition (quelques abstentions). 



2974 SÉANCE DU 3 MARS 1993 (après-midi) 
Création de la Banque cantonale de Genève 

Le président. Nous passons au deuxième alinéa que nous votons avec la 
lettre a): «Le Conseil municipal propose que le nouveau conseil d'administration 
soit composé de 21 à 24 membres et comprenne: a) 18 membres, représentant 
l'actionnariat nominatif, dont 9 désignés pour le canton par le Conseil d'Etat et 
9 désignés conformément à l'article 13 par les communes, dont 6 par la Ville de 
Genève et 3 par les autres communes.» 

Mis aux voix, le deuxième alinéa comprenant la lettre a) est accepté par 37 oui contre 20 non (9 abs
tentions). 

Le président. Je vous lis la lettre suivante: «b) 3 à 6 membres, représentant 
l'actionnariat au porteur et élus par lui.» 

Mis aux voix, l'alinéa correspondant à la lettre b) est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Je lis un nouvel alinéa: «c) L'élection du président est de la 
compétence du conseil d'administration.» 

Mis aux voix, le nouvel alinéa c) est accepté à la majorité (opposition des libéraux). 

Le président. Il y a un autre nouvel alinéa: «d) Dans le comité de banque, la 
Ville de Genève est représentée par au moins un membre.» 

Mis aux voix, le nouvel alinéa d) est accepté à l'unanimité. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal confirme qu'il est favorable à la création d'une banque , 
cantonale et souhaite que la représentation des autorités cantonales et commu
nales soit renforcée dans la nouvelle Banque cantonale et, par conséquent, plus 
importante que celle proposée à l'article 12 du projet de loi constitutionnelle. 

Le Conseil municipal propose que le nouveau conseil d'administration soit 
composé de 21 à 24 membres et comprenne: 
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a) 18 membres, représentant l'actionnariat nominatif, dont 9 désignés pour le 
Canton par le Conseil d'Etat et 9 désignés conformément à l'article 13 par les 
communes, dont 6 par la Ville de Genève et 3 par les autres communes; 

b) 3 à 6 membres, représentant l'actionnariat au porteur et élus par lui; 

c) L'élection du président est de la compétence du conseil d'administration; 

d) Dans le comité de banque, la Ville de Genève est représentée par au moins un 
membre. 

Le président. Voilà qui est clair! Tous les alinéas ont été acceptés et je ne vais 
pas les faire voter dans leur ensemble. Nous demanderons donc au Conseil admi
nistratif d'envoyer à la présidente du Grand Conseil cette résolution accompa
gnée d'une lettre signée de Mme le maire. 

Nous passons maintenant aux questions, puisque vous y avez droit. 

2. Questions. 

écrite: 

Le président. A été déposée la question écrite N° 2053 de Mmes Jeannette 
Schneider-Rime (S), Marie-Laure Bonard-Vatran (L) et M. Alphonse Paratte 
(DC): projet de liquidation et répartition des dons reçus par l'Association des 
Tilleuls. 

Je salue la présence de M. Vaissade qui nous a rejoints... (Rires.) 

Une voix. Il était déjà là! 

Le président. Ah non! Je ne l'ai pas vu au début de la séance; il n'était pas là. 
Y a-t-il des questions orales? Monsieur Savary, vous avez la parole. 

M. Guy Savary (DC). Il ne s'agit pas d'une question mais d'une invite. 
Comme l'a dit notre président, vous avez sur vos bancs des affiches bleues. Vous 
vous souvenez que notre Conseil a été d'accord avec le lancement d'un parle-
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ment des jeunes. Il a même, en décembre, alloué une rubrique budgétaire de 
30 000 francs. Afin de lancer ce parlement des jeunes d'une façon festive, ces 
jeunes organisateurs vous invitent vendredi prochain à 20 h au Palladium. Ce par
lement sera donc lancé dans une ambiance de fête. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Savary. Je rappelle aux membres 
de la commission des travaux qu'ils doivent se rendre à 19 h, à l'issue de cette 
séance extraordinaire, à la salle A de la rue de l'Hôtel-de-Ville. 

M. Gilbert Mouron (R). Tout de suite! 

Le président. M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux, 
vous invite à vous y rendre tout de suite! La séance est levée. Je vous remercie. 

Séance levée à 18 h 35. 
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150e ANNEE 2981 N° 37 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-neuvième séance - Mardi 16 mars 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. Albert Chauffât et Mme Véronique Purro. 

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 3 mars 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 16 mars et mercredi 17 mars 1993, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Au nom du Conseil administratif, je tiens à 
saluer l'élection du centième conseiller fédéral, ou plutôt d'une conseillère fédé
rale genevoise en la personne de Mme Ruth Dreifuss! Cette élection est très moti
vante pour Genève, et pour les femmes aussi, je tenais à le dire. 

Comme vous le savez, une grande fête aura lieu vendredi 19 mars et nous sou- l 

haitons que tous les conseillers municipaux puissent participer au cortège et à la 
fête. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

Autre communication: il s'agit des résultats de l'exercice 1992. Le boucle-
ment a été terminé la semaine dernière car nous devions attendre les résultats de 
la fiscalité de la part du Département des finances cantonales. Je puis aujourd'hui, 
comme je l'ai fait à la presse et à la commission des finances, vous donner des 
renseignements globaux; les renseignements détaillés feront l'objet d'une présen
tation ultérieure que vous aurez officiellement au mois de mai. 

Le Conseil administratif est satisfait du résultat des comptes 1992, moins 
négatif que celui que le budget prévoyait. En effet, le compte de fonctionnement 
de la Ville de Genève pour l'année 1992 présente une amélioration de 10,6 mil
lions de francs par rapport au budget voté par le Conseil municipal le 
14 décembre 1991. Cela est dû principalement à des économies sur les charges. 
De ce fait, ce montant de 10,6 millions est intégralement utilisé pour améliorer les 
amortissements. Il limite d'autant le recours à la dérogation en matière d'amortis
sements consentie par le Conseil d'Etat et, par voie de conséquence, bien sûr, le 
recours à l'emprunt. Je rappellerai simplement que la dispense d'amortissement 
autorisée par le Conseil d'Etat était de 40 millions de francs pour l'exercice 1992, 
que le résultat du travail de votre Conseil municipal, lors de la séance du budget, 
le 14décembre 1991, avait diminué ce sous-amortissement à 21 millions et que le 
résultat est donc meilleur de 11 millions. Je rappelle aussi que, dans ces condi
tions, le taux d'autofinancement prévu au budget à 27,5 millions passe à 40 mil
lions. 

> 
Quelques renseignements succincts sur les écarts observés entre les chiffres 

du budget et ceux des comptes - ils ont également des causes diverses: sur le plan 
des revenus, il faut particulièrement constater une moins-value des recettes fis
cales ordinaires, 16,5 millions de francs en tout. Mais cela est dû principalement à ^ 
un manque d'impôts de 21 millions sur les personnes physiques et de 6 millions 
sur les personnes morales, ceci étant compensé par un meilleur résultat de la taxe 
professionnelle qui est un impôt, je vous le rappelle, calculé absolument diffé
remment de l'impôt sur le revenu puisqu'il est calculé sur le chiffre d'affaires des 
entreprises et non pas sur le bénéfice. 
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Quant aux revenus des biens, ils sont en augmentation de 6,5 millions en rai
son d'intérêts de placements bien meilleurs pour 5,4 millions, de locations et fer
mages supplémentaires avec des nouveaux immeubles mis en service pour 3 mil
lions, malgré une diminution des redevances des Services industriels pour 
l'utilisation du domaine public. 

Sur le plan des charges, il y a lieu de relever notamment une économie de près 
de 10 millions sur la masse salariale qui résulte principalement des directives du 
Conseil administratif en matière de renouvellement du personnel et également de 
postes qui se sont libérés dans le courant de l'année 1992 en fonction de la dimi
nution de 43 postes pour le budget 1993. Quant au poste 31, Biens, marchandises 
et services, nous avons une diminution de 3 millions sur les dépenses de ce 
groupe. Ceci est dû principalement à une gestion rigoureuse des crédits, ce qui 
démontre que l'administration a bien travaillé et que les messages ont passé. 

Les subventions ont été moins élevées, notamment celles destinées à la petite 
enfance. Par contre, l'aide personnalisée aux locataires a augmenté de 1,9 mil
lion; cela est à mettre en regard des 3 millions de revenus supplémentaires de la 
GIM. 

Le Conseil administratif tient à remercier ici tous les collaborateurs et colla
boratrices de l'administration qui ont fait un effort considérable, de manière que 
nous ayons de meilleurs résultats, et il y associe également les membres de votre 
Conseil municipal. Il ajoute cependant que, malgré ce résultat, la rigueur reste de 
mise pour l'avenir, car les déficits budgétaires demeureront encore importants. Je 
vous remercie. 

Le président. Merci, Madame le maire, de cette communication. Nous 
aurons l'occasion, lorsque nous recevrons les documents, d'examiner et de don
ner la position des différents groupes politiques. Je signale que Mme le maire a 
informé la commission des finances à ce sujet la veille de la conférence de presse 
et je tiens à la remercier, car le Conseil municipal avait fait un certain nombre de 
remarques concernant l'information. Aussi, j'espère que cette procédure se pour
suivra dans les années à venir. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je prie notre secrétaire, Mme Andrienne Soutter, de lire la lettre 
de démission de M. Philippe Bussien. 
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Lecture de la lettre: 
Genève, le 1er mars 1993 

Monsieur le président, 

Pour des raisons personnelles indépendantes de ma volonté, je souhaite 
démissionner du mandat de conseiller municipal avec effet immédiat. 

En vous remerciant d'en avoir pris note, je vous prie, Monsieur le président, 
d'agréer mes salutations distinguées. 

Le président. Je demande au Parti socialiste, puisque M. Bussien a démis
sionné avec effet immédiat, de le remercier de tout le travail qu'il a effectué 
depuis son élection. 

Nous avons reçu une lettre de M. Denis Menoud, administrateur de la BCG 
élu par ce Conseil municipal. M. Menoud a fait quelques remarques concernant le 
débat qui a eu lieu vendredi au Grand Conseil et je demande à Mme Andrienne 
Soutter de lire sa lettre. 

Lecture de la lettre-
Genève, le 14 mars 1993 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Vendredi 12 mars, le Grand Conseil s'est penché sur le rapport et les projets 
de lois concernant la future banque cantonale, la discussion a eu lieu de 21 h à 
24 h. 

Lors d'une session extraordinaire du Conseil municipal le mercredi 3 mars, ce 
dernier a accepté une résolution adressée au Grand Conseil dont le contenu, suc
cinctement résumé, consistait à demander les choses suivantes: 

- Augmentation du nombre d'administrateurs du conseil passant de 18 à 
24 membres. 

- Passage de quatre à six administrateurs représentant la Ville de Genève au 
sein du futur conseil d'administration de la banque cantonale. Passage de 
deux à trois administrateurs représentant les autres communes. 

- Obligation d'avoir un représentant de la Ville au sein du futur comité de 
banque. 

- Election du président du conseil d'administration par le conseil lui-même et 
non pas désigné par le Conseil d'Etat. 
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Votre Conseil a renouvelé sa confiance à mon égard en me désignant comme 
administrateur au sein de la Banque hypothécaire du canton de Genève, principal 
protagoniste de cette future banque cantonale. Aussi, j 'ai agi au Grand Conseil 
pour défendre les intérêts légitimes de la Ville exprimés à travers la résolution 
votée le 3 mars. 

Vous n'êtes pas sans savoir que les communes sont, d'une façon générale, 
assez peu considérées par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat. Dans cette 
affaire, il n'a pas été tenu compte une seule fois des vœux exprimés publiquement 
à plusieurs reprises par votre Conseil. 

Aucun amendement reprenant les divers termes de la résolution votée par 
votre Conseil n'a trouvé grâce au yeux de la majorité du Grand Conseil. Je dirais 
même qu'un mépris souverain les a accueillis. Une nouvelle fois la Ville s'est fait 
traiter comme quantité négligeable par les autorités du canton. 

Pour conclure, les jeux sont faits et il s'agira de tirer les conséquences du 
désaveu subi par votre municipalité. Toutefois, le vote concernant la fusion entre 
les deux établissements a été acquis. Ce qui est quand même positif. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, 
Monsieur le président du Conseil municipal de la Ville de Genève, à l'assurance 
de ma parfaite considération. 

Denis Menoud, député 

Le président. Je remercie Mme Soutter. Vous venez de recevoir, en même 
temps que les documents concernant cette séance, la nouvelle liste des conseillers 
municipaux; toutefois, comme il y a encore eu passablement de changements 
depuis, le Secrétariat du Conseil municipal s'occupe de la remettre à jour. 

M. Fabrice Jucker (L). Je suis surpris que vous ayez fait donner lecture de la 
lettre de M. Menoud. En effet, notre Conseil a débattu sereinement de la résolu
tion que nous avons adressée au Grand Conseil et ce dernier, l'autre soir, a fait de 
même. Alors je ne sais pas si M. Menoud s'adresse à notre Conseil en tant 
qu'administrateur ou comme député, mais, si c'est en tant qu'administrateur, je 
trouve fort déplacé qu'il revienne de cette manière devant notre Conseil; et si 
c'est en tant que député, eh bien, nous pouvions suivre, si nous en avions l'envie, 
les débats de la députation! Je ne comprends donc vraiment pas la raison de la lec
ture de cette lettre et, en ce qui me concerne, je suis tout à fait opposé à ce qu'elle 
figure dans notre Mémorial. 
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Le président. Je pense que M. Menoud, parce qu'il a été élu par ce Conseil, a 
voulu nous informer. C'est son choix! J'ai pris la décision de faire lire sa lettre 
parce que je suis très inquiet au sujet des patrouilleuses scolaires, du parascolaire 
et de certains problèmes relatifs à l'aide aux personnes âgées; dans ces domaines, 
les agissements de l'Etat auront des répercussions sur les communes. Il me 
semble donc important que le Conseil municipal soit attentif à la manière dont 
l'Etat est en train de se décharger financièrement sur les différentes communes 
pour remettre à flot son budget. Je pense, Monsieur Jucker, qu'il y a eu une cer
taine unanimité dans notre Conseil pour dire notre volonté de nous défendre, nous 
l'avons montré à propos des patrouilleuses scolaires, et c'était dans ce sens que 
j 'ai proposé cette lecture. Tout le monde sait maintenant que la décision se pren
dra au mois de juin; elle n'appartient plus à cette salle, elle ne dépend plus des 
parlements! C'est le peuple qui choisira. Voilà! J'espère, Monsieur Jucker, que 
vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Votre intervention sera dans le Mémorial, 
comme la lettre de M. Menoud. 

Suite à de nombreuses demandes, l'examen de la liste des naturalisations aura 
lieu demain. J'accède ainsi à la requête de nombreux conseillers municipaux -
certains devaient s'absenter et d'autres préféraient que cela se fasse demain. Le 
bureau est donc entré en matière pour décider que nous examinerons les naturali
sations demain, après avoir décrété le huis clos. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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°157A)i. 

M. Olivier Cingria, rapporteur (L). 

1. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie les mercredis 2 et 9 décembre 1992, à 
17 h 30, sous la présidence de M. Gilbert Mouron, afin d'étudier la présente pro
position. 

1 Proposition, 1873. 
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Assiste à la séance du 2 décembre M. Jacques Perroud, chef du Service des 
opérations foncières. 

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° 157 du 3 novembre 1992). 

En complément d'information à la présentation de la proposition, M. Perroud 
indique que les Consorts Spycher, propriétaires de la parcelle, ont exprimé leur 
accord pour la vente de leur bien dans les conditions obtenues au terme des négo
ciations avec la Ville de Genève, qui ont abouti à la présente transaction. 

Il rappelle également que l'acquisition de ce bien privé par notre municipalité 
constitue une obligation, étant donné qu'elle se situe dans le périmètre d'utilité 
publique voté en 1975 par le Conseil d'Etat, lequel comprend diverses parcelles 
publiques et privées destinées à recevoir un complexe scolaire. 

II précise que les négociations entre les différentes parties ont duré long
temps, à cause de la nécessité d'élaborer un projet de constructions scolaires cré
dible permettant de réaliser concrètement cette délicate opération, dans laquelle 
un propriétaire privé se voit contraint de céder son bien dans un contexte obligé 
et, de ce fait, peut opposer son refus, puis être entraîné, malgré lui, dans une pro
cédure en expropriation forcée pouvant se terminer devant le Tribunal fédéral. 

Afin d'éviter un tel conflit, la Ville de Genève a convaincu le propriétaire de 
lui vendre son terrain en lui présentant une offre d'achat élaborée par des experts, 
laquelle consiste en une estimation de la valeur de la parcelle tenant compte de 
tout le contexte de situation et de développement qui l'entoure. 

M. Perroud remet à la commission des travaux cette expertise, qu'il com
mente en détails, ainsi que le plan d'expropriation à destination scolaire des par
celles sises entre la rue Micheli-du-Crest, le boulevard de la Cluse et la rue Lom
bard, adopté par le Conseil municipal le 18 décembre 1973 et par le Conseil 
d'Etat le 23 janvier 1974, sur lequel figure le périmètre exact d'utilité publique. 

Par ailleurs, il rappelle que l'affectation future de ce terrain, sur lequel est édi
fié un hangar, consiste en l'agrandissement du préau de l'école projetée et précise 
que la Ville de Genève doit encore acquérir les parcelles 761 (propriété de l'Hoi
rie Dubouchet) et 763 (propriété de Dubouchet et Martini), au sujet desquelles 
des transactions sont en cours. Quant aux parcelles 759 et 760, sur lesquelles sont 
édifiés de vieux bâtiments, elles sont propriétés de la Ville de Genève. 
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M. Perroud conclut son exposé en confirmant que M. Spycher, au nom de 
l'hoirie propriétaire, est d'accord de réaliser la vente de son unique bien, car il est 
bien conscient qu'il n'existe aucune autre solution, vu l'utilité publique et 
Tunique partenaire imposé qu'est la Ville de Genève. 

3. Travail de la commission 

M. Perroud répond à un commissaire, qui demande des précisions sur la diffé
rence existant entre le montant de 3,05 millions inscrit au PFQ et le montant de 
1,093 millions figurant dans la proposition, que cette différence représente le prix 
estimé pour l'acquisition des parcelles 761 et 763. 

Un commissaire s'inquiète de l'avenir de l'entreprise Dubouchet, propriétaire 
des parcelles 761 et 763, que la Ville de Genève doit encore acquérir, et espère 
vivement que cette vente forcée ne la contraindra pas à restreindre ses activités ou 
même à les cesser complètement. 

Le rapporteur souligne que, l'utilité publique ayant été votée, les propriétaires 
des parcelles 761 et 763 devront les vendre à terme limité, ce qu'il déplore tout en 
relevant la correction dont fait preuve la Ville de Genève dans cette affaire en 
offrant un prix correctement estimé pour l'acquisition de la propriété Spycher. 

Un autre commissaire met en évidence le comportement honnête de la Ville 
de Genève et estime, comme l'a indiqué M. Perroud, que le prix de l'expertise est 
justifié, mais il pense qu'en cette période de basse conjoncture, où Ton recherche 
systématiquement des économies, le montant offert pour cette propriété est élevé 
et, de ce fait, influence les transactions en cours pour l'achat des parcelles 761 et 
763. 

Au terme du débat, le rapporteur et un commissaire sont d'avis que le prix 
d'acquisition de cette parcelle se justifie pleinement, parle fait qu'il a été fixé par 
des experts, et qu'il constitue une compensation à cette vente forcée, qui repré
sente pour eux une expropriation en bonne et due forme. 

4. Conclusion et vote 

A l'issue de son vote, la commission des travaux, par 12 oui et 2 abstentions, 
sur les 14 membres présents, vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (deux abstentions libérales). 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
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 1083 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
trement et des émoluments au Registre foncier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)\ 

Mme Alice Ecuvillon, rapporteur (DC). 

Le Conseil municipal ayant renvoyé la proposition N° 171 à la commission 
des travaux, cette dernière s'est réunie à 2 reprises, les 27 janvier et 3 février 
1993, sous la présidence, respectivement, de M. Pierre-Charles George et du pré
sident Gilbert Mouron. 

Mme Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séance. Nous la remercions pour 
la qualité de son travail. 

Préambule 

La proposition N° 171 fait suite au postulat de M. Marc-André Baud, déposé 
en 1986; à la pétition de l'APEPS (Association des parents d'élèves de Prieuré-
Sécheron) du début de l'année 1992, ainsi qu'à la volonté du Conseil administra
tif de répondre à l'obligation légale de la Ville de Genève, chargée de mettre à 
disposition de l'enseignement primaire les locaux nécessaires en fonction des 
besoins. 

Pour mémoire, la rapporteuse rappelle le rapport de la commission sociale et 
de la jeunesse faisant suite à la pétition de l'APEPS, accepté par le Conseil muni
cipal dans sa séance du 5 mai 1992 et concluant à l'unanimité en faveur de la 
réhabilitation de cette école, avec quelques recommandations (cf. Mémorial 
149e année, N° 43, p. 4018 et suivantes). 

Historique 

«L'école de Sécheron, sise au 105, rue de Lausanne-15, avenue de France, a 
été édifiée en 1908-1911 par les architectes Henri Garcin et Charles Bizot, consti
tuant avec ses pavillons d'entrée un exemple particulièrement représentatif du 
«style suisse» à Genève et plus particulièrement des écoles de cette période. Elle 
a conservé une large part de sa substance d'origine, principalement en ce qui 

1 Proposition, 2449. 
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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.» 

(DTP-AMS) Elle est inscrite à l'inventaire depuis 1986. 

Séance du 27 janvier 1993 - sur place 

Audition de MM. Robert Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse, Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, José Borella, colla
borateur au Service d'architecture, en charge du dossier Sécheron. 

Cette séance a commencé par une visite commentée des lieux, du grenier au 
sous-sol ainsi que de la salle de gym, à l'extérieur. Au cours de cette visite, les 
membres de la commission des travaux ont pu apprécier l'état de vétusté de cer
tains locaux et de façon plus générale la nécessité de réhabiliter ce bâtiment. 

C'est tout d'abord M. Robert Rapin qui rappellera l'état au 18 janvier 1993 
des prévisions scolaires dans le secteur 8, situé entre la rue du Mont-Blanc, les 
voies du chemin de fer et le lac, qui comprend 3 bâtiments scolaires: Sécheron, 
Pâquis-Centre et rue de Zurich. Le nombre total des élèves dans ce secteur s'élève 
à 1107 (y compris ceux des classes spécialisées, au nombre de 57). La moyenne 
par classe est de 19 élèves. 

Il est intéressant de constater qu'aujourd'hui les prévisions faites selon la 
nouvelle méthode, par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève en collabora
tion avec le Service de la recherche sociologique du Département de l'instruction 
publique, se révèlent être très proches de la réalité, puisque dans ce cas la diffé
rence entre les prévisions et la réalité s'avère être à moins 17 élèves. 

Le quartier concerné est bien particulier puisqu'on s'est rendu compte que les 
gens qui arrivent de l'extérieur habitent tout d'abord pour beaucoup dans ce quar
tier où ils trouvent plus facilement à se loger avant de changer de domicile en 
ville de Genève dans un premier temps, puis par la suite dans les communes plus 
éloignées de la ville. 

La progression des effectifs sera à l'avenir gérée selon les prévisions données 
aujourd'hui, soit par: 

1. la réalisation d'un pavillon provisoire d'un demi-groupe scolaire, place De-
Châteaubriand, qui permettra la rentrée scolaire 1993; 

2. la réhabilitation de l'école de Sécheron; 

3. dans un futur plus lointain un projet est en réserve avec l'urbanisation du site 
de Sécheron, en fonction des logements qui y seront construits. 
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Revenant à l'école de Sécheron, M. Rapin rappelle que l'aile sud de celle-ci a 
été louée durant une trentaine d'années au Département de l'instruction publique. 
Petit à petit des locaux ont été libérés, mais la libération totale sera effective à fin 
juin 1993. 

M. Rapin précise encore qu'en ce qui concerne la rénovation proposée elle 
permettra d'avoir un groupe scolaire complet, soit 16 classes d'études, en sachant 
que la surface des classes ne correspondra pas au règlement actuel, mais aux sur
faces existantes dans ce bâtiment; des locaux annexes nécessaires, plus un appar
tement pour le concierge, dans les combles du corps central, qui libérera les 
locaux qu'il occupe actuellement au troisième étage (cf. proposition N° 171, 
pages 3 à 5 ainsi que les pages 8 et 9). 

A la question d'un commissaire se préoccupant de savoir si le local de bros
sage des dents existait toujours, il lui est répondu qu'effectivement ce local figure 
toujours dans le règlement révisé, mais qu'il est désormais polyvalent, servant 
notamment de vestiaire pour l'infirmerie. Ce vestiaire sera équipé d'un lavabo et 
d'un miroir destinés à l'enseignement du brossage des dents. 

Question: Est-il prévu de changer le mobilier dans les classes, demande une 
commissaire? 

Réponse: Le mobilier existant sera conservé sauf celui qui est en trop mauvais 
état, précise M. Rapin, qui ajoute que celui qui sera changé sera réutilisé pour du 
parascolaire, l'enseignement des langues ou envoyé dans d'autres pays. 

Audition de M. J.-P. Bossy 

D'emblée, M. Bossy souligne que le projet proposé a été étudié en étroite col
laboration avec le Service des écoles, la conseillère en conservation du patri
moine architectural de la Ville de Genève et a fait l'objet de 2 séances d'informa
tion et de concertation avec les habitants du quartier, les associations de parents 
d'élèves et les représentants du corps enseignant. 

Concernant le pavillon provisoire de Chateaubriand, M. Bossy apporte 
quelques précisions sur lesquelles la rapporteuse ne s'arrêtera pas, puisque cet 
objet sera proposé au Conseil municipal dans sa séance du 23 février 1993. 

Pour en revenir à la proposition N° 171, M. Bossy relève que les prix indiqués 
sont de novembre 1992, prix plancher. Eu égard au volume restauré, 25 000 m3, le 
rapport est de 253 francs le m3 SIA. 

Il signale que c'est le problème de l'ascenseur qui a en partie retardé la déli
vrance de l'autorisation de construire; en effet, il était prévu à l'extérieur et le 
Département des travaux publics a demandé qu'il soit installé à l'intérieur du 
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bâtiment; l'autre raison est le projet des aménagements extérieurs, raison pour 
laquelle l'objet a été scindé en deux parties. A ce sujet, une nouvelle étude est en 
discussion avec le Département des travaux publics, plus particulièrement la 
Commission des monuments, de la nature et des sites. Elle fera l'objet d'une nou
velle demande de crédit qui correspondra environ à la différence entre le montant 
du présent crédit de 8 064 000 francs et celui prévu au Plan financier quadriennal, 
soit 8,4 millions. 

En ce qui concerne le crédit de 7 474 000 francs, indique M. Bossy, si le 
Conseil municipal devait le voter en mars prochain, le délai référendaire étant 
échu au printemps, les travaux de la première partie pourraient être terminés pour 
la rentrée 1994 et la seconde partie pour celle de 1995. 

M. Borella présente au rétroprojecteur les plans de rénovation, les commente 
et suscite de nombreuses questions: 

Question: Après avoir estimé que ce projet est bien étudié, une commissaire 
ne peut s'empêcher d'être choquée qu'on ait refusé la construction d'une école 
sur le site de Vermont, parfaitement approprié pour une école à destination des 
petits, et qu'on ait une école comme Sécheron située entre deux rues à très fortes 
nuisances! Par ailleurs, elle s'inquiète de la qualité de l'éclairage prévu, de l'uti
lité de la loge du concierge et de l'amélioration possible du seuil de la salle de 
jeux des petits. 

Réponse: En ce qui concerne le bruit, M. J.-P. Bossy indique que des contacts 
ont été pris avec l'OTC afin d'envisager la transformation du carrefour en un 
giratoire afin de diminuer les nuisances. La réponse a été négative du fait que ce 
carrefour est encore utile dans le système de contrôle des entrées de véhicules 
dans la ville. 

Le problème de l'éclairage est pris en charge par le Service de l'énergie de la 
Ville de Genève, qui se préoccupe non seulement de la consommation, mais aussi 
de la qualité de l'éclairage. 

Quant à la loge du concierge prévue au rez-de-chaussée supérieur (3 m2/3 m2) 
elle sert à installer la minuterie du gong et permet au concierge d'être à disposi
tion pour répondre aux questions des enseignants et des parents à certaines 
heures. 

La remarque concernant le seuil de la salle de jeux sera retenue. 

Question: A son tour, un commissaire exprime sa satisfaction de voir figurer 
les CFC dans la proposition. Par ailleurs, il espère que les entreprises qui ont 
mené les études ne seront pas adjudicataires des travaux. Quid de la concurrence 
déloyale? 
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Réponse: M. Bossy lui fait remarquer que les règlements SIA sont des règle
ments internes de la Société des ingénieurs et architectes qu'en règle générale la 
Ville de Genève utilise de façon pragmatique, sans toutefois y être liée. 

Pour les restaurations simples (locatifs ou écoles) M. Bossy indique qu'il est 
assez souvent fait appel à des entreprises qui ont des bureaux d'étude, pour des 
raisons d'efficacité. Ces entreprises savent qu'elles peuvent être soumission
naires à condition qu'elles renoncent à leurs honoraires d'études (4-5%) si les tra
vaux leur sont adjugés. La Ville de Genève n'a jusqu'alors jamais eu de pro
blèmes avec cette pratique. 

Question: Question concernant le détail du poste 25 - Installations sanitaires. 

Réponse: L'importance de ce poste est due au changement de toute la tuyaute
rie existante. 

Séance du 3 février 1993 - salle A 

Cette séance est consacrée à la suite des questions des commissaires, à la dis
cussion et à la prise de position des membres de la commission. 

Audition de MM. J.-P. Bossy, chef du Service d'architecture, José Borella, en 
charge du dossier Sécheron, André Nasel, sous-chef du Service des écoles et ins
titutions pour la jeunesse 

Question: Question sur le poste 9 «ameublement et décoration»: pourquoi 
une somme aussi importante, et de quelle décoration s'agit-il? 

Réponse de M. Nasel: Le terme «décoration» fait partie de l'intitulé du 
poste 9 sans concerner cet objet pour autant. 

Concernant le coût il précise que le poste principal du mobilier mobile est le 
fait du restaurant scolaire qui est entièrement à équiper pour 120 enfants (vais
selle, tables, chaises, appareils de mise en chauffe, etc.). D'autre part, 5-6 classes 
équipées actuellement en mobilier pour le secondaire doivent être aménagées en 
mobilier destiné à l'école primaire. Pour les autres classes, seul le mobilier abîmé 
sera remplacé. Le mobilier récupérable le sera comme d'habitude. Une autre part 
importante du poste concerne un mobilier particulier, c'est celui des classes de 
couture et des ateliers qui seront créés. 

Question: La réalisation du restaurant fera-t-elle partie de la lre étape des tra
vaux comme demandé par la commission sociale et de la jeunesse dans son rap
port du 5 mai 1992? 
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- Les faux plafonds seront-ils remplacés? 

- Les vestiaires sont-ils prévus dans les couloirs? 

- Est-il possible d'avoir aujourd'hui l'assurance que tous les locaux seront à 
disposition pour la rentrée 1995? j 

i 

Réponse: Les travaux de la lre étape étant effectués dans l'ailé sud, M. Bossy 
précise qu'une fermeture physique sera mise en place entre les deux ailes pour 
des raisons de sécurité; donc, le restaurant étant situé dans l'aile nord, il fera obli
gatoirement partie de la 2e étape. Entre-temps les enfants continueront d'aller 
manger à la cafétéria du cycle de Sécheron. 

- Les faux plafonds qui servent également de logement pour l'éclairage seront 
remplacés et les volumes d'origine rétablis. 

- Les vestiaires resteront dans les couloirs. Des meubles de rangement y sont 
également prévus. 

- M. Bossy confirme que l'école sera prête pour la rentrée 1995, excepté peut-
être les aménagements extérieurs. 

L'ascenseur: Un commissaire exprime son mécontentement concernant le 
déplacement de l'ascenseur. En effet, dans le premier projet, l'ascenseur était 
prévu à l'extérieur, alors que dans le projet actuel il est situé à l'intérieur du bâti
ment, nécessitant la suppression d'un WC. Il desservira 3 étages et sera utilisé par 
des enfants ou des personnes handicapées, ainsi que pour le transport des colis 
pesants. Il n'accédera pas à l'appartement du concierge. 

M. Bossy explique que c'est le Département des travaux publics, après de très 
longues discussions, qui a trouvé préférable qu'il soit à l'intérieur du bâtiment 
afin de conserver l'image traditionnelle de l'école. Les services de l'aménage
ment et de la voirie ont finalement accepté cette solution. Cette solution permet 
une économie de 300 000 francs. 

Ce commissaire réitère son regret de cet état de fait qui signifie à ses yeux «un 
manque de recherche de la nouveauté»! 

A un autre commissaire, M. Bossy indique que l'accès à l'ascenseur se situera 
au rez-de-chaussée, derrière le bâtiment à l'emplacement d'un petit local figurant 

i, sur les plans, alors qu'aux étages, à cet endroit il y aura un WC. 

Sur d'autres points, il précise: 

- Qu'il existe dans le bâtiment 2 cages d'escaliers qui servent d'issues de 
secours. 

- Que les crépis dans les couloirs seront conservés et rafraîchis. 
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- Que les marches d'escaliers seront nettoyées et poncées, à charge pour le ser
vice d'entretien de les entretenir. A ce sujet le commissaire susmentionné 
recommande d'éviter de rendre les escaliers glissants! Ce dont M. Nasel 
prend note. 

Question: Que se passera-t-il avec les 22 places de parking qui se trouvent à 
l'intérieur du préau? 

Réponse: Elles disparaîtront pour permettre de restituer le préau dans ses 
dimensions réelles. 

A certains commissaires qui s'étonnent que l'on prévoie encore aujourd'hui 
que le concierge loge à l'intérieur de l'école, M. Bossy affirme que le fait que le 
concierge loge dans l'école même est un gage de sécurité, les déprédations étant 
nettement diminuées. 

MM. Bossy, Borella et Nasel se retirent. Nous les remercions pour les expli
cations fournies et pour leur disponibilité. 

Discussion 

Riches de toutes les informations et réponses reçues, la majorité des commis
saires expriment leur satisfaction de voir ce projet bientôt réalisé, conscients de 
son importance afin de permettre à la situation du secteur 8 de se détendre, en 
répondant aux besoins cruciaux du quartier. 

Une commissaire exprime sa préoccupation concernant les pavillons Durisol, 
voués à la démolition, et qui pourraient, pense-t-elle, servir de salles d'étude ou 
pour le parascolaire. Elle voudrait être assurée qu'ils ne seront pas démolis tant 
que le problème des effectifs ne sera pas réglé dans le secteur. Elle demande 
qu'une recommandation figure en bonne et due forme dans ce rapport, à ce sujet. 
Mise au vote, sa proposition est acceptée à l'unanimité des 15 présents. 

Petit bémol pour certains: un commissaire exprime son désaccord sur l'utilité 
du poste 8 «divers et imprévus» d'un montant de 260 000 francs, alors qu'il ne 
conteste pas le poste 7 qui concerne la «réserve pour conservation et restauration» 
d'un montant de 80 000 francs. Bien que favorable au projet dans son ensemble, 
il propose la suppression du poste 8. Mis au vote, cet amendement est refusé par 
2 oui, 11 non et 2 abstentions. 

Pour un autre commissaire, par ailleurs favorable à la rénovation de cette 
école, il votera contre ce projet à cause du poste 9 concernant l'ameublement, 
qu'il trouve trop élevé. 
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En conclusion, la commission des travaux par 12 oui, 1 non (L) et 2 absten
tions (L) vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-dessous et recommande à l'unanimité au Conseil administra
tif de veiller à ce que ne soient pas démolis les pavillons Durisol avant d'avoir la 
certitude de n'en avoir plus besoin pour faire face aux besoins scolaires dans le 
secteur. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral acceptera dans son ensemble le 
projet de rénovation de l'école de Sécheron, dont il se déclare par ailleurs satisfait 
vu la nécessité de rénover une telle école. 

Toutefois, il émet quelques réserves au sujet de la teneur du projet. En effet -
comme je l'avais déjà relevé en commission - il faut déplorer que l'ascenseur 
dont ce bâtiment sera équipé soit installé sur trois étages à l'intérieur de celui-ci, 
en lieu et place d'un bloc de W.-C, alors qu'on aurait pu réaliser un projet intéres
sant et, à la fois, innover en matière de création architecturale en installant un 
ascenseur extérieur, lequel, certes, coûterait environ 300 000 francs de plus, mais 
offrirait une contenance supérieure à celui proposé et desservirait également les 
quatre niveaux du bâtiment, appartement du concierge compris, ce qui n'est pas 
le cas pour l'ascenseur imposé, il convient de le rappeler, non pas par la Ville de 
Genève, mais par le Département des travaux publics et ses commissions spécia
lisées. Par conséquent, nous déplorons un tel état de fait et, malgré l'utilité et 
l'esthétique qu'offrirait un objet nouveau, nous allons nous retrouver en lieu et 
place de celui-ci avec une réalisation quelconque, laquelle ne donnera pas satis
faction. Par ailleurs, les 300 000 francs d'économies peuvent être qualifiés 
d'inutiles. 

Concernant les suppléments demandés en matière de crédits, nous déplorons 
que des «divers et imprévus» soient sollicités sur un tel objet, bien que cela soit 
l'usage pour la plupart des projets en matière de rénovation. En effet, nous pen
sons que, dans un tel ouvrage, les devis et les offres devraient être parfaitement 
chiffrés, ce qui nous éviterait ces «divers et imprévus» que nous qualifierons de 
«rallonges» ou de «queues de crédits». 

Enfin, nous pensons que le renouvellement du mobilier, lequel fait l'objet 
d'une demande de crédit d'un million de francs, est peut-être justifié mais, 
comme ce montant nous paraît assez important, nous espérons qu'une diminution 
sur cette somme sera réalisée. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le groupe écologiste approuve le rapport de la 
commission avec un regret qui est celui-ci: le 5 mai 1992, nous avons discuté 
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dans ce Conseil d'une pétition des parents d'élèves de Sécheron et d'une pétition 
de l'ANIM concernant la rénovation de l'école de Sécheron. Au cours des tra
vaux de la commission sociale, il ressortait clairement que l'on souhaitait réaliser, 
au cours de la rénovation, un nombre important de locaux scolaires supplémen
taires, les responsables de l'administration de la Ville nous ayant dit, à l'époque, 
que l'on pouvait effectivement envisager lesdits locaux dans ce bâtiment. Je ne 
veux pas refaire le débat de la commission des travaux, d'autant moins que je n'y 
siège pas, mais je regrette tout simplement que le souhait exprimé unanimement 
par le Conseil municipal, dans les conclusions du rapport du 5 mai 1992, n'ait 
absolument pas été respecté. Et je sais bien que, si l'on demande maintenant de 
créer ces locaux supplémentaires, on nous répondra que cela nécessite des tra
vaux supplémentaires, des études supplémentaires, de l'argent supplémentaire 
pour ces études, etc. Il est donc regrettable que l'on passe à côté des vœux de ce 
Conseil, d'autant plus qu'il s'est exprimé unanimement en mai 1992. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical non seulement votera le crédit de 
7 474 000 francs demandé pour l'école de Sécheron, mais se félicite de la propo
sition déposée ici. Il doit d'ailleurs s'étonner des remarques faites par le représen
tant du groupe libéral au sujet de l'ascenseur; à l'époque où l'on demande à 
rogner tous les budgets, il s'étonne que l'on puisse demander une dépense supplé
mentaire de 300 000 francs pour un ascenseur extérieur, en fait un monte-charge, 
alors qu'une école primaire n'a bien évidemment pas besoin d'un monte-charge, 
et que, indépendamment de la considération financière, il y a aussi une considéra
tion quant aux exigences que le Département de l'instruction publique réclame à 
la Ville de Genève pour l'aménagement des locaux scolaires. Il y a belle lurette 
que le groupe radical a demandé que ces exigences soient diminuées. A partir du 
moment où aucun règlement n'impose un monte-charge, il n'y a pas de raison de 
le créer. D'autre part, la population est aujourd'hui soucieuse de son patrimoine 
architectural; il est clair qu'un ascenseur extérieur, qui aurait risqué de ressembler 
à celui de l'école du Mail à la rue Gourgas, est une véritable horreur et que nous 
n'en voulions pas! 

Nous nous étonnons que le groupe libéral regrette, ou semble regretter, la dis
parition de quelques toilettes - toilettes filles - que certains conservateurs abusifs 
du patrimoine auraient voulu garder telles qu'elles étaient en 1914. Eh bien, nous 
nous félicitons que l'égalité aille aussi pour ces petites toilettes, de façon que 
filles et garçons bénéficient de sanitaires modernes! 

En résumé, la proposition telle qu'elle est déposée par la Ville est à la fois cor
recte sur le plan financier, correcte sur le plan sanitaire et correcte quant aux exi
gences que nous avons désormais vis-à-vis du Département de l'instruction 
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publique et quant à notre souci premier d'économie, tout en fournissant rapide
ment des locaux à une population scolaire qui les attend. C'est pourquoi nous 
voterons ce crédit tel qu'il est. Je vous remercie. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera également 
ce rapport et se réjouit - même s'ils n'ont pas tous été acceptés et suivis - que les 
desiderata qui avaient été émis en commission sociale lors de l'étude de l'oppor
tunité de cette école aient été acceptés en grande partie, notamment l'accélération 
des travaux. Donc, nous voterons ce rapport. 

Le président. Merci, Madame Ecuvillon. Nous rappelons par ailleurs que 
notre nouvelle conseillère fédérale a fait ses classes à l'école de Sécheron... 
Alors, vous serez obligés de voter, Mesdames et Messieurs! (Rires.) 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté 
sans opposition (deux abstentions libérales.) 

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. - II 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. - La 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, 
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19 février et 23 juin 1992, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, 
dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 20 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 2013. 

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

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 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 com
mune de Genève, section Petit-Saconnex (N° 172 A)1. 

Mme Marie-Laure Bonard, rapporteuse (L). 

1. Préambule 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie sous la présidence de 
Mme Alice Ecuvillon le 11 février 1993 pour étudier la proposition N° 172. 

2. Bref rappel 

La proposition qui nous est soumise fait suite à la motion N° 1092 de 
jvimes Alexandra Gobet Winiger, Jeannette Schneider-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! 

Les motionnaires entendaient exprimer leurs préoccupations face à la pénurie 
de locaux scolaires dans le secteur N° 7 Grand-Pré/Moillebeau dont dépendra le 
futur groupe des Genêts. Au cours de son étude du document «planification sco
laire» établi par ta délégation de l'environnement et de l'aménagement, qui pré
voyait la mise en service du groupe des Genêts en 1997, la commission a partagé 
les préoccupations des motionnaires. Dans son rapport intermédiaire concernant 
la résolution N° 5009 relative à l'implantation d'un groupe scolaire définitif dans 
le quartier de Vermont, elle a d'ailleurs invité le Conseil administratif à tout 
mettre en œuvre pour accélérer la construction de l'école des Genêts (qui fait par
tie du même secteur) pour la rentrée 1996. 

1 Proposition, 2461. 
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3. Travail de la commission 

Le consensus favorable qui est apparu d'emblée face à la proposition N° 172 
explique la brièveté du présent rapport. La commission a décidé de ne procéder à 
aucune audition au vu de l'urgence de la situation. Le résultat du concours 
d'architecture est en effet prévu pour le 18 mars 1993. 

Si la commission ne peut que se réjouir du coup d'accélérateur donné par le 
Conseil administratif qui propose de poursuivre les études et les démarches en 
autorisation de construire dès le résultat du concours, certains commissaires ont 
émis quelques remarques concernant les délais qui prévoient pour l'été 1996 une 
«mise en service partielle du groupe scolaire». 

Il est relevé que, malgré des délais inhabituellement brefs, il est nécessaire 
que l'école soit mise à disposition dans sa totalité en 1996. Pourquoi effectuer la 
construction en deux temps, puisque le Conseil municipal votera un crédit pour 
un groupe complet? 

Un commissaire note qu'il faudrait éviter de créer un bouchon supplémen
taire dans un secteur déjà surchargé et que les ardeurs de la commission d'aller 
rapidement de l'avant lorsque des propositions urgentes lui sont soumises ne 
soient pas tempérées par des retards infondés. 

4 . Conclusion 

Tout en insistant pour que la construction du groupe des Genêts soit totale
ment achevée pour la rentrée 1996, dans un secteur à l'urbanisation croissante, la 
commission sociale vous recommande à l'unanimité de voter l'arrêté. (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Mme Marie-Laure Bonard-Vatran, rapporteuse (L). Dans cette proposi
tion, le Conseil administratif s'est montré particulièrement attentif au problème 
de locaux scolaires dans le secteur N° 7 - qui, je le rappelle, comprend également 
Vermont - en soumettant à notre Conseil une procédure accélérée pour la 
construction du groupe scolaire des Genêts, donnant suite en cela à la motion 
N° 1092. 

C'est à l'unanimité que la commission sociale vous invite à accepter ce projet 
d'arrêté afin que cet établissement scolaire, nécessaire dans un quartier en pleine 
expansion, puisse être entièrement mis à disposition en 1996. 

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. 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 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 com
mune 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport définitif de majorité et rapport de minorité de la 
commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 
résolution N 5009, de Mm<* Hélène Ecuyer, Alice Ecuvillon, 
MM. Bernard Lescaze, Alain Dupraz et Paul Dunner, acceptée 
par le Conseil municipal le 16 septembre 1992, relative à 
l'implantation d'un groupe scolaire définitif dans le quartier de 
Vermont (N°174 A2/B)1. 

A. Mm« Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse de majorité (S). 

I. Préambule 

La résolution N° 5009, appelée par ses auteurs à rouvrir le débat sur un 
groupe scolaire complet dans le quartier de Vermont après le scrutin populaire de 
1990, a occupé la commission sociale pendant 11 séances qui se sont déroulées 
tout au long de l'automne et de l'hiver 1992-1993. 

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission, s'est attachée à conduire 
l'examen de cet objet jusqu'à une prise de décision, tout en faisant largement 
droit aux mesures d'instruction demandées par les commissaires. 

La commission a pris connaissance de différentes correspondances adressées 
par les groupes d'habitants du quartier et différents tiers manifestant un intérêt à 
la résolution en cause. Elle a bénéficié du concours de Mme Inès Suter-Karlinski, 
sa fidèle secrétaire, pour mener à bien son travail. 

Les qualités des nombreuses personnes auditionnées figurent ci-après dans la 
mesure utile. 

II. Compte rendu des séances 
8 octobre 1992 

Dès le renvoi de la résolution N° 5009, la commission a été nantie de plu
sieurs demandes d'auditions, tandis que plusieurs commissaires en formulent 
d'autres. 

A l'unanimité des membres présents, il est décidé de procéder, en présence de 
Mme Jacqueline Burnand, à l'audition du Groupe de Vermont et de l'ANIM, qui 
sont les parties les plus directement intéressées à l'examen de la résolution. 

1 Rapport intermédiaire, 2357. 



3004 SEANCE DU 16 MARS 1993 (après-midi) 
Résolution: groupe scolaire de Vermont 

La commission, informée d'un projet scolaire des habitants de Vermont sur le 
site de l'école des malentendants de Montbrillant, décide d'entendre les propo
sants d'abord, puis les responsables du Département de l'instruction publique et 
l'association liée à l'exploitation de l'école Montbrillant. 

Elle renonce, dans ce premier temps, à auditionner la FAQH, qui s'était mise 
à disposition. 

12 novembre 1992 

Assiste à la séance Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative char
gée du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Sont auditionnés: 

- Les représentants de l'ANIM, soit: Mme Anne Privat-Widmer, présidente, 
Mme Magali Fornachon, secrétaire, et M. Jean-Pierre Paccaud, membre du 
comité. 

- Les représentants du Groupe de Vermont, soit: M. Patrick Mettraux, Groupe
ment des habitants de Vermont, Mme Eva Saro-Nydegger, Groupement des 
habitants de Vermont, Mme Michèle Sauthier, Société des enseignants de 
Vermont, Mme Jennifer Cornioley, Association des parents de Vermont, 
Mme Suzanne Graf, Association de parents de Vermont, et Mme Joy Moser, 
Club des aînés de Vermont. 

La présidente remercie les deux groupes d'avoir accepté de s'associer à la 
réflexion nouvelle qui est initiée en vue de répondre au besoin d'école confirmé 
du quartier. 

Une représentante du Groupe de Vermont évoque la structure du mouvement 
et fournit les limites du bassin géographique dont proviennent les membres (Ver
mont, Grand-Pré, Sécheron, Montbrillant, à l'exception des nouveaux immeu
bles). Le référendum de 1990 avait pour but de défendre la qualité de la vie du 
quartier en sauvegardant le terrain de Vermont, actuellement affecté en parc, pour 
le délassement des habitants de ce secteur déjà très densifié. 

Après ce rappel, les membres du Groupe de Vermont présentent à la commis
sion le projet auquel ils ont abouti après réflexion, avec le concours d'un archi
tecte (voir annexe N° 1). Une maquette étaye la proposition, qui restera à la dis
position de la commission. 

Selon le mandataire, un total de quatorze classes de 80 m2 réparties entre deux 
bâtiments de deux étages pourraient prendre place sur le site de l'école Mont
brillant, à l'intérieur des limites existantes. 
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Ce projet a rencontré un accueil favorable auprès du directeur de l'école des 
malentendants qui a gracieusement fourni les plans d'une extension projetée pré
cédemment dans l'enceinte de l'école. Le nouveau projet, sur l'un des sites que le 
Groupe Vermont avait évoqué comme possible en 1990 déjà, permet de sauvegar
der le parc de Vermont tout en répondant aux besoins scolaires pour un groupe 
complet, ou presque. (Note de la rapporteuse: un groupe scolaire complet égale 
16 classes.) 

Après l'évocation détaillée du contenu du projet, la parole est donnée à la pré
sidente de l'Association des nouveaux immeubles de Montbrillant (ANIM). Cette 
dernière rappelle la pétition évoquée devant la commission en mars 1992: «une 
école pour les enfants de Montbrillant» et son acceptation par le Conseil munici
pal. Elle se félicite de ce que cette action ait marqué la reprise d'une réflexion 
accrue au sujet de l'école. 

Au plan du constat, la représentante de l'ANIM indique qu'après avoir pris 
connaissance des charges légales grevant l'utilisation de la campagne Rigot, 
l'association s'est rendue compte qu'il ne pourrait pas y être édifié un nouveau 
groupe scolaire pour les enfants du quartier. 

L'ANIM sait aussi que c'est une école complète qui devra être construite. Elle 
désirerait savoir le résultat de l'étude de la Ville de Genève sur l'extension de 
Montbrillant telle qu'elle vient d'être présentée. 

Reste que le site de Vermont répond à toutes les exigences de l'association. 
L'école deviendrait le prétexte à une rencontre quotidienne de tous les habitants 
du quartier, y compris ceux qui logent dans les nouveaux immeubles dans le res
pect du lieu et de la proximité nécessaire d'une école. 

Dans un esprit de conciliation, l'ANIM serait prête à soutenir la réalisation 
simultanée d'une partie du groupe scolaire à l'intérieur du périmètre de l'école de 
Montbrillant et l'autre sur le terrain voisin de Vermont. 

Un autre membre souligne qu'en 1990 le problème des habitants des nou
veaux immeubles de Montbrillant avait été mis de côté, alors même qu'il était 
clair que le problème allait se poser! 

La solution présentée à Montbrillant satisferait probablement les besoins pour 
autant qu'il n'y ait pas de nouveaux habitants supplémentaires. Tout en mettant 
en cause cette croissance zéro du nombre de nouveaux habitants, l'intervenant 
insiste sur la connaissance précise des besoins, non seulement à court terme mais 
aussi à moyen et long terme. Si Montbrillant s'avère impropre à répondre aux 
besoins, la solution est ailleurs. 

Résumant la situation, la présidente constate l'accord des deux mouvements 
pour une solution globale sur l'école de Montbrillant et l'option de l'ANIM sur 
un partage d'un demi-groupe sur Vermont et l'autre sur Montbrillant. 
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Deux commissaires constatent que la composition du projet présenté par le 
Groupe de Vermont ne prend apparemment pas en compte l'ensemble des équipe
ments prévus par le règlement cantonal sur les constructions scolaires, pourtant 
bien connu des architectes. 

L'une des représentantes du Groupe de Vermont indique qu'il s'agit d'une 
proposition fondée sur la surface moyenne que demande la Ville pour un groupe 
scolaire (9000 m2 ndlr) et que les habitants n'ont pas la prétention de présenter un 
projet achevé. Il appartient à la municipalité de vérifier et les besoins scolaires 
réels et la faisabilité. 

Elle ne peut pas se prononcer sur la nécessité de la salle de jeux, des appuis et 
d'autres annexes aux salles d'études mais elle sait que l'architecte propose l'utili
sation de nombreuses infrastructures existantes, notamment le chauffage, la salle 
de rythmique, la cuisine, etc. 

Evoquant les contacts pris avec l'équipe de l'école de Montbrillant, une autre 
participante craint que l'appui apporté par le directeur à ce projet d'intégration ne 
lui ait valu des ennuis avec ses supérieurs, qui ne partageraient pas cette optique. 

Elle croit savoir que de nombreux élèves auraient d'ailleurs quitté Mont-
brillant parce que l'intégration y semblerait toujours plus mal comprise. 

Un autre représentant de Vermont souligne que la proximité du site de Ver
mont avec l'école étendue à Montbrillant serait un agrément supplémentaire pour 
les élèves, qui auraient pour ainsi dire deux préaux. 

La présidente de l'ANIM indique que pour l'instant, sans tenir compte des 
naissances de 1991 et 1992, 200 enfants sont issus des nouveaux immeubles de 
Montbrillant, dont plus de la moitié sont âgés de 0 à 4 ans. Les plus grands sont 
accueillis au Vidollet, où il ne reste plus qu'une classe libre. 

Un membre de l'ANIM croit nécessaire de préciser que l'ANIM estime aussi 
qu'il faut préserver Vermont mais qu'une partie est réservée pour un groupe sco
laire. 

La commission engage les deux groupes à continuer d'évoquer ensemble 
leurs points de vue et, les ayant remerciés, les libère. 

Le Conseil administratif a délégué Mme Jacqueline Burnand auprès de la 
commission pour exposer le point de vue de l'exécutif. 

La magistrale est rejointe par M. Michel Ruffieux, directeur des divisions de 
l'aménagement et des constructions. 

Elle rappelle la réservation précoce - dans les années 60 - du terrain de Ver
mont à des fins scolaires, la prise de conscience du Conseil administratif au sujet 
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de la sensibilité du lieu manifestée par les habitants du quartier, l'inévitable rap
prochement du terme auquel les locaux scolaires devaient être fournis, le projet 
d'un demi-groupe provisoire, le référendum et son issue. 

Depuis octobre 1990, toute une série de terrains ont fait l'objet de vérifica
tions quant aux possibilités d'y implanter un groupe, voire un demi-groupe sco
laire seulement. 

Aucun autre site que Vermont ne remplit les conditions nécessaires à 
répondre de façon aussi adéquate aux besoins scolaires de la population. 

La campagne Rigot s'avérait juridiquement impropre à accueillir un demi-
groupe scolaire tandis qu'il apparaissait souhaitable de réserver le site de 
l'îlot 14, entre la rue Baulacre et la rue Beaulieu, à d'autres constructions ulté
rieures. 

De plus, le problème réside en ce que la Ville de Genève a, en réalité, besoin 
de 16 classes à court terme dans ce périmètre de Vermont, ultérieurement d'un 
second groupe complet sur un autre site de ce secteur. 

Les 4 classes aménagées à grands frais à la Coop du Vidollet, le remplace
ment du pavillon de la FAG très éloigné pour de jeunes enfants de Montbrillant 
mais qui soulagera l'école des Grottes sont autant de réponses précaires et peu 
satisfaisantes à l'égard des besoins. 

Les classes aménagées en bout de couloirs dans ce groupe scolaire témoi
gnent de l'urgence à décider car les possibilités architecturales ne sont pas exten
sibles à l'infini. 

En considérant les besoins scolaires, Mme Jacqueline Burnand atteste de ce 
que la mise en œuvre d'une nouvelle structure de prévision en remplacement du 
défunt GIEED a confirmé les besoins projetés et constatés pour le quartier de Ver
mont. 

Indépendamment de l'étude d'un groupe scolaire à Chandieu - que la magis
trale songe à réactiver - il est indispensable que la commission se prononce rapi
dement sur le secteur de Vermont. 

En ce qui concerne la possibilité d'implanter un groupe scolaire à Mont-
brillant, dans l'enceinte de la maison des sourds, le Conseil administratif n'a pas 
souhaité engager des contacts officiels avec l'Etat avant d'être nanti par le 
Conseil municipal d'un projet clair et précis. Participant à de nombreuses 
réflexions en matière de handicaps et d'intégration, Mme Jacqueline Burnand 
confirme à titre personnel que l'intégration paraît souhaitable à tous égards, mais 
qu'elle ne peut se développer qu'avec beaucoup de cautions. Elle invite donc la 
commission à s'entourer des informations nécessaires sur la position de l'Etat, 
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propriétaire, sur un tel projet, sur les conditions d'une intégration des enfants sans 
handicap à l'école existante ainsi que sur les éventuels obstacles issus de la pro
tection du patrimoine bâti. 

Elle attire l'attention des conseillers sur le fait que le projet du Groupe Ver-
mont fait abstraction de tous les accessoires nécessaires à un groupe scolaire 
(locaux d'appui, dimensions des préaux couverts et découverts, activités créa
trices, etc.). 

Sous toutes réserves et sous l'angle technique, peut-être serait-il possible de 
construire au plus un demi-groupe scolaire avec une salle de gymnastique. 

M. Michel Ruffieux indique que la mini-étude que ses services ont menés 
rejoint assez, sur le plan de l'expression architecturale, le projet du Groupe de 
Vermont. Il serait possible d'ajouter aux constructions existantes un bâtiment de 
8 salles d'études. Il souligne l'exiguïté du terrain disponible (environ 6000 m2) à 
l'extérieur. A supposer qu'il soit possible de démolir les pavillons provisoires 
existants et les anciennes écuries pour mener à bien cette extension, il faudrait 
encore reloger le centre de loisirs des malentendants, deux classes et le concierge. 

M. Michel Ruffieux rappelle encore pour mémoire les contacts infructueux 
avec les propriétaires privés des immeubles voisins et ceux des terrains libres à la 
rue du Vidollet, dont les parcelles avaient été prises en compte comme sites 
d'implantation de substitution (site des Artichauts et du Vidollet). 

Mme Jacqueline Burnand déclare qu'à ses yeux la possibilité de construire un 
demi-groupe scolaire sur Vermont et l'autre sur l'école de Montbrillant existe, qui 
répondrait à l'impérieux besoin de réaliser un groupe scolaire complet. Mais rap
pelant les différentes difficultés à surmonter (consentement du propriétaire, réso
lution des conditions de l'intégration, conservation du patrimoine, relogement 
des activités), elle attire l'attention de la commission sur le surcoût incontour
nable de cette solution: deux concierges, deux séries de frais de chantier, équipe
ments à double entre autres choses. 

La magistrate désire que cet aspect ne soit pas négligé et que sa mise en garde 
figure au rapport pour que l'ensemble du Conseil municipal en soit avisé. 

Elle précise encore que le pavillon des Cropettes est destiné aux élèves des 
Grottes et qu'il ne pourra donc pas répondre simultanément aux besoins de Ver-
mont-Montbrillant. 

Un commissaire, revenant au projet de Montbrillant, indique que l'insuffi
sance de l'équipement de cuisine de l'école des sourds oblige également à envisa
ger la création d'un restaurant scolaire. 
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En réponse à une question, Mme Jacqueline Burnand confirme qu'il y a bel et 
bien besoin de deux groupes scolaires dans ce périmètre. L'un dès la rentrée 
1993 (!) l'autre pour la fin du siècle. 

Evoquant le site de Chandieu, la magistrate souligne que la réalisation pose 
également quelques problèmes mais qu'il s'agit du moins d'une proposition qui a 
le mérite d'être réaliste. 

A son sens, si la commission sociale arrive à transiger sur un demi-groupe 
scolaire à l'école de Montbrillant et l'autre sur Vermont, ce serait beaucoup plus 
cher mais vu l'intérêt de cette proposition des habitants pour la population du 
quartier elle recommanderait l'adoption du projet. Et de proposer le transfert du 
crédit voté pour Chandieu sur cet objet. 

C'est vraiment par défaut que le Conseil administratif s'est vu réduit à propo
ser Chandieu en premier alors que c'est vraiment par Vermont qu'il faudrait com
mencer. 

En cas de partage Montbrillant/Vermont, il n'est pas possible d'articuler le 
coût, vu les démolitions qu'implique le premier demi-groupe. 

Un commissaire, qui rappelle le soutien de son groupe au référendum, 
demande que l'étude de cette option soit poussée plus loin et que les habitants y 
soient associés. 

Mme Jacqueline Burnand, tout en soulignant le travail important d'investiga
tion du Groupe de Vermont, indique qu'elle n'a pas d'argent pour faire des 
démonstrations pour ou contre une implantation totale ou partielle sur Mont-
brillant. 

C'est à la commission de donner la ligne. Elle tient néanmoins à indiquer que 
M. Michel Rossetti, conseiller administratif chargé des écoles, est tenant d'une 
implantation complète des seizes classes sur Vermont. 

Elle articulera ultérieurement les montants d'études qui seraient nécessaires 
pour approfondir une solution de groupe scolaire unique ou de deux demi-
groupes. 

Tout ce qu'elle peut dire au sujet de ce qu'elle sait des questions d'intégra
tions, c'est qu'il ne s'agit pas d'une mixité dans les classes mais de lieux et de 
moments communs. Dans cet esprit, a priori, 8 classes distinctes lui semblent 
moins inconcevables que 14 vu l'exiguïté des lieux à Montbrillant. Du point de 
vue de l'aménagement, la présence de la maison de maître impose une densifica-
tion coûteuse, afin de ne pas étouffer le site. 

Sur quoi, Mme Jacqueline Burnand et M. Michel Ruffieux se retirent. 
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A l'issue d'une discussion générale, la commission décide des mesures d'ins
truction suivantes: 

- Transport sur les sites de Vermont, Montbrillant, Chandieu et sites alternatifs 
proches (Baulacre, Vidollet). 

- Auditions: de l'Association de Montbrillant, de M. Dominique Fôllmi, 
conseiller d'Etat chargé de l'instruction publique, de M. Barthassat, du Ser
vice médico-pédagogique en charge des problèmes d'intégration. 

- Apport des documents d'étude des différents scenarii. 

26 novembre 1992 - Midi: transport surplace 

La commission s'est réunie dans l'enceinte de l'école de Montbrillant, au 
chemin de Vincy. 

Après une vue sur les immeubles des Artichauts et l'espace libre au-dessus du 
chemin de Vincy, elle s'est déplacée dans le parc de Vermont avant que de ren
contrer la rue du Vidollet. Elle a parcouru le solde du chemin entre les classes de 
l'ancienne Coop et la rue Chandieu. L'espace prévu est actuellement dévolu à du 
parcage. 

Il rejoint, sur son côté supérieur la rue Giuseppe-Motta. 

Quelques représentants du groupe de Vermont se trouvaient au rendez-vous 
de la commission; ils se proposaient de l'accompagner dans son parcours. Cette 
offre ayant été déclinée, le transport sur place s'est déroulé sans concours exté
rieur. 

26 novembre 1992 - Soir: conclusions du transport surplace 

Mme la présidente donne connaissance d'un courrier de la FAQH concernant 
Vermont. Il en est pris acte et dispense ainsi la commission d'une audition. 

Il est rappelé aux commissaires la sensibilité politique de l'objet en cause. 
Mme la présidente déplore que l'intention de déplacement de la commission ait 
été transmise au Groupe de Vermont. Si les conseillers avaient choisi d'être 
accompagnés, ils auraient également demandé à l'ANIM, par équité. La commis
sion est enjointe à la discrétion, dans l'intérêt des travaux. 

Pour une conseillère, la visite a montré le caractère non extensible de la sur
face de l'école de Montbrillant. Par contre l'évidence des autres surfaces libres au 
long de la rue du Vidollet l'inciterait à reprendre les résultats de l'étude menée en 
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1990-1991 pour comprendre les raisons de l'abandon de ces alternatives. Elle 
admet que, pour les plus jeunes enfants venant des derniers immeubles de Mont-
brillant, le site de Chandieu est trop éloigné. 

En revanche, pour les élèves de la partie supérieure du bassin ou pour des 
enfants de 4e, 5e et 6e primaire la distance ne paraît pas insurmontable. A son 
sens, il faut aller de l'avant avec ce projet de Chandieu. 

En ce qui concerne Vermont, elle pense qu'il n'est pas possible de faire abs
traction du vote intervenu et qu'il faut s'orienter vers les deux demi-groupes sug
gérés par les habitants, de façon à éviter de déterrer la hache de guerre. Pourtant, 
dans la discussion avec les deux mouvements d'habitants, il n'est pas ressorti si le 
Groupe Vermont donnerait son accord au cas où son projet s'avérerait impossible 
à mettre en œuvre. 

D'autres commissaires abondent en ce sens et un conseiller demande une 
étude plus affinée du secteur 7 et de ses sous-périmètres afin de rechercher 
l'implantation alternative la plus adéquate. 

Un commissaire relève que l'incertitude régnante engage à ne pas transférer 
le crédit voté pour Chandieu sur Vermont afin de ne pas hypothéquer la réalisa
tion des deux groupes nécessaires au quartier. 

Au contraire, Chandieu doit être accéléré pour parer à une éventuelle catas
trophe scolaire. Il demande un vote de la commission à cet égard. 

Un commissaire se demande si un échange de terrains entre la Ville et l'Etat, 
pour le terrain de l'école des malentendants, ne pourrait pas avoir lieu. 

Une autre ajoute qu'en attendant il faudrait peut-être, pour la rentrée 93, louer 
des arcades vides pour en faire des classes. 

Une conseillère déclare qu'elle s'opposera à l'implantation d'un groupe sco
laire complet sur le terrain de Montbrillant. 

Une autre est du même avis. De plus, sur les trois sites visités, il n'y a que 
Vermont qui soit potentiellement apte à résoudre le besoin scolaire. Chandieu, 
c'est déjà presque un autre quartier. 

La commission vote alors la mise en œuvre du crédit d'étude de Chandieu, 
l'accélération des deux groupes scolaires prévus sous et sur le périmètre de Ver
mont (Sécheron et les Genêts) et décide, en plus des mesures déjà convenues, de 
demander la situation affinée des besoins démographiques du secteur 7 et le 
matériel audiovisuel relatif au demi-groupe provisoire sur Vermont refusé en 
votation populaire. 
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3 décembre 1992 

M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, accompagné de son col
laborateur, M. Foëx, présente à la commission les projets précédemment étudiés 
en alternative à Vermont. 

Après un rappel historique, M. Jean-Pierre Bossy indique à la commission 
que le Conseil administratif, depuis le référendum, a décidé de réaliser un 
demi-groupe scolaire de huit classes au débouché de la rue Baulacre et des Cro-
pettes. On en est au stade où l'autorisation préalable de construire a été délivrée 
pour ce demi-groupe. Les locaux seraient mis à disposition en 1994 mais sans 
salle de gymnastique. 

La commission visionne le film réalisé à l'occasion de la présentation du 
demi-groupe scolaire provisoire à la population. 

Depuis lors, la Ville a recherché avec les parents d'élèves et les habitants de 
Vermont des solutions. 

En ce qui concerne le site N° 10, sis rue du Vidollet sur un espace libre face au 
restaurant «Le Domino», un commissaire demande de vérifier si la Ville ne serait 
pas entre temps devenue propriétaire d'une quote-part. 

En ce qui concerne ce site et deux autres espaces libres rue du Vidollet, 
M. Jean-Pierre Bossy souligne qu'il s'agit de propriétés privées et que jusqu'ici la 
Ville n'est jamais parvenue à réaliser une école sur de tels terrains 

Le projet N° 4 des Cropettes, déjà évoqué, est ensuite détaillé à l'intention de 
la commission. La construction, légère, est prévue pour durer 30 ans. 

Un commissaire demande, abstraction faite des projets tels que Chandieu et 
Baulacre, qui sont considérés comme acquis, quelles sont les variantes les plus 
favorables. 

Pour autant que la mixité avec les malentendants soit concevable, le vœu des 
habitants de réaliser un demi-groupe scolaire à l'intérieur du périmètre de l'école 
Montbrillant lui paraît réaliste. La parcelle est très bien centrée. 

Une conseillère demande quel temps et quel argent coûterait l'exploitation 
des sites Nos 7 (parking des Nations) et 10 (rue du Vidollet). 

M. Bossy répond que la solution la plus simple reste Vermont mais qu'elle 
prendra de toute façon 3 ans au moins. 

Pour les autres, il faudrait à nouveau voter une somme de l'ordre de 
240 000 francs. 
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Un commissaire souligne que dans le cas de figure N° 10 (rue du Vidollet, 
face au Domino) le terrain serait rapidement mobilisable. 

Après cette présentation, MM. Bossy et Foëx se retirent. 

10 décembre 1992 

La commission accueille M. Robert Rapin, chef du Service des écoles. A la 
demande des membres, il est présenté les prévisions démographiques du secteur 
scolaire dans lequel est inclus Vermont, dûment mises à jour. 

Vermont appartient au secteur N° 7 compris entre le Grand-Saconnex, la rue 
de la Servette, la route de Meyrin et les voies de chemin de fer, au-dessous. En dix 
ans les effectifs ont passé de 1250 élèves à 1837 élèves, soit 600 de plus. Une par
tie des enfants a été absorbée par l'école des Grottes, l'autre par des bricolages 
successifs de classes en bout de couloir (Cropettes) et la Coop du Vidollet. 

Parallèlement, une diminution des effectifs par classe a été souhaitée dans 
l'intérêt d'une meilleure prise en charge des enfants immigrés puisque ce secteur 
présente, comme celui des Pâquis, un important mélange de cultures. Après 1989 
pourtant, une nouvelle augmentation des effectifs est devenue inéluctable. On est 
actuellement, avec 20,3 élèves par classe au niveau de 1982 (20,8); cette tendance 
n'est pas seulement due à la pénurie de locaux mais également aux difficultés 
financières de la Ville et de l'Etat, qui rechignent à augmenter leurs charges. 

En ce qui concerne l'avenir, les tendances sont données par la nouvelle struc
ture mise en place pour les évaluations des besoins en locaux scolaires. 

Les prévisions semblent beaucoup plus précises que précédemment, comme 
l'a montré le pointage réalisé en janvier 1993. Alors qu'à la rentrée il semblait y 
avoir 19 élèves de moins que prévu (soit une classe), le comptage de janvier a 
montré que l'écart s'était comblé. On est pratiquement au nombre d'élèves prévu 
pourl'année 1992-1993. 

Selon ce modèle, en 1995 on arriverait à 2221 élèves dans le secteur 7, soit 
+ 400 élèves environ. Cet accroissement correspond à plus d'un groupe scolaire 
complet (320 élèves), à 20 classes plus précisément. 

Pour les années suivantes - il ne s'agit alors que de projections mathéma
tiques - on arriverait en l'an 2000 à 2822 élèves. Sans groupe scolaire supplé
mentaire, on atteindrait 30 enfants par classe. 

Pour la rentrée 1993, le Service des écoles pense pouvoir dégager l'équivalent 
de six salles d'étude (Cropettes, Budé, Vidollet) pour faire face aux premiers 
besoins. Avec Baulacre en 1994, cette rentrée serait également assurée. 
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C'est en 1995 que les choses se gâteront si rien n'est fait. L'école des Genêts 
(96/97) ne sera pas encore réalisée et on atteindra des effectifs de 22 élèves par 
classe. Après le répit de 1996 et 1997, il faut compter que ces derniers recommen
ceront à grimper fortement dès la rentrée 1998 (26-27 élèves par classe). 

En résumé, ce que le Service des écoles demande pour le périmètre, ce sont 
huit classes de plus en 1995 et huit autres classes en 1998-1999. Dans cette hypo
thèse minimum, la moyenne de vingt élèves est dépassée, mais dans les limites 
acceptables (1995: 20,48; 1996: 20,48; 1997: 20,25; 1999: 20,39; 2000: 20,99). 

Un commissaire - qui avait déjà évoqué l'importance des sous-secteurs -
demande s'il existe des répartitions plus fines sur Vermont. 

M. Rapin répond négativement, pour des questions d'efficacité de la prévi
sion et parce qu'il faut toujours considérer un groupe scolaire avec ses voisins 
(compensations). 

Pour Vermont, il a bien regardé les mouvements des élèves, où ils sont, d'où 
ils viennent 

Les enfants franchissent à l'heure actuelle des trajets très longs, plus longs 
qu'ailleurs. Pour le dessus du secteur, le groupe des Genêts sera très bien situé 
mais ce n'est pas dans cette zone que se trouve l'essentiel du problème. 

Du nouveau quartier de Montbrillant, 55 élèves vont aux Cropettes, 47 au 
Vidollet, 37 à Sécheron, soit environ 140 enfants qui font un trajet bien supérieur 
à celui des élèves du sous-secteur voisin par exemple. 

Dans le secteur de Vermont, au-dessus, il n'y a qu'une trentaine d'élèves mal
gré le nombre important des immeubles. 

Il n'est pas difficile de voir quelle sera la situation lorsque les personnes âgées 
actuellement locataires auront cédé la place à des familles avec enfants! 

M. Rapin donne ensuite la position de son service sur les différents sites alter
natifs étudiés. 

Vermont 

Pour le Service des écoles, le terrain a le mérite d'être propriété de la Ville, 
d'être bien situé par rapport au centre de gravité que représente le bloc des nou
veaux immeubles. Par contre, il faut absolument gérer l'existence du référendum 
sur un demi-groupe scolaire provisoire. L'idée de dissocier le groupe scolaire 
définitif devrait être considérée comme un élément de négociation valable qui 
constitue un fait nouveau dans le dossier en cause. 
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Ecole des malentendants (Montbrillanî) 

Egalement bien situé, l'exiguïté du lieu ne permettrait probablement pas de 
réaliser un demi-groupe avec salle d'éducation physique. 

De plus, le projet d'une extension du centre de loisirs aux malentendants 
adultes, projet qui existe, est de nature à empêcher la construction du 
demi-groupe scolaire. 

Qui financerait la démolition et la reconstruction du centre de loisirs s'il était 
relogé ailleurs? L'Office fédéral des assurances sociales accepterait-il sans autre 
la démolition de lieux qu'il a subventionnés pour les équiper spécialement aux 
malentendants? 

En ce qui concerne l'intégration, M. Rapin estime quant à lui que la construc
tion d'un demi-groupe scolaire pour enfants entendants à proximité immédiate 
des sourds reviendrait à un envahissement. 

Au contraire, le voisinage avec une école distincte mais proche permettrait de 
jeter réellement des ponts entre les deux enseignements. 

Avec ce type de problèmes, la construction d'un demi-groupe scolaire à 
l'intérieur de Montbrillanî ne pourrait se concevoir sans retard sur les besoins. 

Chandieu 

En fonction de la structure du terrain, une construction en deux étapes est dif
ficilement concevable; c'est une bonne école pour le moyen terme, après 1996. 

Pour Vermont, le site est un peu mal centré. 

Divers commissaires évoquent alors les constructions prévues dans le sec
teur 8 voisin. D'après M. Rapin, il ne sera pas possible de fournir Sécheron pour 
1995 tandis que le pavillon provisoire de Chateaubriand, demandé pour 1993 
déjà, sera immédiatement absorbé par les besoins criants du quartier. 

En ce qui concerne les sites impliquant l'Etat, M. Rapin rappelle, pour les 
sites de Rigot, que c'est l'Université qui est interlocutrice, qu'elle est liée par les 
conditions d'un legs et que, pour le surplus, les relations avec l'Etat en matière 
d'écoles sont plutôt bonnes. 

M. Rapin ne croit pas qu'une école pourrait se réaliser sur la dalle du parking 
des Nations (site N° 7), par contre, il aime bien le N° 10, à la rue du Vidollet. Au 
moment de la prospection toutefois, seule une société propriétaire sur deux était 
prête à consentir à une mise à disposition pour une école et ce pour autant que la 
Ville fasse un parking souterrain à ses frais. Comme rien n'est négocié, tout cela 
risque d'être long et coûteux. 
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Dans ces situations où la Ville n'est pas propriétaire, c'est au niveau des 
délais pour construire que M. Rapin a des craintes. 

Sur le plan des coûts, un groupe de 16 classes est plus avantageux mais deux 
demi-groupes scolaires menés de pair sont concevables. 

L'avantage des demi-groupes réside en ce qu'il est possible d'en différer la 
réalisation dans le temps en fonction des besoins, le crédit voté étant réservé. 

En l'occurrence, le besoin à court terme c'est un demi-groupe. 

Sur quoi, M. Robert Rapin se retire avec les remerciements de la commission. 

21 janvier 1993 

La commission accueille MM. Gérard Benz et Henri Cartier, président et 
vice-président de l'Association de la Maison de Montbrillant. 

Après avoir présenté leur association et ses liens avec l'école et le centre de 
rencontres, tous trois abrités dans l'enceinte de la Maison de Montbrillant, les 
auditionnés soulignent l'indivisibilité des trois types d'accueil, indispensables à 
l'intégration des sourds dans le monde des entendants. 

Un «déménagement» ne saurait que difficilement être envisagé. Beaucoup de 
sourds ont cherché et trouvé à se loger à Montbrillant, à proximité de la Maison. 
De plus, un périmètre comparable, si proche de la ville mais encore si calme, ne 
pourrait, selon les responsables de la Maison de Montbrillant, être retrouvé. 

Les hôtes de la commission sont favorables à une intégration comprise 
comme un projet pédagogique ouvrant aux sourds la possibilité de connaître des 
plages de temps communes avec des élèves entendants. La proximité d'une école 
pour enfants entendants serait, à cet égard, un élément favorisant. 

Une trentaine d'enfants, dont douze entre 2 et 5 ans, sont actuellement 
accueillis pour l'enseignement. La commission peut imaginer les problèmes que 
poserait une cohabitation des classes et des récréations communes entre les 
enfants «normaux» et de très petits enfants souffrant parfois de plusieurs handi
caps. 

Aux enfants scolarisés sur place viennent s'ajouter les enfants malentendants 
scolarisés dans les écoles et des adultes sourds, qui sont également accueillis pour 
les loisirs, de même que des apprentis. 

Les responsables font état du projet d'extension du centre de rencontres dans 
l'enceinte de Montbrillant. Après réalisation, ce sera une centaine de malenten
dants qui pourront être accueillis, le besoin étant d'ores et déjà avéré. 
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Cela constituerait une tentative illusoire d'intégration que de chercher à 
«greffer» deux classes d'enfants entendants dans un tel programme sans véritable 
projet pédagogique. En revanche, avec des surfaces d'étude distinctes mais 
proches et au moyen d'un programme spécifique par groupes de 2-3 classes, 
entendants et sourds pourraient vivre des moments de rencontre privilégiés. 

A l'heure actuelle, la maison est déjà trop à l'étroit et au-delà de ses capacités 
pour les activités existantes. Les enfants ne peuvent pas manger tous en même 
temps, mais en deux services; l'extension projetée est indispendable. 

En ce qui concerne les relations de l'association avec le Groupe de Vermont, 
M. Cartier indique que la directrice de la maison a écrit pour s'étonner du projet 
qui a été fait sans s'occuper des malentendants qui vivent sur place. Elle n'a reçu 
qu'un accusé de réception, ce que l'association regrette car elle aurait souhaité un 
dialogue. 

Une commissaire demande si l'association souhaiterait, lorsque la Ville réali
sera à Vermont une construction scolaire, que la nouvelle école soit équipée pour 
l'accueil des enfants malentendants. Le président répond affirmativement, les 
contacts devant être pris avec le Service médico-pédagogique et des responsables 
de l'école des malentendants. 

A un autre commissaire, il est répondu que le projet d'extension satisfait au 
court terme. Bien que la greffe de deux classes «normales» relève de l'apprécia
tion du Département de l'instruction publique, l'association s'inquiète de ce qui 
pourrait n'être que le début d'un grignotage progressif qui ne contribuerait - une 
fois de plus - qu'à évacuer les sourds au profit des entendants. L'association n'est 
ni opposée aux propositions du quartier, ni défavorable à des projets d'intégration 
mais elle se doit de défendre les intérêts des sourds. 

Le projet d'extension, exclusivement destiné aux malentendants, a d'ores et 
déjà recueilli le préavis favorable de toutes les autorités cantonales et fédérales 
concernées; il ne devrait pas être retardé. 

28 janvier 1993 

La présidente a invité M. Dominique Fôllmi, conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'instruction publique, qui est accompagné de MM. Stengel et 
Barthassat, ses collaborateurs. 

En guise d'entrée en matière, M. Dominique Fôllmi rappelle qu'un nouvel 
organisme, composé de représentants du Département de l'instruction publique, 
du Service des écoles et du Service d'urbanisme, est à l'œuvre pour les prévisions 
scolaires, en remplacement du défunt GIEED, auquel ont été précédemment 
imputées de nombreuses erreurs en la matière. 
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Sur le plan de la localisation, les familles migrantes, qui viennent gonfler les 
effectifs, s'établissent le plus souvent sur le territoire de la Ville de Genève. En 
dix ans, ce sont 2200 enfants supplémentaires que les écoles de la municipalité 
ont accueillis en consentant la mise en œuvre d'infrastructures performantes pour 
l'accueil des nouveaux venus. 

Pour Moillebeau/Grand-Pré, entre 1992 et 1996, c'est une augmentation de 
500 élèves qui est attendue. Comme de nouveaux logements sont assurés dans ce 
secteur, il n'y a pas lieu d'attendre à cet endroit le tassement des effectifs impu
table aux conséquences de la crise économique. 

L'augmentation qui se poursuit dans le quartier est bien réelle, d'autant que 
les logements sociaux encore prévus sont destinés en priorité à des familles ayant 
plusieurs enfants en bas âge ou en âge scolaire. Malheureusement, c'est précisé
ment ce secteur qui est le plus sous-équipé en écoles malgré certaines solutions 
arrangées au fil des rentrées. 

Sécheron 

Le retour en possession, par la Ville, de l'école de Sécheron permettra de 
dégager un peu de place, mais pas assez pour accueillir tous les enfants des nou
veaux immeubles. Seuls quelques immeubles sont concernés. 

Vidollet 

La classe actuellement vacante à l'école du Vidollet entrera en service à la 
rentrée 1993. Ce lieu ne permettra pas d'ouvrir d'autres classes. 

Les Genêts 

Ce groupe scolaire sera d'une importance cruciale pour désengorger avant 
tout l'école de Trembley qui dessert à l'heure actuelle une tout autre partie du 
quartier. 

Rigot 

Il ne serait pas possible de construire une école primaire sur le site; de plus les 
organisations internationales devraient être consultées, créant ainsi des 
contraintes supplémentaires. 
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Monibrillant 

Ce site a fait l'objet d'un transport sur place de Mme Bumand, M. Rossetti et 
M. Follmi lui-même, accompagnés de leurs services. 

Il ne serait même pas possible de réaliser un demi-groupe scolaire. Compte 
tenu du projet d'extension en cours, l'ajout d'une construction pour huit classes et 
une salle de gym aboutirait à une densification trop forte de la parcelle. De plus, 
certains éléments existants ne pourraient sans doute pas être démolis. 

Sur le plan pédagogique, l'intégration d'une petite unité de 20-30 malenten
dants, comme elle existe actuellement, avec 160 enfants entendants équivaut à 
leur anéantissement sous le nombre. L'intégration ne peut s'envisager, en termes 
d'élèves par classe, qu'avec 1 ou 2 élèves partiellement entendants par classe 
ordinaire, les sourds profonds ne pouvant soutenir une telle intimité. 

Dans ces cas, l'intégration est à envisager sous forme de contacts limités dans 
le temps avec les autres enfants. 

M. Follmi indique encore que la présence de l'Association des sourds - qui 
assure le parascolaire pour les enfants de l'école et ceux qui sont intégrés ailleurs 
- doit impérativement conserver sa proximité avec l'école, de même que le centre 
de rencontre, qui s'adresse davantage aux adultes sourds. 

Vermont 

L'invité de la commission n'ignore pas qu'il est difficile de revenir sur un 
référendum, mais la population du quartier n'est déjà plus la même qu'à l'époque, 
ses besoins en locaux scolaires se sont accrus; de plus, toutes les solutions alter
natives proposées tant par le Groupe de Vermont que par les différents services 
concernés ont été étudiées et réétudiées à fond. Aucune autre que Vermont n'était 
viable. 

Un autre motif du référendum, le coût du pavillon provisoire, devrait à son 
avis être dépassé. 3/4 de groupe, voire un demi-groupe définitif seulement, 
simple mais en dur devrait pouvoir être moins cher, surtout en ce moment. 

Aux yeux de M. Follmi, la seule solution est de revenir à Vermont, étant pré
cisé qu'avec 6 classes de plus au moins par année scolaire et jusqu'en 1996, un 
demi-groupe seul ne suffira pas à Vermont, même s'il est déjà prioritaire. A 
défaut, il faudra envisager des transports des enfants hors de la ville de Genève, 
avec les inconvénients que l'on imagine pour les tout-petits. 

Après devra venir Chandieu, mais ce qu'il faudrait, c'est un groupe scolaire 
complet à Vermont. 
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Un commissaire se demande s'il ne serait pas possible de maintenir des 
classes dans les pavillons Durisol qui se trouvent à Sécheron et qui sont voués à la 
démolition. Ne serait-il pas également envisageable d'installer un demi-groupe 
scolaire sur la parcelle de la Ville sise à l'intersection de la rue Baulacre et de la 
rue de Beaulieu? 

M. Stengel répond que les pavillons Durisol ne pourraient guère être conser
vés que pour des appuis, la surface des classes (40 m2) étant impropre à l'utilisa
tion comme salle d'étude. Il faudrait faire éventuellement des demi-classes, bien 
que ces lieux soient vétustés et mal éclairés. 

En ce qui concerne la parcelle de la Ville à Baulacre, si la municipalité envi
sage de construire un demi-groupe là, parce qu'elle a la maîtrise du sol, le Dépar
tement de l'instruction publique ne s'y opposera pas malgré la forte concentration 
d'écoles à proximité, mais il semble à M Stengel que les besoins ne sont pas de ce 
côté mais essentiellement à Vermont. 

Pour le surplus, les prévisions fournies par M. Robert Rapin sur les rentrées 
jusqu'en l'an 2000 sont confirmées. 

M. Follmi souligne que le nombre élevé d'élèves par classe dans le secteur ne 
provient pas d'une volonté d'économie du Département de l'instruction publique 
ou de la Ville, mais du manque de locaux. On atteint parfois des classes de 
25 élèves dans des salles inférieures, en surface, aux normes du règlement (60 m2 

au lieu de 80 m2). 

En réponse à la demande d'un commissaire et en concours avec le Service des 
écoles, le Département de l'instruction publique s'efforcera de fournir les don
nées par sous-secteurs. Ce membre de la commission n'est en effet pas encore 
convaincu que la forte pression démographique soit sur Vermont. 

M. Stengel indique qu'il s'agit de régler le problème du nouveau quartier de 
Montbrillant avec ses jeunes ménages nantis d'enfants en âge pré-scolaire et 
scolaire, auxquels on ne peut faire parcourir de trop grandes distances avant 
10-12 ans. 

M. Follmi n'envisage pas de demander pour Vermont une école polyvalente 
entre le primaire et le secondaire, car une partie des équipements - par exemple 
sanitaires - doivent être adaptés à de jeunes enfants et ne se prêtent pas à des ado
lescents par la suite. 

Un commissaire soumet à M. Barthassat l'opportunité d'équiper 1 ou 
2 classes de la future école Vermont pour les malentendants. Il est répondu négati
vement, la proximité des lieux jouant un plus grand rôle dans la mise au point 
d'un projet d'intégration que l'équipement. En effet, les sourds profonds ne peu
vent de toute façon pas recevoir d'enseignement en classe mixte tandis que les 
élèves malentendants sont instruits dans des classes normalement équipées. 
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Un projet d'intégration de deux classes pour enfants entendants dans l'exten
sion de la Maison de Montbrillant a été étudié puis abandonné par son service. Le 
nouveau projet met plutôt l'accent sur les échanges d'aspect interculturel entre 
malentendants, étrangers et enfants francophones. 

Un commissaire demande si le Département de l'instruction publique a 
l'intention d'aller jusqu'à contraindre la Ville de fournir l'école de Vermont. 
M. Stengel répond que ce n'est pas dans les habitudes du Département de l'ins
truction publique mais que 1995, rentrée pour laquelle l'école de Vermont sera 
indispensable, c'est presque maintenant et qu'il faut que la commission fasse son 
rapport au Conseil municipal pour pouvoir agir le plus rapidement possible. Le 
cas échéant, un nouveau scrutin pourrait fixer l'opinion. 

Pour l'instant, des enfants de Montbrillant pourront continuer à fréquenter 
Sécheron mais pas en masse, car cette école doit elle aussi répondre aux besoins 
de son secteur. Eventuellement, il faudrait transformer provisoirement les 
pavillons Durisol de cette école et de Baulacre, mais ce sont de gros remanie
ments. Il appartient à la Ville de décider si elle estime que de telles transforma
tions sur des pavillons vétustés s'imposent. 

En ce qui concerne Chandieu, il est admis par le Département de l'instruction 
publique que sa réalisation permettrait de transférer les classes très petites qui se 
trouvent dans un immeuble du Vidollet et que cela serait une bonne chose. 

Aux yeux de M. Stengel, Rigot est impraticable, non seulement pour des 
motifs juridiques (conditions au legs) mais aussi en raison des problèmes de sécu
rité de la traversée de la chaussée qui se poseraient pour les enfants de 4-5 ans sur 
l'artère qui longe la parcelle. 

La commission remercie ses hôtes et prend congé d'eux. Après quoi, la com
mission pointe les questions en attente de réponse concernant certains sites alter
natifs et décide, à la demande d'un commissaire, de reconfirmer la demande de 
détail des effectifs par sous-secteurs. 

4 février 1993 

A la suite des demandes de complément formulées lors de la précédente 
séance, Mme la présidente fournit les réponses suivantes: 

1. Le Département de l'instruction publique fait savoir qu'il n'est pas possible 
de fournir des prévisions scolaires par sous-secteurs, la taille des périmètres 
actuellement définis étant la plus petite pour pouvoir articuler des prévisions 
fiables. 
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2. En ce qui concerne le site alternatif N° 10 (rue du Vidollet, face au Domino). 
Le Service des opérations foncières rappelle qu'il s'agit d'une propriété pri
vée, grevée de servitudes croisées, de sorte qu'un groupe scolaire ne pourrait 
y être réalisé - faute d'accord des propriétaires - qu'au terme d'une procédure 
d'expropriation pour cause d'utilité publique (compter environ dix ans). De 
ce fait, ce site est à écarter. 

Un commissaire se déclare insatisfait de la réponse concernant les sous-sec
teurs et prie la présidente de réintervenir à ce sujet auprès du Service des écoles. 

Une autre rappelle que la situation existante, du moins, est connue: il y a 
171 enfants en âge primaire qui viennent du nouveau quartier de Montbrillant et 
31 enfants issus de la partie supérieure du quartier jusqu'à l'avenue Giuseppe-
Motta, selon les éléments déjà fournis par M. Rapin à la commission. 

Mme la présidente observe que les mêmes données ont été fournies à la com
mission des travaux et qu'il n'existe pas d'éléments pour mettre en cause la vali
dité des renseignements fournis par l'administration. Elle s'élèvera contre toute 
manœuvre dilatoire tendant à différer l'issue des travaux. 

Le commissaire qui demande les précisions affirme son souci de répondre aux 
besoins scolaires mais, afin de prévenir un nouveau référendum, il désire être tout 
à fait certain que c'est à Vermont et nulle part ailleurs que l'école doit être 
construite, qu'il n'y a pas d'autre solution. Dans ce sens, il voterait le projet. 

Un membre du groupe socialiste annonce qu'en raison du temps consacré à 
cet objet et de son importance pour le quartier le groupe socialiste ne se conten
tera pas de donner une réponse de principe. Il proposera de faire voter simultané
ment les projets d'arrêtés qui permettront au Conseil administratif d'aller 
jusqu'au crédit de construction sans avoir à reformuler de nouvelles propositions. 
En l'état, il est déjà quasiment certain que l'école n'ouvrira pas en 1995, comme 
elle le devrait, que ce soit à Vermont ou à Baulacre II. 

Le groupe radical déclare se rallier à cette proposition et se déclare convaincu 
que, si le site N° 10 du Vidollet n'est pas praticable, il faudra reparler du site N° 3 
(Baulacre/Beaulieu) qui est plus rapidement réalisable. Sa conviction va à une 
solution couplée des deux demi-groupes Vermont + Baulacre IL 

Le groupe démocrate-chrétien se déclare prêt à suivre une telle solution, tout 
en relevant qu'elle sera plus onéreuse. 

Après discussion générale, sur proposition du groupe socialiste, la commis
sion décide d'écrire un courrier à chacune des deux associations d'habitants pour 
connaître leur position de principe quant au partage du groupe scolaire nécessaire 
entre Vermont et un second site à définir. 
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Ont voté pour: 13 commissaires (PS, PdT, PDC, R, L); s'abstiennent: 2 com
missaires (PEG). 

11 février 1993 

Mme la présidente donne lecture de la lettre souhaitée par la commission. 

En date du 7 février 1993, l'ANIM a fait parvenir sa réponse. Cette associa
tion serait d'accord avec un partage en deux si le second groupe est à proximité 
immédiate et présente les mêmes garanties pour la sécurité des enfants. Elle 
demande l'avancement simultané des deux fractions de groupe scolaire. 

Une commissaire qui a rejoint récemment les bancs de la commission 
demande s'il a été examiné la possibilité de déposer une école sur la bande de ter
rain sise entre deux immeubles, en bordure du parc Beaulieu. 

Un commissaire s'étonne de la question. Une pareille construction entraîne
rait un saccage total du parc Beaulieu, dont la valeur historique est à ses yeux 
supérieure à celle de Vermont. Mais les référendaires ne s'intéresseraient-ils qu'à 
«leur» parc de Vermont plutôt qu'aux parcs en général? 

Un autre demande des précisions sur le site N° 7, place des Nations, afin de 
connaître la résistance de la dalle de parking sur laquelle une école pourrait être 
érigée. 

Après ces demandes, la commission s'attache à passer en revue, l'un après 
l'autre, les autres sites alternatifs. 

Montbriilant (site N° 14, école des malentendants) 

Le groupe socialiste a été très longtemps intéressé par ce site et regrette 
l'impossibilité d'y réaliser un demi-groupe scolaire en raison de la position du 
Département de l'instruction publique, qui ne veut pas d'une mixité en ces lieux, 
ainsi que du projet d'extension. Ce groupe se sentait particulièrement motivé par 
un projet pédagogique comportant une intégration plus poussée que ce qui est 
souhaité. 

Le Parti du travail exclut l'utilisation de ce site pour ne pas rejeter les sourds 
ailleurs et pour laisser place à l'extension projetée, 

Le groupe écologiste regrette d'avoir à constater l'impossibilité d'utiliser ce 
site, tout comme le fait que le projet d'extension n'ait pas été porté plus tôt à la 
connaissance de la commission, attendu que Mme Jacqueline Burnand est 
membre du comité de l'association qui gère les lieux. 
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Après ces déclarations et à l'unanimité des 14 membres présents, la commis
sion classe formellement le site N° 14. 

Site N° 2, parc des Cropettes 

Est éliminé par 13 oui et 1 abstention, en raison de la concentration des écoles 
existantes. 

SiteN°3,BaulacreH 

Reporté à la séance suivante. 

Site N° 4, CropettesIFAG 

En cours de réalisation. 

SiteN°5,Rigot 

Eliminé par 12 oui et 2 abstentions, vu les conditions du legs Rockfeller et la 
position du Conseil d'Etat à ce sujet. 

Site N° 6, place des Nations 

Eliminé par 11 oui et 3 abstentions, vu les projets relatifs aux organisations 
internationales et la situation du trafic. 

Site N° 7, parking des Nations 

Reporté. 

SiteN°8,Chandieu 

La commission a déjà demandé la mise en œuvre du projet (voir rapport inter
médiaire). 

Site N° 9, voies CFF 

Il est renoncé à ce site à l'unanimité, vu l'emplacement et l'environnement. 

SiteN0 W.Vidollet 

Sera revu à la prochaine séance. 

SiteN0 ll,Rigot 

Voir site N° 5. 
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Site N° 12, Les Artichauts 

Parcelle privée indisponible. Refus unanime. 

SiteN°13,Trembley 

Classé à l'unanimité. Eloigné du nouveau quartier. A proximité immédiate de 
deux écoles déjà surchargées. 

La présidente invite les commissaires, à l'issue de ces votes, à préparer leur 
position en vue du vote final lors de la prochaine séance. 

25 février 1993 

La présidente ouvre la séance en prononçant le huis clos concernant les débats 
de la commission et rappelle la teneur du serment de conseiller municipal au sujet 
de l'obligation de garder le secret lorsqu'il est enjoint, sous menace des sanctions 
prévues aux articles 292 et 293 du Code pénal. 

Le contenu de la lettre du Groupe de Vermont du 15 février 1993 ainsi que la 
teneur d'un article de presse paru le jour même démontrent que, malgré l'invite à 
la discrétion qu'avait adressée la présidente de la commission, des membres de 
cette dernière ont informé le Groupe de Vermont du détail des travaux, ce qui per
met des pressions indésirables sur les commissaires. 

Il est donné lecture du premier courrier du Groupe de Vermont demandant 
l'ensemble des informations dont dispose la commission pour répondre à sa 
demande de position ainsi que de la réponse négative de la présidente, rappelant 
qu'il s'agissait d'interroger les habitants sur leur position de principe, non de 
remplacer la décision des commissaires par la leur, le travail de la commission 
sociale faisant, pour le public, l'objet d'un rapport ultérieur. 

En ce qui concerne les demandes de compléments demeurées en suspens, 
Mme la présidente fournit les réponses suivantes: 

- Le Service des écoles précise que le solde des élèves à loger d'ici à 1995 dans 
le secteur 7 est de 389, soit 130 par année, compte tenu de la dernière rentrée. 

Il n'est pas possible, avec la base de données statistiques disponible et la 
méthode utilisée, de fournir une répartition de prévisions par sous-secteur. De 
ce fait, il ne peut être répondu sur la proportion d'enfants scolarisés sur 
Sécheron, les nouveaux immeubles de Montbrillant et le quartier des Genêts. 

- Mme Jacqueline Burnand, évoquant l'indisponibilité du site alternatif N° 10 
(Vidollet, face au Domino), confirme l'opposition des propriétaires privés 
concernés à la construction d'une école sur leurs parcelles (dévalorisation du 
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terrain, aggravation d'un problème de parking), étant précisé que celles-ci 
sont grevées de servitudes réciproques imposant une affectation de parc à 
caractère privé 

Confirmant en revanche la disponibilité du site N° 3 (Baulacre II), la magis-
trate fait état d'un délai de dix-huit mois pour déposer à cet endroit un 
demi-groupe scolaire provisoire, ce délai étant porté à quatre ans pour un 
groupe scolaire définitif. 

La conseillère administrative précise encore, dans une autre lettre, que le site 
N° 7 (parking des Nations) est en mains de la FIPOI, que la dépose d'un bâti
ment sur la dalle nécessiterait un renforcement de cette dernière tandis que 
l'opportunité d'un demi-groupe scolaire à cet endroit lui paraît contestable. 

Il est également répondu négativement à la possibilité d'utiliser le parc Beau-
lieu pour une école (conditions de cession). 

Le même courrier fournit les coûts estimés pour un demi-groupe scolaire avec 
ou sans salle d'éducation physique, avec ou sans concours (annexe 4). 

Mme la présidente donne lecture de la prise de position que le Groupe de Ver-
mont lui a communiquée la veille (annexe 5). 

L'assemblée générale de ce mouvement met en cause l'objectivité de la com
mission sociale et, s'opposant à toute forme de groupe scolaire à Vermont, 
confirme que le groupe lancera, en tant que de besoin, un nouveau référendum. 

La discussion étant ouverte, le groupe socialiste s'exprime en faveur d'un 
demi-groupe scolaire avec salle de gym à Baulacre II (site N° 3), l'autre demi-
groupe scolaire simple prenant place à Vermont. La représentante de ce parti 
constate que la dépose d'un pavillon provisoire à cet endroit permettrait de sauve
garder les délais du Département de l'instruction publique. Elle est très contente 
que la disponibilité de ce site soit confirmée, après avoir placé de vains espoirs 
sur Montbrillant. 

Un membre du groupe écologiste regrette qu'il ne soit pas possible d'obtenir 
d'informations plus précises sur les données démographiques par sous-secteur. Il 
considère qu'avec les besoins annoncés et les constructions scolaires projetées 
une construction scolaire supplémentaire n'est pas nécessaire. De plus, il n'est 
pas démontré que c'est sur Vermont qu'une école est nécessaire. (Note de la rap
porteuse: pour les développements de cette position, prière de se référer au rap
port de minorité.) 

Un commissaire radical conteste que la commission ne soit pas allée au fond 
des choses. De toute façon, les élus n'ont pas les connaissances techniques néces
saires pour extrapoler ou discuter les données statistiques qui avaient été deman
dées par sous-secteurs. La commission ne saurait encore longtemps réclamer 
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d'expertises supplémentaires. Sur le fond, il rejoint le groupe socialiste. Il faut 
rapidement aller sur Baulacre II, avec un groupe définitif. Le provisoire coûte 
cher, indispose la population et ne résout pas les problèmes. Il pense qu'en votant 
les crédits nécessaires on peut demander à l'administration de réaliser l'école en 
moins de quatre ans. Pour donner un gage à la population de Vermont, il pense 
que la réalisation du demi-groupe à ériger sur ce site pourrait être différée. 

Le groupe libéral rejoint cette position. 

Le groupe du Parti du travail rappelle que la Ville, en réservant Vermont, avait 
fait preuve de prévision pour un site qui est idéal. Aux yeux de son représentant, 
le partage avec Baulacre II est une compromission alors que son groupe ne crain
drait pas de s'en tenir à Vermont, de nombreuses circonstances ayant changé 
depuis le scrutin référendaire. Il regrette que le groupe écologiste n'ait pu se per
suader que le besoin est sur Vermont. 

En réponse à une commissaire libérale, qui partage l'avis du Parti du travail 
sur le caractère idéal de Vermont, un représentant du groupe radical répond qu'à 
ses yeux un groupe scolaire sur Vermont uniquement prendrait l'allure d'une pro
vocation, vu le scrutin intervenu. 

Un autre commissaire craint que l'étude de deux demi-groupes ne conduise à 
un excédent de classes. Cet avis n'est pas partagé par d'autres qui soulignent qu'il 
est préférable de différer l'exécution de projets qui existent plutôt que de courir 
derrière la réalisation de locaux scolaires nécessaires. 

Après une discussion générale, deux possibilités de vote sont dégagées: 
- soit la commission lie les deux demi-groupes scolaires en un arrêté, 
- soit elle soumet au Conseil municipal deux arrêtés distincts. 

Les tenants de la première solution soulignent leur volonté de donner suite à 
l'idée originellement avancée par l'ANIM de concevoir simultanément deux 
demi-groupes scolaires si le seul site de Vermont était exclu. Les autres veulent 
offrir la possibilité d'exercer pour Vermont une possibilité de refus distincte de 
Baulacre II (référendum). 

Vote 

Par 11 oui, 2 non et 2 abstentions, la commission préconise la présentation 
d'un arrêté unique. 

Par 3 oui, 11 non et 1 abstention, la perspective de deux arrêtés est repoussée. 

Par 10 oui et 4 abstentions, la commission préconisera une abréviation des 
délais évoqués pour un demi-groupe scolaire définitif à Baulacre IL 
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A la fin de ces trois votes, le groupe écologiste annonce le dépôt d'un rapport 
de minorité. 

Conclusions 

La majorité de la commission a constaté que plusieurs circonstances se sont 
modifiées depuis le référendum de Vermont en 1990. 

En premier lieu, il faut constater que les nouvelles populations attendues à 
Montbrillant sont maintenant installées avec une dominante nette d'enfants en 
bas âge ou en âge scolaire primaire. 

D'autres projets voient leur réalisation confirmée dans le bas du périmètre 
considéré (Voie-Creuse par exemple). 

Depuis 1990, tous les autres sites alternatifs à Vermont ont été étudiés à fond, 
tant par le mandataire et les services de la Ville que par la commission; ce qui 
n'était pas le cas avant. Seul le site N° 3, Baulacre II, est praticable à bref délai, 
sans que sa surface exiguë ne permette toutefois d'y implanter un groupe scolaire 
complet. 

C'est donc en combinaison avec Vermont, c'est-à-dire en acceptant le coût 
plus élevé d'un partage en deux demi-groupes que la commission peut retenir 
Baulacre II. 

Elle renvoie dos à dos les partisans du «tout à Vermont» et du «rien à Ver
mont». Les premiers devraient accepter l'inconvénient d'une école à 600 mètres 
plutôt que 300, les enfants d'une même famille étant appelés à un moment donné 
à fréquenter deux établissements différents. 

Les seconds devraient, pour que les besoins scolaires soient satisfaits, tolérer 
une construction sur le site de Vermont, même si le fait de prévoir la salle de gym 
à Baulacre II est déjà propre à réduire au minimum l'emprise au sol du 
demi-groupe scolaire de Vermont. 

La commission, en faisant le choix de deux demi-groupes scolaires définitifs, 
apporte également un changement important à ce qui était l'objet du premier réfé
rendum. Cette mesure devrait être propre à satisfaire les contribuables qui se refu
saient à voir investir les deniers publics dans du provisoire. 

Enfin, le choix de la commission résulte de la prise en considération de la pro
position formulée par l'ANIM après qu'il se fut avéré que la solution du Groupe 
de Vermont (14 classes à Montbrillant) était impraticable, même avec un nombre 
de classes réduit. 
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Il ne s'agit donc pas d'un projet unilatéral de la Ville de Genève, mais de la 
prise en compte de l'une des suggestions des habitants du quartier, étant précisé 
que la commission sociale n'a pas, a priori, de raison d'accorder plus de valeur 
aux propositions des uns plutôt que des autres. La priorité a été accordée à ce qui 
était véritablement réalisable dans les meilleurs délais. 

La décision de la commission sociale de ne pas se contenter d'énoncer une 
position de principe en réponse à la résolution N° 5009 traduit sa volonté de réali
ser à bref délai les équipements scolaires nécessaires à la population. 

Il est proposé d'accorder directement au Conseil administratif les crédits 
d'étude nécessaires. 

Afin de tenir compte de la sensibilité politique entourant le site de Vermont, la 
commission retient, pour ce demi-groupe scolaire, l'opportunité de faire appel à 
un concours. Cette solution est propre à garantir la participation des habitants à la 
définition de l'école. 

En revanche, l'édification d'un demi-groupe avec salle de gym à Baulacre II 
doit pouvoir se faire sur mandat, afin de gagner du temps. 

Projet d'arrêté 

Vu ce qui précède, la commission sociale et de la jeunesse, acceptant partiel
lement les conclusions de la résolution N° 5009, vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de la commission sociale et de la jeunesse, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 280 000 francs destiné à l'étude sur mandat d'un demi-groupe scolaire définitif 
avec salle d'éducation physique sur l'îlot 14 du quartier des Grottes, ainsi qu'à 
l'étude, sur concours, d'un demi-groupe scolaire définitif, sans salle d'éducation 
physique, sur la parcelle N° 2920, index 1, fo 23 de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex, chemin de Vincy. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 280 000 francs. 

Art. 3. - Les frais d'étude prévus à l'article premier seront portés à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Par la suite, il seront soit intégrés aux crédits de construction et amortis en 
même temps que ceux-ci, soit, en cas de non-réalisation des projets, soumis au 
Conseil municipal sous forme d'un arrêté qui figurera dans les comptes rendus 
annuels et qui en fixera les modalités d'amortissement. 

Annexes: ment. 
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ANNEXE 1 

•Projet présenté à la commission sociale par le Groupe de Vermont> 

e/niri 
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ANNEXE 2 

«Etude de sites alternatif s par la Ville de Genève: Ecole des malentendants» 

Site 14: Ecole de Vermont 
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(Etude de sites alternatif s par la Ville de Genève: Baulacre H» 

ANNEXE3 

Site 3: Baulacre 
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ANNEXE4 

Lettre de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, à la commission 
sociale 

Genève, le 23 février 1993 

Objet: résolution 5009 relative à l'implantation d'un groupe scolaire définitif sur 
le site du parc Vermont 

Madame la présidente, 

Pour répondre à vos lettres des 9 et 20 février 1993, j 'ai le plaisir de vous 
transmettre les renseignements suivants. 

A) Etude d'un demi-groupe scolaire définitif sans salle d'éducation physique 

Coût estimé de la construction: 10 000 000 de francs. 
Fr. 

Variante I: mandats d'architectes et d'ingénieurs 
- préétudes 165 000 
- études jusqu'au devis général 365 000 

Total 530000 

Variante II: concours 
- organisation du concours 200 000 
- préétudes complémentaires des architectes lauréats 50 000 
- études des architectes + préétudes et études des ingénieurs 

jusqu'au devis général 400 000 

Total 650000 

B) Etude d'un demi-groupe scolaire définitif avec salle a" éducation physique 

Coût estimé de la construction: 12 000 000 de francs. 
Fr. 

Variante I: mandat d'architectes et d'ingénieurs 
- préétudes 200000 
- études jusqu'au devis général 430000 

Total 630000 
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Variante II: concours 
- organisation du concours 200 000 
- préétudes complémentaires des architectes lauréats 50 000 
- études des architectes + préétudes et études des ingénieurs 

jusqu'au devis général 480 000 

Total 730 000 

Si le recours aux concours d'architecture semble, à première vue, coûter 
plus cher que le mandatement direct (120 000 francs dans la solution A et 
100 000 francs dans la solution B), il faut également savoir que les études four
nies ne sont pas comparables; en effet, avec les variantes I la Ville de Genève dis
pose d'un projet alors que dans les variantes II elle a le choix entre 15 projets ou 
plus suivant la nature du concours. 

Cela signifie que pour un travail égal le concours est une solution nettement 
plus avantageuse pour un maître d'ouvrage même si, en finalité, cela augmente le 
délai de 6 mois. 

Autre avantage, l'ouvrage a plus de chance de se réaliser puisqu'il fait l'objet 
d'un consensus du jury composé en général de représentants des personnes inté
ressées (enseignants, parents d'élèves, etc.) et des services de l'administration 
municipale et cantonale (commission d'urbanisme, d'architecture, etc.). 

Ainsi, au vu des récentes expériences faites par la Ville de Genève, ce type de 
démarche s'avère intéressante. La mise sur pied d'un concours évite de faire des 
préétudes et études de variantes qui nécessitent beaucoup de temps et d'argent. 

Etudes simultanées 

L'étude simultanée, sur mandats, de deux demi-groupes scolaires, ne permet 
pas d'obtenir d'économie, sauf si les deux mandats étaient confiés au même 
architecte et que l'on accepte que les deux bâtiments soient identiques. Solution 
difficile à retenir compte tenu de la conjoncture et de la nécessité de répartir le 
travail, donc les mandats. En outre, chaque construction scolaire représente un 
nouveau cas de figure qui doit tenir compte de sa situation et de son environne
ment. 

Changement de zone 

Toute modification de zone est soumise à l'approbation du Grand Conseil 
après enquête publique de 30 jours et préavis du Conseil municipal. 
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Site 7 parking des Nations 

Cette parcelle, propriété de l'Etat de Genève, est mise à disposition de la 
FIFOI. 

Aucune étude technique détaillée n'a été entreprise, mais il y a quelques 
années, dans le cadre d'une étude sur la place des Nations, il avait été constaté 
que si l'on voulait faire passer la circulation sur le parking, un renforcement des 
structures était indispensable. 

On peut donc conclure que les contraintes techniques imposées par la struc
ture seront importantes, principalement pour l'implantation d'un éventuel bâti
ment, et qu'il serait extrêmement difficile de défendre un tel projet dans une 
période où Genève tente de renforcer la présence des institutions internationales 
sur son territoire. 

Parc de Beaulieu 

La Ville de Genève est devenue propriétaire de cette parcelle le 19 juin 1939 
suite à une cession dont les conditions sont les suivantes: 

Le terrain cédé à la Ville de même que les hors-lignes qui lui seront réunis 
sont grevés des servitudes ci-après énoncées: 

a) Le terrain cédé est perpétuellement affecté à destination de parc ou de jardin à 
l'usage public. 

b) Il sera à la charge de la Ville dès l'entrée en possession et jouissance par cette 
dernière. 

c) La Ville devra conserver au parc son aspect actuel. 

d) Il n'y sera élevé aucune construction incompatible avec la destination de parc. 

e) Le parc sera ouvert au public et la Ville s'oblige à y interdire toute fête et 
toute manifestation politique. La célébration des anniversaires nationaux et 
les fêtes scolaires sont autorisées. 

0 La Ville reprend les obligations du propriétaire, vis-à-vis du fermier, en ce qui 
concerne le terrain qui lui est cédé. 

Toute implantation de bâtiment en ce parc est donc à exclure. 

En espérant avoir répondu à vos préoccupations, je vous prie de croire, 
Madame la présidente, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Jacqueline Burnand 
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ANNEXE 5 

Lettre du Groupe de Vermont 

Genève, le 24 février 1993 

Madame la présidente, 

Pour pouvoir répondre à la question posée dans votre lettre circulaire non 
signée datée du 5 février courant adressée à l'ANIM ainsi qu'au Groupe de Ver
mont, une assemblée générale extraordinaire commune des quatre associations 
composant le Groupe de Vermont a été convoquée le 23 février pour permettre à 
tous les membres de prendre une décision à ce sujet aussi démocratiquement et 
largement que possible. 

Afin de pouvoir informer nos membres le plus correctement possible de l'état 
actuel de la question, nous vous avions demandé de bien vouloir nous envoyer 
tous les détails dont vous dites être en possession concernant l'étude de toutes les 
propositions de sites alternatifs au parc de Vermont qui avaient été faites par le 
Groupe de Vermont, par l'ANIM et par la Ville, de même que les données chif
frées les plus récentes concernant la situation démographique scolaire du quartier 
par secteurs et sous-secteurs. 

Ces informations (qui auraient pu nous permettre de vous donner une réponse 
aussi complète que possible) vous n'avez pas jugé nécessaire de nous les faire 
parvenir. 

L'assemblée générale extraordinaire à l'unanimité de ses membres met en 
cause l'objectivité de la commission sociale, puisqu'en partie composée par des 
motionnaires en faveur de la construction d'une école dans le parc de Vermont, 
qui se trouvent ainsi être à la fois juge et partie dans cette affaire. 

L'assemblée générale extraordinaire, en l'état actuel des connaissances de ses 
membres, a décidé à l'unanimité de: 

- s'opposer à toute tentative de revenir sur le résultat du vote populaire du 
24 juin 1990 en construisant une école dans le parc de Vermont sous quelque 
forme que ce soit (provisoire ou définitive, groupe entier ou demi-groupe); 

- demander à la commission sociale et au Conseil municipal de respecter la 
volonté populaire et faire tout le possible pour mettre en œuvre une ou plu
sieurs des solutions alternatives proposées à la construction d'une école dans 
le parc de Vermont. 

Les quatre associations de quartier à l'origine du référendum du 24 juin 1990 
entendent faire respecter le choix librement exprimé à cette occasion par les élec-
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teurs par tous les moyens démocratiques mis à leur disposition, et notamment par 
l'organisation d'un nouveau référendum, si cela s'avérait nécessaire. 

Veuillez croire, Madame, à l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour le Groupe de Vermont: 
Germaine Kindler 

Présidente du comité du Groupement des habitants 

ANNEXE6 

Lettre de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, à la commission 
sociale 

Genève, le 16 février 1993 

Objet: SiteN°3Baulacre 
«Catalogue de sites» établi par M. Patrick Magnin, architecte, octobre 
1990 

Madame la présidente, 

Votre lettre du 9 février 1993 nous est bien parvenue et a retenu notre atten
tion. 

S'il s'agit d'un demi-groupe provisoire sur le site N° 3, il peut être réalisé 
dans un délai de 18 mois après la décision de principe, comme le démontre le 
document. 

Par contre, s'il s'agit d'un demi-groupe scolaire définitif, avec ou sans salle 
d'éducation physique, il faut mener une étude de faisabilité, qui doit tenir compte 
de la construction éventuelle d'un cycle d'orientation sur l'îlot 14 (rues Baulacre, 
de Beaulieu et de Montbrillant). 

Il faudrait compter environ 2 ans pour les études et 2 ans pour la construction, 
y compris les procédures parlementaires et d'autorisation de construire. 

En espérant avoir répondu à votre attente, je vous prie d'agréer, Madame la 
présidente, l'expression de ma considération distinguée. 

Jacqueline Burnand 
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B. M. Ueli Leuenberger, rapporteur de minorité (PEG). 

Préambule 

Le délai extrêmement bref pour la remise du rapport (décision de la commis
sion le 25 février 1993, remise du rapport le 1er mars 1993) n'a pas facilité la 
tâche du rapporteur de minorité. Nous nous limitons donc dans notre rapport 
essentiellement à démontrer pour quelles raisons la majorité de la commission 
sociale et de la jeunesse fait erreur en concluant ses travaux dans la précipitation 
et en proposant un arrêté qui pourrait être lourd de conséquences. 

Bref rappel «historique» 

Le 24 juin 1990, lors d'un référendum communal en ville de Genève, le 
62,3% des votants s'est prononcé contre un crédit de construction de pavillons 
scolaires provisoires dans le parc Vermont, mais aussi en faveur de la sauvegarde 
d'un poumon de verdure. 

Début 1992, le Conseil municipal a été saisi de deux pétitions concernant des 
problèmes de locaux scolaires dans les secteurs scolaires 8 (Pâquis / Sécheron) 
et 7 (Grand-Pré / Moillebeau). Les travaux concernant ces deux pétitions ont per
mis à la commission de s'occuper des problèmes d'effectifs d'élèves et des 
locaux scolaires dans la région Sécheron - Vermont - Grand-Pré - Moillebeau. 

Le 5 mai 1992, concluant ses travaux sur la pétition de l'Association des nou
veaux immeubles de Montbrillant (ANIM) demandant «la construction urgente 
d'un groupe scolaire dans le nouveau quartier» rapport 101 A, le Conseil munici
pal a répondu à l'unanimité par le vote des conclusions suivantes: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

a) de rechercher des solutions à court terme, et spécialement d'étudier toutes les 
possibilités de locaux de classe susceptibles d'être créés lors de la rénovation 
de l'école de Sécheron, en étant attentif à un aménagement adéquat de la 
Voie-Creuse afin que les enfants puissent s'y rendre en toute sécurité; 

b) de proposer des solutions à long terme pour doter ce nouveau quartier de 
locaux scolaires correspondant aux besoins, après étude des résultats de la 
nouvelle enquête démographique portant sur l'ensemble du secteur.» 
{Mémorial des séances du Conseil municipal, 149e année, N° 43, page 4017.) 

Au moment de ce vote du Conseil municipal, la commission sociale et de la 
jeunesse, sur proposition des commissaires écologistes, avait déjà commencé 
l'étude des problèmes démographiques dans les secteurs 7 et 8 et attendait un 
nouveau rapport du Service des écoles de la Ville de Genève. 
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Début juin 1992, ce rapport («Point de la situation au 1er juin 1992») a été 
remis à la commission sociale et de la jeunesse. Elle s'est immédiatement mise au 
travail pour étudier la situation, et avait l'intention de proposer des solutions 
après étude complète de toutes les données à disposition. Malheureusement cette 
méthode de travail, pourtant décidée démocratiquement en commission, n'a pas 
dû plaire aux partisans d'une école dans le parc Vermont envers et contre tout. La 
résolution 5009 a été déposée et a fait stopper le travail sur les données démogra
phiques. 

Quels sont les besoins en locaux scolaires dans le secteur 7? 

Dans un nouveau document du mois de septembre 1992 intitulé «Planifica
tion scolaire en ville de Genève», le Service d'urbanisme de la Ville de Genève 
publie un rapport réalisé par ses soins, en étroite collaboration avec le Service des 
écoles. Ce rapport donne les indications suivantes concernant le secteur 7 
Grand-Pré / Moillebeau: «L'évolution, prévue d'ici 1996, des élèves du secteur 
est de + 29,7% (+ 502 élèves). Il s'agit du secteur connaissant l'accroissement le 
plus élevé en ville de Genève.» En précisant que «... c'est essentiellement par le 
grand nombre de logements nouveaux dont la majorité est à caractère social 
(Genêts), que cette croissance a lieu.» 

Ce point est extrêmement important, et il aurait fallu procéder à une analyse 
plus fine avec des données plus détaillées pour déterminer les perspectives par 
sous-secteur, dans ce vaste secteur 7, qui est délimité par les voies de chemin de 
fer, la rue de la Servette/route de Meyrin, Mervelet et Petit-Saconnex. Cela 
d'autant plus que les commissaires ont pu constater que l'accroissement prévu 
d'ici 1996 n'était plus de 502, mais d'environ 380 élèves dans ce secteur. Le chef 
du Service des écoles de la Ville de Genève, d'entente avec M. Michel Rossetti, 
conseiller administratif, confirme ce fait à la commission dans une lettre, datée du 
25 février 1993. Dans la même lettre, le Service des écoles informe la commis
sion sociale de l'impossibilité de fournir des informations concernant les sous-
secteurs du secteur 7. Il cite tout d'abord le Service de l'urbanisme: «Il est, pour 
l'instant, impossible de procéder à un découpage ultérieur du secteur scolaire 
N° 7, dans la mesure où cela implique une modification relativement importante 
de la structure même de la base de données utilisée pour les prévisions, d'une part 
et, d'autre part, cela entraîne une prise en compte de nouvelles relations intra-sec-
torielles difficilement appréciables pour l'instant.» 

Le Service des écoles conclut; «Après examen et compte tenu de ce qui pré
cède, il n'est malheureusement pas possible de répondre plus complètement aux 
questions qui concernent la proportion d'enfants venant du périmètre de Séche-
ron en général, des nouveaux immeubles de Montbrillant et du quartier des 
Genêts en particulier.» 
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Cette position est très fâcheuse, car comment peut-on justifier la nécessité 
d'une construction scolaire «indispensable» dans le parc de Vermont, sans fournir 
les preuves que c'est à cet endroit-là précisément qu'il faut une école à tout prix? 
Ceci d'autant plus qu'elle signifie le non-respect flagrant d'un vote populaire. 

Etat des projets scolaires prévus dans le secteur 7 

Nous savons donc aujourd'hui que nous devons d'ici la rentrée 1995/96 faire 
face à un accroissement de 389 élèves supplémentaires dans l'ensemble du vaste 
secteur 7. Il est important de mettre ce chiffre en rapport avec la mise à disposi
tion de locaux scolaires supplémentaires prévus dans ce même secteur. Il s'agit 
des locaux suivants: 

Coop Vidollet: 1 classe rentrée 1993/94 
Baulacre I: 6 classes rentrée 1994/95 
Genêts: 16 classes rentrée 1996/97/98 
Total: 23 classes d'ici 1997 

A ces différents projets déjà décidés, il faut rajouter le projet de 16 classes à 
Chandieu. Si le Conseil municipal vote en plus le crédit d'étude pour Baulacre II 
(îlot 14) nous arrivons à un total de 47 classes supplémentaires ces prochaines 
années dans le secteur 7. 

Ces 47 nouvelles classes pouront donc accueillir 940 élèves supplémentaires 
dans ce secteur. Nous savons par contre uniquement que le secteur a besoin de 
19 classes supplémentaires pour 380 enfants d'ici 1996. 

Dans ce contexte il est irresponsable que les autorités de notre ville veuillent 
faire le forcing, en imposant un demi-groupe supplémentaire dans le parc Ver
mont. Rappelons que le dispositif des classes supplémentaires sera porté à 55, 
avec une capacité d'accueil pour 1100 élèves supplémentaires! 

Dans le secteur voisin, secteur N° 8, Pâquis/Sécheron, dont le besoin de 
classes supplémentaires d'ici 1996 est de 7 classes pour 136 élèves, la construc
tion d'un pavillon provisoire à Chateaubriand et la rénovation de l'école de 
Sécheron vont diminuer la pression dans le secteur du quartier de Sécheron. (La 
possibilité d'utilisation des locaux provisoires de l'école de commerce de Séche
ron existe également.) 

«Le fantôme» de l'école Montbrillant 

La commission a examiné pendant plusieurs mois la proposition du Groupe 
Vermont: le projet d'implantation d'un groupe ou d'un demi-groupe scolaire sur 
le site de l'école Montbrillant au chemin de Vincy (école des malentendants). 
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Il nous manque la place ici pour expliquer l'ensemble des éléments de ce dossier 
carrément fantomatique. Retenons uniquement que les commissaires écologistes 
ont été au moins fortement étonnés des éléments suivants: 

De septembre 1992 à janvier 1993 la commission a travaillé sur ce dossier 
sans que personne de l'administration municipale ou cantonale ne l'ait informée 
sur les projets d'extension des activités du CRAL qui empêchent finalement le 
projet d'un demi-groupe scolaire. L'étonnement est d'autant plus grand qu'un des 
magistrats chargés du dossier fait partie du comité de l'Association de la Maison 
de Montbrillant. 

Nous nous sommes également fortement étonnés du fait que le directeur de 
l'école Montbrillant, très favorable à la réalisation d'une école sur le site de 
l'école des malentendants, s'est finalement rétracté (ou aurait dû se rétracter, 
comme certains l'affirment). 

Nous avons donc vécu les étapes suivantes: d'abord contestation de la part de 
l'administration et des magistrats de la faisabilité (manque de place, etc.), puis 
reconnaissance de la possibilité d'un demi-groupe au niveau architectural, puis 
comme par miracle (pour les partisans d'une école dans le parc) l'empêchement 
par le projet d'extension du CRAL annoncée par une lettre signée par l'ensemble 
des responsables de Montbrillant. 

Conclusions 

Le débat sur le parc Vermont et les besoins scolaires dans le secteur 7 
Grand-Pré / Moillebeau nous surprend. Est-ce qu'une partie des conseillers muni
cipaux et conseillers administratifs de la Ville de Genève se sont fixé comme but 
en soi la destruction à tout prix d'une partie du parc Vermont? Que la majorité de 
la commission sociale et de la jeunesse, vivement encouragée par les magistrats 
responsables du dossier, puisse envisager sérieusement la construction d'une 
école dans le parc Vermont nous laisse songeurs. Ceux qui ont l'impression que 
les perdants du référendum populaire de 1990 cherchent purement et simplement 
une revanche politique n'ont peut-être pas entièrement tort. 

Tout le monde interprète aujourd'hui le verdict populaire de 1990 à sa guise. 
Certains affirment qu'il s'agissait d'un refus de la destruction partielle du parc. 
D'autres affirment qu'il s'agissait du refus d'une école provisoire trop coûteuse. 
Si personne ne connaît exactement l'importance proportionnelle des motifs qui 
ont abouti au résultat connu, il est évident qu'au moins une importante partie des 
citoyens se sont exprimés contre la destruction partielle du parc et continuent de 
défendre l'intégralité du parc. Dans le quartier de Vermont une partie importante 
de la population et plusieurs associations du quartier (Groupement des habitants 
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de Vermont, Association des parents de Vermont, Société des enseignants de Ver-
mont, Club des aînés de Vermont - tous regroupés dans le Groupe de Vermont) 
s'opposent fermement à toute atteinte au parc par un projet de construction sco
laire. Il est également évident qu'une autre association du quartier (Association 
des nouveaux immeubles de Montbrillant - ANIM) milite activement pour une 
école dans le parc Vermont. Pour pouvoir prendre une décision aussi lourde que 
celle de ne pas respecter un vote populaire, qui a eu lieu il y a moins de 3 ans (!), il 
est primordial de savoir s'il y a des raisons impératives qui contraignent les élus 
de la Ville de Genève de ne pas respecter ce verdict. 

Pour le groupe écologiste il est absolument clair que la Ville de Genève doit 
mettre à disposition des locaux scolaires suffisants et dans des bonnes conditions 
pour les enfants des différents quartiers. Depuis que la Ville de Genève a réservé 
un terrain pour construire une école à Vermont, trente ans ont passé. Pendant ces 
trente ans la diminution constante des espaces verts a pris une ampleur inquié
tante qui a fait réagir un nombre croissant d'habitants. La prise de conscience 
concernant la protection de l'environnement est allée de l'avant et c'est pour cette 
raison que la réalisation d'une école dans le parc Vermont (bien que réservé ini
tialement pour ce but) n'est aujourd'hui plus envisageable. Le vote populaire de 
1990 a été très clair et la menace d'un nouveau référendum par les associations 
regroupées dans le Groupe Vermont l'est également. 

La situation concernant les locaux scolaires dans le secteur 7 n'est certaine
ment pas idéale (comme dans beaucoup d'autres quartiers), mais elle est loin 
d'être catastrophique. En examinant les besoins en locaux scolaires pour les 
années à venir, force est de constater que les commissaires n'ont malheureuse
ment pas eu toutes les données souhaitées à disposition. Le groupe écologiste 
regrette avant tout une absence évidente de volonté des magistrats concernés de 
travailler sur différents scénarios permettant de trouver des solutions sans 
remettre en question le vote populaire de 1990. A maintes reprises les conseillers 
administratifs chargés du dossier ont affirmé publiquement qu'il fallait coûte que 
coûte construire une école dans le parc, avec l'aide d'une partie de la population 
de Vermont. Cette manière de faire n'a pu que renforcer les antagonismes qui 
existent entre les différentes associations dans le quartier. Les partisans de l'école 
dans le parc se sont sentis renforcés dans leurs revendications légitimes, les oppo
sants d'une école dans le parc, renforcés dans leur opposition aussi légitime et les 
citoyens de tout bord vont se trouver renforcés dans leur mécontentement envers 
les autorités. 

L'analyse actuelle de la situation (basée sur des chiffres et des faits et non pas 
sur des rumeurs!) démontre que la situation est loin d'être catastrophique et 
qu'une réserve relativement importante de classes va être créée ces prochaines 
années sans qu'on ait besoin de remettre en question un vote populaire et sans 
qu'on ait besoin de supprimer un poumon vert dans ce quartier. Il est par consé-
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quent tout simplement impensable d'envisager de bafouer le verdict d'un vote 
populaire et d'imposer l'amputation d'une partie du parc à une partie importante 
des habitants. Cela reviendrait à une provocation qui ne resterait certainement pas 
sans réponse. Etant donné que la construction d'une école sur l'îlot 14 ne pose pas 
de problèmes et n'est pas contestée, il serait totalement faux de lier le crédit 
d'étude nécessaire à sa réalisation au crédit d'étude pour une école dans le parc 
Vermont. Cette manière de faire ne peut que provoquer un nouveau mouvement 
d'opposition. En liant les deux crédits d'étude on prend la responsabilité de retar
der la réalisation de Baulacre II, que personne ne conteste actuellement. 

En résumé: 

- vu le vote populaire de 1990 se prononçant clairement contre une école dans 
le parc Vermont; 

- vu le vote à l'unanimité le 5 mai 1992 du Conseil municipal demandant au 
Conseil administratif de trouver des solutions à long terme en tenant compte 
des données démographiques; 

- vu que les données démographiques actuelles montrent qu'un demi-groupe 
scolaire dans le parc Vermont n'est pas nécessaire, 

la minorité de la commission sociale vous invite à ne pas suivre la majorité de 
la commission sociale et de la jeunesse, à respecter, dans l'état actuel des choses, 
le vote populaire de 1990 et à voter l'arrêté suivant, permettant d'avancer rapide
ment dans la réalisation d'un demi-groupe scolaire supplémentaire dans ce quar
tier. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13avrill984; 

sur proposition de la minorité de la commission sociale, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
650 000 francs destiné à l'étude, sur mandat, d'un demi-groupe scolaire définitif 
avec salle d'éducation physique sur l'îlot N° 14 du quartier des Grottes. 

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 650 000 francs. 
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Art. 3. - Les frais d'études prévus à l'article premier seront provisoirement 
portés à l'actif du bilan de la Ville de Genève. Par la suite, ils seront soit intégrés 
aux crédits de construction et amortis en même temps que ceux-ci, soit en cas de 
non-réalisation des projets, soumis au Conseil municipal sous forme d'arrêté qui 
figurera dans les comptes rendus annuels et en fixera les modalités d'amortisse
ment. 

Le président. Avant d'entamer ce débat, je vous informe avoir reçu un 
nombre important de lettres adressées au Conseil municipal: si je devais les lire, il 
y en aurait pour plus d'une heure. Je vais donc simplement vous communiquer les 
noms des signataires de ces lettres. De cette manière, ils paraîtront au Mémorial 
et nous ferons preuve d'efficacité dans nos travaux. Notre secrétaire vous lira tou
tefois la lettre du Groupe de Vermont qui chapeaute toutes les autres. 

Ces lettres proviennent des personnes suivantes: M. et Mme Jean et Marie-
Madeleine Tellenbach, M. et Mme Georges-Henri Maye-Leuba, M. et Mme Hel
mut Creuz, M. et Mme Robert Mohr, M. Lichtsteiner, de M. Léo Carlen, 
Mmes Carole et Jacqueline Brugger, M. Jean Humm, Mme Nelly Humm, M. Jean-
Luc Wey, Mme Edith Nydegger, Mmes Marianne Grand et Alice Felder, Mme Mara 
Zeller, Mme Anne-Marie Briner, Mme Edwige Pache, M. Vincent Matringe, 
Mme Betty Vaucher. 

Je donne la parole à Mme Andrienne Soutter. Elle va vous lire la lettre du 
Groupe de Vermont qui a demandé que lecture en soit donnée au Conseil munici
pal. Cette lettre va dans le même sens que les autres. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 16 mars 1993 

Monsieur le président, 

Le Conseil municipal s'apprête à se prononcer sur un arrêté présenté par la 
commission sociale concernant la construction de deux demi-groupes scolaires, 
le premier dans le parc de Vermont et le second à Baulacre II (îlot 14). 

De nouveaux immeubles ont depuis quelques années changé l'aspect du quar
tier, qui s'est densifié de façon excessive, dépassant même la densité en ville de 
Zurich. 

Nos associations sont plus que jamais décidées à préserver dans son intégra
lité le seul petit espace vert du quartier: le parc de Vermont. 
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Notre assemblée générale extraordinaire du 23 février a décidé à l'unanimité 
de poursuivre les efforts pour la sauvegarde du parc et de lancer un nouveau réfé
rendum si le Conseil municipal devait remettre en cause le résultat du vote popu
laire du 24 juin 1990. 

Nous tenons à préciser que nous ne contestons à personne le droit à l'instruc
tion, nous soutenons donc sans réserve le projet de construction d'un demi-
groupe scolaire à Baulacre II. 

Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir exercer toute votre 
influence pour que le Conseil municipal sépare ces deux projets et mette au vote 
deux arrêtés séparés pour Vermont et Baulacre II puisque, si le lien entre les deux 
projets était maintenu, l'opposition à Vermont retardera la construction de Bau
lacre II, ce qui n'est pas dans notre intention. 

Nous faisons confiance à votre sens civique pour que le résultat du vote popu
laire soit respecté et vous prions de croire, Monsieur le président, à nos senti
ments les meilleurs. 

Pour le Groupe de Vermont: 
Germaine Kindler, présidente du Groupement des habitants de Vermont 
Michèle Sauthier, présidente de la Société des enseignants de Vermont 

Suzanne Graf, présidente de l'Association des parents de Vermont 
Joyce Moser, présidente du Club des aînés de Vermont 

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). La commission sociale et de la jeunesse a consacré, au cours de ces der
niers mois, pas moins de 11 séances à l'étude de cette résolution. Elle a audi
tionné plus de 20 personnes. Elle a posé un nombre considérable de questions, 
reçu autant de réponses sur lesquelles de nouvelles questions ont été posées. Un 
courrier abondant a circulé. Certains commissaires ont redemandé des précisions 
comme si chaque réponse reçue appelait une nouvelle question; il a été fait droit à 
chaque demande. A cet égard, je voudrais remercier les fonctionnaires, les chefs 
de services et les magistrats qui ont répondu inlassablement à nos questions, 
comme je veux remercier dès lors la rapporteuse, Mme Alexandra Gobet Winiger, 
pour son travail remarquable et la synthèse qu'elle a faite dans son rapport de 
majorité. 

Je puis déclarer ici, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, que la commission sociale et de la jeunesse a procédé à l'étude de cet 
objet avec le plus grand sérieux et la plus grande objectivité et je voudrais tout de 
suite m'élever contre les propos du préambule du rapport de minorité affirmant 
que la décision de la commission a été précipitée. Les commissaires ont été 
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dûment informés des discussions et votes puisque, par trois fois à l'ordre du jour, 
cette discussion et ce vote avaient été prévus et par deux fois reportés avec encore 
un peu plus de questions. 

La commission, saisie de cette résolution, l'a étudiée en tenant compte des 
nouvelles données, des besoins avérés de ce quartier, mais aussi en tenant compte 
de la sensibilité extrême du dossier, et n'a pas voulu se limiter à rechercher la 
«solution Vermont» malgré l'intitulé de la résolution. Et je puis affirmer que, si 
nous avions pu trouver une solution satisfaisante en évitant Vermont, nous 
l'aurions adoptée. 

La solution proposée par la majorité de la commission, malgré l'induction 
d'un coût plus élevé, a voulu prendre en compte les besoins et les souhaits tant 
des opposants à une école sur ce site que des habitants des nouveaux immeubles 
de Montbrillant qui commencent, je crois, à s'impatienter. Ces habitants se réfè
rent au droit qu'ils ont de demander une école dans leur quartier et non au diable 
Vauvert. 

Alors que tous les sites considérés ont été examinés de façon approfondie, et à 
regret rejetés pour impossibilité, il est néanmoins indispensable de construire un 
groupe scolaire, soit 16 classes, pour faire face aux besoins qui sont là, pressants. 
Un groupe complet au même endroit serait de loin préférable pour des raisons 
ergonomiques et économiques, mais si la majorité de la commission sociale s'est 
prononcée pour deux demi-groupes, c'est afin de répondre aux besoins conjugués 
de tous les habitants de garder un parc qui, alors, pourrait être classé par la suite, 
ainsi qu'aux besoins des enfants du quartier et des nouveaux habitants de Mont-
brillant. Le choix de Baulacre n'est pas la panacée, il est pour moi un pis-aller 
puisqu'il ne correspond pas en tous points aux critères requis, notamment quant à 
la distance recommandée. 

Nous ne pouvons pas tout simplement ignorer, Mesdames et Messieurs, que 
d'ici 1996 ce ne sont pas moins de 140 enfants qui devront être scolarisés. Ce ne 
sont pas des prévisions statistiques, ce ne sont pas des prévisions théoriques! Je 
me réfère aux derniers chiffres relevés sur le terrain, ces 140 enfants sont là! Ils 
sont nés entre novembre 1988 et octobre 1992. Il ressort à l'évidence que la 
construction d'un demi-groupe scolaire devrait intervenir dans le plus bref délai 
et en priorité sur Vermont, puisque ce devra être une école sans salle de gymnas
tique destinée aux plus petits. Les besoins sont réels, les enfants sont là et d'autres 
viendront encore. 

De nombreuses propositions ont été étudiées, comme je l'ai déjà dit, même 
les plus extraordinaires. Comme celle, par exemple, pour éviter de construire sur 
un site réservé à cet effet, d'implanter une école en bordure du parc Beaulieu. Un 
parc n'en vaut-il pas un autre? Je tiens à préciser que si la deuxième solution pré
conisée, à savoir la construction d'un demi-groupe sur Baulacre II, site N° 3, pose 
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un problème du fait du projet éventuel d'un cycle d'orientation, en date du 28 jan
vier 1993 il a été affirmé, lors de son audition à la commission sociale, par 
M, Stengel, directeur de l'enseignement primaire - et je cite ses propos: «Si la 
Ville de Genève voulait construire à Baulacre, le Département de l'instruction 
publique accepterait.» Mais il a insisté sur le fait que les besoins sont essentielle
ment du côté de Vermont. 

Ceux qui souhaitent privilégier Baulacre se trompent, l'urgence est à Ver
mont. Quant aux solutions évoquées de créer des groupes scolaires dans les 
immeubles, je rappelle que, hormis les frais entraînés par de telles locations, un 
certain nombre de critères doivent être respectés tout particulièrement en ce qui 
concerne les surfaces minimales, la qualité des prises de jour, la sécurité et les 
possibilités d'accès, la surface des préaux et des aires de jeux, sans oublier les 
problèmes de cohabitation que cela peut entraîner. Selon M. Stengel, déjà cité, il 
faut, chaque fois que cela est possible, supprimer des locaux scolaires dans les 
immeubles locatifs et pas seulement pour des raisons financières. 

Mais mon propos n'est pas de refaire le travail de la commission. Nous pou
vons rendre hommage au travail effectué par le Groupe de Vermont dans la 
recherche de solutions mais qui, par manque de données, parce qu'elles ne sont 
pas de son ressort, a fait des propositions qui se sont avérées irréalisables. Toute
fois, elles ont mis Vermont sous les feux de la rampe et ont fait prendre 
conscience, à ceux qui en auraient eu besoin, de la nécessité de préserver un 
espace de convivialité. Ce qui est regrettable, c'est que, cet espace, ils se le sont 
approprié! Ont-ils tenu compte des besoins de leurs voisins immédiats? Ils en ont 
fait une question de principe, faisant abstraction de toute solidarité entre les habi
tants, imperméables aux revendications qui ne rentrent pas dans leurs vues. Quant 
aux habitants des nouveaux immeubles de Montbrillant, ils ont eu le mérite, par la 
pétition acceptée par ce Conseil municipal, de remettre Vermont sous les feux de 
la rampe, également, en criant leurs besoins. 

Avant de conclure, permettez-moi d'exprimer mon regret qu'à plusieurs 
reprises les débats de la commission se soient ressentis des pressions inadmis
sibles dont elle a fait l'objet, venant d'opposants irréductibles, utilisant à tort des 
informations tronquées, faisant, en plus des lettres et des téléphones, intervenir la 
presse le jour même où la commission devait se prononcer, comme aujourd'hui 
un certain journal de Bussigny a attendu pour relater, entre autres, une conférence 
de presse ayant eu lieu vendredi sur le même thème. 

Je reste pourtant convaincue que, si chaque partie fait un pas vers l'autre, une 
solution satisfaisante pour tous peut être trouvée, soit une école et un parc. C'est 
pourquoi je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à rejeter le rap
port de minorité et à accepter les conclusions et l'arrêté unique du rapport de 
majorité afin que la Ville de Genève soit en mesure de répondre, dans les années à 
venir, aux obligations légales auxquelles elle est tenue. Je vous remercie. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse de majorité (S). Je rêvais de 
venir devant vous, ce soir, avec le fruit idéal issu d'une concertation avec les 
habitants de Vermont. J'avais rêvé de vous rapporter l'oeuf de Colomb, l'école 
parfaite qui, tout en laissant intact le site de Vermont, aurait permis de répondre 
aux besoins scolaires. Longtemps j 'ai cru que nous y parviendrions, ce qui fait 
que je suis d'autant plus déçue d'avoir à vous présenter le produit d'un arbitrage 
contradictoire: un résultat qui relève de la «Realpolitik» à laquelle la nécessité 
nous astreint. 

A propos de la nécessité, je dois à l'honnêteté de vous dire, puisque le battage 
médiatique en cours porte sur ce point, qu'au début des travaux de commission le 
besoin d'un groupe scolaire complet pour ce quartier n'était pas mis en cause par 
qui que ce soit, puisque la proposition formelle du Groupe de Vermont, soutenue 
par les nouveaux habitants de Montbrillant, faute de mieux, comptait 14 classes, à 
Montbrillant, soit pratiquement une école complète. Et il faudra attendre que le 
site de Vermont se présente de façon incontournable aux commissaires et, donc, 
par courroie de transmission, au Groupe de Vermont pour que la matérialité des 
besoins scolaires soit contestée comme elle l'avait été en 1989. Ce qui m'amène 
évidemment à vous dire que si j'étais venue ce soir pour vous déclarer que 
14 classes pouvaient prendre place sur le site de l'école de Montbrillant, eh bien, 
vous n'auriez entendu aucune voix pour remettre en cause la nécessité de cette 
école. 

Mais je reviens au rapport. Le Groupe de Vermont nous a donc proposé 
14 classes sur le site de Montbrillant tandis que l'ANIM a suggéré, comme solu
tion de repli éventuel, un partage des locaux entre le site de Vermont et le site de 
Montbrillant au cas où cette école ne pourrait pas accueillir un aussi grand 
nombre de classes. Ce sont deux propositions. Deux propositions d'habitants et 
pas du tout le diktat d'une obscure autorité supérieure! Ce sont ces propositions 
qui ont servi de fil rouge au travail de la commission. Sans préjugé ni faveur, nous 
avons demandé à l'administration de vérifier ces solutions, plus toutes les autres 
alternatives envisageables et envisagées, y compris celle de l'une de nos col
lègues écologistes qui aurait préféré faire construire l'école au bord du parc de 
Beaulieu plutôt que sur le site de Vermont; nous les avons toutes examinées. 

Aujourd'hui, la première idée des habitants doit être enterrée. L'Etat de 
Genève, propriétaire de la parcelle des malentendants, a fermé la porte à un 
accord avec la Ville pour ce qui est de l'aménagement de tout ou partie d'une 
école au voisinage de celle des malentendants. Evidemment, des mobiles hono
rables président à ce refus puisqu'il s'agit de ne pas faire échec à une extension 
des locaux dédiés aux malentendants eux-mêmes. Mais qu'il me soit permis ici, 
tout de même, de dire que la totale impossibilité de concevoir un projet d'intégra
tion d'enfants au contact des malentendants n'aura pas convaincu de la même 
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façon tous les membres de la commission. Et là, je parle par euphémisme. La pré
sence de quelques classes enfantines, accompagnées d'un projet pédagogique 
adéquat, n'aurait-elle pas pu être comprise dans l'extension? La question reste 
ouverte mais, à mes yeux, c'aurait été un geste d'ouverture qui aurait été le bien
venu dans un dossier politique tendu. Donc, nous regrettons l'absence d'une 
ouverture dans ce sens. 

Toujours est-il qu'au bout de ces péripéties et de quelques autres qui nous ont 
occupés pendant 11 séances, comme il a été dit, seul le site de Baulacre II, sis à 
l'angle du chemin Beaulieu, s'est avéré réaliste si l'on fait abstraction de Ver-
mont. Dans les autres cas, comme pour l'école des malentendants, les sites les 
mieux placés faisaient l'objet d'un veto formel des différents propriétaires de tous 
ordres: pas à Rigot, seule l'Uni y construit; pas le Vidollet, les propriétaires s'y 
opposeraient; pas les Nations, c'est réservé pour la Confédération: pas Trembley, 
ce n'est pas assez près; pas les Cropettes qui a des élèves par-dessus la tête; pas 
sur les rails, etc. Vous avez la suite dans le rapport. Tout cela pour vous dire 
qu'après avoir trouvé le moyen de coincer à Baulacre une demi-école nous 
n'avions plus d'autre choix que de reprendre pour l'autre demi le site de Vermont, 
ainsi que l'ANIM l'avait envisagé lorsque c'était Montbrillant qui était en cause. 
A notre corps défendant, entre la solution du Groupe de Vermont, qui n'était pas 
réalisable, et celle de l'ANIM qui l'était, nous avons été réduits à des rôles 
d'arbitres et nous avons dû siffler les points pour qu'une école se réalise. 

Quelques mots maintenant sur la position qu'occupe la solution de la majorité 
par rapport au vote populaire de 1990. Ce soir, je ne vous dirai pas, comme je l'ai 
entendu, que le scrutin de 1990 valait des clous; pour moi, c'était un scrutin 
valable. Je ne vous dirai pas non plus que le site de Vermont doit être le lieu pour 
installer un groupe scolaire complet, ce serait un sacrifice inutile et une provoca
tion puisqu'on peut éviter d'y déposer plus d'un demi-groupe. Je dis ce soir que 
plusieurs éléments distinguent le projet d'arrêté qui vous est soumis de celui qui a 
été attaqué il y a trois ans. Alors, je vais passer rapidement sur les différences juri
diques qui n'intéressent personne, mais qui sont quand même garantes du sérieux 
de notre travail, pour passer ensuite aux arguments politiques. 

La première chose, c'est que, évidemment, ce projet d'arrêté est un projet 
d'arrêté d'étude et non pas de construction. Vous savez la différence: c'est une 
école définitive qui est en vue, ce n'est donc pas un pavillon scolaire provisoire. 

Sur le plan des réalités et des circonstances politiques, surtout, les choses ont 
bien changé. Les nouveaux habitants de Montbrillant sont là, maintenant, et ils 
ont près de 200 enfants d'âge scolaire. Et entre 1995 et 1998 - j ' a i donné les 
documents à mon collègue - ce sont 257 appartements qui seront mis sur le mar
ché à la Voie-Creuse, immédiatement à côté des nouveaux immeubles de Mont
brillant. Parallèlement, à l'îlot 13, ce seront au total 101 logements qui verront le 
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jour entre 1995 et Tan 2000. Ces données sont tout à fait fiables et officielles, je 
les ai demandées au Service d'urbanisme qui me les a fournies le 1er mars par rap
port aux autorisations de construire. 

Donc, vous voyez qu'avec ces deux projets seulement, parce qu'il y en a 
d'autres, le projet de la Voie-Creuse justifie de 4 classes à lui tout seul et il fau
drait 1,6 classe rien que pour le petit projet de l'îlot 13 - j e vous passe les autres 
petits projets qui sont prévus jusqu'en l'an 2000. Donc, les prévisions sont deve
nues des réalités et il y a de nouvelles prévisions qui vont exactement dans le 
même sens que celles qu'on avait connues jusqu'à présent. Ce qui a changé aussi, 
c'est le système des prévisions - parce que c'est vrai qu'il y a quelques années le 
GIEED s'est planté et que maintenant certains disent: «Ah! les prévisions... 
Sont-elles vraiment fiables?» Nous sommes dans une année test! Et pour cette 
première rentrée 1992-93, qui est la première année où Ton vérifie le nouveau 
système de prévisions, on se trouve maintenant, pour ce secteur-là, avec une 
différence d'un élève par rapport aux prévisions. Vous avouerez qu'on est loin 
des écarts acrobatiques qu'on a connus il y a quelques années! Donc, cela a 
changé. 

Ce qui a également changé depuis 1989, c'est que la solution que nous avons 
retenue n'est pas le parachutage d'un projet politique de la Ville de Genève, c'est 
une idée d'une partie des habitants. On ne l'a pas caché, nous l'avons retenue, 
mais, enfin, elle émane d'une partie du quartier et nous estimons que l'ANIM a 
des idées aussi dignes de respect que le Groupe de Vermont. 

Le troisième point, encore par rapport à 1989, est que la division géogra
phique de l'école sur deux pôles est propre à écarter le spectre d'une école com
plète, mastoc, qui était prévue à Vermont - et on avait brandi cela en 1989. Donc, 
si on divise la chose, évidemment que la perspective d'un groupe scolaire com
plet disparaît. 

Ensuite, il y a le changement par rapport au mode de projet des deux 
demi-écoles. Pour Vermont, nous avons demandé que l'étude du demi-groupe se 
fasse avec concours, ce qui signifie la porte ouverte à une concertation avec les 
habitants, avec tous les habitants, voire, comme cela se fait dans les autres 
concours, à une participation de leur part soit au jury, soit par leurs architectes, 
puisque, par exemple, le Groupe de Vermont était venu avec un projet dessiné. 
Donc, c'est quelque chose de très différent par rapport à 1989 où, peut-être, on 
n'avait pas autant voulu associer les habitants à la conception du projet. 

Enfin, parce que cela fait très peur à bon nombre de nos collègues ici présents, 
on est venu me dire: «Mais es-tu sûre que tu peux mettre dans un seul arrêté deux 
études distinctes?» Eh bien, si on avait mélangé un crédit de construction avec un 
crédit d'étude, j'aurais dit: «Il y a faute.» Mais là, en l'occurrence, on se trouve 
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devant un projet d'arrêté banal pour deux postes strictement de même nature, il 
s'agit de deux crédits d'étude. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps, 
il y a quelques mois, à la demande de Mme Jacqueline Burnand, on a voté 
1 100 000 francs de crédit d'étude fourre-tout pour le pavillon des Allobroges, 
pour un autre pavillon provisoire - enfin, nous avions eu un crédit global pour 
plusieurs postes d'études. Eh bien, ce projet d'arrêté ne se distingue pas des 
autres que nous avons votés! C'est comme si on était venu nous dire que, pour la 
proposition N° 113, on aurait dû faire 98 projets d'arrêtés... Je vous laisse imagi
ner. Ce sont donc des objets de même nature qui peuvent tout à fait - et c'est ce 
que nous avons voulu - en un seul projet d'arrêté, donner une solution, une 
réponse, à un besoin global qui est un groupe scolaire complet. 

De plus, il faut bien le dire aussi, nous n'avons pas voulu céder à la tentation 
de laisser Vermont en point de mire, de façon à permettre des réalisations qui 
n'auraient pas été simultanées dans le temps par rapport à l'étude. De même, c'est 
vrai, nous n'avons pas voulu non plus faciliter du même coup un référendum que 
nous ne souhaitons pas, parce que nous souhaitons que notre solution soit com
prise de la population. Donc, on voulait que les deux choses se réalisent en même 
temps et on a fait un seul crédit. Mais vous aurez remarqué qu'on a demandé une 
priorité tout à fait claire au sujet de Baulacre II, puisqu'on a dit: «Baulacre II doit 
être réalisée rapidement et sans concours, c'est-à-dire sur mandat.» 

Enfin, par rapport à ceux qui sont venus miauler: «Mais il y a le cycle d'orien
tation et vous ne pourrez pas faire l'école», j'aimerais quand même leur dire 
que face, non pas au peu de compréhension, mais face aux quelques problèmes 
de communication qu'il a pu y avoir entre l'Etat et la Ville au lieu de s'entraider 
pour répondre aux besoins scolaires, et comme il ne nous a pas aidés à répondre 
aux besoins scolaires pour un demi-groupe scolaire primaire, je ne vois pas 
pourquoi on devrait laisser en priorité une parcelle qui est à nous pour un cycle 
d'orientation! S'il y a la place, eh bien, tant mieux! On pourra donner suite à la 
réservation qui a été demandée par l'Etat, sinon il faudra qu'il fasse comme 
nous et qu'il choisisse une de ses 14 parcelles alternatives pour le cycle d'orienta
tion. 

C'est pour toutes ces raisons que je vous invite, Mesdames et Messieurs, à 
voter ce projet d'arrêté qui a été accepté par la commission sociale. (Applaudisse
ments.) 

M. Ueli Leuenberger, rapporteur de minorité (PEG). Je pense que tout le 
monde a lu attentivement les deux rapports concernant la résolution N° 5009. La 
position du groupe écologiste est expliquée dans mon rapport de minorité, je ne 
vais donc pas réexpliquer le tout mais me limiter à l'essentiel. 
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Il est vrai que le dossier de Vermont est compliqué. Mais la question qui nous 
est posée actuellement est relativement simple. En 1990, il y a eu un vote popu
laire: lors du référendum du 24 juin, plus de 60% des votants se sont prononcés 
contre un crédit de construction pour un pavillon scolaire dans le parc. Pour le 
groupe écologiste, il est absolument clair que ce vote populaire doit être scrupu
leusement respecté! Cela d'autant plus qu'il s'agit de protéger un poumon vert 
dans le quartier. Une remise en question du vote populaire de 1990, une entrée en 
matière pour amputer une partie importante de ce beau parc, est impossible pour 
les écologistes! Sauf s'il n'y a véritablement pas d'autres solutions possibles pour 
satisfaire les besoins en locaux scolaires du quartier. 

Quelle est la situation actuelle? Que savons-nous de l'avenir, de l'évolution 
du nombre des futurs élèves et des besoins scolaires? 

Je présente dans le rapport que vous avez sous les yeux l'addition des locaux 
scolaires projetés dans le secteur 7. Il s'agit de 47 nouvelles classes dans les 7 ou 
8 prochaines années, 55 classes supplémentaires si le Conseil municipal veut à 
tout prix imposer une école dans le parc Vermont. 

Quand on parle du secteur scolaire concerné, il faut absolument tenir compte 
du fait qu'il s'agit d'un secteur vaste! Prenez le bus, la voiture, le vélo, ou allez à 
pied, et faites la route depuis les voies CFF: de la rue de la Servette vous allez à la 
route de Meyrin, vous passez par le Mervelet, le Petit-Saconnex, le quartier de 
l'ONU, et vous redescendez sur l'avenue de France. C'est cela, le secteur 7! Et 
nous savons qu'à l'intérieur de l'ensemble de ce secteur nous avons besoin de 
locaux scolaires supplémentaires pour 380 élèves d'ici la rentrée 1995-96. 

A l'intérieur de ce grand secteur se trouve un sous-secteur, celui de Vermont, 
où de nombreux enfants sont nés ces dernières années. Notre problème - mais qui 
est avant tout celui du magistrat chargé d'évaluer les besoins scolaires dans ce 
secteur - est qu'il semble impossible d'expliquer les perspectives démogra
phiques des sous-secteurs pour les années à venir. C'est extrêmement grave! 
Nous savons uniquement que, d'ici la rentrée 1995-96, nous devons trouver des 
locaux pour 380 élèves supplémentaires dans l'ensemble du secteur 7, et non pas, 
comme certains le disent, sur Vermont uniquement. 

Il est donc tout à fait justifié et légitime de vouloir savoir d'où vont venir 
exactement ces élèves. Pas seulement demain et dans les trois ou quatre années à 
venir! Parce que, même si vous construisez une école à Vermont, elle ne sera 
pas debout avant quatre ou cinq ans, ou elle ne sera peut-être jamais réalisée. Il est 
quand même légitime de savoir d'où viennent les élèves, d'autant plus que les 
rapports que la délégation de l'environnement et de l'aménagement a reçus 
en date de septembre 1992 nous disent très clairement: «Cette augmentation 
de 380 élèves est principalement due aux nouvelles constructions aux Genêts.» 
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Aux Genêts, et pas à Vermont! Il y a quand même un problème à ce niveau-là. 
A notre grand étonnement, il semble donc qu'une analyse sérieuse de l'évolution 
démographique par sous-secteur ne soit malheureusement pas possible actuelle
ment. 

Que proposons-nous? Nous proposons que le Conseil administratif rattrape 
son retard; qu'il fasse ses devoirs, comme on le demande aux élèves. Après le 
refus de l'école à Vermont en 1990, les magistrats chargés du dossier se sont 
avant tout contentés de proclamer que, vu la faible participation à cette votation, 
on pourrait très bien remettre le résultat en question. Que n'a-t-on pas lu dans les 
journaux! Comme solution, on avançait avant tout que les habitants nouvellement 
installés dans le quartier devaient se mobiliser... En fait, se mobiliser contre les 
autres habitants qui sont déjà là; de cette manière-là, on ouvre une guerre de tran
chées! 

Nous attendons donc du Conseil administratif qu'il mette tout en œuvre pour 
entreprendre, cette fois, une étude sérieuse des besoins scolaires dans les 
sous-secteurs du secteur scolaire 7. Nous avons besoin d'un instrument d'évalua
tion solide! 

Là, j'aimerais vous parler de la valse d'hésitations et de proclamations qu'on 
a pu voir à la commission sociale concernant nos demandes pour obtenir, juste
ment, ces résultats par sous-secteur. On nous a d'abord dit: «On va vous les don
ner»; par la suite: «Ce n'est malheureusement pas possible»; à deux ou trois 
reprises: «On va quand même faire des essais» et, à l'avant-dernière déclaration, 
on nous a dit: «La personne chargée de travailler sur ces données a malheureuse
ment pris sa retraite à fin 1992, cela prendra donc un peu plus de temps pour vous 
les fournir.» Et la dernière réaction est ensuite très scientifique: on nous explique 
pour quelles raisons il est malheureusement impossible de fournir des perspec
tives au niveau de ces sous-secteurs. 

Permettez-moi de m'étonner face à l'absence de logique, face à l'absence 
d'un travail sérieux! Cela d'autant plus qu'il est prévu de remettre en question un 
vote populaire; cela d'autant plus qu'on sait qu'une partie des habitants de ce 
quartier sont extrêmement fâchés; cela d'autant plus qu'une partie des citoyens, 
qui ont voté en 1990 contre des pavillons dans ce parc, vont être également 
fâchés! 

Nous sommes convaincus que d'autres solutions que l'amputation d'une par
tie du parc de Vermont existent. Si, après une étude sérieuse de l'administration -
je dis bien: «après une étude sérieuse de l'administration» - nous devons arriver à 
la conclusion que la situation est catastrophique, qu'il n'y a pas de solution de 
rechange, nous, écologistes, entrerons en discussion sur un projet Vermont, et 
seulement à ce moment-là. Nous sommes également convaincus que, dans cette 
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situation, l'ensemble des habitants seront prêts à rediscuter de la situation. 
Nous estimons que la situation à Vermont n'est pas catastrophique actuellement; 
c'est plutôt la méthode utilisée par le Conseil administratif qui est catastrophi
que! Après le vote, en 1990, le Conseil administratif ne vient pas avec de nou
velles propositions mais il pousse les conseillers municipaux - finalement, au 
moment où la commission sociale étudie déjà les données démographiques -
il pousse les conseillers municipaux à venir avec une résolution. Et cette résolu
tion, elle est quand même claire, elle demande une école dans le parc Vermont et 
pas ailleurs. 

Encore un mot sur la précipitation. Il est évident que la commission sociale a 
fait un énorme travail. C'est vrai que nous nous sommes beaucoup réunis et que 
nous avons entendu beaucoup de personnes, c'est vrai que nous nous sommes 
épuisés dans cette affaire! Mais il manque des éléments importants, et c'est pour 
cela que je parle de précipitation, il manque les éléments des sous-secteurs. 
Concernant les données que Mme Gobet Winiger m'a fournies juste auparavant -
une photocopie - et qu'elle a mentionnées, il faut tout simplement savoir que 
deux tiers ou trois quarts des projets qu'elle annonce font déjà partie de l'étude de 
la Ville qui nous dit quels seront les besoins des locaux scolaires jusqu'à la ren
trée 1995-96. Ils en font partie! La Voie-Creuse est prévue pour 1995 et d'autres 
projets d'immeubles sont prévus avant cette date. Ils font donc partie de ces 
380 élèves sur l'ensemble de l'immense secteur 7. 

Pour conclure, il me semble qu'il en coûtera certainement moins à notre col
lectivité d'entreprendre en deux ou trois mois cette étude sérieuse sur les perspec
tives démographiques. On évitera ainsi de réparer des pots cassés par la suite et je 
pense que la crédibilité des autorités de notre Ville pourrait être renforcée si l'on 
reconnaît qu'il y a actuellement un problème et de la précipitation dans cette 
affaire. Je vous demande donc, dans la situation actuelle, de voter uniquement le 
demi-groupe Baulacre et de refuser l'arrêté que la majorité de la commission pro
pose, ceci pour ne pas retarder la réalisation de Baulacre. Je vous remercie. 
(Applaudissements à la tribune.) 

Le président. Je prie les personnes se trouvant à la tribune de ne pas manifes
ter. Même si elles sont incitées à le faire par l'assemblée! 

J'ai laissé les deux rapporteurs parler pendant plus de dix minutes - vous 
connaissez tous le règlement - puisqu'ils pouvaient prendre la parole autant de 
fois qu'ils le voulaient. Dès maintenant, chaque orateur pourra s'exprimer pen
dant dix minutes au maximum et, je vous le conseille, si vous voulez être compris 
et être efficaces, soyez brefs, Mesdames et Messieurs! 
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Premier débat 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je n'interviendrai pas au nom de mon parti, mais en 
tant que résolutionnaire. 

Je ne veux pas m'étendre encore sur l'idéal d'une école dans la verdure et à 
proximité du lieu d'habitation, j 'a i eu l'occasion de l'exposer à maintes reprises, 
non, je vais parler d'autre chose. Tout d'abord, du travail très sérieux de la com
mission qui a examiné les 14 sites du catalogue, ne les écartant que lorsqu'il était 
impossible de faire autrement. 

Ainsi, le site 14, école des malentendants, a été éliminé parce que, outre les 
problèmes dus à la cohabitation du grand nombre d'élèves prévus - plus de 200 -
avec celui beaucoup plus faible d'enfants sourds ou malentendants fréquentant ce 
lieu tous les jours, l'association a besoin de nouveaux locaux pour mieux 
répondre à la demande d'accueil des utilisateurs de ce centre... (Brouhaha.) Ne 
peut-on pas demander le silence? 

Le président. Il faut éviter de répéter ce que les rapporteurs ont déjà dit. Je 
n'y peux rien et je ne veux pas jouer au gendarme! 

Mme Hélène Ecuyer. D'autres sites, comme celui de Chandieu et celui des 
Cropettes, pavillon de la FAG, sont déjà destinés à recevoir deux demi-groupes 
scolaires. D'autres propositions, sur diverses pelouses du quartier, aussi bien 
entre deux immeubles, vers la voie ferrée ou dans des wagons, qu'en bordure du 
parc Beaulieu ont été faites. Finalement, ce n'est pas tant une école dans la ver
dure qui est contestée, que, comme le disent certains habitants, «une école dans 
notre parc». 

Mettant en doute les prévisions sur la population scolaire des années à venir 
de ce secteur, certains demandent des chiffres plus précis, ceux du sous-secteur de 
Montbrillant, pour justifier ce demi-groupe scolaire à Vermont. 

Des chiffres? Je vais vous en donner. En effet, comme certains donnent des 
informations, voire les notes de séances de commission au groupe dit «de Ver
mont», j 'ai été personnellement en demander auprès de l'ANIM. A chacun sa 
méthode de travail! Ces informations, chaque chef de groupe les a reçues en 
début de séance. A la lecture de ce tableau, dont les chiffres sont le résultat d'une 
enquête faite par l'ANIM, il y a quelques jours, sur l'ensemble des nouveaux 
immeubles, et ceux-ci exclusivement, on constate qu'il y a déjà 288 enfants âgés 
de 0 à 12 ans dont 131 sont scolarisés au Vidollet, aux Cropettes et à Sécheron... 
(Brouhaha.) 
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Le président. Madame Ecuyer, je vous demande de patienter quelques 
secondes. 

Monsieur Lescaze, vous pouvez vous rendre à la salle des pas perdus! 
(Remarque de M. Lescaze.) Nous sommes deux, le président et le vice-président, 
à vous voir parler! Nous allons changer de lunettes, alors! 

Mme Lauretie Dupuis (T). Mais c'est toujours le même! 

Le président. Monsieur Lescaze, soit vous regagnez votre place, soit vous 
allez à la salle des pas perdus poursuivre votre discussion avec Mme Spoerri. 

Poursuivez, Madame Ecuyer, et espérons que le brouhaha cessera! 

Mme Hélène Ecuyer. D'autre part, d'ici 1997 - chiffre d'ailleurs provisoire 
pour 1997 - 157 enfants vont commencer l'école. 157 enfants, c'est un demi-
groupe scolaire! Pendant le même temps, seuls 56 élèves vont quitter l'école pri
maire pour le cycle d'orientation. Ces prochains jours, 36 enfants vont s'inscrire à 
l'école pour la prochaine rentrée. 36 enfants, c'est deux classes de 18. A l'école 
du Vidollet, toutes les classes seront occupées: 2 classes de première enfantine, 
2 classes de deuxième enfantine, 2 classes de première primaire et 2 classes de 
deuxième primaire. Il ne restera que très peu de places pour d'autres enfants ne 
provenant pas des immeubles de Montbrillant. Voulez-vous encore des chiffres? 

Des voix. Non! 

Mme Hélène Ecuyer. Je vais vous en redonner! Et ceux-ci m'inquiètent. Si ce 
rapport de majorité est accepté, ce que je vous souhaite malgré tout, l'école de 
Vermont sera divisée en deux demi-groupes, un à Vermont et un à Baulacre, sur 
l'îlot 14, à proximité immédiate de l'école des Cropettes, ce qui va donner, d'ici 
quelques années, les chiffres suivants: environ 330 élèves dans l'actuelle école 
des Cropettes, 120 élèves dans le demi-groupe prévu à la FAG; 120 élèves égale
ment dans celui de Baulacre où viendra s'ajouter éventuellement un 
cycle d'orientation, soit environ 500 élèves supplémentaires. Cela fait plus de 
1000 enfants de 4 à 15 ans, avec les problèmes de sécurité, notamment, que pose 
le voisinage d'écoles enfantines et primaires et d'un cycle d'orientation! Je ne 
compte pas là-dedans les 350 élèves de l'école des Grottes et les 28 élèves de 
l'école de Beaulieu. Ainsi, sur un terrain plus petit que celui de Vermont, on aura 
une plus forte concentration d'élèves qu'aux Pâquis: plus de 1000 élèves aux 
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Cropettes, et on en refuserait 160 à Vermont où la place ne manque pas! D'autre 
part, il n'y a pas de salle de gym prévue à Vermont. Ainsi, les élèves qui fréquen
teront cette école devront se déplacer aux Cropettes, où il y aura 3 salles, pour 
suivre les cours de gym. 

En conclusion, je voterai ce rapport de majorité qui est un compromis peu 
satisfaisant, une concession, même, que fait la commission sociale au Groupe de 
Vermont. C'est donc avec quelques regrets que je le vote, parce que cette solution 
est la seule qui permette d'avancer et de répondre rapidement aux besoins en 
locaux scolaires de ce quartier. Merci de m'avoir écoutée. 

M. Guy Savary (DC). Je parlerai au nom d'une petite minorité de mon 
groupe et serai bref pour aller à l'essentiel. Ma question s'adresse au Conseil 
administratif et à M. Rossetti: je leur demande de nous dire très clairement -
parce qu'il y a des articles dans les journaux et des bruits qui courent - si oui ou 
non, en votant l'école Baulacre ce soir, nous aurons une école primaire à coup sûr 
dans de brefs délais. 

J'espère avoir une réponse nette du Conseil administratif, car, si la réponse 
restait floue, nous devrions renvoyer le tout en commission pour éclaircir cet 
aspect des choses... (Protestations.) Parce que dire qu'on pourra construire à Bau
lacre et, ensuite, entendre des rumeurs comme quoi ce sera un cycle d'orienta
tion... Je pose clairement la question, ni plus ni moins, à M. Rossetti et au Conseil 
administratif, de savoir s'ils peuvent nous donner des garanties. 

Quant aux membres de mon groupe qui suivront le rapport de minorité, ils le 
feront pour les raisons suivantes - les arguments sont connus mais ils tiennent à 
cœur de ceux qui le voteront. Cela a été déjà dit, mais je le répète solennellement: 
trois ans après un vote populaire, qui a obtenu une large majorité pour préserver 
le parc de Vermont, comment osons-nous, au mépris de la crédibilité de nos insti
tutions, au mépris de la crédibilité du peuple de la ville de Genève, revenir avec 
un projet tout à fait identique sur le parc Vermont? Personnellement en tout cas, je 
ne veux pas apporter de l'eau au moulin de l'abstentionnisme et je n'ose pas 
prendre cette responsabilité trois ans après un vote populaire sans équivoque! 

Par ailleurs, lors du premier débat sur Vermont, nous avons longuement déve
loppé l'utilité, la nécessité vitale de ce qu'on appelle le prolongement de l'habitat, 
donc des poumons de verdure dans tous nos quartiers. Pourquoi pas à Vermont? 
Je ne serai pas long, les arguments sont connus, tout a été dit lors du premier 
débat, il y a quelques années. Les poumons de verdure servent d'ailleurs à la 
population, toutes catégories confondues, du bébé à la personne âgée, nous 
devons les préserver pour que nos quartiers, déjà surdensifiés et qui se densifient 
de plus en plus, soient vivables et viables! 
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Je ne reviendrai pas sur la guerre des chiffres - faut-il ou ne faut-il pas tant de 
classes? - mais le respect d'un vote populaire et le prolongement de l'habitat sont 
deux éléments suffisants pour préserver ce poumon de verdure à Vermont. 

* D'autre part, puisque tout le monde veut des locaux scolaires, alors allons-y et 
préservons déjà ce que nous pouvons préserver! Aussi, je propose un amende
ment pour - contrairement à ce qu'a dit mon honorable collègue Mme Gobet 

* Winiger - séparer le vote, c'est-à-dire pour partager l'article unique du rapport de 
majorité en deux. De cette manière, nous pourrons, d'un seul cœur et d'une seule 
âme, au moins voter Baulacre. Mais pour autant que le Conseil administratif nous 
donne les garanties que cela pourra se faire très rapidement et pour une école pri
maire! 

Donc, mon amendement permettra de séparer les deux votes et de voter allè
grement, puisque tout le monde semble d'accord, sur Baulacre. Car, ce n'est pas 
moi qui l'invente, référendum il y aura sur le parc Vermont! On verra, si le réfé
rendum aboutit, ce que le vote populaire décidera. Et comme il y a des incerti
tudes qui demeurent sur Vermont, alors, préservons déjà Baulacre! Ma proposi
tion de séparer les deux votes nous donnera l'assurance d'avoir, dans un proche 
délai, une demi-école sur ce site. Toutefois, j'aimerais quand même entendre 
M. Rossetti auparavant sur les garanties à ce niveau-là. Je dépose l'amendement 
suivant sur le bureau: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
630 000 francs destiné à l'étude sur mandat d'un demi-groupe scolaire définitif 
avec salle d'éducation physique sur l'îlot 14 du quartier des Grottes. 

»Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 650 000 francs 
destiné à l'étude, sur concours, d'un demi-groupe scolaire définitif, sans salle 
d'éducation physique, sur la parcelle N° 2920, index 1, feuille 23 de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, chemin de Vincy.» 

4 

Le président. Merci, Monsieur Savary. Mais, cher collègue, pourriez-vous 
éviter de tapoter votre micro? Parce que, lorsque les mémorialistes écoutent les 
bandes enregistrées, cela fait un de ces bruits... Evitez de toucher votre micro! Il 
n'est pas à vous, regardez-le simplement! 

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). J'aimerais simplement que vous disiez à M. Leuenberger qu'il a commis 
une erreur lorsqu'il a dit que la réponse de M. Rapin, chef du Service des écoles, 
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était qu'il ne pouvait pas donner des résultats sur les sous-secteurs parce que la 
personne qui fournissait ces renseignements était partie à la retraite en 1992. Je 
pense que M. Leuenberger a fait une confusion et j'aimerais lui rappeler qu'effec
tivement M. Rapin a répondu ceci, mais pour indiquer que, lorsqu'on demande
rait des renseignements, eh bien, cela prendrait un peu plus de temps puisque les 
personnes qui répondraient seraient moins expérimentées. Mais cela n'avait rien 
à voir avec les sous-secteurs! 

Par contre, dans la lettre qu'il m'a écrite le 25 février, M. Rapin disait ceci - et 
je vous passe les chiffres, par ailleurs: «Afin de tenter de donner une réponse aux 
questions soulevées, le Service des écoles a contacté le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève qui a consulté son mandataire, le Service de la recherche sociolo
gique du Département de l'instruction publique. A la suite de cette consultation, 
je ne peux que vous confirmer les informations préalables que j 'ai données à 
l'occasion de mon audition par la commission sociale et de la jeunesse. En effet, 
le Service de l'urbanisme m'a notamment indiqué: «Il est pour l'instant impos
sible de procéder à un découpage ultérieur du secteur scolaire N° 7 dans la 
mesure où cela implique une modification relativement importante de la structure 
même de la base de données utilisée pour les prévisions, d'une part, et, d'autre 
part, cela entraîne une prise en compte de nouvelles relations intrasectorielles dif
ficilement appréciables pour l'instant.» 

Donc, c'est l'information que nous avons eue et je crois qu'il est important 
que les informations, les arguments, ne soient pas tronqués, mais qu'ils reflètent 
effectivement la vérité et la réalité. Je vous remercie. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Il sera difficile, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'ajouter quelque chose qui n'ait pas encore été dit. Je vais essayer 
d'être bref et de faire cet exercice. 

Sur le fond, le groupe du Parti du travail a toujours reconnu la nécessité 
d'implanter un groupe scolaire sur le site de Vermont. Nous félicitons donc le 
Conseil administratif de l'époque d'avoir su prévoir l'avenir de ce quartier. Nous 
regrettons cependant la mollesse avec laquelle il a défendu son projet au moment 
du référendum, ce qui nous a conduits dans la situation actuelle. 

Aujourd'hui, le Parti du travail se trouve confronté au choix difficile de res
pecter un verdict populaire tout en faisant face aux besoins sociaux du quartier. Il 
faut d'ailleurs souligner que la commission sociale a toujours effectué son travail 
dans cette optique; elle n'a pas ménagé sa peine pour tenter de trouver une solu
tion autre que Vermont. Force est de constater que Vermont, depuis le début de 
l'urbanisation de ce quartier, s'avère le mieux adapté. Nous comprenons qu'une 
remise en question d'une décision populaire puisse irriter la population, voire 
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contribuer à la dépolitiser; c'est pourquoi, afin de ne pas provoquer inutilement 
les référendaires, nous sommes aujourd'hui d'accord d'entrer en matière sur ce 
crédit d'étude portant sur deux sites. Par notre accord, nous mandatons le Conseil 
administratif pour qu'il prenne ses responsabilités face à la problématique de ce 
quartier. Nous lui demandons d'intensifier sa collaboration avec les habitants 
concernés. 

* Nous aimerions profiter de cette intervention pour attirer votre attention sur 
les conséquences du syndrome Vermont dans le développement de certains quar
tiers. En effet, au cours de ces prochains mois, nous allons voter les plans direc
teurs tels que ceux de la Forêt ou du Mervelet: ces projets prévoient déjà des 
espaces scolaires et socio-culturels. Nous demandons d'ores et déjà au Conseil 
administratif de prendre les mesures qui s'imposent afin qu'un nouveau Vermont 
ne se reproduise plus. 

IVfme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral n'a pas soutenu la résolution 
N° 5009 de nos collègues, non pour remettre en cause le bien-fondé de la 
construction d'un bâtiment scolaire, mais purement pour des raisons de philoso
phie: éviter de revenir sur une votation populaire. 

Cependant, nous éprouvons aujourd'hui un certain malaise au vu des déve
loppements désagréables que prend cette affaire. En effet, pour paraphraser le 
rapport de minorité - que j 'ai lu, Monsieur Leuenberger - ou la lettre du Groupe 
de Vermont - que j 'ai lue également et qui est quasiment identique à quelques vir
gules près - un bref rappel historique montre également que 12% de la population 
s'est déplacée ce jour-là. Donc, seulement 7% de la population ayant le droit de 
vote a rejeté le projet d'école, et encore, certains pour des raisons de coût et non 
de «poumons». 

En outre, le flou artistique évoqué par certains n'est pas unilatéral, tant s'en 
faut. La situation actuelle - classes trop pleines aux Grottes, aux Cropettes, loca
tion onéreuse et temporaire de surcroît de la Coop Vidollet, situation de Sécheron 
qui doit quand même prendre en compte le secteur 8 très chargé - n'est pas évo-
quée dans le rapport de minorité. 

Les projets d'écoles également sont, comment dirais-je... légèrement biaises. 
La pauvre petite classe de Coop Vidollet est un emplâtre sur une jambe de bois! 
Les Genêts serviront aussi à désengorger Trembley, très chargé. Oublierait-on ses 
voisins, Messieurs? Chandieu, quant à lui, desservira son périmètre ainsi que les 
hauts de Vermont dont la population se rajeunira aussi. Les 200 enfants de Mont-
brillant pour la rentrée 1996 passent à la trappe. Quant aux futurs habitants de la 
Voie-Creuse, ils ont disparu dans les rails des CFF! De plus, comment diable 
est-il possible que d'un rapport de majorité à un rapport de minorité 400 enfants, 
20 classes et 1995 se transforment en 380 enfants, 19 classes et 1996? 
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Enfin, ce bras de fer, pour ne pas dire cette manœuvre d'intimidation, tenté 
par quelques citoyens très au fait de leurs droits me laisse perplexe. Ne songent-
ils vraiment qu'à eux, à leur petit confort personnel, à leurs petites prérogatives, à 
leur petit parc? Sont-ils si petits que cela pour ne pas voir que la vie évolue, qu'ils 
ne sont pas seuls au monde, qu'ils ont des voisins aux aspirations peut-être diffé
rentes, mais aux problèmes aussi importants sinon identiques? N'ont-ils vraiment 
pas conscience qu'en ignorant les préoccupations des autres, les soucis engendrés 
par leur intransigeance - l'école de Montbrillant où l'on propose d'implanter 
14 classes, sans souci de déstabiliser une trentaine d'enfants déjà durement 
secoués par leur handicap en leur imposant 160 gamins pleins de vie dans leur 
univers sans son en est un exemple flagrant - ils se montrent obtus; qu'en accu
sant certains de forfaiture parce que leurs idées ne sont pas, ou difficilement, réa
lisables, et d'autres, la commission sociale en particulier, de manipulation, ils se 
rendent détestables même à ceux qui ont tout tenté pour trouver d'autres solu
tions? 

Les droits sont primordiaux dans une démocratie, certes, mais ils se transfor
ment en blocage et en entêtement lorsqu'il n'y a plus de réflexion, plus d'évolu
tion de pensée, plus de remise en cause d'une certitude dont les paramètres ont 
changé! Nous refuserons le rapport de minorité. Merci. (Applaudissements.) 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'aimerais tout d'abord prendre la 
parole comme représentante du groupe socialiste. Mesdames et Messieurs, 
l'assemblée générale du Parti socialiste de la ville de Genève, à l'unanimité, a 
décidé de soutenir d'une part le rapport de majorité mais, d'autre part, de refuser 
la perspective d'un groupe scolaire complet sur le site de Vermont. 

Je souhaite que les groupes qui s'étaient ralliés au rapport de majorité en gar
dant un peu au fond de leur tête la perspective de créer un groupe scolaire complet 
sur Vermont sachent que nous ne pourrions pas nous rallier à une telle solution. 
Le Parti socialiste a porté la démocratie locale, il a fait des propositions propres à 
permettre aux habitants de s'exprimer sur l'avenir de leur quartier. Puis, occupé à 
trancher sur Vermont, le Parti socialiste s'est rendu compte que, de toute évi
dence, il est parfois des concertations qui n'arrivent pas à déboucher sur un 
consensus et le Parti socialiste a dû se rendre à l'évidence: l'homme idéal, bon et 
ouvert à son prochain, tel que nous voulons le porter en nous dans la démocratie 
locale, n'est pas toujours l'interlocuteur du Conseil administratif ou l'interlocu
teur de la commission sociale, et nous le regrettons. Mais nous sommes 
conscients qu'il y a parfois des moments où c'est à l'autorité politique de prendre 
les décisions, lorsque les habitants ne peuvent pas s'entendre entre eux pour sug
gérer eux-mêmes une solution univoque. Voilà donc la position du Parti socia
liste. 
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En ce qui concerne les différentes interventions qui ont précédé, j'aimerais 
préciser plusieurs choses. M. Leuenberger disait tout à l'heure que les indications 
complémentaires que j'avais fournies concernant la Voie-Creuse et l'îlot 13 se 
rapportaient aux besoins scolaires évalués dont il avait été question à la commis
sion; j'attire votre attention sur le fait qu'en commission nous avons travaillé sur 
les données jusqu'en 1995, parfois sur 1996, et que les immeubles supplémen
taires dont je vous ai parlé, 251 logements plus 101 logements, font partie de la 
tranche 1995 à 2000. J'attire aussi votre attention sur le fait que cela ne se 
confond pas avec la tranche que nous avons examinée en commission, sauf 
peut-être pour 1995, si on veut, mais qu'il s'agit de la tranche suivante et que cela 
signifie qu'elle correspond au deuxième demi-groupe demandé par le Service des 
écoles pour 1998. Car ce que le Service des écoles a demandé, c'est un 
demi-groupe en 1995 et un demi-groupe en 1998. 

D'autre part, j'aimerais apporter une deuxième précision: aussi bien M. Rapin 
que M. Stengel avaient déjà pris en considération les groupes qui sont à l'étude -
le pavillon de la FAG, le fait que l'on a demandé Chandieu pour la fin du siècle; 
ils avaient conscience de cela! Donc, les chiffres qui nous ont été donnés tenaient 
compte de ceci tout comme ils tenaient compte de la dernière classe du Vidollet, 
et j 'ai mentionné cela dans le rapport de majorité. 

Maintenant, il y a une chose qu'il faut dire au niveau des chiffres: sur ce pas
sage de 500 à 380, je crois qu'on est tous au clair, M. Rapin est venu corriger le 
chiffre en nous disant que c'était parce qu'on avait enlevé les 120 élèves de la 
rentrée 1992-93 - ce qui est évidemment logique puisque ces élèves-là, mainte
nant, sont enregistrés. C'est donc tout à fait juste de les soustraire des 500 élèves 
que l'on prévoyait jusqu'en 1995. Je n'aimerais donc pas que ce soit interprété 
comme une erreur dans les prévisions, car ce serait complètement faux! Les 
120 élèves en moins, qui nous font passer de 500 à 380, sont ceux entrés à l'école 
à la rentrée 1992-93. Donc, restons-en bien là sur les chiffres! Il ne s'agit pas de 
les remettre en cause. 

Ensuite, il y a une deuxième chose - et là je rejoins M. Leuenberger lorsqu'il 
dit que cela pose un problème - c'est de savoir si les écoles qui sont prévues pour 
l'ensemble du secteur 7 peuvent toutes globalement répondre aux besoins des 
immeubles de Montbrillant, des immeubles de la Voie-Creuse et des habitants de 
Vermont. C'est vrai qu'il aurait été bien utile d'avoir des découpages en sous-sec
teurs! Cela aurait permis de voir que l'on ne peut pas compter l'école des Genêts 
que mon collègue a placée dans son rapport comme étant une école qui peut des
servir les nouveaux immeubles de Montbrillant; pas parce que ce n'est pas dans le 
secteur 7, mais parce que c'est à 950 mètres et que l'on ne peut pas envoyer un 
enfant de 4 ans, quatre fois par jour, à 950 mètres de chez lui. Là, la règle des 
300 mètres se justifie. 



3064 SEANCE DU 16 MARS 1993 (après-midi) 
Résolution: groupe scolaire de Vermont 

Donc, les Genêts ne pourront pas desservir les immeubles de Montbrillant et 
de la Voie-Creuse et, effectivement, on a un problème: on ne peut pas comptabili
ser les Genêts, répétons-le, pas parce qu'ils ne font pas partie du secteur 7, mais 
parce qu'objectivement la distance entre le lieu où habitent les enfants et l'école 
est tellement grande que cela ne peut pas entrer en ligne de compte. Je vous prie 
donc de prendre note qu'il faut soustraire les 16 classes des Genêts des solutions 
potentielles pour les enfants de Vermont, d'autant qu'il est vrai qu'il y aura de 
nouveaux habitants dans le quartier des Genêts et au Petit-Saconnex pour remplir 
l'école des Genêts. Mais mettons cela de côté, cela ne peut pas répondre aux 
besoins de Vermont. 

D'autre part, il n'est pas correct non plus d'inclure Sécheron dans ces calculs 
car, comme je le disais hier par téléphone à une représentante du Groupe de Ver
mont, l'école de Sécheron fait partie du secteur 8 de prévision. Si on veut prendre 
une école du secteur 8 pour répondre aux besoins du secteur 7, je demande alors 
que l'on prenne les besoins scolaires du secteur 8 avec! Autrement, c'est intellec
tuellement faux de prendre une école dans le secteur 8 pour dire qu'elle va 
répondre aux besoins du secteur 7. Ou, alors, on additionne tous les besoins et on 
regarde quelle est la situation! D'ailleurs, mon collègue est bien placé pour le 
savoir, la situation du secteur 8 n'est pas bien meilleure que celle du secteur 7. 
Tout cela sur les chiffres, puisque c'était la guerre des chiffres! 

En tout cas, le fait qu'on ait une différence d'un élève est pour moi le signe 
tangible de la précision des statistiques. Je crois vraiment que nous n'avons aucun 
motif, ni de remette en cause les chiffres qui nous ont été donnés, ni de vouloir les 
faire passer pour autre chose que ce qu'ils sont. Nous n'avons pas de motif de 
comptabiliser des classes qui ne sont pas à une distance normale pour des enfants 
du quartier concerné, et nous n'avons pas de raison non plus de prendre en consi
dération des classes qui appartiennent à un autre secteur. Cela pour la transpa
rence des débats, sachant qu'avec des chiffres on peut faire tout et n'importe 
quoi. 

En ce qui concerne M. Savary, deux objets le préoccupaient. Tout d'abord, la 
matérialité de Baulacre: pourra-t-on faire une école sur Baulacre II? Je crois qu'à 
la commission, parce qu'on se doutait bien que le débat allait être ce qu'il est - j e 
ne le qualifierai pas - on a demandé des lettres en réponse à toutes les informa
tions qu'on a demandées. Et je prie M. Savary de se référer à la dernière annexe 
de mon rapport, annexe 6, qui est une lettre de Mme Jacqueline Burnand datée 
du 16 février. A priori, à moins qu'il y ait eu un fait nouveau, nous n'avons pas 
de motif de la remettre en cause. Nous constatons que Mme Burnand, à cette 
date, écrivait: «S'il s'agit d'un demi-groupe scolaire définitif, avec ou sans salle 
d'éducation physique, il faut mener une étude de faisabilité, qui doit tenir compte 
de la construction éventuelle - alors, est-ce qu'elle n'est plus éventuelle? - du 
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cycle d'orientation sur l'îlot 14 (rue Baulacre, rues de Beaulieu et de Mont-
brillant).» C'est sur la base de cet élément, sur la base du fait que Mme Burnand 
nous disait... 

Le président. Il faut conclure, Mme Gobet Winiger, vous arrivez au bout des 
dix minutes. 

Mme Alexandra Gobet Winiger. ...qu'on pouvait faire un demi-groupe provi
soire en dix-huit mois, que nous avons pris notre décision. 

Ensuite, je ne peux pas être d'accord avec votre amendement au rapport de 
majorité, tout simplement parce que si vous êtes d'avis que c'est Baulacre qu'il 
faut mettre en avant, que c'est Baulacre qu'il faut étudier et que c'est Baulacre 
qu'il faut réaliser, parce qu'il ne faut pas toucher à Vermont... 

Le président. Concluez, Madame! 

Mme Alexandra Gobet Winiger. ...vous avez l'excellent rapport de minorité de 
mon collègue Ueli Leuenberger qui vous propose un projet d'arrêté tout à fait 
adéquat. Et je ne vois pas pourquoi vous essayez de transformer le rapport de 
majorité en rapport de minorité, vous avez vraiment un choix suffisant pour vous 
orienter uniquement sur Baulacre! (Quelques applaudissements.) 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, je me permets tout d'abord de vous rappeler que vous allez 
voter tout à l'heure un projet d'arrêté qui émane de votre Conseil et que vous avez 
tout simplement anticipé sur une démarche du Conseil administratif qui était 
imminente, puisque ce dernier se proposait de déposer dans le courant du 
printemps une proposition concernant le secteur N° 7. 

J'ai entendu un certain nombre de choses et, pour entrer directement dans le 
vif du sujet, de la part des opposants - irréductibles - il y a deux arguments qui 
reviennent sans cesse. Le premier: le vote populaire. Parce qu'on feint d'ignorer 
que la situation a complètement changé; parce qu'on oublie qu'à l'époque du 
référendum les arguments qui avaient été soulevés étaient de dire qu'il y avait 
d'autres sites et que les chiffres ne correspondaient pas à la réalité. 

Deuxième argument: le poumon vert. En l'affirmant, on oublie que, dans le 
projet, il n'a jamais été question de supprimer toute verdure à Vermont. Et on 



3066 SEANCE DU 16 MARS 1993 (après-midi) 
Résolution: groupe scolaire de Vermont 

oublie aussi de considérer que le secteur 7 n'est pas un secteur sinistré mais un 
secteur dans lequel il y a énormément de verdure. II y a, en particulier à proximité 
de la zone considérée, de très nombreux parcs, que ce soient les parcs Trembley, 
des Cropettes, de l'Ariana, de la campagne Rigot et du Jardin botanique. 

Par conséquent, vous aurez compris qu'à travers ces deux arguments on 
oublie l'élément essentiel de notre discussion, soit l'intérêt des enfants et l'intérêt 
des parents qui ont des enfants en âge de scolarité et qui doivent aller à l'école. 
Voilà le problème! Il y a donc une collision d'intérêts; d'un côté, des intérêts par
ticuliers qu'on défend avec acharnement, en perdant la mémoire à l'occasion, et, 
de l'autre, l'intérêt général que le Conseil administratif essaie de défendre depuis 
un certain nombre d'années. 

Tout à l'heure, nous avons aussi entendu des arguments qui visaient à mettre 
sur la sellette les autorités en disant que ces dernières avaient manqué de pré
voyance. Mais vous savez bien que ce n'est pas vrai! Puisque dès 1964, en prévi
sion du développement de ce secteur, le Conseil administratif avait acquis la 
fameuse parcelle qui divise aujourd'hui pour, précisément, y placer un jour une 
école. Par conséquent, les autorités, nos collègues du Conseil administratif de 
l'époque s'étaient montrés prévoyants! Ils avaient vu loin, mais, leur malheur, 
puisqu'ils n'avaient pas besoin de ce terrain dans l'immédiat, c'est de l'avoir 
aménagé en y plantant notamment des arbres en attendant, pour l'agrément des 
habitants. Ces arbres ayant poussé, cela devient un obstacle supplémentaire. 

D'autres interventions montrent tout simplement que l'on ne veut pas voir la 
réalité: les chiffres sont contestés en avançant n'importe quoi! Je dis aujourd'hui 
que le Service de la recherche sociologique et le Service de l'urbanisme de ma 
collègue Jacqueline Burnand, en travaillant étroitement ensemble, ont mis au 
point une méthode extrêmement fiable. C'est pourquoi les chiffres qui sont 
annoncés sont des chiffres réels, sur lesquels, personnellement, je fais fond, parce 
qu'il n'y a aucune raison que je mette en doute la compétence de gens qui tra
vaillent et qui sont spécialisés dans ce domaine particulier. Moi, cette 
compétence-là, je ne l'ai pas! 

Monsieur Savary, je vous répondrai directement, puisque vous demandez des 
garanties du Conseil administratif et des garanties de celui qui vous parle. Je ne 
suis pas le Conseil d'Etat, le Conseil administratif n'est pas le Conseil d'Etat. 
Nous sommes par conséquent dans l'incapacité de vous donner la moindre garan
tie! Et ceci d'autant plus, Monsieur Savary, que j 'ai pris mon bâton de pèlerin et 
que j 'ai interrogé les fonctionnaires du Département de l'instruction publique 
qui, tous, m'ont confirmé ce qui figure dans de très nombreux documents: ce ter
rain de Baulacre II est réservé à un cycle d'orientation. 

J'ai interpellé directement ensuite M. Fôllmi pour qu'il me confirme cela par 
écrit et M. Fôllmi m'a répondu ce qui suit. Je vous lirai le texte principal, c'est 
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une lettre datée d'aujourd'hui: «J'ai appris que votre Conseil municipal a inclus 
l'îlot 14 dans sa réflexion pour l'implantation des classes d'enseignement pri
maire nécessaires dans le quartier de Vermont. Je me permets donc d'attirer votre 
attention sur le fait que, selon une étude de votre Service d'urbanisme de sep
tembre 1990, cet îlot permettra tout juste d'accueillir un cycle d'orientation, 
compte tenu de différents bâtiments existants que nous ne pouvons pas envisager 
de faire disparaître. Par ailleurs, je vous confirme que cet emplacement est notre 
dernier terrain de réserve à long terme pour les futurs besoins du cycle d'orienta
tion en ville de Genève. Or vous savez comme moi que votre commune est déjà 
sous-équipée en la matière puisque les élèves de 12 à 15 ans de plusieurs quar
tiers, en particulier ceux des Eaux-Vives, de Champel et de Plainpalais-Jonction, 
sont contraints de se déplacer dans d'autres communes pour achever leur scola
rité obligatoire, respectivement à Collonge-Bellerive, à Conches et à Lancy. Je 
sais que de nouvelles classes sont nécessaires à brève échéance pour l'enseigne
ment primaire dans ce secteur. Ce besoin à court terme ne doit toutefois pas vous 
faire perdre de vue que le cycle d'orientation devra lui aussi absorber les mêmes 
élèves quelques années plus tard. Or les potentialités de construction de nouveaux 
logements, dans tout le nord de votre territoire communal, nous obligent à prévoir 
un dépassement de la capacité d'accueil actuelle des collèges de Sécheron et de 
Budé, sans oublier celui de Cayla au quartier des Charmilles.» Voilà ce qui vient 
d'être écrit par M. Fôllmi. 

Maintenant, venons-en aux chiffres! Un cycle d'orientation, c'est 700 élèves 
et plus; c'est 40 classes et plus! Et les petits cycles que vous pouvez prendre en 
considération, c'est 600 élèves. C'est-à-dire qu'un demi-cycle d'orientation 
représente un groupe scolaire complet au niveau des surfaces et des nécessités. 
Aussi, c'est ce côté-là de la proposition majoritaire qui me fait souci. Parce que, si 
nous ne pouvons pas construire à Baulacre II, ce qui semble confirmé, eh bien, 
nous allons nous retrouver dans les plus grandes difficultés! Si vous prenez les 
écoles qui existent, vous verrez que toutes sont à plus de 400 mètres du quartier 
qui nous préoccupe, d'où un vide à Vermont par rapport au réseau des écoles pri
maires existantes! 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, j'appuierai évidem
ment la proposition qui est d'aller dans le sens de celle développée par la majo
rité, en vous rappelant que, de tous temps, j 'ai pensé que Vermont était incontour
nable, vérité que je n'ai cessé d'affirmer devant vous en plénum, en commission 
et lors de mes différentes interventions en public. Alors, on peut éventuellement 
me reprocher de me tromper - ce que je ne crois pas - mais, en tout cas, on ne 
peut pas me reprocher d'avoir jeté de la poudre aux yeux et de n'avoir pas dit 
franchement ce que je pensais. Aujourd'hui, Vermont est incontournable! C'est 
une réalité et je pense qu'il s'agit de défendre l'intérêt général au détriment des 
intérêts particuliers. (Applaudissements.) 
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Le président. En passant la parole à M. Miffon, je rappelle que le conseiller 
administratif peut intervenir à tout moment dans le débat, c'est dans le règlement. 
Je n'ai donc pas dérogé à la règle. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical soutiendra la solution de compro
mis proposée par la majorité de la commission sociale. Depuis 1990 - et les inter
ventions qui ont précédé me le confirment - cette affaire de Vermont prend des 
allures de guerre de religions, avec son cortège d'intransigeances et d'excès dans 
les différentes prises de position. 

Je voudrais, avant le vote qui aura lieu tout à l'heure, vous exhorter, vous 
exhorter les uns et les autres, à plus de tolérance et à plus d'ouverture. Parce que 
c'est cet esprit de tolérance et d'ouverture qui a, je crois, animé profondément la 
majorité des membres de la commission sociale. Nous n'avons travaillé ni dans 
un esprit de revanche politique, ni dans un esprit de provocation démocratique -
compte tenu du vote populaire - ni même encore dans l'entêtement de ceux qui 
souhaitent à tout prix conserver dans son intégralité le parc de Vermont, alors 
même que cette solution n'est pas possible. La commission sociale a travaillé 
sans a priori, faisant table rase des préjugés et des arguments qui avaient été évo
qués dans le cadre de la campagne électorale. Elle l'a fait sérieusement, cela a été 
rappelé par différents intervenants et, en particulier, par la présidente de la com
mission. 

En conclusion, nous avons besoin d'un groupe scolaire dans ce quartier, c'est 
un fait avéré, que l'on ne peut contester! Nous ne serons pas de ceux, Monsieur le 
président, contrairement au groupe écologiste, qui nous rendrons responsables de 
classes de plus de 30 élèves dans ce quartier de Vermont parce que nous n'aurons 
pas su, élus municipaux de cette ville, prendre nos responsabilités et trouver les 
solutions qui répondront aux besoins scolaires! 

Les sites disponibles sont limités et, après les avoir tous examinés et réexami
nés, nous n'en avons trouvé que deux; il s'agit précisément du site de Vermont et 
du site de l'îlot 14 de Baulacre H. La solution proposée est une solution de com
promis, et une solution de compromis, par définition, ne peut pas donner satisfac
tion à toutes les parties! En particulier pas à ceux qui sont les extrémistes dans 
chacun des deux camps. Mais c'est une solution qui tente d'aller à la rencontre 
des intérêts contradictoires des habitants de ce quartier. 

Pour conclure, j'aimerais porter quelques appréciations sur des arguments qui 
ont été précédemment évoqués. En premier lieu, les arguments du groupe écolo
giste. Le groupe écologiste fonde sa position sur le manque d'informations dans 
les sous-secteurs du secteur 7 de Vermont; ces informations ne sont pas 
aujourd'hui disponibles et, d'ailleurs, même si elles Tétaient, on pourrait douter 
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qu'elles soient fiables, car, partager un secteur, ou diviser un secteur en petits 
sous-secteurs, rend forcément les prospectives moins fiables. On ne peut pas, 
sous prétexte de manque d'informations, reporter les décisions à plus tard. 
Aujourd'hui, il faut décider, il faut conclure, et je conteste que la commission 
sociale n'ait pas fait son travail avec le maximum de sérieux et avec le maximum 
d'approfondissement possible. 

La deuxième remarque que je souhaite faire à ce Conseil municipal est la sui
vante: pourquoi deux arrêtés liés et pourquoi pas deux arrêtés séparés? 
Aujourd'hui, nous avons la certitude qu'une école complète est nécessaire et, 
aujourd'hui, nous devons prendre cette décision! Il serait trop facile, encore une 
fois, de partager le problème et de faire en sorte que l'une des deux parties échoue 
devant un référendum populaire. Nous prenons, nous, notre responsabilité d'élus 
de proposer une solution de compromis! Les référendaires, s'il y a référendum, 
prendront, eux, la responsabilité, devant l'opinion publique, devant les parents 
d'enfants, de faire, le cas échéant, échouer des infrastructures scolaires néces
saires dans ce secteur! Et, là, ils mesureront te sens civique qu'ils évoquaient tout 
à l'heure dans la correspondance qui nous a été lue par le bureau du Conseil 
municipal. 

En fin de ce discours, j'aimerais m'étonner de l'information qui nous est 
communiquée aujourd'hui de la part du Département de l'instruction publique, 
sous la plume de M. Follmi, car nous avions posé la question de la faisabilité du 
site Baulacre en commission, nous ne l'avons pas éludée! Il ne faudrait pas nous 
faire croire que la commission sociale n'a pas étudié cet aspect du problème. Et, 
en commission, lors des auditions, M. Stengel, responsable de ce dossier au 
sein du département, nous a confirmé son accord sur la faisabilité de Baulacre. 
C'est donc une manœuvre de plus, de mon point de vue, pour prétendre que la 
commission n'a pas fait son travail et pour reporter une décision qui, aujour
d'hui, est urgente. Parce qu'une école ne se construit pas en quelques mois! Il faut 
des études, même si nous ne faisons pas de concours, et, au minimum, il nous 
faudra trois à quatre ans pour répondre avec satisfaction aux besoins de ce quar
tier. 

C'est la raison pour laquelle je vous enjoins de rallier cette solution de com
promis qui fait la part des choses, qui coupe le manteau en deux - à cet égard, la 
commission pourrait être comparée à saint Martin - parce que nous ne pouvons 
pas faire plaisir à tout le monde et nous n'arriverons pas à trouver une solution qui 
fasse l'unanimité. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

Le président. Tous les partis s'étant exprimés, je pense qu'il faudra, dans un 
moment, prendre nos responsabilités... (Remarque.) 
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Non, Monsieur Leuenberger, je ne vous ai pas coupé la parole, je dis simple
ment qu'il manquait le Parti radical pour que tous les partis se soient exprimés. 
J'ai quand même le droit de faire des remarques! Et je ne prends parti pour per
sonne. 

M. Ueli Leuenberger, rapporteur de minorité (PEG). Evidemment, Mon
sieur le président, vous avez le droit de faire des remarques. 

J'aimerais uniquement préciser quelques éléments parce que, par des cita
tions, on essaie de me faire passer pour un malhonnête. Comme je l'ai dit, 
j'espère que tout le monde a bien lu entièrement les deux rapports et je ne repren
drai pas les citations. Mais, s'il y a un problème de chiffres, c'est bien parce que 
les informations que le département de M. Rossetti nous a fournies étaient contra
dictoires. Si nous sommes parfois tombés dans le piège, tant la rapporteuse de 
majorité que moi-même, c'est à cause des délais; il nous est arrivé de ne pas nous 
référer exactement aux mêmes chiffres. 

Quant à la question que me pose Mme Lutz au sujet des différences de 
chiffres, elle devrait s'adresser à M. Rossetti. Mme Gobet Winiger a tout simple
ment pris une information du 10 décembre, par laquelle l'administration commu
niquait: «plus 400 élèves dans le secteur». Quant à moi, j 'ai pris la dernière infor
mation du 25 février par laquelle l'administration communiquait: «plus 389». 
C'est pourquoi Mme Gobet Winiger dit 400 alors que je dis 389... On ne va pas 
chipoter pour une dizaine! Toutefois, il ne faut pas, à partir de là, dire que je triche 
avec les chiffres. 

J'aimerais quand même que notre président transmette à notre présidente de 
la commission sociale que je n'ai rien inventé quand je cite les notes de séance du 
11 février 1993, lorsque MM. Rapin et Nasel essaient de répondre à la demande 
de la commission: «Bien que ce soit difficile, la personne qui donnait les rensei
gnements ayant pris sa retraite à la fin 1992...» Là, à nouveau, je n'ai rien inventé, 
mais je montre seulement qu'il semble que le département a des difficultés à arti
culer des chiffres. 

Alors, les chiffres donnés par l'administration, je ne les conteste pas, ce que je 
conteste, avec mon groupe, c'est que l'administration soit totalement incapable 
de nous donner des perspectives sur les sous-secteurs pour les 4, 5 ou 10 ans à 
venir. C'est cela, notre propos! On ne met pas en doute l'excellent travail que 
l'administration fait certainement. Mais il faut aussi une volonté politique du 
magistrat pour demander à son administration de travailler sur différents scéna
rios en vue d'essayer de respecter le vote populaire! 

Parlons vote populaire! Mme Lutz l'a dit - à nouveau, elle a raison, on ne va 
pas tricher sur les chiffres - il y a à peu près 7% de la population qui s'est expri-
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mée contre cette école dans le parc. M. Rossetti, depuis des mois, le dit dans les 
journaux; au lieu de chercher des solutions, il revient sur ces 7% qui ont voté à ce 
moment-là. Mais, Monsieur Rossetti, vous avez la mémoire un peu courte! Dans 
la même année, qui était une année électorale, moins de 7% de la population a 
voté pour vous et vous n'avez pas refusé d'être élu! C'est le jeu démocratique qui 
compte, je crois! Donc, il faut éviter, parfois, d'utiliser certains chiffres... 
(Quelques applaudissements.) 

Le président. On ne manifeste pas! 

M. Ueli Leuenberger. Quant au dernier point, il s'agit de la lettre de M. Fôllmi 
que M. Rossetti nous a lue. Cela prouve une fois de plus que l'action du magistrat 
était, avant tout, de tout faire pour construire une école dans ce parc. Parce qu'à 
maintes reprises il a déclaré à des journalistes: «Il faut un groupe entier dans ce 
parc.» Quand on a cette opinion-là, quand on ne veut pas respecter le vote popu
laire, il est clair qu'on ne cherche pas des solutions alternatives! C'est vrai qu'on 
ne cherche pas à prouver le contraire par des chiffres de sous-secteurs! 

Le coup de Baulacre, qui a été repris dans la presse vendredi, est génial, soit! 
A nouveau, c'est un peu les pochettes surprises! Comme à Montbrillant: on tra
vaille pendant quatre mois sur l'Ecole des malentendants et, pendant quatre mois, 
personne ne nous dit qu'il y a un projet d'extension. Bien que l'une de nos magis-
trates fasse partie de ce comité, jamais on ne nous a dit: «Arrêtez de fournir des 
efforts là-dessus, cherchez ailleurs!» Et on a été constamment confronté à ce pro
blème! 

Mais je reviens sur Baulacre et je termine. Nous avons discuté de Baulacre 
dans ce Conseil, le 18 mars 1992, lors de l'examen d'une proposition du Conseil 
administratif sur demande du Département des travaux publics en vue de l'appro
bation du projet de modification du régime des zones de construction sur l'îlot 14. 
Et qu'a-t-on voté ici? Qu'a-t-on approuvé ici? Il faut prendre le Mémorial N° 37, 
page 3419, pour lire: «Il n'est pas inutile de relever que tout ou partie des terrains 
compris dans le périmètre retenu pourrait servir à réaliser des bâtiments scolaires 
du degré primaire dans l'hypothèse où la Ville de Genève n'arriverait pas à satis
faire les besoins du quartier dans ce domaine. Cette hypothèse pourrait être satis
faite en réduisant l'importance du futur cycle, etc.» C'est cela, la position à 
défendre par notre magistrat face à l'Etat. Et non pas aller chercher des arguments 
chez M. Follmi pour implanter à tout prix une école dans le parc Vermont. 

Le président. Il y a encore six orateurs inscrits... (Brouhaha.) Je donne la 
parole à Mme Burnand. 
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Maintenant, sept orateurs sont inscrits. Il existe la motion d'ordre, Mesdames 
et Messieurs! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est beaucoup 
question, ce soir, de sujets divers. Mon collègue Michel Rossetti a eu l'occasion 
de rappeler clairement les compétences des uns et des autres. Il convenait que la 
commission sociale et les partis politiques qui la représentent se rendent compte 
de la difficulté qu'avait éprouvée le Conseil administratif dans la recherche qui a 
été la sienne, et qui a été active, de sites alternatifs au site de Vermont. Et vous 
savez fort bien, d'ailleurs, que Chandieu a été prévu par le Conseil administratif, 
bien que tout à fait hors de la zone d'attraction, uniquement pour, précisément, 
tenter de respecter au mieux le vote populaire. 

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de rectifier deux ou trois choses. 
Tout d'abord, je rappellerai à M. Ueli Leuenberger que le Service d'urbanisme 
dépend de mon département et non pas du département de mon collègue, que 
celui-ci travaille en étroite collaboration avec le Service de la recherche sociolo
gique et qu'une méthode a été mise au point, laquelle fait appel aux services de 
M. Rapin, bon praticien dans le domaine. Nous pouvons dire très simplement que 
cette méthode a été vivement appréciée par toutes les autorités qui ont eu à l'exa
miner et que les communes genevoises envisagent actuellement de l'adopter pour 
mieux prévoir les objectifs scolaires à court, moyen et long terme. Celle-ci est 
perfectible, sans doute, mais, en l'occurrence, et aujourd'hui déjà, nous pouvons 
la déclarer fiable. 

En ce qui concerne le Conseil d'Etat et ses relations - avec mon département 
plus précisément, mais bien sûr avec celui de Michel Rossetti également, par 
extension -j'aimerais préciser ceci: le périmètre de l'îlot 14, pour ceux qui s'en 
souviennent, était destiné tout d'abord à du logement. La Fondation pour l'amé
nagement des Grottes, qui a eu l'occasion de se pencher à diverses reprises sur cet 
îlot, l'avait destiné, en effet, à des constructions. Nous avons, Etat et Ville, stoppé 
cette affaire dans le but d'y construire un jour un cycle d'orientation et, peut-être, 
une école primaire. Ceci n'a jamais été exclu, mais il conviendra ensuite, comme 
je l'ai en effet déclaré dans la lettre d'accompagnement au rapport, dont 
Mme Gobet Winiger vous rappelait la teneur tout à l'heure, de faire une étude de 
faisabilité pour voir si ces deux projets sont compatibles. 

J'ajoute d'autre part que nous ne sommes pas propriétaires, et de loin pas, de 
la totalité de l'îlot 14, que seuls quelques milliers de mètres carrés nous appar
tiennent et que, par ailleurs aussi, il existe déjà des services - sans doute néces
saires quand même, ceux de la Voirie - qui ont un dépôt fort utile pour toute la 
région en question. 
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J'aimerais ce soir, Mesdames et Messieurs - comme vous avez eu l'occasion 
de m'entendre en 1990 assez longtemps sur le sujet, puisque assez seule, à 
l'époque, à me battre pour cette école - rappeler qu'il s'agit aujourd'hui, et qu'il 
s'agira demain aussi, de faire davantage appel au bon sens qu'aux batailles de 
chiffres. Parce qu'il est une évidence: c'est que l'école de Vermont, l'école située 
sur le site de Vermont acquis à cette fin, représente le seul pôle d'attraction pos
sible pour la zone considérée. Nous estimons, en effet, qu'au-delà de 400 mètres 
une école a quelques difficultés à répondre aux besoins des utilisateurs. Nous 
avons toujours dit clairement, documents à l'appui, que Vermont était bel et bien 
le lieu où il fallait construire. 

Je trouve que la commission sociale, qui a fait un travail d'approche très 
fouillé - et je transmettrai volontiers, Madame la présidente, les remerciements 
que vous adressez à mes collaborateurs - est arrivée à un consensus auquel je 
songeais pour ma part depuis longtemps. 

Plutôt que de faire un forcing pour une école entière, qui aurait grignoté 
davantage encore le site de Vermont, dont je rappelle au passage qu'il est consti
tué de plus de 30 000 m2 de verdure, il me semble que de consacrer, sur ce site de 
30 000 m2, sur les 21 000 m2 que possède la Ville de Genève, quelque 6000 m2 

à la construction d'un demi-groupe scolaire et d'un préau n'est pas demander 
la lune et permettra à tous les enfants qui vivent à proximité d'effectuer un 
parcours scolaire dans d'excellentes conditions et de vivre des heures de 
classe dans un site protégé du bruit, fastueux parce que vert, et agréable. Ce qui 
ne veut pas dire que les habitants du quartier qui fréquentent actuellement les 
lieux auront de la difficulté à trouver un banc sous un arbre pour s'y installer 
gentiment. 

Je crois qu'il faut tout simplement aussi témoigner d'un certain bon sens! Il 
est inutile de se livrer à des guerres de chiffres. J'aimerais à ce titre rappeler à 
votre attention que, jusqu'à nouvel ordre, la Ville de Genève, qui a construit 
depuis une centaine d'années des écoles un peu partout, n'a pas eu à déplorer le 
choix qu'elle a fait, dans tel ou tel cas et dans tel ou tel quartier, d'un site scolaire; 
nous avons construit et les écoles sont pleines! La seule variation qui peut être 
introduite est lorsque la population vieillit et qu'un certain nombre de classes 
peuvent, à ce moment-là, être mises à disposition de groupes associatifs qui n'ont 
pas à le regretter non plus. 

J'estime donc, pour ma part, que les prévisions scolaires faites par la Ville de 
Genève tout au long du siècle qui vient de s'écouler ont toujours été fiables et si, 
aujourd'hui, nous pouvons demander à la population du quartier en question de 
supporter un demi-groupe scolaire sur le site de Vermont, ce ne sera véritable
ment pas demander la lune. (Applaudissements.) 
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Le président. Etant donné qu'il y a encore sept orateurs inscrits, mais qu'une 
petite interruption serait la bienvenue, je vous propose de reprendre ce point à la 
séance du soir. Sinon, nous en aurons jusqu'à plus de 20 h sans doute. 

Mise aux voix, la proposition de reprendre ce point à la séance suivante est acceptée à la majorité 

(une opposition). 

Le président. Pour information, je donne le nom des orateurs afin qu'ils 
soient présents à 20 h 40: M. de Week, Mme Kunzler, M. Soragni, M. Coste, 
Mme Ecuyer, Mme Gobet Winiger et M. Ducret. Soyez à l'heure! (Remarque de 
M. Fabrice Jucker.) Oui, Monsieur Jucker, vous êtes aussi inscrit sur la liste. 

7. Pétitions. 

Le président. Les pétitions suivantes ont été déposées: 

- N° 41, de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, intitu
lée: non à une Vieille-Ville «réserve d'Indiens»: halte à la démagogie! 

- N° 42, du Groupe de parents du jardin d'enfants Asters-X contre les déjec
tions animales dans les rues Schaub et voisines. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 



SÉANCE DU 16 MARS 1993 (après-midi) 3075 
Questions 

10. Questions. 

écrite: 

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

N° 2035, du 7 octobre 1992 
de M. Michel Ducret (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: façade aveugle ruelle du Midi: combien a coûté ce barbouillage? 

Depuis cet été, la façade aveugle de l'immeuble de la Ville de Genève don
nant sur la ruelle du Midi (côté Villereuse) a été «ornée» d'une fresque composée 
de taches diverses sur un fond partiel dont la partie inférieure est... noire! 

Or, c'est précisément à la hauteur des logements du récent ensemble St-Lau-
rent-Midi, également propriété de la Ville de Genève, que cette sombre teinte a 
été appliquée. 

Cette disposition, outre l'aspect esthétique douteux de l'«œuvre», assombrit 
des pièces déjà fort sombres dans des appartements peu éclairés, orientés au nord 
et ne bénéficiant d'aucun dégagement digne de ce nom. Ainsi l'aspect «insa
lubre» de cet aménagement est profondément accentué. 

Cette tentative ratée d'agrémenter ce site ne fait en réalité que souligner à 
quel point un raccord entre deux tissus urbains de nature totalement différente 
sans solution de continuité est inadmissible. 

Ceci étant, le soussigné aimerait savoir: 
1 ) Combien a coûté ce «barbouillage» à grande échelle? 
2) Les responsables s'estiment-ils satisfaits de cette réalisation? 
3) Ne serait-il pas possible de réparer ce qui semble être une erreur à de nom

breux habitants? 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Diplômé de l'Ecole des beaux-arts et arts décoratifs de Genève, lauréat à deux 
reprises des bourses Lissignol/Chevalier/Galland décernées par un jury sous 
l'autorité du département des affaires culturelles, fondateur du Studio GDS avec 
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Claude Luyet et Daniel Suter, auteur d'un décor de théâtre «Le Roi des Enfants», 
distingué sinologue, Georges Schitzgebel est par ailleurs l'auteur du «bar
bouillage» de la façade aveugle de la ruelle du Midi. 

L'auteur présente ainsi son projet: 

«Le manque de recul pour avoir une vision frontale de ce mur m'a fait choisir 
l'angle de vue que l'on a depuis le bas de la ruelle du Midi et j 'a i ainsi réalisé une 
anamorphose. 

»Le sujet est le jet d'eau de Genève tiré d'une carte postale fortement agran
die. Ce détail est grossi environ 2500 fois, mais le jet d'eau est encore au 10e de sa 
taille réelle. 

»C'est une interprétation des couleurs tramées, un jeu entre la grandeur des 
points et le sujet qu'ils représentent. 

»En face du mur, les différentes trames sont étirées mais le jet d'eau reste per
ceptible comme par un jour de forte bise. 

»Depuis le bas de la ruelle du Midi, les quatre trames sont disposées comme 
sur la quadrichromie originale et l'on peut distinguer le jet d'eau, son reflet dans 
l'eau et un fragment du quai.» 

Le coût de l'œuvre est de 94 600 francs (tous dispositifs techniques compris). 

Cette question écrite nous incite par ailleurs à rendre hommage à cet artiste 
dont le nom est connu bien au-delà de Genève. Sa contribution au cinéma d'ani
mation est remarquable; jugeons plutôt: 

- Coréalisation de Patchwork. Mention au Festival d'Annecy ( 1970); 

- Le vol d'Icare. Prime d'étude du Département fédéral de l'intérieur (DFI) 
primé aux Festivals de Zagreb et de Soleure (1974); 

- Perspectives. Prime à la qualité du DFI, primé au Festival de Soleure (1975); 

- Hors-jeu. Primé au Festival de Bucuramanga (Colombie) (1977); 

- Le ravissement de Frank N. Stein. Aide à la réalisation et prime à la qualité du 
DFI, primé aux Festivals de Soleure, Berlin, Zagreb, Chicago et Athens 
(Ohio)(1981); 

- 78 Tours. Aide à la réalisation et prime à la qualité du DFI primé aux Festivals 
de Soleure, Experi (Bonne) et Los Angeles, premier prix à Valladolid 
(Espagne) et grand prix à Stuttgart et Treviso (1985); 

- Nakounine(1986); 

- Coréalisation de Academy Leader Variation. Primé aux Festivals de Cannes 
etEsphino(1987); 
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- Le sujet du tableau. Aide à la réalisation et prime à la qualité du DFI, Annecy, 
prix Canal+. Varna, prix spécial du jury Espinho, mention honorable. Soleure, 
prix Cefi. (1989); 

- La course à l'abîme. Sélectionné en compétition à Zagreb et Hiroshima. Prix 
de la critique à Zagreb. 2e prix cat. E à Hiroshima ( 1992). 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Guy Reber Jacqueline Burnand 

M. Michel Ducret (R). Concernant cette question écrite, j'aimerais tout 
d'abord remercier le Conseil administratif de son intéressante réponse, qui a 
contribué à mon érudition ainsi qu'à celle du bon peuple ébahi, d'ailleurs, grâce 
au relais judicieusement offert par un quotidien de la place. A l'appui de son 
explication figurait une illustration, une photo, qui démontrait l'intérêt de 
l'œuvre: j 'ai donc appris que, couché contre ce mur aveugle et la tête vers les 
étoiles, j'allais découvrir devant mes yeux hagards un jet d'eau sur sa jetée per
çant le bleu du ciel genevois. Photo à l'appui, c'est emballant! 

Malheureusement, cela ne répond qu'à une maigre part de ma question. S'il 
est vrai que ledit barbouillage - et je le maintiens - vu la difficulté graphique pour 
reporter cette œuvre sur ce mur, a coûté plus de 2000 francs le m2, à ce prix-là les 
citoyens contribuables voisins, qui ne se couchent pas tous sur le trottoir, sous 
ladite œuvre, peuvent quand même se poser des questions... Parce que l'effet 
recherché n'est pas vraiment obtenu pour la majorité des voisins. 

Là, le principal problème soulevé par ma question était finalement: le 
Conseil administratif estime-t-il bien judicieux d'avoir choisi une œuvre, 
quelle qu'en soit la qualité, dont une partie graphique extrêmement sombre et 
noire s'offre aux yeux des voisins, à 6 mètres, de l'autre côté de la chaussée? 
Voisins qui sont, d'ailleurs, les locataires de la Ville, puisque l'immeuble sur 
lequel cette peinture a été portée est propriété de la Ville, et qu'en face, à 
6 mètres, c'est aussi un immeuble propriété de la Ville, avec des locataires de la 
Ville qui paient leurs impôts en Ville et qui ont droit à des taches noires, juste 
devant les yeux. 

Il ne s'agit donc pas déjuger la qualité de l'œuvre, mais il s'agit simplement 
de savoir si, finalement, ce choix est bienheureux par rapport à la qualité de voisi
nage offerte aux locataires des étages inférieurs de cet immeuble qui n'ont pas 
beaucoup de lumière. Voilà le sens de la question, voilà la véritable question! 
J'aurais aimé avoir une réponse sur ce sujet-là. 
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Mme Madeleine Rossi, maire. Le Conseil administratif répondra à la pro
chaine séance, Monsieur Ducret. 

Le président. Je vous remercie. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarantième séance - Mardi 16 mars 1993, à 20 h 40 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

La séance est ouverte à 20 h 40 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Maillard et 
Pierre Marti. 

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 3 mars 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 16 mars et mercredi 17 mars 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. 

Néant. 

3. Rapport définitif de majorité et rapport de minorité de la 
commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 
résolution N 5009, de Mm e s Hélène Ecuyer, Alice Ecuvillon, 
MM. Bernard Lescaze, Alain Dupraz et Paul Dunner, acceptée 
par le Conseil municipal le 16 septembre 1992, relative à 
l'implantation d'un groupe scolaire définitif dans le quartier de 
Vermont (N°174 A2/B)1. 

Suite du premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Lorsqu'il y a quelques années je me suis battu 
avec d'autres personnes, aux côtés de l'actuel conseiller administratif Michel 
Rossetti, pour la conservation d'un espace vert que nous aurions voulu voir deve
nir un parc public, c'est-à-dire la campagne Masset, il s'agissait à l'époque de 
préserver l'intérêt collectif et non pas l'intérêt particulier. Si je rappelle cet épi
sode, c'est à la fois pour mettre en évidence certaines contradictions qu'on a 
entendues ce soir, dans cette enceinte. En définitive, un parc - et c'est cela l'élé
ment fondamental - ou un espace vert répondent à un intérêt collectif; au même 
titre qu'une école répond à un intérêt collectif; au même titre qu'un théâtre 
répond à un intérêt collectif; au même titre qu'une crèche répond à un intérêt col
lectif, et ainsi de suite, pour tous les équipements publics. Et un parc ou un espace 
vert, c'est un équipement public qui répond par définition à l'intérêt collectif! 

Que nous soyons de gauche, de droite, ou que nous soyons écologistes, 
j'aimerais une fois pour toutes qu'on en finisse avec cette vision qui consiste à 

1 Rapports, 3003. 
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dire: «Il y a l'intérêt individuel particulier qu'on défend ici et ailleurs il y a l'inté
rêt collectif.» Par définition, ce que fait l'Etat, ce que fait une collectivité 
publique est de l'intérêt collectif! Et l'espace vert qu'on appelle «parc de Ver-
mont» - l'espace vert de Vermont, puisqu'il n'a pas le statut de parc étant donné 
qu'il n'est pas classé comme tel - eh bien, il y a trente ans, avait effectivement été 
acheté par la Ville pour y construire une école. Seulement voilà, il y a trente ans, 
ce quartier - j ' y habitais quand j'étais petit garçon, je le connais bien - était peu 
dense. La ville commençait à la place des Nations, Mesdames et Messieurs! Elle 
n'allait pas jusqu'au-delà de la piste de l'aéroport ou même au-delà de 
Ferney-Voltaire! Après la place des Nations, c'était la campagne. 

M. Claude Miffon (R). Il y avait moins d'enfants! 

M. Bertrand de Week. Non, ce n'est pas vrai, Monsieur Miffon! Vous le savez 
très bien, vous êtes un enfant du «baby boom». Comme moi! Et tous les suivants 
avec, puisque les générations de 1945 à 1973 sont les enfants du «baby boom»! 
Dans cette enceinte, nous sommes nombreux à être des enfants du «baby boom» 
et il y avait beaucoup d'enfants à l'époque. 

Une voix. C'est la génération écologiste! 

M. Bertrand de Week. Voilà! Pour certains d'entre eux, c'est la génération 
«écolo», effectivement! Je poursuis, la deuxième parenthèse est refermée. 

A l'époque, on pouvait considérer que certains périmètres «espaces verts» 
pouvaient être des périmètres de réserve pour une école, par exemple. Mais pour
quoi pas un autre équipement? Pourquoi pas un centre commercial? Pourquoi pas 
une poste? Pourquoi pas une gare routière? En définitive, ce n'est pas le pro
blème. Donc, à l'époque, on pouvait réserver des périmètres pour d'autres futures 
affectations, parce qu'il y avait un réservoir de parcs, d'espaces verts, qui était 
autrement plus important. 

Seulement, voilà, depuis les années 60, on a eu pendant trente ans le laminoir 
de la densification sur le dos! Et ce laminoir de la densification a abouti à la sur-
densification de la ville dans son ensemble. On assez entendu les slogans 
«Construire la ville en ville»! On voit où cela nous a menés puisque, dans certains 
quartiers, il a même fallu faire des pavillons provisoires en fermant des routes. 
Alors, Dieu merci, on n'en est pas encore là dans le quartier de Montbrillant-Ver
mont, sur cet immense secteur 7! Mais, si l'on continue à densifier, c'est peut-être 
là qu ' on arrivera un jour. 
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On pouvait peut-être aussi imaginer de construire dans un espace vert parce 
qu'il y avait des squares partout, parce qu'il y avait des routes, qui n'étaient pas 
systématiquement squattées par la circulation automobile, qui restaient des 
espaces de convivialité dans lesquels on pouvait jouer. Monsieur Rossetti, 
lorsque vous étiez enfant, vous jouiez dans les rues! M. Miffon aussi. Et 
moi-même aussi. Nous jouions dans les rues! 

Une voix. Au hockey! 

M. Bertrand de Week. Au hockey! Au hockey sur roulettes, par exemple, ou au 
football... Car, dans le passé, la rue avait de multiples fonctions; aujourd'hui, elle 
est devenue, pour parler dans un jargon technocratique, «monofonctionnelle». 

Et à partir de là, il nous faut des espaces verts, il nous faut des parcs! Et 
l'absurdité d'aujourd'hui, c'est qu'on en arrive à devoir arbitrer entre deux 
besoins collectifs. Il y a un besoin collectif d'écoles. Tout à l'heure, mon collègue 
Leuenberger a parlé des problèmes d'expertise, d'autres le feront plus tard, mais 
on voit bien qu'il y a un problème d'école, qu'il y a un besoin collectif à satis
faire. Mais le besoin d'espaces verts et de parcs, Mesdames et Messieurs, c'est 
aussi un besoin collectif à satisfaire! Et, dans ce secteur-là, il est nécessaire de 
préserver l'espace vert de Vermont comme un parc. Ce qui est absurde, c'est 
d'avoir densifié à Montbrillant sans prévoir la construction d'une école! Ce qui 
est absurde, c'est de continuer à densifier dans le secteur de la Voie-Creuse, par 
exemple, sans prévoir non plus la construction d'école ni le maintien d'espaces 
verts ou la création d'espaces verts! 

Ce n'est pas la première fois qu'on a ce débat sur les espaces verts; on a eu 
Masset, on a eu les Minoteries, maintenant on a de nouveau Vermont. Ce n'est 
pas par hasard, tout cela! 

Une majorité de ce Conseil municipal, en votant comme on le sait tout à 
l'heure, va renoncer à une partie importante d'un espace vert au nom d'un intérêt 
collectif que l'on n'a pas su prévoir autrement. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Ce n'est pas vrai! 

M. Bertrand de Week. Mais oui, Monsieur Rossetti, c'est vrai! Pourquoi? 
Parce que les prévisions d'il y a trente ans étaient dans un contexte donné! Et le 
contexte a changé! Et c'est cela que je demande à la fois aux membres du Conseil 
administratif et aux membres de ce Conseil municipal de comprendre, c'est que le 
contexte a changé! On ne peut pas penser Vermont aujourd'hui comme on l'a 
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pensé il y a trente ans. C'est tout! Et nous devons aussi répondre à ce besoin col
lectif du parc. J'insiste. Or en construisant cette école là, eh bien, nous ne répon
dons pas à ce besoin collectif. Donc, il faut poursuivre la recherche pour imaginer 
des solutions, modifier des périmètres de secteurs et de sous-secteurs pour voir 
dans quelle mesure on peut trouver une autre solution à cette question de Vermont. 

J'aimerais conclure là-dessus: le parc de Vermont est le parc de tous les habi
tants du secteur et c'est aussi le parc des habitants du périmètre de Montbrillant; 
c'est aussi le parc des habitants du futur périmètre de la Voie-Creuse, par 
exemple. C'est le parc de tous les habitants! Et je crois qu'à un moment donné il 
faut absolument que nous commencions à penser globalement. Penser globale
ment veut dire préserver ce parc et trouver une autre solution pour l'école. J'ai 
trop le sentiment que ce soir, à nouveau, on continue à penser uniquement secto-
riellement et je le regrette infiniment. 

Mme Michèle Kiinzler (PEG). Alors que M. Miffon se référait auparavant à 
saint Martin, je me référerai plutôt à saint Nicolas de Ftue, qui est justement la 
paroisse qui se trouve sur le terrain de Vermont, pour en appeler aussi à la conci
liation. Peut-être que l'on ne nous a pas entendus, mais, M. Leuenberger l'a dit, 
nous sommes prêts à la discussion. Mais il faut les chiffres! Il paraît qu'on aura 
d'ici trois mois un document très précis sur ce secteur: il faut donc que l'on puisse 
discuter plus avant et attendre encore deux mois pour être entièrement au fait de 
ce problème et en parler. 

Comme M. de Week, je trouve qu'il ne faut pas opposer intérêt particulier et 
intérêt général en opposant un parc et une école. On est en train de monter deux 
groupes d'habitants les uns contre les autres alors qu'en fait ils ont deux intérêts 
légitimes! Je ne crois pas qu'il faille non plus s'asseoir ainsi sur un vote popu
laire: on peut être d'avis que, de toute façon, la démocratie, c'est quand une majo
rité d'imbéciles décide, mais la situation peut se retourner assez vite. 

Le président. Bien que j'aie écouté attentivement tous les avis, je ne vois pas 
de nouveaux éléments. Enfin, je passe la parole à M. Soragni. 

Des voix. On vote! 

M. Antonio Soragni (PEG). L'arrêté qui nous est proposé par la commission 
sociale est, de mon point de vue, l'exemple parfait de ce qu'on peut faire pour 
compliquer les choses au lieu de les résoudre. 
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On nous a traités tout à l'heure d'extrémistes, de «jusqu'au-boutistes» ne pen
sant qu'aux espaces verts, alors j'aimerais quand même rappeler la position du 
groupe écologiste: nous n'avons absolument pas l'intention de jouer un parc 
contre une école! Il ne s'agit pas de cela. Ce que nous demandons, c'est que la 
preuve de la nécessité de cette école à cet endroit soit faite. Et je ne crois pas 
qu'elle soit faite. 

Beaucoup de chiffres ont été donnés ce soir, nous ne les contestons pas. Ce 
que nous contestons, c'est leur interprétation. On ne peut pas établir des prévi
sions sur des sous-secteurs en se basant sur des données globales concernant les 
secteurs; il me semble absolument impossible de pouvoir fonder une décision sur 
des chiffres qui ont trait à un secteur global alors qu'on veut imposer une école 
dans un sous-secteur! Donc, tous ces chiffres n'ont pas amené d'éléments nou
veaux. Il y a eu un seul élément nouveau, mais de taille. Il a été donné par M. Ros-
setti lorsqu'il nous a lu la lettre de M. Fôllmi qui date d'aujourd'hui et dans 
laquelle on apprend que l'école sur Baulacre II ne pourrait pas être construite. 
C'est pourquoi je trouve que ce projet d'arrêté devient franchement surréaliste! 
On a voulu lier deux objets dont l'un sera inévitablement soumis au référendum, 
parce que contesté par des habitants du quartier, et l'autre qui ne pourra pas être 
réalisé. Alors, je me demande bien ce qu'on va voter! 

Tout à l'heure, j 'ai entendu des félicitations croisées, des magistrats qui féli
citaient des présidents de commission, des rapporteurs qui renvoyaient le com
pliment, en disant que ce travail avait été extraordinaire. Personnellement, j 'a i 
une interprétation un peu différente de ce travail. Je trouve que nous n'avons plus 
en ce moment d'éléments suffisamment forts pour pouvoir prendre une décision 
et, ce que je propose à ce Conseil, c'est de renvoyer ce rapport en commission 
pour un complément d'étude (brouhaha) étant donné que, vraiment, on ne sait 
plus ce qu'on va voter. Est-il normal de voter un crédit d'étude sur un objet qui ne 
pourra pas être construit? (Brouhaha.) Si c'est vraiment ce qu'on doit faire, c'est 
parfait! 

Plusieurs voix. On vote! 

M. Antonio Soragni. De plus, j'aimerais ajouter que, quand même, il y a un 
enjeu tout à fait important, qu'il s'agit d'un vote populaire. Alors, on argumente 
en disant: «Mais enfin, c'est un terrain qui avait déjà été prévu pour la construc
tion d'une école.» Mais ce vote populaire sur la préservation du parc, il est posté
rieur! Donc, c'est ce vote populaire qui fait, pour l'instant, office de loi. On ne 
peut plus se référer aux affectations qui avaient été prévues il y a trente ans; 
depuis, il y a eu un vote populaire! Lorsqu'un vote populaire est enjeu, il semble 
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que les expertises à faire se doivent d'être exemplaires. Simplement par respect 
de nos concitoyens, par respect de ces électeurs qui ont fait une campagne, qui se 
sont déplacés, qui sont allés voter. 

Aussi, je trouve que le travail que nous sommes en train de faire est trop léger 
et que nous prendrions une responsabilité bien trop grande en nous décidant sur la 
base de chiffres qui ne sont pas complets et d'autant qu'un élément nouveau vient 
d'être apporté en séance plénière, c'est-à-dire l'impossibilité de construction 
d'une école primaire sur Baulacre II. 

Je réitère donc ma demande, c'est que ce rapport soit renvoyé en commission 
pour un complément d'étude. Merci. 

Le président. Nous vous avons entendu, Monsieur Soragni. Votre proposi
tion sera soumise au vote tout à l'heure; il y a encore six orateurs inscrits. 

M. Olivier Coste (S). Une lettre de dernière minute de M. Fôllmi vient de 
contrecarrer une option forte de la Ville sur le site de Baulacre II qui nous a été 
présenté, à la commission sociale, comme possible par le représentant du Dépar
tement de l'instruction publique. D'ailleurs, le chef du département ne nous a pas 
parlé de ce projet lors de notre entrevue, fin janvier; c'est peut-être là l'occasion 
d'envisager avec l'Etat un partenariat pour une construction scolaire commune. 

Effectivement, dans une période où chacun essaie de repousser chez l'autre 
une partie des problèmes qui nous concernent tous, peut-être pourrait-on enfin 
trouver des solutions ensemble? On répondrait ainsi aux vœux des pétitionnaires 
de l'ANIM, qui demandaient un lieu scolaire polyvalent pour leurs enfants, un 
lieu qui, comme je l'avais souligné l'an dernier, s'apparente à certains pyjamas 
qui grandissent avec l'enfant, qui s'adapte aux besoins du quartier. La vie avance 
plus vite que nos décisions et c'est regrettable pour les enfants et les habitants de 
ce quartier qui auront peut-être un jour la chance de conduire à l'école leurs 
petits-enfants à la place de leurs enfants - c'est un grand-père qui vous parle. 

Des lieux regroupant plusieurs ordres d'enseignement existent; ils demandent 
certains aménagements particuliers, un cahier des charges - aussi particulier -
mais, surtout, une dose de bonne volonté et une volonté de s'entendre. C'est la 
raison pour laquelle je demande au Conseil administratif, lors de l'étude du plan 
d'utilisation des sols de l'îlot 14, d'étudier une construction polyvalente réalisée 
en partenariat avec ie Canton, la Ville possédant la majeure partie du terrain de la 
future école de Baulacre. Merci! 
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Mme Hélène Ecuyer (T). Je ne voudrais pas prolonger ce débat, mais seule
ment répondre à M. Leuenberger. Dans son intervention, il a prétendu que l'on 
avait parachuté l'argument selon lequel il était impossible de construire sur le site 
de Montbrillant, une extension de l'Ecole des malentendants étant prévue. Cela 
n'a pas du tout été parachuté, vous le retrouvez en page 34 du Catalogue des sites, 
c'est marqué en bas, je lis, notez bien: «Extension des activités du site de Mont-
brillant envisagée sur cette parcelle.» 

Ce n'était donc pas une nouveauté et ceux qui avaient le Catalogue des sites 
étaient parfaitement au courant que Montbrillant allait s'agrandir. Je vous rap
pelle que ce centre joue un rôle social important pour les sourds de Genève et de 
la région, car il accueille tous les sourds dès leur plus jeune âge, les encadre et les 
soutient dans leurs différentes démarches, et les suit tout au long de leur vie. 
Merci. 

M. Michel Ducret (R). 11 y a ce soir beaucoup de mauvaise foi autour de ce 
problème de Vermont, beaucoup de mauvaise foi quand j'entends dire qu'un vote 
populaire négatif pour l'école empêcherait de faire quoi que ce soit et aurait force 
de loi pour empêcher de construire sur le site de Vermont. Cela est une première 
manifestation de mauvaise foi. 

Un autre discours de mauvaise foi consiste à plaider pour une autre concep
tion de la ville sans en assumer les conséquences. J'entends bien le plaidoyer de 
M. de Week qui déplore les écoles sur les rues, dont son parti, d'autre part, se féli
cite, parce que cela empêche les automobiles de circuler. 

Dans le fond, c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il faut des 
espaces verts, c'est vrai qu'il faut une qualité de vie! Mais, en vérité, sous la pres
sion de qui? Pourquoi doit-on encore aujourd'hui construire la ville en ville avec 
les équipements qui vont avec? Parce qu'il ne fallait pas détruire la «chère cam
pagne»! Chère campagne où l'on trouve aussi, accompagnant les «Touche-pas-
à-ma-villa» et les paysans, les milieux de protection de l'environnement, qu'ils 
prétendent défendre d'autre part. En limitant ainsi cette vision, c'est aussi de la 
pure mauvaise foi! En vérité, c'est vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sou
rire du laitier. Surtout que, pour l'instant - j e dis bien «pour l'instant» - nous 
n'avons pas d'autres vraies solutions que de ne rien faire. 

Mais, surtout, Mesdames et Messieurs, il y a une malhonnêteté fondamentale 
dans cette affaire, c'est celle qui est signée par le rapporteur de minorité, 
M. Leuenberger, et reprise par les membres de son parti, qui consiste à dire que la 
parcelle de Vermont est un parc. C'est un mensonge éhonté, pur et simple! Mal
heureusement trop souvent repris par la presse qui fausse ainsi le jugement de nos 
concitoyens. 
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Il s'agit simplement d'un terrain à bâtir que la Ville a acheté pour y construire 
une école et qui, en prime, aurait permis d'offrir un parc aux habitants voisins 
plutôt que des immeubles de huit étages ou plus, comme on en faisait à l'époque. 
A cette «chance» relative, certains habitants répliquent maintenant par l'égoïsme 
le plus obtus, comme les petits propriétaires de villas voulant, par-dessus le mar
ché, garder leur petit environnement sans vouloir assumer la part qui provient de 
l'amélioration des conditions de vie de la collectivité. Par-dessus le marché, ces 
gens trouvent des complices dans ce Conseil! Complices qui, par ailleurs, ne se 
gênent pas pour dénoncer l'imprévoyance du Conseil administratif. Et cela, c'est 
vraiment scandaleux, c'est vraiment de la mauvaise foi que, personnellement, je 
trouve totalement inadmissible. 

Alors, remettons l'honnêteté où elle doit être et acceptons cette résolution 
comme la majorité d'imbéciles qu'il paraît que nous sommes dans cette enceinte! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je prends la parole 
pour répondre, Monsieur le président, à la question que soulevait M. Olivier Coste. 

11 est évident, Monsieur Coste - et c'est le b.a.-ba de tout aménagiste - qu'un 
tel projet, s'il inclut un cycle d'orientation et un demi-groupe scolaire primaire, 
doit être négocié en étroite collaboration avec les autorités cantonales. Contraire
ment à ce que vous affirmiez néanmoins, nous ne sommes pas maîtres sur l'îlot 
14. Nous ne possédons à cet endroit que quelques misérables parcelles qui ne 
font, et de loin, pas la totalité de l'îlot. Il est évident que cet aspect sera traité au 
moment de l'étude de faisabilité que nous devrons entreprendre suite au vote qui 
peut intervenir ce soir; cette étude sera faite de façon absolument complémentaire 
avec l'Etat. 

M. Fabrice Jucker (L). Je tiens à rappeler la position du Parti libéral dans 
cette affaire et le travail très important effectué par la commission sociale et de la 
jeunesse de notre Conseil municipal, puisque c'est bien onze séances qu'il lui a 
fallu pour aboutir à son projet d'arrêté. La commission a répondu à la responsabi
lité de notre Conseil municipal de satisfaire le besoin d'écoles de notre collecti
vité et, quand nous aurons voté ce projet d'arrêté, il appartiendra à notre Conseil 
administratif de prendre des mesures et de proposer des projets concrets qui 
répondent aux difficultés que nous avons évoquées tout à l'heure. 

Il sera alors de la responsabilité des référendaires de lancer un référendum 
contre ces projets d'arrêtés. Mais, avant d'avoir des craintes à ce sujet, j'aimerais 
simplement vous rappeler que, pour l'instant, la décision consiste à voter des cré
dits d'étude et non pas des projets de construction qu'il appartient à notre Conseil 
administratif de bien vouloir soumettre en toute responsabilité. 
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J'aimerais encore préciser à l'endroit du Parti écologiste, qui nous propose un 
renvoi en commission, que le travail a été fait et qu'il a eu largement l'occasion 
d'y participer; il serait donc tout à fait inutile de vouloir prolonger ces débats. Je 
crois que nous avons fait ce que nous devions faire, nous prenons nos responsabi
lités ce soir. C'est une vision purement doctrinaire, doctrinaire dans sa vision de 
l'aménagement, qui pousse malheureusement le Parti écologiste à nous proposer 
un renvoi en commission. 

C'est pourquoi le Parti libéral vous demande de voter le projet d'arrêté qui a 
été soutenu par la majorité des membres de la commission. Je vous remercie. 

M. Claude Miffon (R). Les arguments du Parti écologiste s'articulent autour 
de deux éléments: le respect de la volonté populaire exprimée en 1990 et la néces
sité de maintenir des espaces verts dans ce quartier. 

Concernant le premier élément, Monsieur le président, l'histoire politique de 
notre pays est truffée de votes populaires sur lesquels on est revenu. Ce soir vous 
ne seriez pas entouré de charmantes dames, à ce bureau, si le peuple suisse ne 
s'était pas repris à cinq fois pour admettre le vote, puis l'éligibilité, des femmes 
dans ce pays; aujourd'hui, après quelques mois d'un vote négatif sur l'EEE, on 
demande de revoter sur cet objet! Il arrive parfois qu'on soit dans une impasse et 
que la réflexion entraîne une remise en cause partielle de ce que le peuple souve
rain a décidé. 

En ce qui concerne les espaces verts, M. Rossetti l'a rappelé tout à l'heure, ce 
quartier est truffé d'espaces verts, du Jardin botanique en passant par le parc des 
Cropettes et le parc Beaulieu. Alors, si l'on ne peut exiger d'enfants de 4 à 5 ans 
qu'ils fassent plus de 400 à 500 mètres pour se rendre à leur école, on peut, à mon 
sens, exiger que des personnes adultes, qui souhaitent se rendre dans un espace 
vert, fassent quelques centaines de mètres de plus! Ainsi, c'est un compromis. Le 
souci de la commission a aussi été de maintenir un espace vert dans la zone de 
Vermont; c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu aller au-delà d'un 
demi-groupe scolaire - la moitié est sauvegardée. Et, pour le reste, il faut que les 
habitants de Vermont fassent un pas dans la direction des habitants de la ville. 

Le président. Merci, Monsieur Miffon. Je ne rappellerai pas, pour aller dans 
votre sens, les votes sur la TVA... On commence à les compter! 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Je rappelle à M. Rossetti que, dans le 
cadre de son mandat à l'exécutif, il n'a pas été chargé des affaires sociales ou des 
espaces verts, mais des affaires sociales «et» des espaces verts! 
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Alors, je lui demande de ne pas être boiteux dans l'exécution de son mandat 
et de se rappeler que la défense des espaces verts fait partie de son travail. Je le 
défie de qualifier d'intérêt particulier la défense de ce parc par les habitants! 
C'est un intérêt général que défendent les habitants dans leur propre quartier en 
donnant l'exemple, pour que chaque quartier défende son poumon de verdure, de 
manière à défendre ensemble l'intérêt général de la ville! C'est aussi dans l'inté
rêt de ces enfants, qui ne sont pas sept jours sur sept entre les murs de l'école. Et 
l'école du parc, l'école buissonnière, l'école de la vie, c'est aussi une école! Et 
l'école de la démocratie locale, c'en est une autre! Ainsi, je demande aux autori
tés de respecter les votes et de respecter les habitants qui se sont mobilisés pour 
cette cause, de manière à ne pas nier la participation de la population dans la vie 
démocratique. 

Je souhaite dire à Mme Burnand, concernant le bon sens auquel elle se réfère, 
qu'il y a un avant et un après la votation; on doit repenser le problème, le régler 
ensemble, avec la population, et je pense que les gens de ce quartier ne sont pas 
complètement dépourvus de bon sens... 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pas tous! 

Mme Magdalena Filipowski. Ainsi, partagez le bon sens avec eux! 

M. Pierre-Charles George (R). C'est de l'égoïsme! 

Mme Magdalena Filipowski. Ce Conseil municipal a nommé une délégation à 
l'environnement, trois membres de l'exécutif en font partie, deux ont eu l'occa
sion de se prononcer sur la question. J'interpellerai le troisième, qui est écolo
giste, pour nous donner aussi son avis sur la question. (Brouhaha.) 

Je souhaiterais que, dans cette affaire, une étude complète soit faite et je vous 
propose de voter le rapport de minorité. Merci! 

Le président. Très bien! Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que nous 
sommes toujours en premier débat depuis 17 h 30 et que le résultat du vote ne va 
pas changer d'une voix... Si nous avions voté à 17 h 30, le résultat aurait été le 
même que celui que nous aurons tout à l'heure. 

Monsieur Alain Vaissade, je vous donne la parole. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers, je ne vais pas intervenir dans ce débat pour la 
raison suivante, qui est fort simple: lorsque le Conseil administratif, dans sa très 
grande majorité, a pris une décision, un membre qui est minoritaire n'intervient 
pas pour exposer des arguments contraires à ceux de la majorité. Je tiens donc à 
respecter cette règle puisque nous l'avons acceptée dans notre ensemble en début 
de législature, même si, parfois, il y a eu quelques petites bavures. Cette règle doit 
être respectée et c'est pourquoi je n'interviendrai pas. (Applaudissements.) 

Le président. Cela, c'est du courage politique! 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse de majorité (S). Je souhaite 
intervenir en ce qui concerne la lecture par M. Rossetti de la lettre de M. Domi
nique Fôllmi. 

Je suis en train de me demander si j 'ai rêvé lorsque nous avons auditionné 
M. Fôllmi, le 28 janvier 1993, accompagné de ses services. Je vous soumets cinq 
lignes de mon rapport. Un commissaire demande: «Ne serait-il pas envisageable 
d'installer un demi-groupe scolaire sur la parcelle de la Ville sise à l'intersection 
de la rue Baulacre et de la rue de Beaulieu?» M. Stengel répond - donc en pré
sence de M. Fôllmi: «En ce qui concerne la parcelle de la Ville à Baulacre, si la 
municipalité envisage de construire un demi-groupe là, parce qu'elle a la maîtrise 
du sol, le Département de l'instruction publique ne s'y opposera pas, malgré la 
forte concentration d'écoles à proximité.» Mais il semble à M. Stengel que «les 
besoins ne sont pas de ce côté mais essentiellement à Vermont.» 

Cette assertion de M. Stengel, en présence de M. Dominique Fôllmi, n'a pas 
été reprise de façon contradictoire par ce magistrat! De même, ce magistrat n'a 
pas mis en lumière la réservation qui aurait été faite par l'Etat pour un cycle 
d'orientation. Alors, je sais bien qu'au plan cantonal les choses bougent, que la 
période est délicate et que l'objet de Vermont est chaud, mais il me semble que le 
minimum de respect que l'on doive à une commission qui est issue d'une collecti
vité publique, c'est que celle-ci puisse se fier aux affirmations qui sont avancées 
en réponse à ses questions! Je trouve absolument intolérable que le jour de la 
décision - c'est à mettre sur le même plan que les pressions qui ont été faites sur 
la commission par d'autres bords - on tente de remettre en cause des solutions qui 
ont été dégagées de bonne foi par une commission sur la base d'assertions qui 
émanent d'un représentant de l'autorité publique. A quelques mois des élections 
cantonales je veux croire que, malgré les changements qui se produiront dans la 
composition de l'exécutif, il se trouvera toujours des personnes compétentes et de 
bonne foi dans l'administration de l'Etat pour honorer les déclarations faites 
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devant notre collectivité publique. Il conviendra, dans le cadre des négociations 
envisagées par Mme Jacqueline Burnand, que la Ville rappelle les propos qui ont 
été tenus en commission au sujet de la possibilité de réaliser une école sur le site 
de Baulacre. Il y a là des relents de magouille qui me sont absolument insuppor
tables, que ce soit à l'égard de la majorité ou de la minorité de la commission! 
(Applaudissements.) 

M. Ueli Leuenberger, rapporteur de minorité (PEG). Si j 'ai demandé la 
parole encore une fois, c'est tout simplement parce que je ne veux pas laisser pas
ser des contre-vérités dans cette enceinte et parce que je ne veux pas que l'on 
m'attribue des paroles que je n'ai pas prononcées. 

Mme Ecuyer vient de citer un document. Or, une fois de plus, il me semble 
qu'il faut tout dire! Je n'ai pas tenté de tricher dans le débat de ce soir ni dans 
celui de la commission sociale. S'il est vrai que nous avons un document qui pré
sente ces différents sites, il est vrai également que M. Bossy nous a parlé - j e crois 
que c'était le 10 décembre - de ces différents projets et que nous avons reçu le 
document en question seulement à fin décembre ou début janvier. Et il est encore 
vrai que, dans ce document, tout en bas, un nota bene a été ajouté - beaucoup plus 
tard - qui indique, à propos de Montbrillant, qu'aucun déménagement n'est 
prévu. Il faut que je lise le tout. D'abord, dans ce document, il est dit, concernant 
donc l'Ecole des malentendants de Montbrillant: «Cette parcelle semble cepen
dant idéale pour la construction d'un groupe scolaire définitif, après déménage
ment de l'école des sourds dans des locaux qui sont déjà prévus - écoutez bien -
sur la rive gauche, et le remaniement des objets qui y sont bâtis!» C'était l'étude 
initiale! Et c'est plus tard - c'est même écrit avec un autre caractère de machine à 
écrire, donc on voit que cela est intervenu plus tard - qu'on a ajouté ce nota bene: 
«Aucun déménagement prévu et extension des activités du centre de Montbrillant 
envisagée sur cette parcelle.» Permettez-moi quand même de dire que, quand ce 
genre de chose se répète, on se pose des questions! Et je partage tout à fait ce que 
la rapporteuse de majorité a dit concernant la lettre de M. Fôllmi, on a eu 
constamment affaire à ce genre d'informations à travers l'étude de Vermont. 
Notre position était très claire, nous avons dit: «Nous vous proposons un arrêté 
uniquement sur Baulacre» parce que, à la lecture de la lettre de M. Rossetti - ou 
auparavant déjà, suite à l'écho de la presse - nous nous sommes dit qu'il n'y avait 
aucun problème et que personne ne s'opposerait à la réalisation à Baulacre. Or, 
une fois de plus - miracle! - le magistrat même pose des obstacles, qui veut à tout 
prix un groupe complet dans le parc Vermont! 

Pour toutes ces raisons-là, je crois que ceux qui disent dans cette salle qu'il 
faut au moins tirer au clair cette histoire de Baulacre devraient renvoyer cet objet 
en commission... (Protestations.) Mais oui, il le faut! Ajoutons une douzième ou 
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une treizième séance si nécessaire, aulieudegaspillerrargent-commejeraidit 
auparavant - dans un référendum qui coûtera 100 000 francs à la Ville de Genève, 
sans parler du reste! 

Le président. Le seul miracle que j'espère, c'est que nous votions ce soir! Je 
donne la parole au trente-cinquième orateur: M. Michel Rossetti, vice-président 
du Conseil administratif. Et je ne me suis pas compté... (Rires.) 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne vais pas parler inutile
ment, j'aimerais répondre à deux personnes, M. de Week et Mme Gobet Winiger. 

M. de Week a rappelé, et je l'en remercie, qu'il n'y a pas si longtemps nous 
nous trouvions ensemble dans un combat qui était un combat pour la conservation 
d'un espace vert en ville de Genève: la campagne Masset. C'est donc démontrer 
que le magistrat qui vous parle est aussi soucieux des parcs aux bons endroits. 

Mais, Monsieur de Week, la qualité de la vie à laquelle il a été fait allusion ce 
soir ne consiste pas seulement en espaces verts, et vous le savez bien. La qualité 
de la vie découle également d'équipements socio-culturels et d'écoles construits 
là où la population les attend. Dans le cas particulier, nous pensons que la 
construction d'une école dans le périmètre de Vermont est une nécessité. 

A vous, Madame Gobet Winiger, je dirai que je souhaite éviter un malentendu 
entre vous et moi, puisque vous avez laissé entendre qu'il y avait magouille. Je 
vous rappelle que, prenant connaissance du rapport de majorité, j 'ai immédiate
ment constaté que les propos, soit de M. Fôllmi, soit de M. Stengel, n'étaient pas 
conformes aux documents écrits que j'avais sous les yeux, qui remontent à de 
nombreuses années et qui tous, sans exception, font allusion à un cycle d'orienta
tion qui est une nécessité. A partir de là, qu'est-ce que j 'ai fait, Madame Gobet 
Winiger? Je me suis renseigné! Et j 'ai pris contact simultanément avec M. Biéler 
et avec Mme Tomisawa qui, tous deux, m'ont dit: «Nous devrons avoir un cycle 
d'orientation à Baulacre II.» Suite à quoi, j 'ai pris contact avec M. Fôllmi pour en 
demander la confirmation et cette lettre m'est parvenue seulement aujourd'hui 
pour des raisons inhérentes aux lenteurs de l'administration. Mais, Mesdames et 
Messieurs, il n'y a pas magouille! J'ai simplement voulu vous orienter de façon 
très précise sur ce qui est et sur ce qui a toujours été. Voilà! 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. M. de Week a 
encore demandé la parole. (Protestations.) 
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M. Bertrand de Week (PEG). Merci, Monsieur le président. Merci, chers 
collègues, de l'enthousiasme que vous manifestez à l'idée de ce trente-sixième 
orateur - si j 'ai bien entendu tout à l'heure. 

Je ferai remarquer deux choses: la première, Monsieur Rossetti, Mesdames et 
Messieurs aussi, c'est que derrière le débat de ce soir, derrière tout cela, il y a le 
débat de fond sur la conception de la ville! Et c'est bien cela, le problème! Il y a 
un débat idéologique, sans dogmatisme contrairement à ce que pensent certains, 
un débat de fond sur la conception de la ville. Or, ce débat, nous pourrions le 
poursuivre, indéfiniment peut-être, parce que des positions s'affrontent... (Brou
haha.) 

Pour ma part, je vais y mettre un terme. Mais, Monsieur Rossetti, peut-être 
que d'ici quelque temps nous pourrions prendre une carte, nous mettre autour 
d'une table vous et moi, sans dogmatisme, pour tracer quelques coups de crayon 
et voir ce qu'on peut faire! Parce qu'il y a un problème de fond sur l'aménage
ment de la ville, j 'en suis convaincu, et je suis convaincu également que c'est en 
discutant autour d'une table, de bonne foi, que l'on peut arriver à trouver des 
solutions. Or, dans le cas de Vermont, cela n'a pas été tout à fait le cas: alors, fai
sons-le une fois, mais en dehors de cette enceinte et en dehors des commissions 
municipales! 

Dernière remarque, et ce sera une remarque de forme, le groupe écologiste 
demande l'appel nominal sur cet objet. (Brouhaha.) 

Le président. Pour la deuxième fois, je donne la parole à Mme Ecuvillon. 
(Protestations.) 

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission sociale (DC). Je vou
drais... (Brouhaha.) 

Le président. La parole est à vous, Madame Ecuvillon. Mais rapidement! 

Mme Alice Ecuvillon, J'attends que la salle se soit calmée, Monsieur le prési
dent. 

Le président. Mais vous n'arriverez pas à les calmer, ils veulent voter! 
(Rires.) 
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Mme Alice Ecuvillon. Je voudrais dire à mes collègues qui souhaitent que cet 
objet soit renvoyé en commission que je ne crois pas que la commission puisse 
réellement aller plus loin, sinon elle se substituerait au Conseil administratif. 

J'estime qu'il est important d'envoyer le rapport de majorité avec l'arrêté 
unique au Conseil administratif et que c'est au Conseil administratif, qui est chargé 
de faire l'étude, de nous dire ce qu'il peut faire ou pas! Parce que, effectivement, ce 
qui se passe ce soir, par rapport à Baulacre, me gêne également! Je l'ai dit dans 
mon intervention en ce qui concerne les propos de M. Stengel, je ne vais pas y 
revenir, mais j'estime que, maintenant, c'est au Conseil administratif de jouer! 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi de cet objet à la commission sociale et de la jeunesse 
est refusé à une large majorité. 

Le président. Nous votons maintenant l'amendement de M. Guy Savary qui, 
en début de soirée, proposait que l'article premier du projet d'arrêté contenu dans 
le rapport de majorité soit partagé en deux articles. Je vous le relis: 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
630 000 francs destiné à l'étude sur mandat d'un demi-groupe scolaire définitif 
avec salle d'éducation physique sur l'îlot 14 du quartier des Grottes.» 

«Art. 2. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 650 000 francs 
destiné à l'étude, sur concours, d'un demi-groupe scolaire définitif, sans salle 
d'éducation physique, sur la parcelle N° 2920, index 1, feuille 23 de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, chemin de Vincy.» 

Je précise encore que l'article 2 qui se trouve dans le rapport devient article 3 
et que l'article 3 devient article 4. 

Mis aux voix, /' amendement est refusé à une large majorité. 

Mis aux voix à l'appel nominal, article par article et dans son ensemble, l'arrêté du rapport de 
majorité est accepté par 61 oui contre 13 non. 

Ont voté oui (61): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Nicole Bobillier (S), Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L), 
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M. Didier Bonny (DC), M. Jean-Luc Chalut (R), M. Olivier Cingria (L), M. Alain 
Comte (T), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freuden-
reich (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), 
M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), Mme Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Pierre Johner (T), 
M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard 
Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer 
(L), M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), M. Claude Miffon (R), 
M. Olivier Moreillon (L), M. Eric Mottu (S), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre 
Muller (L), M. Bernard Nicole (S), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Bernard 
Paillard (T), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Daniel 
Pilly (S), Mme Barbara Polla (L), Mme Véronique Purro (S), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Karin Rieser (DC), M. Aldo Rigotti (T), 
M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), 
M. François Sottas (T), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spiel-
mann (T), Mme Micheline Spoerri (L), M. Manuel Tornare (S), Mme Renée Ver-
net-Baud (L), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (13): 

M. Roberto Broggini (PEG), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline 
Dallèves Romaneschi (PEG), Mme Magdalena Fiîipowski (PEG), Mme Sabine 
Fivaz (PEG), M. Marc Flaks (PEG), M™ Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli 
Leuenberger (PEG), M. Jean-Pascal Perler (PEG), Mme Brigitte Polonovski 
(DC), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (PEG), M. Bertrand de Week 
(PEG). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4): 

M. Albert Chauffât (DC), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Pierre Marti 
(DC), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). 

Présidence: 

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

(Exceptionnellement, le Conseil municipal est composé de 79 membres, le 
successeur de M. Philippe Bussien (S), démissionnaire, n'ayant pas encore été 
désigné.) 
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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 de la commission sociale et de la jeunesse, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 280 000 francs destiné à l'étude sur mandat d'un demi-groupe scolaire définitif 
avec salle d'éducation physique sur l'îlot 14 du quartier des Grottes, ainsi qu'à 
l'étude, sur concours, d'un demi-groupe scolaire définitif, sans salle d'éducation 
physique, sur la parcelle N° 2920, index 1, feuille 23 de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, chemin de Vincy. 

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 1 280 000 francs. 

Art. 3. - Les frais d'étude prévus à l'article premier seront portés à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Par la suite, ils seront soit intégrés aux crédits de construction et amortis en 
même temps que ceux-ci, soit, en cas de non-réalisation des projets, soumis au 
Conseil municipal sous forme d'un arrêté qui figurera dans les comptes rendus 
annuels et qui en fixera les modalités d'amortissement. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le groupe écologiste demande un troisième 
débat. (Protestations.) 

Le président. Les personnes qui se trouvent à la tribune sont particulièrement 
intéressées par cet objet et nous devons en tenir compte. Je lève donc la séance 
cinq minutes avant de commencer le troisième débat. 

Séance interrompue de 21 h 35 à 21 h 38. 

Le président. Pouvez-vous rappeler vos collègues? Il n'y aura pas de troi
sième débat, la demande en ayant été retirée. En effet, il doit être demandé par un 
tiers de l'assemblée et, avec 61 voix contre 13, le calcul est vite fait... 
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Ce vote est donc définitif. En deuxième débat, l'arrêté a été accepté parôl oui 
contre 13 non et zéro abstention. Nous poursuivons l'ordre du jour. 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 300 000 francs pour la tenue de 
l'Assemblée générale annuelle de l'Association des villes 
messagères de la paix, à Genève, du 24 au 29 juillet 1993 
(N°183A)1. 

Mme Brigitte Polonovski, rapporteuse (DC). 

1. Préambule 

Cette proposition a été renvoyée à la commission des finances par le Conseil 
municipal lors de sa séance du 23 février 1993. La commission, sous la prési
dence de M. Albert Knechtli, a traité cet objet le 2 mars 1993 et les notes de 
séances ont été prises par Mme Andrée Privet. 

2. Présentation de la proposition 

M. Hediger, conseiller administratif, rappelle aux commissaires ce qu'est 
l'Association internationale des villes messagères de la paix. Cette association est 
récente puisque c'est en 1986 que 62 villes du monde, dont Genève, furent dési
gnées «messagères de la paix» par le secrétaire général des Nations Unies. Ce 
titre décerné par l'ONU est attribué depuis lors chaque année à de nouvelles 
villes. En 1988, à l'initiative du maire de la ville de Verdun, en France, et en pré
sence du secrétaire général de l'ONU M. Perez de Cuellar, les représentants de 
ces 62 villes se sont réunis et l'aboutissement en a été l'association qui existe 
maintenant. Elle comporte actuellement 74 villes (voir liste en annexe), elle ne 
dépend pas de l'ONU si ce n'est que le secrétaire général assiste à l'assemblée 
générale annuelle qui se tient dans un pays différent chaque année. 

Le président est le représentant de la ville de Verdun, les deux vice-présidents 
représentent Yokohama et New-Haven. L'importance du dialogue en vue d'ins
taurer des structures permettant de propager l'esprit de paix, de tolérance, de soli
darité et de respect mutuel, l'importance de lutter contre la faim, la guerre, la 

Proposiiion, 2891 
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misère, les catastrophes, au service de l'être humain dans la dignité et le respect, 
sont les fondements de l'association, dont le but est de participer à la construction 
d'un monde moins violent et plus humain, de contribuer à propager l'esprit de 
paix, de mieux faire comprendre les exigences d'une paix solide fondée sur la jus
tice et les droits de la personne. Chaque année la ville où se tient l'assemblée 
générale choisit le thème de la rencontre. Genève, il y a trois ans s'est inscrite 
pour organiser cette assemblée et, lors de la rencontre de Marrakech en 92, la can
didature de Genève pour 1993 a été acceptée. Le thème choisi sera «la solidarité 
et l'entraide internationale». Chaque délégation paie son voyage, et il y a en géné
ral deux délégués par ville. Les invités de marque sont M.Boutros-Ghali, le secré
taire général de l'ONU, Mme Ogata du HCR, MM.Sommaruga et Aga Khan du 
CICR, M.Nakajima de l'OMS. Le budget proposé pour cette assemblée du 
24 au 29 juillet est établi à 300 000 francs. 

3. Discussion 

Quelques commissaires font remarquer assez sévèrement que cet événement 
était déjà prévu dès l'été 1992 par le Conseil administratif et que ce crédit aurait 
tout naturellement dû figurer dans le projet de budget 1993, ce qui aurait permis 
d'en discuter dès l'automne dernier normalement, et aurait évité cette demande 
de crédit extraordinaire qui semble mettre le Conseil municipal au pied du mur, 
alors que cela n'eût posé aucun problème. Les commissaires n'apprécient pas ce 
procédé d'urgence qui n'est jamais souhaitable et n'était pas nécessaire. 

Le budget prévu paraît cher à certains (environ 350 francs par participant et 
par jour). Le magistrat a conclu un arrangement qu'il dit avantageux avec l'Hôtel 
du Rhône, où l'hébergement, les repas et les conférences auront lieu. Par rapport 
aux assemblées organisées ailleurs, il précise que celle de Yokohama a coûté 
1 200 000 francs et celle de Marrakech 800 000 francs. Le moindre coût de 
Genève est surtout dû au fait que la Ville n'organisera aucune festivité à part le 
tour du petit-lac. Les conférences seront ouvertes au public et toutes les organisa
tions s'occupant des problèmes de paix en Suisse seront averties. La cotisation à 
cette association est de 500 dollars pour les villes pauvres et 1200 dollars pour les 
autres. Genève paie 1200 dollars qui sont au budget. 

Des actions sont entreprises dans les différentes villes messagères de la paix 
pour propager cet esprit. Chacune fait le point à l'assemblée annuelle. Ces actions 
sont menées dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, de la culture, des 
loisirs, de la protection de l'environnement, de la qualité de la vie. Les commis
saires insistent pour qu'une synergie soit conduite avec les écoles par l'intermé
diaire du département des affaires sociales et du Département de l'instruction 
publique et avec le département de la culture. 
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4. Vote 

Malgré le sentiment que le domaine des préoccupations d'avancement de la 
paix, de dialogue sur la paix, est un domaine où il est difficile de voir les effets 
immédiats et l'impression que certains peuvent ressentir de «blablas inutiles», les 
commissaires sont tous conscients de l'enjeu et fiers que Genève soit une ville 
marquée par l'idée de paix, ville reconnue de négociations, ville où siègent de 
multiples institutions internationales qu'elle veut accueillir et garder, et qui tra
vaillent dans le même but de la paix. Il semble donc tout à fait adéquat d'accepter 
l'organisation de cette assemblée dans notre ville. Les commissaires insistent for
tement sur l'image de Genève dont ils se soucient et considèrent qu'il est impor
tant d'entretenir cette réputation. Les municipalités s'activent dans ces domaines 
éducatifs prioritaires pour l'avenir du monde et il est justifié de soutenir cette 
réunion des délégués de l'Association des villes messagères de la paix. 

Aussi la commission, à l'unanimité moins une abstention (abstention due à la 
présentation hors du budget), vous recommande d'accepter ce crédit extraordi
naire et de voter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans 
modification.) 
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C | D 

1 3UENOS AIRES I ARGENTINE 
2 MILBOURNE | AUSTRALIE 
3 WCLLCNGONG AUSTRALIE 
4 VIENNE AUTRICHE 
5 LIEGE BELGOJE 
6 ANTWERPEN | BELGIQUE . 
7 MINSK l BELLA RUSSE 
8 LA PAZ î BOLIVIE 
9 DHAKKA BANGLADESH 

10 TORONTO CANADA 
1 1 VANCOUVER CANADA 
12 BANGUI CENTRE AFRIQUE.. 
1 3 BOGOTA COLOMBIE 
1 4 SAN JOSE COSTA RICA 
1 S ABIDJAN COTE D'IVOIRE 
16 BEJING ! CHINE 
17 COPENHAGEN DANEMARK 
1 8 ourro EQUATEUR 
19 SHEFFIELD Gde BRETAGNE 
2 0 BRIGTHON Gde BRETAGNE 
2 1 COVENTRY Gde BRETAGNE 
2 2 MADRID ESPAGNE 
23 HOSPITALET ESPAGNE 
24 VERDUN FRANCE j 
25 LA PLAINE SUR MER FRANCE 
26 HELSINKI FINLAND 
2 7 PORI FINLAND 
28 DELPHI GFECE 
2 9 IBERLIN R.FA 
3 0 I T B I L I S S I GEORGIA 
31 ARNHEM HOLLAND 
32 RIJSWIJK HOLLAND 
33 CCMD ITALIE 
34 ROME ITALIE 
35 ASSISI ITALIE 
36 MARSAEOTTO ITALIE 
37 FLORENCE ITALIE 
38 RAVENA ITALIE 
39 BANDUNG INDONESIE 
4 0 DELHI INDE 
41 HIRCCHIMA | JAPON 
42 YOKCHAMA I JAPON 
43 NAGASAKI | JAPON 
44 TCKYO | JAPON 
45 MARRAKECH I MAROC \ 
46 MAPUTO | MOZAMBIQUE 
4 7 VILLA EL SALVADOF '- PERÇU 
48 LIMA I PERÇU 
49 WROCLAW | POLOGNE 
50 WARSZAWA l POLOGNE 
51 LISBONE l PORTUGAL [ 

C | V 
52 SOCHI RUSSIE 
53 VOLGOGRAD RUSSIE 
54 MOSCOU | RUSSIE 
55 STPETERSBOURG | RUSSIE 
56 VLADIVOSTOK RUSSIE 
57 STOCKHOLM SUEDE 
58 GENEVE SUISSE 
5 9 DAKAR SENEGAL [ 
60 PRAGUE CHEKOSLOVAQUII 
61 HAMMAM-LIF TUNISIE 
62 LOME TOGO 
63 TASHKENT OUZBEKISTAN 
64 KIEV UKRAINE 
65 NEWHAVEN U.SA 
66 CCNCOFC U S A 
67 CHICAGO U.SA 
68 ATLANTA U.SA 
69 SAN FRANSISCO U.SA 
70 SLOVENJGRADEC YOUGOSLAVIE 
71 SPLIT YOUGOSLAVIE 
72 KRAGUJEVAC | YOUGOSLAVIE 
73 KRUSEVAC | YOUGOSLAVIE 
74 KOSÏCE iTCHECOSLOVAOL 
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Le président. Je tiens à remercier Mme Polonovski de nous avoir fait remettre 
son rapport écrit alors qu'un rapport oral était prévu à l'ordre du jour. Je lui laisse 
le soin de nous le présenter. 

Mme Brigitte Polonovski, rapporteuse (DC). Après une si longue séance, je 
ne vais pas infliger à mes aimables collègues la lecture de ce rapport, puisqu'ils 
l'ont tous reçu. 

Tous ont également entendu M. Hediger présenter cette proposition lors de 
notre dernière séance et c'est pourquoi je vous ferai juste part des conclusions de 
la commission qui, à l'unanimité moins une abstention, vous recommande 
d'accepter ce crédit extraordinaire. Les commissaires considèrent comme très 
important que Genève, marquée par le signe de la paix et reconnue pour être une 
ville de négociations internationales, veuille absolument soutenir l'organisation 
de cette assemblée. Aussi, je vous encourage à accepter ce crédit extraordinaire. 

Le président. Je vous remercie, Madame, de même que la commission, de 
votre travail concernant cette proposition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (quelques abstentions libérales). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 300 000 francs destiné à couvrir les dépenses relatives à la tenue de 
l'assemblée générale annuelle de l'Association des villes messagères de la paix, à 
Genève, du 24 au 29 juillet 1993. 

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 portée aux comptes rendus 
1993. 
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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 motion N 10011 de M. Bernard 
Lescaze, acceptée par le Conseil municipal le 18 septembre 
1991, intitulée: les crèches comme prolongement de l'habitat 
(N°189A). 

Mme Marie-Laure Bonard-Vatran, rapporteuse (L). 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que: 

- les plans d'utilisation des sols (PUS) règlent de façon assez stricte la réparti
tion entre habitat et activités dans les différents secteurs; 

- la Ville de Genève doit faire face à une demande croissante de places de 
crèches alors qu'elle est confrontée à un manque de locaux; 

- que les crèches, la plupart du temps subventionnées et à but non lucratif, sont 
un prolongement naturel de l'habitat, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre des 
démarches pressantes auprès du Conseil d'Etat afin que les surfaces réservées 
aux crèches et aux autres équipements socio-culturels à but non lucratif ne 
soient pas considérées comme activités, mais comme habitat, afin que les plans 
financiers puissent en tenir compte et que les loyers des crèches et autres équipe
ments socio-culturels soient alignés sur l'habitat dont ils sont un prolongement 
naturel. 

1. Préambule 

La commission, présidée par M. Pierre de Freudenreich, a examiné la motion 
N° 1001 lors de ses séances des 12 et 26.01.93. Mme Yvette Clivaz Beetschen a 
pris les notes, qu'elle en soit remerciée, Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe 
du Service d'urbanisme, assistant aux séances. 

«Mémorial 149e année»: Développée, 998. 
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2. Audition de M. Bernard Lescaze, motionnaire (12.01.93) 

Le motionnaire, dans un bref exposé historique, rappelle aux membres de la 
commission que ce n'est qu'au cours de ce siècle que les salles de bains, puis les 
garages ont été considérés comme le prolongement naturel de l'habitat (à tel 
point que le Département des travaux publics exige 1,2 place par logement). 
Selon lui, cette notion devrait logiquement s'appliquer aux crèches dans l'ave
nir. 

Il explique que les PUS sont relativement restrictifs en ce qui concerne la 
répartition logement/activités. Aujourd'hui les crèches sont considérées comme 
étant des activités. L'on sait que, pour rentabiliser leurs projets, les promoteurs 
s'appuient sur les loyers des activités lucratives. Pour éviter qu'elles ne payent 
des loyers trop élevés, il faudrait demander l'autorisation au DTP d'installer les 
crèches - à but non lucratif et largement subventionnées - dans des locaux réser
vés à l'habitat. Cela aurait pour effet: 

- de rendre les plans financiers plus souples; 

- de diminuer les charges des associations subventionnées; 

- d'aller dans le sens de la motion N° 1103 de MM. Pierre de Freudenreich et 
Fabrice Jucker «pour un assouplissement des PLQ», acceptée par le Conseil 
municipal; 

- de permettre qu'en cas de départ de l'institution les locaux puissent être trans
férés à d'autres activités; 

- d'avoir une crèche quasiment à domicile. 

Le motionnaire précise que de telles affectations ne seraient bien entendu pas 
prévues d'office, mais qu'un peu plus de souplesse permettrait de répondre aux 
besoins des associations qui cherchent des locaux. Le cas s'est présenté à St-Jean 
où une crèche n'a pas pu s'installer dans un secteur réservé à l'habitat. 

3. Audition de Mmes Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la petite 
enfance, et Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service de l'urba
nisme. 12.01.93. 

Dans le cadre d'une de ses tâches qui est de prévoir les équipements des quar
tiers, le Service d'urbanisme, en collaboration avec la délégation à la petite 
enfance, a ébauché une première tentative de prévision des besoins en crèches. 
L'idéal serait que la Ville dispose d'un instrument de prévision similaire à celui 
qui existe pour les écoles. La difficulté est que toute prospective doit être affinée, 
les crèches n'étant pas obligatoires. Si en zone de développement on peut facile
ment prévoir quels seront les équipements nécessaires, en zone ordinaire des 
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flambées de demande inattendues peuvent surgir. Mme de Tassigny relève 
l'importance de la collaboration des deux services concernés. Après avoir tra
vaillé dans l'urgence pour répondre aux pressions de la population, il est indis
pensable que la Ville se dote de moyens de prévision efficaces à l'heure où de 
nombreux signes montrent que la demande fléchit. Des études en cours, qui 
seront opérationnelles dans un an, permettront entre autres: 

- une gestion permanente de la demande dans les institutions; 

- la vérification des taux d'occupation; 

- l'analyse de la clientèle qui peut évoluer considérablement d'une année à 
l'autre; 

- de cerner les besoins réels de la population en matière de garde des petits; 

- de déterminer à long terme les options politiques de modes de garde; 

- de réserver des espaces pour la petite enfance dans certains secteurs; 

- d'éviter d'installer d'urgence des crèches dans des locaux qui, de par leur 
configuration, exigent plus de personnel et engendrent des frais d'exploita
tion plus élevés. 

Jusqu'à maintenant, un des plus gros problèmes de la délégation a été la 
recherche de locaux. Des solutions diverses ont été adoptées (location dans des 
immeubles sociaux ou bénéficiant de droits de superficie, demeures historiques). 
Le cas d'une réservation préalable dans un immeuble avec droit de superficie ne 
s'est encore jamais présenté. A cause de la conjoncture, des locaux à moindre 
prix sont proposés à la délégation. II ne faut cependant jamais perdre de vue que 
tout espace ne peut convenir à la petite enfance et que les contraintes légales sont 
très strictes. 

La majorité des demandes portent sur 450 m2 - soit environ la surface de 
4 logements - avec un prolongement extérieur ou en attique. Dans ce domaine en 
mutation permanente, Mme de Tassigny souligne qu'il est primordial de montrer 
de la souplesse et de trouver des solutions qui soient modulables. Un appartement 
transformé en crèche peut par exemple être acceptable à court terme. 

4. Discussion: 12 et 26.01.93. 

Le motionnaire a fait savoir à la commission que sa vision est que seules les 
crèches doivent être considérées comme prolongement de l'habitat et non les 
autres activités comme indiqué dans la motion. 

Le sujet étant complexe et les avis divergeant sur la manière d'aborder la 
motion, notamment en ce qui concerne les compétences Ville-Etat, la rapporteuse 
a tenté de rapporter ci-dessous la substance du débat nourri qui s'est engagé: 



SÉANCE DU 16 MARS 1993 (soir) 3107 
Motion: les crèches comme prolongement de l'habitat 

- Les commissaires dans leur grande majorité trouvent la motion intéressante 
dans son intention, qui est de trouver des solutions moins chères et souples 
pour les crèches. Certains relèvent cependant que la situation a évolué depuis 
sa rédaction, que la demande stagne et que la Ville devrait vérifier si elle ne 
dispose pas de locaux vacants (p. ex. dans les écoles) avant d'entreprendre 
toute démarche. Ils se réjouissent de la bonne collaboration qui s'instaure 
entre les services dans le domaine de la planification. Beaucoup s'inquiètent 
cependant de l'opportunité d'installer des crèches à l'étage et s'interrogent 
sur la portée de la motion qui ne s'appliquerait qu'à des cas particuliers. 

- Rapidement, les commissaires butent sur le problème de l'application 
concrète de la motion selon les outils de planification. Par exemple en zone de 
développement, où les plans financiers sont contrôlés, on charge les 
rez-de-chaussée et les attiques. Si on loue un rez-de-chaussée à une crèche au 
prix de l'habitat, la répercussion financière se reportera sur l'ensemble des 
logements pour maintenir l'état locatif. Cela reviendrait à subventionner des 
crèches par le biais des subventions au logement. D'aucuns s'inquiètent 
même, dans un tel cas, des reports de charges, entre autres sur l'Etat, ce qui 
peut être mal perçu par la population: il faut bien à un moment ou à un autre 
que quelqu ' un paye... 

- Il est relevé que la motion peut prêter à confusion. Si son but est de prévoir 
des activités, c'est du ressort de la Ville dans le cadre du PUS. Par contre, 
toute demande de dérogation est du ressort de l'Etat. La Ville ne peut en la 
matière que lui donner des pistes pour l'engager le cas échéant à changer les 
lois cantonales. 

- Un commissaire est d'avis que, dans le cadre de la motion, on ne prendrait pas 
sur la surface commerciale réservée par les PUS. Il y a d'ailleurs déjà eu des 
cas où l'on a soustrait les crèches des activités. Plus nuancé, un de ses col
lègues se demande comment l'on pourrait prétendre, par rapport au PUS, 
qu'une crèche ne soit ni un logement ni une activité. De plus, en cas de départ 
de l'institution, il y aurait un risque de blocage de la surface pour une utilisa
tion publique. 

- Le débat s'oriente alors sur l'opportunité de restreindre le champ d'applica
tion de la motion aux zones soumises aux PUS, qui sont de la compétence du 
Conseil municipal. 

- Certains commissaires considèrent même que cette discussion devrait être 
reprise dans le cadre général de l'étude sur le règlement des PUS. 

- D'autres pensent au contraire qu'il ne faut pas attendre pour traiter la motion, 
qui est un vœu. Ce sera au Conseil administratif, selon le vote du Conseil 
municipal, de faire la proposition de l'intégrer ou non au règlement des PUS. 
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- Il est souligné que, si l'objet de la motion pouvait être rattaché au règlement 
précité, l'art. 3 al. 6 permettrait la souplesse de revenir à la situation anté
rieure en cas de départ de la crèche. Cette interprétation est contestée par un 
commissaire qui relève que cet article fait référence à des surfaces d'utilité 
publique et ne correspond pas tout à fait à l'idée de la motion. 

- Un commissaire remarque que, dans son invite, la motion demande au 
Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, puisqu'elle fait 
référence aux plans financiers. Cette option n'est pas inintéressante car, dans 
les zones de développement, le plan localisé de quartier prévaut. 

- Dans ces zones, grâce à de bons instruments de prévision et à une politique 
foncière adaptée, la Ville pourrait par exemple se porter acquéreur de terrains 
près des écoles, demander des espaces à bon compte aux propriétaires ou 
réserver des surfaces abordables lors de l'octroi de droits de superficie. Il fau
drait cependant faire attention de ne pas prétériter le plan financier du superfi-
ciaire en le contraignant outre mesure même si le terrain est gratuit. 

- En zone ordinaire, où selon les prévisions la demande semble être la plus 
forte, la Ville pourrait intervenir. Un commissaire craint que les crèches ne 
soient prises exclusivement sur le quota réservé au logement. 

5. Amendements et votes 

- Afin de clarifier les points de la motion qui font référence à des compétences 
municipales et cantonales, la commission est d'avis de voter l'invite en deux 
temps. 

Des amendements sont proposés: 

A. Sur la première partie de l'invite 

a) Un commissaire propose de dire que les crèches ne sont pas considérées 
comme des activités, sans pour autant préciser qu'elles doivent toujours être 
considérées comme de l'habitat. 

Cet amendement est refusé par 7 voix contre 7 et 1 abstention. 

b) Un commissaire propose la formulation suivante: 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de prendre les mesures 
nécessaires pour que les surfaces réservées aux crèches ne soient pas considérées 
comme activités, mais comme habitat. 

Cet amendement est refusé par 7 voix contre 7 et 1 abstention. 
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B. Sur la deuxième partie de V invite 

Un commissaire propose la formulation suivante: 

.. .et d'entreprendre des démarches auprès du Conseil d'Etat afin que dans les 
plans financiers les loyers des crèches soient alignés sur l'habitat dont elles sont 
un prolongement naturel. 

Cet amendement est accepté par 9 voix contre 5. 

6. Conclusions 

La commission de l'aménagement et de l'environnement vous engage à voter 
la motion amendée suivante: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre des 
démarches pressantes auprès du Conseil d'Etat afin que les surfaces réservées 
aux crèches et aux autres équipements socio-culturels à but non lucratif ne soient 
pas considérées comme activités, mais comme habitat, et d'entreprendre des 
démarches auprès du Conseil d'Etat afin que dans les plans financiers les loyers 
des crèches soient alignés sur l'habitat dont elles sont un prolongement naturel. 

Mme Marie-Laure Bonard-Vatran, rapporteuse (L). La commission de 
l'aménagement a finalement été séduite par cette motion qui vise à réduire les 
coûts d'exploitation des crèches qui sont, comme tout le monde le sait, largement 
à la charge de la Ville de Genève par le biais des subventions, et elle lui a donné 
une suite favorable dans sa majorité après l'avoir amendée. 

Je voulais simplement relever les points principaux des discussions qui ont eu 
lieu au sujet de cette motion et les principaux soucis des commissaires, à savoir 
les possibilités d'application de ces mesures au vu des différents outils de planifi
cation tant municipaux que cantonaux et, aussi, leur inquiétude au sujet des 
reports de coûts que ces mesures pourraient entraîner. Merci. 

Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Le groupe écologiste ne pourra pas voter 
actuellement la motion amendée figurant dans le rapport. C'est la raison pour 
laquelle nous avons déposé un amendement à la motion amendée. 
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Le but de l'amendement de la commission - qui n'apparaît pas clairement 
dans la motion amendée, alors qu'il me semblait que c'était plus ou moins clair 
lors des discussions en commission - était le suivant: il fallait d'abord que le loyer 
d'une crèche soit aligné sur celui de l'habitat, cela pour diminuer le coût du loyer 
des crèches. Ensuite il fallait considérer les crèches comme n'étant ni de l'habitat 
ni de l'activité, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un plan de répartition on sort la 
crèche des calculs financiers; c'est pour cela que l'amendement que j 'ai déposé va 
dans ce sens. Actuellement, la motion amendée stipule - j e ne la lirai pas entière
ment: «... afin que les surfaces réservées aux crèches et aux autres équipements 
socio-culturels à but non lucratif ne soient pas considérées comme activités, mais 
comme habitat, et d'entreprendre des démarches auprès du Conseil d'Etat afin que 
dans les plans financiers les loyers des crèches soient alignés sur l'habitat...» Cela 
n'est pas très clair et l'amendement que j 'ai déposé modifie le texte comme suit: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre des 
démarches pressantes auprès du Conseil d'Etat afin que les surfaces réservées aux 
crèches et aux autres équipements socio-culturels à but non lucratif ne soient 
considérées ni comme activités ni comme habitat et d'entreprendre des démarches 
auprès du Conseil d'Etat afin que, par contre, dans les plans financiers les loyers 
des crèches soient alignés sur l'habitat dont elles sont un prolongement naturel.» 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois d'abord me déclarer très satisfait des tra
vaux de la commission de l'aménagement et de l'environnement. J'accepte bien 
entendu l'amendement qui a été proposé par la commission, bien que je n'aie pas 
toujours saisi les subtilités de la différence avec le texte initial. Mais le texte 
amendé me paraît excellent. 

En revanche, je ne peux malheureusement pas me déclarer d'accord, pour une 
raison de pure logique, avec l'amendement du Parti écologiste qui vient de vous 
être présenté. En effet, dans toutes les lois et tous les règlements de cette Répu
blique on parle d'habitat ou d'activité, on n'envisage nulle part des locaux qui ne 
soient ni habitat ni activité; on introduirait donc dans cette motion quelque chose 
de tout à fait étrange. Bien sûr que cela pourrait, le cas échéant, être admis par le 
Département des travaux publics, mais c'est aller trop loin et je pense qu'il faut 
en rester au texte de la motion tel qu ' il est sorti de la commission. 

M. Nicolas Meyer (L). J'abonderai, en tout cas partiellement, dans le sens de 
M. Lescaze. L'amendement du Parti écologiste est totalement incohérent. Effecti-
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vement, on dit que l'on ne considère ces surfaces et autres équipements «ni» 
comme activités «ni» comme habitat, mais que, «par contre», dans les plans 
financiers, les loyers doivent être alignés sur l'habitat. C'est absolument illogique 
dans la formulation! 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à refuser cet amende
ment et à voter la motion telle qu'elle a été rédigée par la commission. 

M. Pierre de Freudenreich, président de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement (L). Tout d'abord, je tiens à remercier M. Lescaze 
qui, par sa motion, a permis à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment de se changer les idées - elle en avait un peu assez des PLQ, maintenant 
d'ailleurs c'est reparti de plus belle - toujours est-il que cela nous a un peu diver
tis. 

Sur le fond, et c'est le problème posé par cette motion - c'est d'ailleurs le cas 
de nombreuses motions qui sont déposées sur le bureau du Conseil municipal - le 
Conseil municipal n'est pas compétent pour résoudre ce type de question. Il fau
drait toujours prendre garde à ne pas surcharger les représentants du pouvoir 
législatif et les commissions ad hoc avec des sujets qui, de prime abord, apparais
sent déjà comme étant de la compétence du Grand Conseil plutôt que du Conseil 
municipal. 

Dans le cas précis de la motion de M. Lescaze, on demande en conclusion que 
«le Conseil administratif intervienne auprès du Conseil d'Etat» et je pense que, 
dans le cas qui nous préoccupe... (Brouhaha.) 

Le président. Ecoutez votre collègue, Mesdames et Messieurs! 

M. Pierre de Freudenreich. ...ce soir, il aurait été sans doute plus efficace -
M. Lescaze pourrait intervenir auprès de son groupe parlementaire, ou peut-être 
le fera-t-il lui-même, au niveau du Grand Conseil, sait-on jamais - de déposer une 
initiative parlementaire devant le Grand Conseil. Car pour résoudre le problème 
et considérer les surfaces de crèches comme des surfaces de logements, il faudrait 
intervenir au niveau de la loi générale sur le logement (LGL), la Ville de Genève 
n'étant pas compétente à ce propos. 

M. Marco Ziegler (S). Les explications que vient de fournir le président de la 
commission sont parfaitement louables et je ne peux que m'y rallier. C'est en rai-
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son de ces préoccupations, et de quelques autres que je vais encore développer, 
que le groupe socialiste envisageait plutôt de s'abstenir de voter cette motion. 

Nous nous rallions, par contre, au projet d'amendement que vient de proposer 
le Parti écologiste et, si cet amendement est accepté, nous pourrons voter la 
motion, parce qu'il restera peut-être quelque chose d'utilisable. Il faut dire à 
l'intention du motionnaire que nous souscrivons à son but premier, qui est de 
faciliter l'affectation de locaux à des crèches et de mettre à disposition des locaux 
bon marché pour les crèches. 

Par contre, je crois que les pistes tracées par cette motion ne feront pas suffi
samment avancer les choses. A première lecture, cette notion de prolongement de 
l'habitat est intéressante et stimulante intellectuellement; cela regroupe, dans la 
même notion, toute une série de problèmes soulevés à propos des crèches. Pour
tant, lorsqu'on y regarde de plus près - et c'est ce qu'a fait la commission - on 
voit que cela ne mène pas très loin parce que, en réalité, les problèmes sont mul
tiples. En matière de crèches, il n'est pas indifférent de savoir où l'on veut 
implanter une crèche, dans quel secteur de la ville et dans quel type d'urbanisa
tion. Le motionnaire l'a bien expliqué lorsqu'il est venu devant la commission, il 
vise en fait trois situations absolument différentes; différentes par les outils tech
niques en matière d'aménagement et par les niveaux d'interventions politiques 
qu'ils impliquent. 

Première situation, ce sont les immeubles qui existent et dans lesquels on 
voudrait affecter un appartement à une crèche. Je crois que c'est l'exemple de 
Saint-Jean qui a été cité: c'est à partir d'un cas précis que l'on essaie maintenant 
de faire une théorie générale. Eh bien, cette situation-là, c'est celle qui nous 
échappe te plus, c'est tout simplement le problème du changement d'affectation 
des locaux! La décision en la matière dépend du Canton, soit du Département des 
travaux publics, et de la loi sur les démolitions et transformations; nous n'avons 
pas notre mot à dire, ou alors nous pouvons au mieux émettre un vœu. Je crois 
que de toute manière cette situation ne se représentera pas, puisque Mme de Tassi-
gny est venue nous expliquer que c'est un cas absolument exceptionnel et que ce 
n'est pas ce type de locaux qui est recherché comme surfaces pour les crèches. 

Concernant le deuxième type d'immeubles, ce sont ceux soumis aux plans 
d'utilisation du sol; ce sont les zones 1 à 4, ce sont les secteurs où l'on va démolir 
et reconstruire ou, encore, boucher les trous qui existent encore en ville. Dans ce 
secteur, la Ville est compétente, nous avons quelque chose à dire. Et, s'il s'agit de 
choisir dans ce cas la répartition entre activités et habitat, alors oui, il faut faire ce 
que propose l'amendement écologiste, il faut sortir les locaux pour les crèches 
des activités et les affecter à un troisième type de surfaces. 

Qu'est-ce que ce troisième type? Ce sont les surfaces d'intérêt public. Ce 
n'est ni de l'habitat ni de l'activité; il ne s'agit pas de jouer l'un contre l'autre, il 
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s'agit seulement de reconnaître qu'une crèche est une surface avec un but d'uti
lité publique et qu'on la soustrait au moment de calculer le taux respectif de 
logement et d'activités. Je n'invente rien, c'est ce qui se fait déjà. En ce sens, la 
motion enfonce des portes ouvertes. C'est la solution consacrée par 1*arrêt Vil-
lereuse, dans lequel le Tribunal administratif a tout simplement entériné ce cal
cul: la Ville de Genève, à l'époque, avait accepté la proposition de promoteurs 
privés, elle avait réservé une surface destinée à une crèche. La surface totale de 
cette crèche qui devait revenir finalement à la Ville a tout simplement été sortie 
du calcul; ni habitat, ni activité, elle a été déduite des mètres carrés qui doivent 
entrer dans le calcul des PUS! Cette solution existe donc actuellement déjà dans 
le règlement transitoire. Ce qu'il en sera du règlement définitif des PUS, eh 
bien, nous le verrons lorsque la commission daignera reprendre ses travaux sur 
ledit règlement. Pour le moment, c'est tout simplement une question qui est 
dans les limbes. 

La troisième situation est celle qui touche les plans financiers; ce sont les 
immeubles situés dans les zones de développement. Et là, effectivement, il s'agit 
de prévoir tout d'abord où il y aura des besoins; c'est un travail qui concerne le 
Service d'urbanisme, Mme de Tassigny et la petite enfance. Une fois que l'on a 
déterminé où il s'agit de réserver des surfaces pour la collectivité publique, cette 
réservation peut intervenir par des cessions de surfaces à la collectivité publique 
ou, selon ce que propose la motion, par une action au niveau des plans financiers. 
Il est vrai que cet outil-là est peut-être le plus intéressant; il n'est cependant pas de 
notre compétence et je crois également qu'il serait préférable - c'est la proposi
tion faite par le président de la commission - d'intervenir au niveau des compé
tences réelles, c'est-à-dire au niveau cantonal. 

Cela dit, le groupe socialiste appuiera donc la proposition d'amendement du 
groupe écologiste et, si elle est acceptée, il appuiera également la motion. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Je ne veux pas trop insister et je remercie 
M. Ziegler d'avoir étoffé l'amendement écologiste. 

Par contre, lorsque j'entends dire que cet amendement est illogique, je ne le 
crois pas! Il y a deux choses: il y a les coûts et il y a la répartition entre l'habitat et 
les activités. Je crois que l'Entente n'est pas forcément en faveur des crèches dans 
les surfaces réservées aux activités et, quant à nous, nous ne sommes pas telle
ment en faveur des crèches dans celles de l'habitat. Aussi, je pense que cet amen
dement était une bonne façon de couper la poire en deux. Il n'y a donc pas d'illo
gisme, il y a d'un côté la répartition - on sort tout cela - et, de l'autre, les loyers 
qui seront alignés sur ceux de l'habitat. Mais, effectivement, c'est le beurre et 
l'argent du beurre! 
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M. Pierre de Freudenreich, président de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement (L). J'ai un amendement à proposer auquel la com
mission s'était ralliée mais que, aucun vote n'ayant eu lieu, la rapporteuse, par 
honnêteté intellectuelle n'a pas repris. Cela concerne donc la motion amendée, à 
la deuxième ligne: «...afin que les surfaces réservées aux crèches et aux autres 
équipements socio-culturels à but non lucratif... » 

Projet a" amendement 

Suppression de: «et aux autres équipements socio-culturels à but non lucratif.» 

Cela, étant donné que, si l'on peut considérer les crèches comme un prolonge
ment de l'habitat, on ne peut pas considérer, à mon sens des clubs d'aînés ou des 
associations de ce type - et là on peut encore discuter - comme un prolongement 
de l'habitat. Je vous remercie et je dépose l'amendement sur votre bureau. 

Deuxième débat 

Le président. L'amendement de M. Perler étant le plus éloigné, nous le 
votons en premier. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Jean-Pascal Perler est refusé par 36 non 
contre 32 oui (1 abstention). 

Le président. Nous votons maintenant l'amendement de M. de Freudenreich. 
Il s'agit de supprimer les mots «...et autres équipements socio-culturels à but non 
lucratif...» 

Mis aux voix, cet amendement est refusé par 32 non contre 30 oui (6 absten
tions). 

Le président. Nous votons la motion amendée par la commission, telle 
qu'elle apparaît à la page 6 du rapport. 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission de l'aménagement et de * 
Venvironnement est refusée par 20 non contre II oui (nombreuses abstentions). 



SEANCE DU 16 MARS 1993 (soir) 3115 
Proposition; pavillon provisoire à la place De-Châteaubriand 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 3 927 000 francs destiné à la construction 
d'un pavillon provisoire pour un demi-groupe scolaire à la 
place De-Châteaubriand, sur la parcelle N 1301, feuille 3 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex 
(N°180A)i. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

1. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie à trois reprises sous la présidence de 
M. G. Mouron afin d'étudier cette proposition. Assistent à la séance: Mme Jacque
line Burnand, conseillère administrative, M. Jean-Pierre Bossy, M. André Nasel. 

Les notes sont prises par Mme Inès Suter-Karlinski que nous remercions très 
vivement. 

2. Présentation du projet (séance du 3 février 1993) 

Mme Burnand, conseillère administrative, remercie la commission des tra
vaux de bien vouloir accepter d'entrer en matière sur un objet, à savoir la proposi
tion 180, qui ne lui a pas été renvoyé par le Conseil municipal. Ce projet sera sou
mis à la plénière de février et l'urgence sera demandée. 

Le Conseil administratif admet cette procédure quand l'objet en cause se 
révèle une urgence, c'est le cas de ces pavillons provisoires qui devraient être 
prêts pour la rentrée de septembre 93. 

La proposition 180 est distribuée aux commissaires et présentée par M. Bossy. 

La commission évoque longuement le problème du chlore et désire prendre 
connaissance du rapport de Basler et Hofmann AG à Zurich. Le Conseil adminis
tratif, qui détient une copie, dit qu'il est confidentiel. 

Mme Burnand précise que les SI ont pris toutes les mesures de sécurité deman
dées par le Département des travaux publics. 

Il est à noter que le risque actuel n'est pas plus grand que la proximité de la 
gare CFF par exemple. 

1 Proposition, 2777. 
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Mme Burnand souligne que si le pavillon provisoire est construit sur la par
celle des SIG et non pas sur celle de la Ville, c'est afin de préserver la surface 
nécessaire à la construction du futur bloc scolaire en dur qui sera nécessaire pour 
soulager la surcharge des autres bâtiments scolaires du secteur. Il convenait donc 
de trouver une petite parcelle pouvant répondre à ce problème du pavillon provi
soire, lequel est lié à la restauration du Palais Wilson dont la proposition d'octroi 
du droit de superficie à la Confédération sera soumise à une prochaine séance du 
Conseil municipal. 

Mme Burnand précise qu'il a fallu trouver une solution rapide pour ces 
pavillons afin de ne pas freiner le projet de la Maison de l'environnement. Elle 
souligne qu'en aucun cas le Conseil administratif n'aurait proposé la construction 
de ces pavillons s'il y avait eu un risque quelconque et précise que les Services de 
sécurité du canton pensent également qu'il n'y a pas de risque particulier à cet 
endroit. 

M. Nasel, s'agissant des besoins du quartier, rappelle les explications données 
à la commision des travaux dans sa dernière séance par M. Rapin. Il précise que 
les 3 écoles (Sécheron, Pâquis-Centre, rue de Zurich) du secteur N° 8 doivent 
accueillir 1110 élèves, 870 sont situés dans la seule école de Pâquis-Centre. Le 
Service de la recherche sociologique annonce environ 120 élèves de plus par 
année jusqu'en 1995. Lors d'une réunion avec l'inspecteur et la direction de 
l'enseignement primaire, il a été constaté que les écoles de Pâquis-Centre et rue 
de Zurich étaient maintenant à saturation. Il a fallu trouver des lieux d'enseigne
ment tout de suite, notamment dans les couloirs. Mais les 120 élèves à venir n'ont 
pas de lieux pour les recevoir. 

De plus, la démolition du pavillon Wilson entre le Palais et l'Hôtel Président 
qui accueille toute une série d'activités parascolaires va entraîner également la 
disparition de locaux. 

II faut relever aussi que Pâquis-Centre comporte 24 classes de division élémen
taire, ce qui est beaucoup plus qu'un groupe scolaire complet dans un autre quartier. 

Il remarque enfin que l'on a présenté à l'association des parents d'élèves du 
quartier les grandes lignes de ce projet du pavillon scolaire et que l'association 
n'a actuellement aucune observation à formuler concernant l'emplacement et la 
conception. 

M. Bossy présente en détail les plans de construction de ces pavillons. Il pré
cise que l'Etat et les SIG sont prêts à signer les accords concernant ladite parcelle. 
Il souligne également que, dès que les décisions concernant le Palais Wilson 
seront prises, la Ville de Genève lancera un concours d'idées (crédit accordé en 
novembre 89) en vue de déterminer l'emplacement du futur groupe scolaire, de la 
maison des enfants et de la crèche votés par le Conseil municipal. 
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M. Bossy précise que le préau couvert aura une superficie de 240 m2, soit 
légèrement plus que la surface prévue par le règlement, tandis que le préau non 
couvert sera légèrement plus petit que les normes (720 m2), cela en raison de 
l'arborisation de la parcelle, celle-ci étant maintenue. 

Le projet va être lancé sous forme d'une entreprise générale et la Ville de 
Genève se conformera aux modules proposés. Notons que 34 entreprises se sont 
inscrites pour la réalisation de ce projet. L'entreprise choisie sera celle qui aura 
fait la meilleure proposition compte tenu du rapport qualité-prix. 

Séance du 10 février 1993 

MM. Nasel et Bossy répondent aux questions des commissaires. Un commis
saire demande si d'autres emplacements ont été recherchés dans le quartier. 

M. Nasel annonce que la division des constructions a recherché des terrains 
qui pourraient convenir, le Service des écoles a également recherché des locaux 
qui pourraient être loués, mais les surfaces ne convenaient pas et les locations 
étaient trop élevées. Le besoin d'une école dans ce quartier a été défini depuis 
longtemps, soit depuis 1988 et aujourd'hui nous arrivons à un point d'urgence. 

Pendant longtemps, le Conseil administratif avait l'intention de construire un 
groupe scolaire définitif pour 9 millions de francs au Prieuré, compte tenu du blo
cage de ce secteur pour l'affectation du Palais Wilson, de l'agrandissement de 
l'Hôtel Président et de l'éventuelle construction du Musée d'ethnographie. Le 
Conseil administratif a décidé de lancer prochainement un concours d'idées pour 
l'aménagement du périmètre de Chateaubriand. Il faut que les décisions soient 
prises pour voir la disponibilité des parcelles restantes. Il n'était pas possible de 
construire une école définitive sans avoir le résultat de ce concours. 

Remarquons qu'il n'existe pas de plan d'aménagement ni de plan localisé de 
quartier, mais la FAS avait organisé un concours interne d'idées concernant le 
Palais Wilson. Il semble que nous allons aujourd'hui vers des décisions qui 
dépendent essentiellement de la Confédération pour la rénovation du Palais Wil
son, du canton pour les autorisations, du Conseil municipal pour l'octroi du droit 
de superficie à la Confédération. C'est seulement à partir de ce moment que le 
concours pourra être lancé, pour autant que le Conseil municipal et le Conseil 
administratif se mettent d'accord sur le programme. 

En attendant, il est préférable de construire un pavillon provisoire sur un lieu 
qui est destiné à redevenir et à rester un lieu de verdure par la suite, comme 
convenu avec les SIC Sera-ce un jardin Robinson, un parc? C'est le concours qui 
déterminera où se fera l'école définitive. 
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M. Bossy informe également que ces pavillons pourront être récupérés et être 
employés dans un autre lieu. Il précise qu'un pavillon de Frontenex va être libéré 
cet été et sera nécessaire à Ronzades en attendant la construction du groupe sco
laire des Allobroges. Il précise que le DIP, les enseignants et les parents sont 
d'accord et que le seul problème restera l'accord du Conseil municipal pour un 
petit crédit qui servira au transfert. M. Bossy précise que le pavillon en Durisol 
qui existe sur les terrains de Wilson n'est pas transportable à cause du coût élevé 
que cela entraînerait. 

Il précise également que 34 entreprises sont intéressées à faire des soumis
sions pour ces constructions provisoires. L'adjudication ne poura être faite que si 
le Conseil municipal accepte les crédits demandés. Les travaux pourraient com
mencer vers le 10 avril avec l'accord verbal du DTP; dans ce cas les locaux pour
raient être mis à disposition pour la rentrée 1993, voire après les vacances 
d'automne 1993. 

Plusieurs commissaires s'étonnent de l'urgence demandée par le Conseil 
administratif, alors que l'on sait depuis longtemps le manque de locaux dans ce 
quartier. 

Un commissaire demande que l'on démolisse le mur d'enceinte et que l'on 
construise les bâtiments provisoires plus en avant sur la place. 

Il lui est répondu qu'il n'est pas possible de démolir ce mur, qui pour le 
moment arrange la Ville, car il retiendra les enfants à l'intérieur du préau. Notons 
que les préaux couverts et non couverts respectent les règlements scolaires. 

Séances du 22 février et du 3 mars 1993 

Après avoir examiné longuement le problème du chlore, le président annonce 
que Mme Burnand lui a remis le rapport de Basler et Hofmann et indique qu'il en a 
pris connaissance et constate qu'en effet il semble que toutes les mesures de sécu
rité ont été prises par les SI. Chaque membre de la commission prend connais
sance de ce rapport. 

La majorité de la commission regrette le retard pris par le Conseil administra
tif pour présenter un projet pour cette école. En effet, en 1989 déjà, le Départe
ment de l'instruction publique évoquait l'urgence de résoudre le problème des 
écoles dans ce quartier. La commission souhaite que le déchargement du chlore 
se fasse pendant les heures de fermeture de l'école. Elle souligne en connaissance 
de cause qu'il n'y a pas plus de risque qu'il n'y en a concernant la chute d'un 
avion sur la ville. 
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Vote 

La commission des travaux recommande au Conseil municipal de voter cet 
arrêté par 13 oui et 2 abstentions. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 927 000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 3101, feuille 3, section 
Petit-Saconnex, de la commune de Genève, place De-Châteaubriand. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 927 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 50 000 francs du crédit d'étude voté le 23 juin 1992, 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 n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Nous arrivons maintenant aux propositions du Conseil admi
nistratif. Mais, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous pourrions traiter 
auparavant la liste des naturalisations... (Quelquesprotestations. Remarque d'un 
conseiller administratif) Très bien! Nous nous en occuperons demain. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 302 500 francs, dont à déduire un don de 
50 000 francs accordé par la Loterie romande, soit un montant 
de 252 500 francs à la charge de la Ville de Genève, destiné au 
remplacement du bateau de la Société de sauvetage de 
Genève (N 187). 

Présentation de la société 

La Société de sauvetage de Genève, fondée en 1885, est membre de la Société 
internationale de sauvetage du Léman (SISL). 

D'utilité publique et sans but lucratif, sa mission est de porter secours aux 
personnes et embarcations en danger sur le Léman. Elle intervient en renfort de la 
Police du Lac pour la surveillance et les interventions sur le plan d'eau genevois. 
Elle participe également à la surveillance des régates et joue un rôle important 
dans la formation puisqu'elle prépare nombre de personnes au brevet de sauve
tage et dispense des cours relatifs à l'intervention en cas de noyade. La société 
compte une centaine de membres. 

Champ d'activité: Depuis 1991, 2500 bateaux sont immatriculés à Genève et 
naviguent principalement à l'intérieur du triangle Versoix-Corsier-Rade de 
Genève. A cela il faut ajouter le ski nautique et un grand nombre de planches à 
voile. A titre d'exemple, signalons que, durant l'année 1990, la société s'est char
gée de: 

- 110 services vigile (permanence à terre); 

- 160 sorties de surveillance; 
- 12 interventions ayant permis de porter secours à 16 personnes; 

- 37 services de surveillance lors de régates. 

Finances: Les Sociétés de sauvetage sont soutenues financièrement par les 
communes. Les ressources de celle de Genève sont 

- une subvention annuelle Ville de Genève de 4750 francs; 

- les cotisations de ses membres; 
- sa participation à diverses festivités. 

Au 31 décembre 1990, sa fortune s'élevait à 15 600 francs. 

Bateau actuel 

Pour remplir sa mission, la société possède un bateau du type Boston Wahler 
acheté en 1977 pour le prix de 67 000 francs, à l'aide de subventions. 
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Après 15 ans d'utilisation intensive, ce bateau doit être remplacé; il est atteint 
de la maladie s'attaquant à la coque des bateaux: l'osmose. Compte tenu de son 
usure, des fissures apparaissant dans le polyester, aucun traitement ne peut être 
envisagé. 

Nouvelle acquisition 

Afin de poursuivre sa mission, la société doit donc impérativement acquérir 
une nouvelle embarcation. Le choix s'est porté sur une unité d'une grande soli
dité, agréée par les sociétés de divers pays. Ce type de bateau permet d'effectuer 
des interventions en toute sécurité grâce à ses boudins et sa grande facilité de 
manœuvre. Sans hélice, équipé d'un moteur à propulsion d'eau (diesel marin 
370), il présente les caractéristiques suivantes: 
Marque: NOVAMARINE (Italie) 
Modèle: HD NINE, couleur rouge 
Semi-rigide: coque en résine plastique avec fibre de verre - flotteurs en 

Hipalon-Néoprène - avec cabine 
longueur: 9,10m 
largeur: 3,10m 
franc-bord: 0,50m 
passagers: 20 personnes (nombre de personnes autorisées lors d'un sauvetage) 
Prix de base: 243 600 francs 

Travaux et équipements spéciaux: 

- Pose de tous les câbles de commande et alimentation pour deux phares orien
tables avec centrale de commande au pupitre gauche du poste de pilotage et 
pour un haut-parleur plus une sirène; 

- prise pour deux phares à mains fixés sur les montants latéraux de la cabine; 

- un double toit pour loger tous les câbles ainsi que toutes les installations élec
triques qui vont sur le rollbar; 

- une toile tendue sur la cabine entre le pare-brise et le rollbar, avec un tube 
central de 30mm de diamètre en acier inoxydable, suite de la bâche qui ferme 
l'arrière du bateau, cette dernière est munie de petites fenêtres servant à 
l'aération, ainsi qu'une fermeture arrière sur enrouleur; 

- pose de deux bacs de rétention pour l'huile placés sous le moteur; 

- installation d'une ventilation de la cale avec une déviation d'air pour chauffer 
la cabine durant les saisons froides; 

- fixation d'une ancre sur la base de la bitte de proue; 
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- installation de la motopompe (fournie par nos soins) sur des silent-blocs se 
trouvant dans la partie avant du bateau, ainsi que la pose d'une crépine et la 
fabrication d'un tunnel de protection pour la conduite d'eau, le tout démon
table; 

- fabrication d'un marche-pied (TUNNEL) passage dans la cabine, le tout 
ajusté avec le tunnel de protection; 

- installation d'un tube servant à l'évacuation de l'eau allant de la motopompe à 
la poupe du bateau; 

- pose des commandes de la motopompe sur le pupitre à gauche du poste de 
pilotage tout en maintenant la possibilité de la mise en marche directement à 
la motopompe; 

- pose d'un carter de protection sur la motopompe; 

- installation d'un instrument de navigation de marque FOCUS multifonction-
nel; 

- pose d'une main-courante sur le côté, à l'extérieur de la cabine. 

Total des travaux et équipements spéciaux 25 000.— 

Accessoires: 
- 2 radios et antennes 7000.— 
- 1 haut-parleur HELLA 12 volts 3 SL 00 357 - 0.61 2400.— 
- 1 microphone HELLA 9 mm 854 512-001 450.— 
- 1 support HELLA 8 HG 854 25.— 
- 1 unité de commande HELLA 310.— 
- 2 feux à éclat UKE bleus 750.— 
- 1 feu à éclat UKE orange 375.— 
- 2 projecteurs HELLA 350.— 
- 2 phares directionnels avec télécommande 780.— 
- 1 tableau de commande et relais 250.— 
- 2 extincteurs poudre 10 kg 1200.— 
- pose de ce matériel en Suisse ou en Italie environ 2500.— 
- 1 pompe VOGT type TS 5/6 d'épuisement d'incendie complète 12 500.— 
- divers accastillages 5000.— 

Total des accessoires 33 890.— 

Le bateau complet avec transformation 

et installation des accessoires revient au prix total de 302 490.— 
arrondi à 302 500. 

Une demande d'aide financière a été adressée à la Loterie romande et, par 
courrier du 15 décembre 1992, M. le conseiller d'Etat Guy-Olivier Segond nous 
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indiquait que, sur proposition de l'Organe genevois de répartition du produit de la 
Loterie romande, le Conseil d'Etat avait décidé d'accorder un don de 50 000 
francs pour la participation à l'acquisition d'un nouveau bateau. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'acquisition de ce bateau n'entraîne aucune charge de fonctionnement, son 
entretien est assuré par la SISL. En revanche, la charge financière annuelle, com
prenant les intérêts au taux de 5,7% et l'amortissement au moyen de 3 annuités, 
se montera à 94 000 francs. 

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 302 500 
francs destiné au remplacement du bateau de la Société de sauvetage de Genève, 
dont à déduire 50 000 francs, participation de la Loterie romande, soit un montant 
net à financer par la Ville de Genève de 252 500 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 252 500 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 3 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 1996. 

Le président. Le Conseil administratif suggère le renvoi de cette proposition 
à la commission des sports et de la sécurité. 

Préconsultation 

Mme Laurette Dupuis (T). Suite à la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 252 500 francs pour le remplacement du 
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bateau de la Société de sauvetage, je me permets de prendre la parole bien que je 
ne fasse pas partie de la commission des sports. 

La proposition nous donne toutes les explications techniques du bateau et sur 
les besoins de ce type. Toutefois, après m'être penchée sur l'historique de la 
société... Monsieur le président, ne pourriez-vous pas dire à M. Lescaze de sortir? 
(Rires.) 

Le président. Mais vous savez que c'est dur de dire quelque chose à M. Les
caze! 

Mme Dupuis et le président (en chœur). Monsieur Lescaze! 

M. Bernard Lescaze (R). Oui! Il va couler, votre bateau! 

Mme Laurette Dupuis. On vous laissera vous noyer! On ne vous aidera pas, 
Monsieur Lescaze! (Rires.) 

M. Bernard Lescaze. Je n'ai pas besoin de bouée! 

Mme Laurette Dupuis. Eh bien, la grossièreté... 

Le président. Est-ce que ce petit duo est terminé? Madame Dupuis, je ne 
vous donne pas la parole si vous provoquez M. Lescaze! (Rires.) 

Mme Laurette Dupuis. Il m'a traitée de bouée! 

Le président. Parce que c'est moi qui dois jouer au gendarme... Vous avez la 
parole, mais vous intervenez en ce qui concerne le bateau de sauvetage! 

Mme Laurette Dupuis. En me penchant sur l'historique de la Société de sauve
tage du Léman Rhône et Arve, j 'a i pu constater l'activité de ses membres: dès 
1880, le vaillant M. Mégemond, après plusieurs actes de sauvetage, se trouva 
dans l'impossibilité de développer l'œuvre philanthropique qu'il avait créée et 
c'est ainsi que fut formée une section, plus précisément le 6 septembre 1885. 
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Après lecture du rapport de cette société, je vous demande, au nom de mon 
parti et en mon nom, de soutenir cette proposition. Merci. 

M. Daniel Pilly (S). Cette proposition figurait au 12e Plan financier quadrien
nal sous le numéro 73.13. Il eût été judicieux de le rappeler dans la proposition, 
comme nous l'avons demandé, mais il semble que cette simple demande dépasse 
la compétence de quelques services. Enfin, elle était dans le 12e Plan financier 
quadriennal - c'était d'ailleurs par erreur dans la rubrique du Service d'incendie 
et de secours, dans laquelle elle n'avait rien à faire. 

Le 12e Plan financier quadriennal a subi le sort que vous connaissez tous et 
nous avons reçu un 12e Plan financier quadriennal révisé, dans lequel cette propo
sition figurait toujours mais avait, cette fois, été décalée dans les projets de substi
tution, montrant par là qu'elle n'était pas une priorité évidente. Dans le projet de 
budget 1993 que vous avez tous voté il y a à peine deux mois, cette proposition, 
simplement, ne figurait pas du tout dans les investissements prévus pour l'année 
1993! Démontrant, s'il était encore nécessaire, à quel point la priorité de cet 
investissement s'imposait! Ceci pour la forme. 

Quant au fond, le lac est un territoire cantonal. La sécurité sur ce territoire 
cantonal est assurée par la police cantonale qui dispose de toutes les embarcations 
nécessaires pour faire son travail de sauvetage lorsqu'il le faut. Et ceci, 365 jours 
par année, et non pas au cours de 160 sorties de surveillance les jours de beau 
temps! 

Dans les difficultés budgétaires qui sont celles de notre Ville, l'avis de notre 
groupe est qu'il faut se contenter de la sécurité sur le lac qui nous est offerte par la 
police cantonale dont c'est le rôle et la mission. 

Deuxième point: le bateau qu'il faut remplacer, qui est d'ailleurs affecté 
d'une curieuse maladie, l'osmose... J'ai appris que l'osmose était autre chose: 
pourtant, par le biais de cette proposition, j 'ai appris que l'osmose était également 
une maladie des bateaux. Je me demande bien laquelle et comment elle se définit. 
Enfin, peu importe! 

Ce bateau, acheté il y a seize ans, avait coûté 67 000 francs. Comment est-il 
possible qu'après seize ans il faille maintenant 300 000 francs pour remplir la 
même mission? Je soupçonne là une certaine mégalomanie de la part de ceux 
qui ont élaboré cette proposition, et cette mégalomanie se traduit aussi, quand 
on regarde d'un peu plus près, dans l'exploitation de cette opération; un tel 
bateau demande, pour fonctionner comme il nous est dit dans la proposition, 
environ 10 000 litres de mazout par année; à un franc le litre, eh bien, cela fait 
10 000 francs. Pour une société qui a un budget de 4500 francs, je me demande 
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comment c'est possible! On peut donc s'attendre à ce que, une fois le bateau 
acheté, on se tourne vers un service quelconque de sécurité de la Ville pour aider 
à fournir le mazout et l'entretien! Parce que, en plus, avec l'équipement sophisti
qué qui est prévu sur ce bateau, eh bien, il faut des mécaniciens de grand talent, 
qui ne sont évidemment pas très bon marché. 

Troisième point: vous pensez bien que la sécurité n'a pas de prix. Mais, tout 
de même! Elle devrait s'adresser à ceux qui en bénéficient en premier lieu. Plutôt 
que de venir demander à la Ville de Genève de financer cet achat, dont ce n'est 
pas le rôle, je suggère que cette société - très honorable, comme l'a dit 
Mme Dupuis - fasse une souscription auprès des propriétaires de bateaux, ou fasse 
éventuellement une demande auprès de l'Etat qui prélève auprès des mêmes pro
priétaires un impôt substantiel - qui vient d'augmenter d'ailleurs - avec le pro
duit duquel je pense que l'Etat serait parfaitement en mesure de soutenir cette 
société de sauvetage et d'offrir son bateau à cette digne société. 

Pour conclure, il apparaît très nettement à notre groupe que cette dépense 
n'est ni prioritaire ni indispensable; nous demandons le renvoi de cette proposi
tion au Conseil administratif, et ceci d'autant plus dans un contexte budgétaire où 
nous avons dû refuser à certains services des machines importantes. Je pense au 
Service des espaces verts et de l'environnement, je pense même au SIS auquel 
nous avons refusé des outils ou des machines, ou des véhicules, pour des.mon
tants approchant celui-ci. Et je crois qu'à une époque où l'on demande à notre 
personnel de faire des efforts considérables - qu'il fait, d'ailleurs, Mme Rossi 
nous l'a annoncé tout à l'heure - pour limiter les dépenses, eh bien, ce même 
personnel a beaucoup de peine à comprendre que nous trouvions encore 
300 000 francs pour acheter un bateau qui, comme je l'ai dit, n'est ni prioritaire ni 
indispensable! Je demande donc, au nom de mon groupe, le renvoi de cette pro
position au Conseil administratif. 

M. Gilbert Mouron (R). M. Pilly a parfaitement exprimé ce que j'aurais sou
haité dire concernant d'autres points à d'autres moments et je crois qu'il a relevé 
avec beaucoup d'acuité le côté négatif du financement de l'opération. 

Je regrette dans cette affaire que, le Conseil administratif ayant fait une pro
position, nous devions nous prononcer aussi rapidement; j 'ai toujours été opposé 
aux votes immédiats, aux demandes à brûle-pourpoint et aux avis qui sont trop 
abrupts. Donc, sur la base des premières indications qui nous ont été données à la 
commission des sports, je pensais qu'avec les arguments que M. Pilly venait - et 
vient - de nous donner, l'enquête pourrait aller plus loin et que nous pourrions 
peut-être aboutir à, éventuellement, un renvoi avec recommandation. Mais, en 
tout cas, il faut que nous puissions bien apprécier les tenants et les aboutissants! 
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Si nous avons entendu beaucoup d'arguments négatifs, mais tout à fait justifiés, 
je crois cependant que nous pouvons aussi dire que Genève abrite des sociétés de 
sauvetage de valeur, dont celle-ci, et des sociétés auxiliaires aussi, notamment 
chargées des services d'incendies. Et c'est le SIS qui les parraine ou les patronne. 

En l'occurrence, l'embarcation qui nous préoccupe est un peu le double de 
celle qui existe déjà pour le SIS, mais, compte tenu de l'équipement que nous 
avons sur le lac, elle n'est en tout cas pas de trop en cas de panique quelconque. 
D'ailleurs, si un jour survient le moindre pépin sur l'un de nos gros bateaux, par 
exemple, vous verrez que, lorsqu'on aura fait l'inventaire des besoins et des 
moyens à disposition, l'investissement pour une telle embarcation n'est pas si 
élevé que cela. 

Je regrette donc qu'un objet proposé par le Conseil administratif, et qui est 
censé avoir des bases solides pour être étudié en commission, ne puisse pas être 
transmis à cette dernière avec des arguments pouvant être développés lors de la 
prise en considération. C'est pourquoi je vous recommande de «mettre la pédale 
douce», c'est-à-dire de ne pas rejeter d'un bloc cette proposition, tout en acceptant 
les recommandations de M. Pilly qui sont extrêmement sérieuses. Il faut demander 
à la commission des sports d'en tenir compte et de faire un rapport circonstancié. 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Evidemment, Monsieur Pilly, vous avez 
raison sur certains points: cette question de budget devait être soulevée, c'est une 
évidence. Par contre, quand vous dites qu'il s'agit de mégalomanie, je crois que 
c'est une erreur de le penser, car notre lac porte énormément de bateaux, notam
ment les dimanches, et les coups de tabac y sont assez fréquents, plus particuliè
rement l'été lorsqu'on a un coup de Joran. Je crois que tout navigateur qui pour
rait se trouver dans cette enceinte serait de mon avis pour dire que les sauvetages 
sont, à ce moment-là, extrêmement urgents et nécessaires. Balayer simplement la 
proposition de ce bateau, sous prétexte qu'il n'émarge peut-être pas au budget de 
la Ville de Genève ou qu'il est dans les projets de substitution dans le Plan qua
driennal, serait une erreur! 

Nous devons bien évidemment prendre en compte les différentes réflexions 
qui ont été faites dans cette enceinte, mais il me semble que cette proposition doit 
être renvoyée en commission des sports afin d'être examinée. Le cas échéant, 
sachez que notre lac est également une des perles de notre cité et qu'il a le mérite 
d'offrir énormément de loisirs à nos concitoyens qui, eux aussi, méritent une 
sécurité accrue. Je vous remercie. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Voici quelques mots d'explica
tion après ce qu'a dit M. Pilly, notamment. 
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On peut dire que je m'occupe involontairement de cette Société internatio
nale de sauvetage du Léman (SISL) parce que je suis chargé du département de 
la sécurité. Je vous rappelle que la SISL est une société à but non lucratif, com
posée de bénévoles qui, en dehors des heures de travail, assurent des heures de 
vigie et de permanence. Ils se dévouent pour effectuer des sauvetages sur le 
Léman pour tous ceux qui ont un bateau ou une planche à voile et qui naviguent 
sur notre lac. 

En ce qui concerne la sécurité, toutes les sociétés de sauvetage du Léman sont 
à la charge des municipalités bordant le lac - que ce soit dans notre canton, dans 
le canton de Vaud, en Valais, ou même sur territoire français - ce sont les com
munes qui les financent, et elles financent tant l'achat de bateaux de sauvetage 
que les locaux nécessaires. 

A propos de locaux, je rappelle que, autour du lac, c'est la section de Genève 
qui est la parente pauvre; elle n'a pas de locaux contrairement aux autres sociétés 
qui ont des locaux bien aménagés comme, par exemple, à Territet, à Ouchy, à 
Thonon ou, dans notre canton, les sociétés d'Hermance et de Versoix qui ont des 
locaux bien aménagés, ce qui n'est pas le cas de la ville de Genève. 

Vous dites que c'est la police qui assure une certaine sécurité sur le Léman, 
oui, elle l'assure, mais pas totalement. Les pompiers l'assurent et ils ont un 
bateau équipé en cas d'appel par la police si une embarcation - bateau à moteur, 
voilier ou transporteur de passagers - prend feu. Ce sont donc les pompiers qui 
interviennent! Encore dernièrement, des exercices ont été effectués par le SIS sur 
le Léman, et même avec l'intervention de l'hélicoptère. Car, si un bateau de pas
sagers venait à prendre feu, cela pourrait être très grave. 

La Société de sauvetage est là, comme l'a dit M. Blauenstein, pour assurer 
une surveillance lorsqu'il y a des régates, en cas de coup de tabac et, surtout, pour 
donner un coup de main à tous les véliplanchistes. C'est d'ailleurs le cas dans le 
Petit-Lac où il y en a toujours davantage qui, à cause de certaines vagues, voient 
leur planche retournée; il faut donc intervenir à ce moment. C'est aussi le cas de 
nageurs qui sont en dehors des bains, que ce soient ceux des Pâquis ou de 
Genève-Plage; ils sont parfois assez au large et il faut les secourir. C'est cela, le 
rôle de la Société internationale de sauvetage du Léman! 

D'où tire-t-elle ses fonds? En partie, d'une subvention que lui octroie mon 
département; cette subvention est minime et, du reste, inscrite au budget. Par 
ailleurs, la Société de sauvetage reçoit des cotisations assez importantes. Elle par
ticipe aussi aux Fêtes de Genève où elle tient un stand; après avoir payé sa rede
vance au comité des Fêtes de Genève, une certaine somme retombe dans ses 
caisses, ce qui permet l'entretien des moteurs de ses bateaux, les réparations de 
son matériel et son financement. Elle organise également des lotos et des margo-
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tons... Je crois qu'elle fait un effort assez considérable pour son propre finance
ment et, ne serait-ce que pour cette raison, notre municipalité, comme les autres 
communes qui bordent le Léman, doit lui apporter son soutien. Cela avait été le 
cas il y a seize ans et je pense qu'il devrait en être de même actuellement. 

Pourquoi n'est-ce pas l'Etat qui finance cela? Il y a deux ans, lors d'une ren
contre, j 'a i posé cette question au Conseil d'Etat. Il m'a été répondu: «Mais la 
société de sauvetage ne nous concerne pas, elle concerne votre municipalité.» Et 
c'est alors que le Conseil d'Etat, plus précisément M. Guy-Olivier Segond, m'a 
dit que la Loterie romande pourrait participer à l'achat de ce bateau. Nous avons 
donc fait les démarches et avons décroché 50 000 francs de la Loterie romande. 

Pour ce qui est du Plan financier quadriennal, c'est vrai que cette rubrique 
était inscrite dans l'ancien Plan financier quadriennal et pas dans le nouveau qui a 
été «redimensionné». Mais cela figurait dans les projets de substitution. Or, nous 
avons toujours dit que dans les projets de substitution étaient compris les projets 
secondaires. Et tant que l'on reste dans les limites de l'enveloppe du PFQ, les 
projets de substitution peuvent aussi être mis au premier plan. Cela signifie que 
des projets prévus dans le PFQ peuvent être différés et que l'on favorise ensuite 
des projets de substitution. 

C'est la raison pour laquelle j'avais retiré le projet concernant le bateau, 
d'entente avec la Société de sauvetage, en lui disant que, malgré la maladie... 
L'osmose est une maladie des plastiques et des coques de bateaux, on vous 
l'expliquera en commission, Monsieur le directeur de l'école de biologie! Et on 
vous expliquera que l'osmose atteint passablement de bateaux en ce moment. 
J'avais donc demandé à la société de sauvetage d'attendre encore un peu, et c'est 
ce qu'elle a fait ces deux ou trois dernières années. Mais maintenant le bateau 
arrive au bout! Et il n'y aura plus de bateau pour cet été. Et si dans une période 
économique difficile, on fait patienter les gens, à un moment donné, la nécessité 
est impérative et on doit présenter des projets! 

D'ailleurs, dans quelque temps, je viendrai avec un autre projet et vous devrez 
vous pencher sur le problème de la sécurité, sujet auquel vous êtes encore plus 
sensibles. Là, quant à votre réaction sur la sécurité, je vous attends au tournant! 
On verra alors qui s'occupe de la sécurité et si elle dépend de notre responsabilité 
en tant qu'élus. Alors, y a-t-il un responsable, dans cette ville de Genève, ou se 
moque-t-on de la sécurité et de tout ce qui peut arriver sur le Léman? Sachez, 
Monsieur Pilly, que je ne prends pas cette responsabilité-là! 

Le président. Conformément à la demande de M. Pilly, je fais voter la prise 
en considération de cette proposition séparément. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (quelques oppo
sitions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des sports et de la sécurité est accepté sans 
opposition (quelques abstentions). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à 
l'Association sans but lucratif pour la construction d'habita
tions à loyer limité d'un droit de superficie sur un terrain sis 
15, rue de Lyon - 5-7, rue du Jura en vue de construire un 
immeuble de logements à caractère social (N 188). 

Le 3 décembre 1991, votre Conseil votait à l'unanimité l'octroi d'un droit de 
superficie à l'Association sans but lucratif pour la construction d'habitations à 
loyer limité s'exerçant sur un terrain sis 15, rue de Lyon - 5-7, rue du Jura (propo
sition N° 42). 

Jusqu'à présent, tous les droits de superficie concédés à des coopératives 
l'ont été en vue de la location des logements construits. Or, l'association nous 
informe que la coopérative qu'elle va constituer pour la construction de 
l'immeuble souhaite que ses membres deviennent propriétaires des logements 
construits, alors que les locaux commerciaux et administratifs resteraient pro
priété de la coopérative. 

Le rendement desdits locaux viendrait en diminution des charges des copro
priétaires et acquéreurs. La coopérative subsisterait en tant que répondante du 
droit de superficie. 

Enfin, les appartements construits seraient cautionnés et subventionnés selon 
les modalités de l'aide fédérale à la construction qui s'applique aussi bien aux 
logements en location qu'aux logements en pleine propriété. Cette situation serait 
tout à fait comparable aux appartements HLM cantonaux mis en propriété par 
étage (loi Ducret). 

Les conditions du droit de superficie seraient les mêmes que celles mention
nées dans notre précédente proposition N° 42. 

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 
l'Association sans but lucratif pour la construction d'habitations à loyer limité en 
vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit de superficie distinct et perma
nent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles 
N° 2062 index 2, 6823, 220 index 2 et la copropriété pour moitié de la parcelle 
N° 3983 index 1, toutes feuille 75 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité d'une surface d'environ 1774 m2 pour construire un immeuble de logements 
à caractère social mis en propriété par étage; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
les parcelles N° 2062 index 2, 6823, 220 index 2 et 3983 index 1, feuille 75, sec
tion Cité, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du com
plexe projeté. 

Art. 3. - En cas d'accord du Conseil municipal avec le présent arrêté, celui-ci 
annule et remplace l'arrêté voté le 3 décembre 1991 suite à la proposition N° 42. 

Préconsultation 

M1™ Sabine Fivaz (PEG). A lire la description de ce que seraient ces loge
ments, on voit qu'on accole deux notions qui sont rarement jumelées, celle de 
logements à caractère social et celle de propriété par étage. Nous aimerions au 
préalable demander au Conseil administratif davantage d'informations et, en par
ticulier, savoir s'il existe un exemple récent et réussi de cette formule. Merci. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Suite à la question de Mme Fivaz, je vous 
répondrai simplement qu'il serait sage de renvoyer cette proposition en commis
sion, où Mme Burnand vous répondra plus particulièrement. 
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Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission du logement 
sont acceptés à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'une servitude de passage s'exerçant sur les parcelles 
Nos 2983 et 1348, feuille 39, Petit-Saconnex, formant le che
min privé sans dénomination particulière (N 190). 

La Ville de Genève est propriétaire des parcelles 2983 et 1348, feuille 39, 
Petit-Saconnex, respectivement d'une surface de 118 m2 et 144 m2. Elles sont sépa
rées par une portion de terrain d'environ 90 m2 appartenant à un propriétaire privé. 

L'ensemble de ces parcelles forme un chemin sans issue qui aboutit sur le 
haut de la rue de Saint-Jean, de façon contiguë au préau de l'école Saint-Jean. 

Ce chemin dessert toutes les propriétés privées et chacun peut y passer libre
ment à pied ou avec son véhicule pour accéder au parking souterrain dont il est 
soit locataire, soit propriétaire. 

A la limite de la propriété formée par la parcelle 1349, il existe un portail qui, 
manifestement, permettait l'accès au chemin. Pour des raisons absolument obs
cures, et les dossiers consultés n'ont pas permis de comprendre d'où provenait 
cette lacune, la parcelle 1349 ne dispose pas de servitude de passage clairement 
formulée dans les registres fonciers. 

Aujourd'hui il s'agit de réparer cet anachronisme en complétant le réseau de 
servitudes existant par une servitude de passage à char et à talons au profit de la 
parcelle 1349. 

Le propriétaire de la parcelle 1349 souhaite, à terme, construire un petit par
king souterrain qui aura l'avantage de mettre de l'ordre dans le secteur concerné 
sans réellement aggraver les charges du chemin. Précisons encore que les pro
priétaires de ce chemin ont déjà réalisé leur parking souterrain sans qu'un préju
dice sur l'environnement de ce petit secteur n'ait été causé. 

La confirmation proprement dite de la servitude de passage accordée permet
tra à la Ville d'encaisser un droit de propriété annuel de 600 francs à percevoir dès 
l'instant où le passage est véritablement effectif. En outre, cela induira une nou
velle répartition des coûts de réfection et d'entretien du chemin entre les proprié
taires bordiers par parts égales entre les ayants droit du site. 

Un regard sur les lieux montrera que la sécurité des enfants fréquentant 
l'école n'est point affectée par cette mise en ordre de l'état foncier. 
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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 les propriétaires de la parcelle 1349 et le Conseil 
administratif de la Ville de Genève au terme duquel il est constitué, moyennant 
une redevance annuelle de 600 francs percevable dès l'usage consenti, une servi
tude de passage à char et à talons s'exerçant sur le chemin privé formé des par
celles 2983 et 1348, feuille 39, Petit-Saconnex; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Annexe: plan de servitude 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 233 000 francs destiné à l'acquisition d'une 
surface destinée à des équipements d'utilité publique sise 
rue de la Poterie (N 191). 

En date du 25 juin 1991, votre Conseil votait un échange de terrains entre la 
Ville de Genève, propriétaire de la parcelle N° 2731 sise rue de la Poterie, et SPI, 
propriétaire des parcelles N° 2649 et 2650 sises boulevard du Pont-d'Arve (pro
position N° 379). 

Le 17 mars 1992, votre Conseil acceptait le plan localisé de quartier 
N° 28328-227 situé entre les rues de la Servette, Antoine-Carteret, du Colombier 
et de la Poterie incluant la parcelle N° 2731 susmentionnée, anciennement pro
priété Ville de Genève et donc échangée. 

La réalisation de ce plan localisé de quartier, pour respecter le plan d'utilisa
tion du sol (PUS), contraint les partenaires propriétaires à réserver à la Ville de 
Genève une surface destinée à des équipements d'utilité publique. 

Celle-ci représente 224 m2 de droits à bâtir, qui, comme cela vous l'a été 
annoncé dans la proposition N° 379, doivent être achetés par la Ville de Genève 
au prix de 220 000 francs. Une inscription en bonne et due forme sera exécutée 
auprès du Registre foncier. Ces droits à bâtir sont localisés dans le bâtiment D du 
plan annexé. 

Bref rappel des textes antécédents 

Pages 3 et 4 de la proposition N° 379: «La réalisation du plan localisé de quar
tier du périmètre Poterie devra respecter le plan d'utilisation du sol (PUS) qui 
contraindra les partenaires propriétaires intéressés à ce plan localisé de quartier à 
réserver à la Ville de Genève ou à une collectivité publique une surface destinée à 
des équipements d'utilité publique. Celle-ci représente 224 m2 de droits à bâtir, 
soit approximativement 150 m2 de surface brute, qui devront être achetés le 
moment venu par la Ville de Genève au prix de 220 000 francs au propriétaire en 
force à ce moment-là, coût de construction facturé au prix de revient en sus.» 

Dans l'acte d'échange des parcelles Poterie contre Pont-d'Arve, SPI s'est 
donc engagée à rétrocéder la surface «utilité publique» à la Ville de Genève pour 
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un montant de 220 000 francs exigible et payable à l'adoption du plan localisé de 
quartier N° 28328-227. 

Ce plan localisé de quartier a été adopté le 14 décembre 1992 par le Conseil 
d'Etat et n'a pas fait l'objet d'opposition ou de référendum. Il est donc en force 
dès le 15 janvier 1993. C'est dire que le moment est venu de régler à SPI la 
somme de 220 000 francs plus les intérêts à 5,7% du 15 janvier 1993 à la date de 
signature présumée de l'acte de cession (soit 10 093.75 francs du 15 janvier 1993 
au 30 septembre 1993). 

Cette somme ne comprend pas le coût de construction ni l'aménagement inté
rieur des locaux prévus qui seront pris en charge, soit par la Ville de Genève et 
devront faire l'objet d'une autre demande de crédit, soit par toute autre personne 
physique, morale ou collectivité publique qu'elle se substituerait. Dans ce cas, 
une vente de ces droits à bâtir pourrait intervenir le moment venu entre la Ville de 
Genève et un tiers bénéficiaire apte à répondre à l'obligation légale du plan loca
lisé de quartier. 

Référence au PFQ 

Cette opération est couverte par une non-dépense réalisée sur le projet 
30.31.2 - Pavillon scolaire provisoire rue Jean-Louis-Hugon. 

Budget d'exploitation prévisionnel 

Coût de l'opération 

Acquisition droits à bâtir: 220 000.— 
Intérêts: 10 000.— environ 
Frais d'acte: 3 000.— environ 

Quant à la charge financière annuelle sur 233 000 francs comprenant les inté
rêts au taux de 5,7% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera 
à 31 000 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SPI Société de Pro
motions et d'Investissements S.A., en vue de l'acquisition par la Ville de Genève 
des droits à bâtir destinés à des équipements d'utilité publique dans le périmètre 
Poterie pour le prix de 220 000 francs portant intérêt à 5,7% dès l'adoption du 
plan localisé de quartier N° 28328-227, soit le 15 janvier 1993; 

vu le but poursuivi par cette acquisition de droits à bâtir, destinés à des équi
pements d'utilité publique imposés par le plan localisé de quartier; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 233 000 francs 
comprenant les frais d'acte et émoluments du notaire en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 233 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 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. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 6. - En application du plan localisé de quartier N° 28328-227 et du plan 
d'utilisation du sol, le Conseil administratif est d'ores et déjà autorisé à revendre 
les droits à bâtir présentement achetés à toute personne physique ou morale ou 
collectivité publique se substituant, cas échéant, à la Ville de Genève en vue de 
réaliser l'obligation légale de construire des surfaces pour équipements d'utilité 
publique. 

Annexe: un plan. 
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LEGENDE. 
« M H M M Périmètre de validité du pian. (Degré de sensibilité OPB selon indications sur le plan.) 

Constructions projetées. Le nombre de niveaux est indiqué sur chaque bâtiment. 
Affecta bons: 

ÇA) Rez: activités commerciales (evt activités administratives); Etages: logements. 

(Cj Rez: commerces; Etages: logements. 

[DJ Rez: équipement public; Etages: logements. 

( E ) Rez: commerces; 1 e r étage: activités administratives; Etages: logements. 

Construction en sous-sol: garage ( 1,2 place par logement, minimum 1 place pour 200 m2 d'activités). 

*-~/~ ' 3 *= dépôts. Les dalles de garages devront supporter les véhicules de plus de 16 tonnes. 

Constructions existantes et maintenues dans leurs gabarits et leurs affectations. Les aménagements 
extérieurs dépendant de ces constructions sont également maintenus. 
Affectations: 

( L ) Rez et étages: logements. 

\M) Rez: commerces; 1 e r étage: activités administratives; Etages: logements. 

( N ; Rez et étages: activités commerciales et administratives. 

Les bâtiments E 135, E 139 et E 142 sont protégés, au sens des articles 89 à 93 de la LCI {ensembles 

Xixème début XXème siècle). 

Engazonnement et plantations : En pleine terre / Sur dalte de garage. 

/ 

X • • • X Servitude de passage public à pied. 

y y Façade sans jour. 

Servitude de passage, fermeture avec une chaîne (Accès véhicules de livraison et service du feu). 

NOTES : 

- Les accès des véhicules d'intervention s'effectueront conformément à la directive N" fl de I" Inspection Cantonale du 
Service du Feu. 

- Les bâtiments E 205, E 209, E 211, E 213, E 215, E 217, E 221, E 223, E 227 sont à documenter avant leur 
démolition. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 251 500 francs sous la rubrique 
F 5610.3654.30 «Crèches, garderies et jardins d'enfants» pour 
le subventionnement de la crèche des Bastions (N 192). 

Exposé des motifs 

Historique 

C'est en 1987 que 1 'Université, par 1 'intermédiaire du vice-recteur, 
M. A. Donath, a approché la Ville de Genève en vue d'envisager ensemble la 
création d'une crèche à l'Université. 

Le 24 juillet 1989, M. G.-O. Segond, conseiller administratif, a donné son 
accord de principe pour un partenariat Université-Ville de Genève. 

Jusqu'en février 1991, de nombreuses séances ont été organisées entre les 
autorités universitaires et la délégation à la petite enfance. Les deux partenaires 
ont envisagé plusieurs possibilités de localisation: les Epinettes, Battelle, la rue 
du Petit-Salève, la villa Rigot et le 34, avenue Peschier. 

Le 28 février 1991, la Ville de Genève a été officiellement informée par le 
rectorat que la crèche de l'Université pouvait s'installer aux Bastions, au cœur 
historique de l'Aima Mater. 

En mars 1992, l'Association crèche-Université s'est constituée et la Protec
tion de la jeunesse a délivré les autorisations nécessaires. 

Une convention de partenariat entre la Ville de Genève et l'Université a alors 
été signée le 23 juin dernier. La crèche s'est ouverte au début du mois de 
novembre et l'inauguration officielle s'est déroulée le 24 novembre 1992 . 

Termes de la convention signée le 23 juin 1992 

Afin de concrétiser la volonté politique qui s'était manifestée par l'adoption 
de trois motions issues de différents partis politiques et prônant l'ouverture d'ins
titutions de la petite enfance en partenariat, la Ville de Genève et l'Université ont 
signé une convention qui n'a pas été agréée par le Conseil municipal. 
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Cette convention prévoit qu'il s'agit d'une crèche réservée à l'ensemble du 
personnel de l'Université, à raison de 50% aux enfants dont les parents habitent la 
ville et 50% hors ville. Il est par ailleurs précisé que sur le 50% des places affec
tées à des enfants du personnel de l'Université habitant sur le territoire de la Ville 
de Genève, les places qui ne seraient pas occupées par des enfants du personnel 
de l'Université, faute de demandes, seront réservées en priorité aux enfants du 
quartier de Plainpalais. 

En effet, a été pris en considération le fait que les enfants de la communauté 
universitaire habitant sur le territoire municipal devaient être subventionnés par 
la Ville dans la crèche de l'Université puisque, à défaut, ces enfants pourraient 
occuper des places dans d'autres institutions soutenues par la Ville de Genève. 

Refus du Conseil municipal 

Les conseillers municipaux n'ont pas été sensibles à cet argument, considé
rant que l'Université pouvait assumer elle-même la charge totale de cette institu
tion qualifiée de crèche d'entreprise. Et pourtant, les arguments suivants doivent 
être pris en considération pour une évaluation objective de ce partenariat: 

- les travaux d'une valeur de 338 000 francs ont été entièrement pris en charge 
par le Département des travaux publics; 

- l'équipement a été financé à 50% par la Ville et à 50% par l'Université, pour 
un montant total de 60 000 francs; 

- les frais d'exploitation sont répartis à parts égales entre les deux partenaires, 
et ceci quel que soit le nombre d'enfants habitant le territoire de la Ville de 
Genève. 

Néanmoins, lors de la séance du 19 décembre dernier, le Conseil municipal a 
refusé l'enveloppe budgétaire destinée à l'exploitation de la crèche de l'Univer
sité. 

Propositions de modification de la convention 

Aujourd'hui, pour répondre au besoin de places d'accueil de jeunes enfants 
dans le quartier de Plainpalais, le Conseil administratif vous propose de modifier 
les termes de cette convention dans le sens suivant: 

a) L'institution «crèche Université» deviendrait crèche des Bastions. 

b) La crèche des Bastions accueillerait 50% des enfants domiciliés dans le quar
tier ou aux environs (en application de l'art. 10 du règlement relatif aux 
conditions de subventionnement des institutions privées pour la petite 
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enfance du 11.07.1990) et 50% des enfants du personnel de l'Université 
toutes catégories confondues. 

c) La participation financière au fonctionnement de l'institution serait divisée à 
parts égales, l'une à charge de l'Université et l'autre à la charge de la Ville de 
Genève. 

d) Les locaux sont mis à disposition gratuitement par l'Université. 

S'agissant enfin du budget de l'institution, il s'élèvera à 503 000 francs, après 
déduction des recettes, ce qui représente une part de subvention de 251 500 francs 
à charge de la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre a), 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 251 500 francs sous la rubrique F 5610.365.430 «crèches, gar
deries, jardins d'enfants» pour le subventionnement de la crèche des Bastions. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances et de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 251 500 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1993. 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cet objet à la 
commission sociale et de la jeunesse. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical, en préambule, demandera et 
votera le renvoi à la commission sociale. Toutefois, il s'étonne de la précipitation 
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avec laquelle une décision du Conseil municipal, adoptée à une large majorité au 
mois de décembre, est soumise à un nouvel examen. Il regrette que la proposition 
ne comporte pas un certain nombre de chiffres qui avaient été demandés lors de la 
discussion budgétaire. Normalement, nous avions demandé qu'un budget précis, 
complet de cette crèche soit soumis à la commission sociale; il n'est question que 
de problèmes juridiques qui, certes, avaient fait l'objet d'une partie de la discus
sion, mais d'une partie seulement. Nous persistons à penser que le partenariat 
avec l'Université de Genève n'est pas du tout le partenariat qu'avait souhaité la 
commission présidée par Mme Pictet, en son temps, et qui parlait bel et bien de 
petites et de moyennes entreprises. 

Il appartiendra à la commission d'avoir des éléments concrets, précis pour 
savoir si ce crédit de 251 000 francs - j e vous rappelle, Mesdames et Messieurs, 
que c'est le quatrième chiffre différent depuis le mois de septembre qui est pré
senté à propos de cette crèche - est un chiffre qui peut être admis. Nous y revien
drons après les travaux de commission, en plénum, mais cet objet devra être suivi 
de près, car la présentation, qui n'est même pas imprimée - preuve d'une certaine 
hâte de la part du service du magistrat concerné - n'est pas tout à fait satisfaisante. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je remercie d'avance le 
Conseil municipal de renvoyer cet objet à la commission sociale. 

Nous n'allons pas revenir sur le débat, fort animé, qui a eu lieu au mois de 
décembre. Vous le savez, j'avais signé une convention, persuadé qu'elle respec
tait la lettre et l'esprit du règlement; tel n'a pas été l'avis du Conseil municipal. 
Donc, très respectueux de sa décision, je m'y suis rallié et, immédiatement après 
le vote, j 'ai pris contact avec les autorités de l'Université pour leur demander 
d'accepter une modification de la convention dans le sens revendiqué par la 
majorité du Conseil municipal. Et le texte que vous avez sous les yeux est le reflet 
d'un accord de principe intervenu avec les autorités de l'Université. 

En ce qui concerne le budget, et je réponds là directement à M. Lescaze, ce 
budget existe au centime près et sera communiqué intégralement à la commission 
sociale. Vous comprendrez bien qu'il ne m'appartenait pas de faire noter dans une 
proposition du Conseil administratif le détail d'un budget qui appartient finale
ment à une association privée, mais, à travers le budget qui sera remis à la com
mission sociale, vous aurez la démonstration que le prix d'une place est inférieur 
de 50% à la moyenne du prix d'une place dans toutes les institutions de la ville de 
Genève. Vous pourrez vous convaincre, en particulier dans ce cas précis, que le 
partenariat est une excellente chose pour les finances de notre municipalité. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission du logement 
sont acceptés à l'unanimité. 
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12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan localisé de quartier N 28527-233 situé le long du 
chemin de Beau-Soleil jusqu'à l'intersection avec l'avenue 
Eugène-Pittard au lieu-dit les Falaises (N° 193). 

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

«Situé le long du chemin de Beau-Soleil jusqu'à son intersection avec l'ave
nue Eugène-Pittard au lieu-dit les Falaises, le périmètre du projet de plan localisé 
de quartier N° 28527-233 porte sur les parcelles N° 2019 et 2020, formant un 
domaine privé d'une superficie de 23 006 m2, et sur une fraction de la parcelle 
N° 2018 constituant l'assiette du chemin de Beau-Soleil. 

Ces terrains, qui s'étendent jusqu'aux rives de l'Arve, proviennent de 
l'ancienne campagne «Grande-Vue», composée autour d'un corps de ferme 
construit entre 1828 et 1837 dans la tradition classique genevoise, avec habita
tion, grange, étable, sous une vaste toiture en demi-croupe. 

Cette campagne possède, par ailleurs, un parc de grande qualité planté de 
cèdres, marronniers, hêtres et pins, aboutissant à un petit chalet de jardin juché en 
belvédère au sommet de la falaise surplombant l'Arve. 

Les grandes qualités paysagères de ce secteur, situé au calme, bénéficiant 
d'une orientation générale vers le sud et d'une vue très dégagée vers le Salève, 
ainsi que sa proximité au centre, encore accentuée par la présence de la route de 
Malagnou, bien desservie par des lignes de transport en commun, sont les raisons 
qui ont incité la Ville de Genève à mettre en œuvre entre 1983 et 1984 une image 
directrice portant sur ces parcelles, ainsi que sur les parcelles situées plus à l'est, 
jusqu'à la limite communale avec Chêne-Bougeries, dans le but de promouvoir la 
création d'une zone de développement 3 pour la réalisation de logements répon
dant aux besoins prépondérants de la population, en lieu et place de la zone villas 
existante. 

Cette modification du régime des zones, qui a été adoptée par le Grand 
Conseil le 13 décembre 1984, a permis ensuite la mise au point sur les parcelles 
voisines N° 2021, 2022 et 2023 du plan localisé de quartier N° 27835-233 adopté 
par le Conseil d'Etat le 14 octobre 1987. 

L'image directrice fixée initialement pour les parcelles comprises dans le 
périmètre de ce nouveau projet de plan localisé de quartier prévoyait une densité 
de 1,2, atteinte par le biais de la réalisation d'un grand bâtiment en équerre bor
dant le chemin de Beau-Soleil et la limite sud de la parcelle N° 2020, et de la ces-
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sion à la Ville de Genève des terrains situés à l'angle du chemin de Beau-Soleil et 
de l'avenue Eugène-Pittard, pour la réalisation d'un équipement public, situé par
tiellement à l'intérieur de l'ancienne ferme, prévue maintenue, compte tenu de 
ses qualités architecturales manifestes. 

A la suite des remarques formulées tant par la Commission cantonale d'urba
nisme que par 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, l'hypothèse 
consistant à réaliser un retour des bâtiments contre la limite sud de la parcelle 
N° 2020 a été abandonnée, de manière à préserver l'arborisation existante. Paral
lèlement, l'intention de créer un équipement public a été abandonnée. Il en est 
résulté un nouveau projet d'aménagement, dont la densité a été ramenée à 0,9, qui 
prévoit un bâtiment de 4 niveaux plus attique sur rez-de-chaussée contre l'avenue 
Eugène-Pittard, correspondant au gabarit prévu dans le cadre du plan localisé de 
quartier voisin, et un bâtiment de 7 étages plus attique sur rez-de-chaussée en 
retrait de 20 mètres environ, le long du chemin de Beau-Soleil. 

Afin de limiter l'impact de ce dernier bâtiment dans le paysage, les vides 
d'étage ont été limités à 2,40 mètres. 

Ces bâtiments sont entièrement affectés au logement, à l'exception du rez-
de-chaussée du bâtiment A situé le long de l'avenue Eugène-Pittard, qui pourra 
être affecté à des commerces dans le cas où un besoin en la matière se ferait sentir. 

Le potentiel constructible représente environ 185 logements, à caractère 
social, tous réalisables en première étape par la société qui s'est portée acquéreur 
des parcelles. 

La forme d'aménagement retenue permet ainsi de conserver la très grande 
majorité de la végétation, notamment celle bordant les deux voies d'accès, ainsi 
que l'ancienne ferme et le petit chalet en belvédère au sommet de la falaise. 

La partie arrière du domaine, sur laquelle est située la masse de végétation la 
plus importante, est également préservée dans sa quasi-totalité. Elle sera cédée 
gratuitement à la Ville de Genève pour la création d'un parc ouvert au public. 

Il est également prévu une cession au domaine public communal du chemin 
de Beau-Soleil, qui sera libéré de toute circulation automobile, au profit d'un che
minement piétonnier et d'une piste cyclable, et d'une bande de terrain le long de 
l'avenue Eugène-Pittard, destinée également aux piétons et aux vélos. 

Ce projet, qui a été élaboré en 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.» 
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La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra donc à la Ville de 
Genève de réaliser à court et moyen terme les objectifs d'aménagement et d'amé
lioration de l'environnement suivants: 

- créer un parc public de quartier; 

- aménager un tronçon de voie existant à destination de cheminement piéton-
nier et piste cyclable; 

- aménager, en bordure d'une voie existante, une bande de terrain à destination 
de cheminement piétonnier et piste cyclable. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au Plan financier quadriennal. 

Ainsi, au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les projets d'aménagement en espace d'intérêt public décrits dans le texte 
et la légende du plan; 

arrête: 

Article unique. - de donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28527-233 situé le long du chemin de Beau-Soleil jusqu'à l'intersection avec 
l'avenue Eugène-Pittard au lieu-dit les Falaises. 

Annexe: un plan 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 

- N° 1129, de Mme Sabine Fivaz (PEG): musées fermés: touristes frustrés! 

- N° 1130, de MM. Eric Mottu (S), Alain Comte (T), Marco Ziegler (S) et Anto
nio Soragni (PEG): des médiations sociales, ou comment recréer des liens 
dans la ville. 

Nous avons reçu le projet d'arrêté N° 200, de M. Daniel Pilly (S): subvention 
du CARAR. 

14. Interpellations. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, le 7 octobre 1992, Mme Andrienne Soutter développait l'interpellation 
N° 7033 concernant les fraudes et les déductions fiscales. Le 5 mars, j 'ai reçu la 
réponse du conseiller d'Etat chargé du Département des finances et contributions 
que je vous lis: 

«Madame le maire, 

»En date du 1er février 1993, vous m'avez transmis un extrait des délibéra
tions du Conseil municipal du 7 octobre 1992 se rapportant à l'interpellation de 
Mme Andrienne Soutter sur les fraudes et les déductions fiscales. 

»Pour vous permettre de répondre d'une manière circonstanciée à cette inter
pellation, j 'ai l'avantage de vous remettre le document élaboré par le directeur du 
service du contrôle de l'administration fiscale cantonale qui indique l'évolution 
et les améliorations intervenues depuis 1989 avec la mesure de leurs incidences 
sur le nombre de dossiers révisés et la production des impôts. 

»Je tiens à rappeler que contrairement à la pratique d'autres Etats, la Confédé
ration et les cantons partent du principe que les déclarations faites par les contri-
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buables et qu'ils certifient exactes sont conformes à la réalité. Il appartient donc 
aux autorités fiscales de prouver l'existence d'une soustraction d'impôt et non 
pas aux contribuables d'apporter la preuve contraire. Le recours à la procédure de 
vérification et de contrôle, de caractère exceptionnel, doit avoir un effet préventif 
et dissuasif. Il importe que chaque contribuable sache que lorsqu'un contrôle est 
ouvert, les investigations sont effectuées avec la plus grande rigueur par des gens 
compétents et selon des méthodes efficaces. 

»I1 ne faut pas méconnaître non plus que le Département des finances et 
contributions ne s'est pas borné à renforcer les moyens du service du contrôle, 
mais qu'il s'est efforcé de mieux cerner la capacité financière des contribuables 
en créant un service des indépendants et en modifiant certaines dispositions de la 
loi générale sur les contributions publiques pour éviter que certains n'échappent à 
l'impôt en utilisant des mécanismes d'imposition à des fins que n'avait pas vou
lues le législateur et auxquelles il n'avait pas songé. Il faut aussi tenir compte du 
fait que les entreprises sont soumises périodiquement aux contrôles des autorités 
chargées de la perception de l'impôt sur le chiffre d'affaires, du droit de timbre et 
de la cotisation à l'AVS. 

»En outre, le Conseil d'Etat lève le secret fiscal au profit des autorités judi
ciaires chargées de la poursuite des infractions pénales chaque fois que l'intérêt 
public à la répression d'un crime ou d'un délit l'emporte sur l'intérêt privé du 
contribuable à la conservation du secret. 

»En espérant que ces informations vous seront utiles, je vous prie de croire, 
Madame le maire, à l'assurance de toute ma considération.» 

Olivier Vodoz 

Annexe: 1 tableau du service du contrôle de l'AFC 
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Service du contrôle de l'AFC 

Objectifs - Réorganisation - Méthodes de travail - Effectif 

1989 
- Redéfinition des objectifs du service du contrôle par fa direction de l'AFC 

1990 
• Réorganisation de la division du contrôle 
- Audit exécuté par une fiduciaire de rang international, extérieure à Genève 

1991 - 1992 
- Introduction d'une méthodologie rigoureuse, inspirée des règles en vigueur dans les fiduciaires 
• Emploi d'outils informatiques 
• Développement de la collaboration intercantonale 
• Développement de la collaboration avec le Procureur général dans les affaires pénales 

1992 
- Déplacements (111 en 19921 des contrôleurs au domicile de contribuables tenant une comptabilité 

1989- 1993 
- Renouvellement pour plus de la moitié et augmentation des effectifs de 9 (19891 à 12 (1993), soit 33 % 
- Engagement de Quatre collaborateurs titulaires d'un titre universitaire 

Effectif, procédures, production 

1989 1990 1991 1992 

Collaborateurs affectés au contrôle 9 9 10 11 

- Nombre de dossiers révisés sans suite 
• Nombre de procédures engagées 

- contre des personnes physiques 

- contre des personnes morales 
Total des dossiers révisés 

25 

817 

74 

101 

V618 

86 

153 

V711 
194 

488 

2'380 

667 

- Nombre de dossiers révisés sans suite 
• Nombre de procédures engagées 

- contre des personnes physiques 

- contre des personnes morales 
Total des dossiers révisés 916 V805 2'058 3'535 

Nombre de suppléments notifiés 

Moyenne des suppléments notifiés 
596 

Fr. 27'516 

986 

Fr. 21'062 

V383 

Fr. 18'055 

2'215 

Fr. 13'662 

Production brute totale (suppléments) 
Dégrèvements accordés 

Fr. 16"399'554 

pas de statistique 

Fr. 20"767'069 

Fr. 13'087*607 
Fr. 24'969'610 

Fr. r221"680 

Fr. 30'26V745 

Fr. 2'945'015 

Production NETTE totafe Pa« d« «tatlatiqua Fr. 7 ,679 ,462 Fr. 23'747'930 Fr. 27'316"730 
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Le président. Je vous remercie, Madame le maire. Aucune nouvelle interpel
lation n'a été déposée. 

15. Questions. 
orales: 

M. Roberto Broggini (PEG). Il y a un mois environ, lors de la dernière 
séance du Conseil municipal, j 'ai posé une question. Je voulais savoir s'il était 
possible de passer avec une burette d'huile vers la Flamboyante, œuvre d'Antoine 
Poncet datant de 1982, car on constate qu'elle est toujours grippée... Est-ce déli
bérément, ou non, que la Flamboyante, qui se trouve donc sur la place des 
Bergues, est grippée? 

En effet, mon petit voisin, bientôt âgé de 4 ans, aime bien voir tourner cette 
statue qui est d'ailleurs prévue pour tourner sur elle-même, d'où le nom de 
«Flamboyante». Comme je n'ai toujours pas obtenu de réponse, je souhaite que 
vous puissiez m'en donner une demain soir. 

J'ai par ailleurs beaucoup d'autres questions. La deuxième... (Remarque.) 
Mais je vais en garder pour demain soir! 

Ma deuxième question concerne la place de la Navigation, je l'ai posée au 
mois de janvier à Mme Burnand - malheureusement, il me semble qu'elle n'est 
pas là... 

Des voix. Mais si! 

M. Roberto Broggini. Oui, voilà Mme Burnand! Elle est là. Je voulais donc 
savoir pourquoi les deux bornes qui se trouvent à la place de la Navigation ont été 
changées contre deux autres bornes et pourquoi la chaîne qui reliait ces dernières 
a également été changée. Les habitants des Pâquis sont toujours interloqués et 
attendent que je leur transmette une réponse. 

Comme on ne m'avait pas répondu en janvier, j 'ai demandé en février quel 
était le coût de ces changements et j'aimerais bien, maintenant, avoir tous les élé
ments, s'il vous plaît, pour que nos concitoyens et habitants de Genève sachent ce 
que l'on fait avec les cailloux et combien cela coûte. Merci! 
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Le président. Mme Burnand me fait savoir qu'elle vous répondra ultérieure
ment. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais savoir ce que deviennent les quais 
de notre République. Je me suis rendu dimanche dernier du quai du Mont-Blanc à 
l'ancien BIT et je me suis aperçu que ce bord de lac est devenu une piste cyclable, 
alors qu'il en existe une en haut, près de la route, et que de plus des vélomoteurs y 
circulent. J'aimerais donc savoir si, le dimanche, la police municipale a congé 
car, en deux heures et demie, je n'ai pas vu se pointer un seul de nos gardiens. Je 
suppose donc qu'ils ont congé le dimanche, jour où les promeneurs genevois se 
rendent le long des quais. J'attends votre réponse et souhaite savoir si on peut 
tolérer ce genre de choses quand il y a une piste cyclable à 20 mètres. Jusqu'où 
peut-on tolérer les cyclistes parmi les piétons? 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra, mais cela regarde cer
tainement la police cantonale. Vous serez renseigné, Monsieur George. 

Il n'y a plus de questions. (Remarque.) Les secrétaires attendent que vous leur 
fassiez signe et il ne faut pas attendre la dernière minute. Vous l'avez échappé 
belle, Madame Witschi! Vous avez la parole. 

Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). Merci, Monsieur le président. J'ai une 
question en effet: j'aimerais savoir ce que fait la voiture qui se trouve à côté de 
l'horloge fleurie. Je n'ai pas bien compris ce que c'est que ce machin. (Rires.) 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai au nom 
de mon collègue Michel Rossetti, parce qu'il se trouve que je lui ai posé la même 
question et qu'il a pu me fournir une réponse complète. Cela me permet de la 
retransmettre aujourd'hui. 

II s'agit d'une action de sponsoring. M. Rossetti a obtenu pour les réparations 
de l'horloge fleurie une somme relativement importante d'un sponsor qui, en 
échange, a demandé que l'on place la voiture que vous avez pu apercevoir à ce 
moment-là. Il a été très souvent question, dans ce Conseil, de recettes nouvelles à 
trouver. Il faut savoir qu'en matière de publicité les choses se passent de cette 
façon et pas autrement. La conclusion que m'a donnée mon collègue M. Rossetti 
était qu'il était très heureux de pouvoir annoncer publiquement qu'il avait obtenu 
une participation de 16 000 francs pour un ouvrage public moyennant cette publi
cité. (Applaudissements.) 
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Le président. Et c'est une voiture qui ne pollue pas: elle ne roule pas! C'est la 
voiture du PEG! 

La séance est levée et je vous donne rendez-vous demain à 17 heures précises. 
Merci et bonne nuit, Mesdames et Messieurs! 

Séance levée à 22 h 45. 
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MEMORIAL 
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 

Quarante et unième séance - Mercredi 17 mars 1993, à 17 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

puis de M. Olivier Moreillon, vice-président 

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

Font excuser leur absence : Mme Laureîie Dupuis, M. Daniel Pilly, Mme Miche
line Spoerri et M. Manuel Tornare. 

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 3 mars 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 16 mars et mercredi 17mars 1993,à 17het20h30. 
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Motion: échanges d'appartements 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers, j 'ai le regret de vous annoncer la mort du 
conservateur en chef du Musée d'art et d'histoire, M. Charles Goerg, décédé cette 
nuit. Il avait pris sa retraite au mois de juillet dernier mais, pour moi, il était 
encore parmi nous. Je tenais à vous donner cette information, car je sais que plu
sieurs d'entre vous ont travaillé avec lui. Je tiens à saluer sa mémoire et j'exprime 
aussi toute ma sympathie à sa famille. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Dans le cadre de «Genève gagne», nous allons distribuer des 
papillons concernant une opération transports publics, CFF et TPG, et je vous 
encourage à participer à ces deux journées. 

3. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Jacques Monney, David Hiler, Jean-Pierre Lyon et Daniel Sor-
manni, acceptée par le Conseil municipal le 25 avril 1989, inti
tulée: pour favoriser les échanges d'appartements auprès des 
locataires de la Ville (M 242)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- les nombreux appartements qui sont actuellement sous-occupés du fait du 
départ des enfants ou de la séparation du ménage; 

- par ailleurs que des nombreuses familles avec enfants sont à l'étroit dans des 
appartements de la Ville et en attente d'obtenir des appartements plus grands; 

- qu'il est de notre devoir de jouer le rôle de régulateur en rééquilibrant l'occu
pation des logements de la Ville; 

- que le système a été mis en place à satisfaction par d'autres institutions, dont 
la caisse de retraite de l'Etat, CIA; 

' «Mémorial 146eannée»:Développée,4212. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revoir sa politique 
d'échange en mettant en place un système permettant aux locataires de la Ville 
d'obtenir le même rapport surface-prix lors d'un échange d'appartements, pro
priété de la Ville. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une politique allant dans le sens souhaité par le Conseil municipal est déjà 
établie. 

La Gérance immobilière municipale pratique, dans la mesure des disponibili
tés, les échanges d'appartements en proposant à ses locataires, notamment dans 
les cas de sous-occupation, des logements mieux adaptés à la situation des inté
ressés. 

Cependant nous constatons que, de temps à autre, les locataires ainsi sollicités 
pour ces échanges préfèrent demeurer dans l'appartement qu'ils occupent en 
déboursant un loyer plus élevé. 

Leur choix est souvent conditionné par leur souhait de ne pas avoir à changer 
de quartier d'habitation et de ne pas vouloir quitter leur intérieur en se trouvant 
forcés de se séparer d'une partie de leur mobilier auquel ils sont attachés. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Guy Reber Madeleine Rossi 

4. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™ Véro
nique Pùrro et M. Marco Ziegler, acceptée par le Conseil 
municipal le 16 juin 1992, intitulée: caisses de pensions des 
fonctionnaires et employés de la Ville de Genève: un pas de 
plus vers l'égalité entre femmes et hommes (M 1062)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

~ l'obligation constitutionnelle faite aux collectivités publiques de promouvoir 
l'égalité entre femmes et hommes; 

1 Développée, 204. 
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- les inégalités flagrantes dont souffrent en particulier les femmes mariées en 
matière de prévoyance professionnelle lorsqu'elles n'ont pas exercé d'acti
vité professionnelle rémunérée pendant tout ou partie de la durée du mariage; 

- la nécessité aujourd'hui largement admise par les organisations féminines et 
la doctrine d'adapter la prévoyance professionnelle au nouveau droit matri
monial par le partage entre les époux de l'avoir de vieillesse acquis par cha
cun d'eux pendant la durée du mariage («splitting» des cotisations, ou droit 
du conjoint à une prestation de libre passage lors de la dissolution du 
mariage); 

- les délais fort longs que nécessitera sans doute l'adaptation en ce sens de la 
LPP ou du droit du divorce; 

- l'urgence qu'il y a en outre d'empêcher que le retrait de l'avoir de vieillesse 
dans les cas prévus par la loi ne permette de détourner ces montants de leur 
affectation à un but de prévoyance au détriment de l'un des époux; 

- la valeur d'exemple que pourrait avoir à cet égard la modification des statuts 
des caisses de prévoyance des fonctionnaires et employés de la Ville de 
Genève et des institutions subventionnées par elle, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre une propo
sition de modification des statuts de la CAP et de la Fondation de prévoyance des 
institutions subventionnées par la Ville de Genève, fondée sur les principes sui
vants: 

- en cas de divorce, partage à parts égales entre les conjoints de l'avoir de 
vieillesse acquis par un(e) assuré(e) marié(e) pendant la durée du mariage, 
sous réserve de dispositions contraires découlant d'un contrat de mariage ou 
d'un jugement; 

- en cas de demande de paiement en espèces de l'avoir de vieillesse d'un(e) 
assuré(e) marié(e), établissement en faveur de son conjoint d'une prestation 
de libre passage équivalente à la moitié de l'avoir de vieillesse constitué pen
dant la durée du mariage, sous réserve d'une renonciation écrite du conjoint 
ou d'un jugement. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite à cette motion, la CAP a demandé un avis de droit à Me Jacques Schnei
der (Etude de Mes de Dardel, Moutinot, Schmid, Ferrazino, Deferne & Schneider, 
Avocats à Genève) afin que les aspects techniques et juridiques soient analysés de 
manière approfondie. 

Sur la base de cette étude, il est possible de répondre de la manière suivante à 
ladite motion: 
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La première invite, relative au partage de l'avoir de vieillesse en cas de 
divorce, se heurte aux principes établis par la loi fédérale sur la prévoyance pro
fessionnelle (LPP), pour la prévoyance obligatoire, ainsi qu'aux dispositions du 
Code des obligations (CO), applicable à titre de droit public supplétif, pour la pré
voyance facultative. 

La LPP et le CO ont établi des droits directs appartenant au seul assuré envers 
l'institution de prévoyance (rente de vieillesse, art. 13-16 LPP, art. 331b CO; 
d'invalidité, art. 23-24 LPP, art. 33b CO; prestations de libre passage, art. 27 LPP, 
art. 331b CO). En outre, la LPP a accordé de manière exhaustive des droits déri
vés à certains tiers (veuves, art. 19 LPP; orphelins, art. 20 LPP; enfants, 
art. 17 LPP). 

L'introduction du partage de l'avoir de vieillesse en cas de divorce équivau
drait à créer un nouveau bénéficiaire d'un droit dérivé. Or, cette disposition outre
passerait les limites fixées par la législation fédérale (liste exhaustive de la LPP) 
auxquelles toute institution de prévoyance ne peut déroger (art. 49 LPP). Dans le 
cadre de la prévoyance facultative, un tel droit dérivé engendrerait des inégalités 
de traitement, les autres institutions de prévoyance ne prévoyant ni le partage ni la 
réciprocité: celle-ci devra préalablement être réglée par une modification du droit 
fédéral. 

Il n'est donc pas possible, en l'état actuel de la législation fédérale, de modi
fier le statut de la CAP dans le sens de la première invite des motionnaires. 

En ce qui concerne la deuxième invite, l'analyse des dispositions du droit 
civil fédéral sur le divorce et les régimes matrimoniaux fait également apparaître 
des obstacles juridiques. Ainsi, le régime de la participation aux acquêts, qui est 
celui de 95% des couples, prévoit expressément que la rente en capital de la pré
voyance professionnelle fait partie des acquêts (art. 197 CC) dont la gestion est 
de la compétence exclusive de l'assuré (art. 201 CC); c'est à lui seul que le légis
lateur donne le pouvoir de prendre la décision de demander le paiement en 
espèces de l'avoir de vieillesse. 

Par conséquent, la CAP ne peut, par une modification statutaire, prévoir le 
versement automatique de la moitié de l'avoir vieillesse au conjoint. Seule une 
modification du droit des régimes matrimoniaux dans le sens voulu par les 
motionnaires pourrait répondre à leur invite. Le droit des régimes matrimoniaux 
n'est pas appelé à connaître une révision prochainement. Par contre, l'avant-pro-
jet de révision du droit du divorce, actuellement soumis en consultation, propose 
le partage obligatoire par moitié, entre les époux, des expectatives que chacun 
d'entre eux a accumulées dans sa caisse de pension, et l'octroi de droits divisés au 
conjoint divorcé sur ces expectatives de prévoyance. 
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En conclusion, aussi souhaitables et nécessaires que soient les invites de la 
motion, le Conseil administratif comme le Comité de gestion de la CAP consta
tent que le droit fédéral actuel ne permet pas leur mise en vigueur. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Guy Reber Madeleine Rossi 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Michel 
Ducret, Mmes Alexandra Gobet Winiger, Sylvia Menoud-Poget, 
M. Alain Comte et Mme Alice Ecuvillon, acceptée par le Conseil 
municipal le 16 septembre 1992, intitulée: salaires de la fonc
tion publique: versement par un établissement bancaire en 
prise avec l'économie locale (M 1073)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- que les salaires du personnel de la Ville de Genève sont versés par le biais des 
grandes banques suisses (UBS); 

- que le siège social genevois de certaines de celles-ci a quitté la Ville de 
Genève pour s'établir en périphérie sur d'autres communes; 

- que les décisions de ces banques relatives à l'économie locale sont de moins 
en moins souvent prises à Genève; 

- que la politique financière de ces établissements ne correspond plus à 
l'attente de notre économie locale, et en particulier aux besoins des petites et 
moyennes entreprises; 

- qu'il faut favoriser l'établissement bancaire dont la municipalité est le princi
pal actionnaire et qui a son siège social au cœur même de notre commune, 
c'est-à-dire la Banque cantonale genevoise (BCG); 

- que dans la situation financière de la Ville de Genève, il est légitime de favori
ser les entreprises qui apportent leur contribution fiscale à notre commune, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à veiller à ce que, désor
mais, les salaires de l'administration municipale soient versés par l'entremise de 
cet établissement (ou à tout le moins par un qui ait son siège social sur le territoire 
municipal). 

1 Développée, 1031. 
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En outre, le Conseil municipal suggère au Conseil administratif de prendre 
contact avec le Conseil d'Etat et l'Association des communes genevoises afin 
d'examiner si une telle formule ne devrait pas également être adoptée pour leurs 
propres administrations. 

NB: comme actuellement, la liberté est laissée à chaque employé de recevoir son 
salaire dans l'établissement de son choix. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

D'une manière générale, la Ville de Genève entretient des relations privilé
giées avec la BCG. Cela étant, en ce qui concerne cette motion en particulier, nos 
collaborateurs ont le choix de leur banque quant aux versements de leurs salaires. 
Six banques de la place ont été choisies par une majorité de nos collaborateurs; 49 
autres collaborateurs ont leur compte dans de petites banques. Lorsqu'une per
sonne entre au service de la Ville de Genève, nous n'exerçons aucune pression 
pour qu'elle change de banque; elle maintient, en règle générale, le compte 
qu'elle exploite déjà auprès d'un établissement bancaire. 

Le paiement des salaires s'effectue au moyen d'une bande magnétique qui est 
adressé à l'UBS qui, dans l'heure qui suit, ventile les paiements selon les banques 
choisies par le personnel. Il se trouve fortuitement que la majorité du personnel a 
un compte auprès de l'UBS qui ne réalise aucun bénéfice avec cette opération. Il 
s'agit en fait d'une grande simplification administrative qui a été introduite car, si 
nous devions faire le paiement direct à chaque banque, cela nécessiterait au mini
mum six bandes magnétiques plus d'autres moyens manuels de paiement pour les 
49 collaborateurs ayant leur compte dans de petits établissements. 

En résumé, notre devoir de rationalisation de l'administration municipale 
exige que nous exploitions les circuits administratifs les plus rationnels en res
pectant le libre choix de notre personnel et le moyen de paiement le plus rapide 
tout en optimisant le rendement de notre trésorerie. 

Quant à la suggestion de prendre contact avec le Conseil d'Etat et l'Associa
tion des communes genevoises, le Conseil administratif estime que ces 
démarches ne sont pas de sa compétence pour intervenir en la matière. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 

Le maire : 
Madeleine Rossi 
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6. Motion de Mme Véronique Pùrro et M. Albert Knechtli: UOG -
Ville de Genève: une réponse au manque de locaux pour une 
animation du quartier des Grottes (M 1122)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'existence de nombreux logements à caractère social créés par la Ville de 
Genève dans le quartier des Grottes; 

- le manque de locaux à caractère communautaire dans ce quartier; 

- l'impossibilité pour la Ville de Genève, compte tenu de sa situation finan
cière, d'envisager des investissements au niveau de la création de locaux pour 
le prolongement de l'habitat; 

- la création par l'UOG de locaux d'animation et de réunions sur le périmètre 
de l'îlot 8; 

- la nécessité d'envisager un modèle de collaboration qui éviterait à la Ville de 
Genève de construire ce type d'aménagement, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise sur pied 
d'une collaboration avec l'UOG pour l'utilisation de ces locaux, notamment sous 
forme d'une augmentation de la subvention accordée à cet organisme par notre 
municipalité. 

M. Albert Knechtli (S). Le projet initial du quartier des Grottes de 1978 -
qui n'avait pas reçu l'aval de ce Conseil municipal, et je crois qu'à l'heure 
actuelle tout le monde peut s'en féliciter puisque le quartier des Grottes devient 
un quartier où les gens ont du plaisir à vivre, ce qui n'était pas forcément le cas il 
y a une vingtaine d'années - comportait toute une série d'infrastructures type 
prolongement de l'habitat qui ne se sont pas réalisées pour des raisons évidentes: 
tout le débat politique a porté, au niveau du quartier des Grottes, sur le logement, 
la rénovation et la construction de logements. La Ville a beaucoup construit dans 
ce quartier - à l'évidente satisfaction des gens qui y habitent actuellement - en 
laissant de côté les prolongements de l'habitat, ce qu'on peut comprendre, 
l'essentiel étant de rendre ce quartier agréable pour les locataires qui y étaient 
déjà et ceux qui sont venus depuis. 

Cela dit, le nombre de logements a considérablement augmenté et les infra
structures de prolongement de l'habitat n'ont pas suivi, si bien qu'à l'heure 
actuelle il y a de sérieux manques qu'on devrait pouvoir compenser par des 
constructions. 

Annoncée, 2585. 
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Le but de la motion de ce soir, qui du reste pourrait déclencher des processus 
de collaboration entre des institutions, subventionnées ou non, et la Ville de 
Genève, est d'utiliser éventuellement des locaux qui seraient créés par des tiers 
pour les besoins des habitants du quartier. 

Il y a quelques années, la Ville de Genève a accordé un droit de superficie à 
une organisation qui comprenait des syndicats d'ouvriers et des syndicats de 
patrons à l'îlot 8, situé à l'angle de la rue de la Pépinière et de la Servette. Dans ce 
secteur s'est construit un important complexe qui comprend trois salles de 
cinéma - qui seront gérées par le privé - mais également un regroupement de 
l'Université ouvrière genevoise qui va mettre à disposition un nombre important 
de locaux d'animation et de réunions, pour ses propres besoins d'abord, mais éga
lement pour des besoins qui pourraient s'exprimer et qui s'expriment déjà au 
niveau du quartier. 

Ce que nous demandons, au travers de cette motion, avec Mme Véronique 
Purro, c'est qu'on envisage assez rapidement un principe de collaboration entre 
cet organisme qui s'implante dans le bas du quartier des Grottes et la Ville de 
Genève pour mettre en commun une exploitation de ces locaux qui pourraient 
amener une certaine rationalisation et qui, surtout, pourraient éviter à la Ville de 
Genève de construire des locaux de prolongement de l'habitat qui deviennent 
indispensables au niveau de ce quartier. 

Il ne s'agit pas de donner ce soir une réponse définitive mais je crois que c'est 
une opération qui mérite en tout cas d'être étudiée. Nous avons proposé, avec 
Mme Piirro, que le Conseil administratif s'occupe de cette question. Bien entendu, 
si ce Conseil municipal souhaite que cette collaboration entre privé et public soit 
étudiée par le biais d'une commission, nous n'y verrions aucune objection. 

Je crois que l'essentiel est contenu dans les considérants et dans l'invite et je 
ne vais donc pas m'étendre plus longtemps sur ce principe de collaboration. Vous 
connaissez mon souci, chaque fois que c'est possible, de réaliser des opérations 
en économie mixte, celle-là en est un exemple. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, M. Knechtli, qui connaît 
bien le sujet, doit savoir aussi qu'il y a quelques années la commission des 
finances avait déjà traité l'objet de l'Université ouvrière de Genève; nous avions 
examiné en détail son implantation et son subventionnement. Et ce qui me paraît 
bizarre, c'est qu'on présente une motion pour discuter de l'augmentation de la 
subvention - parce que c'est ce dont il s'agit. Chaque année, les conseillers admi
nistratifs responsables des différents dicastères font des propositions en fonction 
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des demandes de chaque organisation ou de chaque association. Il me paraît 
bizarre que tout d'un coup ce soit le Conseil municipal qui prenne le pas sur les 
associations. Si nous commençons à faire ce genre de chose, sauf pour quelques 
cas nouveaux, nous allons avoir tous les jours une autre association qui, par le 
biais d'un conseiller municipal, viendra défendre sa petite croûte ici. On le fait de 
temps en temps: je l'ai fait pour le Zoo de la Garenne, je l'ai fait pour d'autres cas 
épisodiques, mais revendiquer une augmentation pour une association qui a une 
subvention et qui peut demander plus en présentant des justificatifs directement 
au Conseil administratif, ce n'est pas tout à fait du ressort des conseillers munici
paux. Je veux bien qu'on soutienne cette association, mais attendons d'abord de 
connaître le verdict du Conseil administratif. Si ça passe dans le projet de budget 
et que ça suit son cours, parce que c'est justifié, on aura évité des mises en cause 
inutiles. 

On connaît le travail de l'Université ouvrière de Genève - j e crois que tous les 
conseillers municipaux reçoivent le petit fascicule qui donne des détails - il y a 
des bénévoles, il y a des collaborateurs: instituteurs, professeurs, qui donnent des 
cours aux ouvriers étrangers, aux habitants de Genève qui viennent se perfection
ner, c'est louable et une aide est justifiée. Mais comment peut-on parler de parte
nariat avec le privé alors que l'Université ouvrière est pratiquement une institu
tion publique? Le partenariat privé doit être recherché par l'Université ouvrière 
elle-même et là je ne comprends pas tellement le raisonnement de M. Knechtli. 

Néanmoins, si on doit aller plus loin sur cet objet, je vous propose de le ren
voyer à la commission des finances qui fera un rapport circonstancié en tenant 
compte des subventions soutenues par des conseillers municipaux qui font déjà 
partie des enveloppes budgétaires. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, est-ce que ça vous inté
resse de savoir ce que pense le Parti démocrate-chrétien de l'Université ouvrière 
genevoise? Il n'en pense que du bien. Il pense que c'est un organisme qui est tout 
à fait utile, qui va justement au-devant d'une partie de la population qui a besoin 
de ces cours. Mais, Monsieur le président, nous avons considéré que cette motion 
ne parlait pas véritablement de l'Université ouvrière. En fait, c'est une motion qui 
semble vouloir répondre au problème des locaux nécessaires aux activités 
diverses. 

Or, nous pensons que la première question à poser est: y a-t-il véritablement 
des besoins en locaux qui ne sont pas satisfaits? Peut-être que oui, peut-être que 
non, le Conseil administratif peut répondre à cette question. Au cas où il y aurait 
une réponse affirmative, nous considérons que, si on devait chercher des locaux, 
il y a plusieurs adresses; peut-être qu'on pourrait en trouver à l'Armée du Salut 
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qui a un superbe bâtiment dans la région, peut-être qu'on pourrait en trouver dans 
d'autres immeubles aux Grottes, peut-être même dans des paroisses, et à ce 
moment-là on pourrait voir quelles sont les possibilités de location de locaux. 

Alors, Monsieur le président, nous considérons que la question posée n'a pas 
été assez mûrie et nous serions d'avis de ne pas entrer en matière. 

Le président. Suite aux interventions de M. Gilbert Mouron et de M. Patta-
roni, je crois que tout le monde est conscient que l'UOG est un organisme impor
tant qui apporte beaucoup à la collectivité. 

Dans la motion - et c'est aux motionnaires que je m'adresse - vous invitez le 
Conseil administratif à étudier... Ne croyez-vous pas qu'il serait préférable de la 
transformer en postulat pour obtenir un rapport de la part du Conseil administra
tif, puis, à la suite de ce rapport, le Conseil municipal pourrait décider de prendre 
une mesure? 

Une motion, Mesdames et Messieurs, charge le Conseil administratif de 
déposer un projet d'arrêté ou de prendre une mesure, tandis que le postulat charge 
le Conseil administratif d'étudier une question déterminée et de présenter un rap
port. 

Après avoir écouté les interventions de MM. Mouron et Pattaroni, qui ne sont 
pas opposés à ce projet, je vous suggère, Monsieur Knechtli et Madame Piirro, de 
transformer votre motion en postulat afin de recevoir un rapport de la part du 
Conseil administratif, qui a tous les éléments, à la suite de quoi on pourrait, dans 
les groupes politiques, prendre une position favorable à l'UOG. 

Je ne voudrais pas vous influencer, je me refuse à vous influencer (rires) mais 
je vous suggère... Monsieur Knechtli, vous avez la parole. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, avant d'intervenir sur votre 
proposition - qui n'a pas pour but d'influencer ce Conseil, c'est bien clair! - j e 
suis obligé d'expliquer à M. Mouron - mais je crois qu'il a compris, il doit faire 
semblant - qu'il ne s'agit pas de discuter du travail de l'UOG. On a entendu 
M. Pattaroni dire ce qu'il pensait de l'UOG, je peux aussi vous en parler pendant 
45 minutes si vous voulez; je pense qu'elle fait un travail considérable, mais il ne 
s'agit pas de ça. 

Il se trouve que dans ce quartier, parce que pendant dix ans la Ville a eu la pré
occupation louable d'y construire du logement ou d'y rénover du logement, on 
manque, c'est vrai, assez cruellement de structures de prolongement de l'habitat. 
Il se trouve que l'UOG, pour ses propres besoins, a créé un complexe important 
grâce au droit de superficie qu'elle a obtenu et est prête à envisager un processus 
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de collaboration, ce qui éviterait à la Ville de réaliser des infrastructures. Je crois 
que ce point-là mérite une étude, surtout dans les circonstances financières qui 
sont les nôtres, parce qu'on s'en sortira peut-être mieux. 

Alors, qu'on fasse un postulat, comme le souhaite le président - qui 
n'influence pas mais qui a quand même un souhait - pourquoi pas? mais je pense 
qu'on ne devrait pas passer à côté de la possibilité d'étudier cette solution, parce 
qu'elle permettrait de créer ce dont le quartier des Grottes a besoin, à des coûts 
moindres que si la Ville de Genève devait construire. 

Je vous renvoie aux plans de 1978, consultez-les par curiosité et vous verrez 
ce que la Ville de Genève avait l'intention de réaliser dans le quartier des Grottes 
en matière d'infrastructures sociales et culturelles, vous allez tomber à la ren
verse! Même en envisageant une collaboration avec l'UOG, on en serait au cin
quième de ce que la Ville envisageait de faire pour une population qui, à l'heure 
actuelle, atteint presque ce qu'on avait imaginé à l'époque. 

C'est une proposition d'étude, ce n'est rien d'autre, alors, si le postulat est 
mieux adapté, nous acceptons le principe d'un postulat. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat (P 3005) est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise sur pied 
d'une collaboration avec l'UOG pour l'utilisation de ces locaux, notamment sous 
forme d'une augmentation de la subvention accordée à cet organisme par notre 
municipalité. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

7. Motion de Mme Michèle Kùnzler et M. Jean-Pascal Perler: faci
litons la vie des composteurs motivés (M 1123)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant les difficultés et la lenteur de la mise en place de la récolte du 
compost dans les quartiers, 

1 Annoncée, 2585. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à organiser une levée du 
compost lors des marchés alimentaires bihebdomadaires, la Ville mettant à dispo
sition de la population une benne à cet effet. 

Mme Michèle Kunzler (PEG). Il y a, à Genève, beaucoup de gens motivés 
pour trier leurs déchets ménagers mais on ne leur facilite pas la vie, surtout en ce 
qui concerne le compost. De nombreuses motions ont déjà été déposées, mais 
chaque fois les réponses invitent à attendre. Attendre l'agrandissement du 
Nant-de-Châtillon, attendre la mise en place des réseaux de quartier, attendre 
l'installation des nouvelles poubelles, etc. Alors les bonnes volontés s'émoussent 
et les gens qui veulent trier leurs déchets les remettent ensemble, faute de mieux. 
D'autres essayent de composter sur le balcon, ce qui n'est pas évident pour tout le 
monde. Certains parlementent avec les jardiniers de la Ville pour amener leur 
compost enrichir celui du SEVE, mais il s'agit d'une solution partielle et peu 
connue. Certains amènent leurs déchets compostables à Meyrin, ce qui n'est pas 
très fair-play pour cette commune qui fait déjà un gros effort. D'autres enfin pro
fitent d'une invitation à la campagne pour apporter leurs petits seaux de compost 
à leurs hôtes, mais en général ce que certains qualifient de «trésors dans les pou
belles» est plutôt mal reçu, les gens préférant encore recevoir un bouquet de 
fleurs fraîches plutôt que fanées et compostées! 

C'est pourquoi cette motion propose une solution provisoire car, si l'agran
dissement du Nant-de-Châtillon est bientôt achevé, la transformation des pou
belles dans chaque immeuble est loin d'être une réalité. Il s'agit donc d'offrir une 
solution intermédiaire, peu onéreuse et simple à mettre en place, qui facilite la vie 
à tous ceux qui veulent trier dès maintenant leurs déchets et qui leur donne la pos
sibilité de le faire. Le marché aux légumes me semble un endroit tout indiqué, car 
il y a déjà un personnel de la voirie qui surveille les cagettes à écraser et qui pour
rait intervenir en cas d'abus. D'autre part, les agents municipaux pourraient infor
mer le public. Par ailleurs, les clients des marchés sont potentiellement de plus 
grands fournisseurs de compost que les consommateurs de légumes surgelés. 
C'est donc logique de rapprocher les points de récolte de compost de ceux qui en 
ont le plus besoin. Un autre avantage est, pour les commerçants qui travaillent sur 
les marchés, de fidéliser de nouveaux clients. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter cette 
motion qui est simple, utile et bon marché, et de la renvoyer directement au 
Conseil administratif. 

Préconsultation 
M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les 

interventions sur le compost sont maintenant monnaie courante dans ce Conseil 
municipal et j ' ai 1* impression que cela va durer. 
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Il y a un groupuscule de têtus (brouhaha) et si l'entêtement a du bon - en poli
tique il faut quelque part être un peu têtu, dans certains domaines c'est valable -
néanmoins, cet entêtement est parfois inopportun. En effet, en tout cas un des pro
tagonistes de cette motion sait très bien que ce sujet est à l'étude de la commis
sion des travaux, avec plusieurs motions, plusieurs interpellations qui ont eu lieu, 
et que cette commission est en train d'élaborer un rapport circonstancié qui per
mettra à chacun de se faire une idée encore plus juste de tout ce qu'on sait déjà. 

Bien sûr que les levées de compost sont importantes et sont utiles, mais si 
vous vous penchez sur ce domaine vous allez faire des découvertes. Savez-vous 
quelle est la dernière nouvelle que j 'ai apprise? Cela se passe, je crois, en Suisse 
allemande: on y récolte séparément les langes de bébés. Alors, Madame Kunzler, 
vous verrez comme ce sera sympathique d'avoir son petit cornet avec les langes 
du bébé! Il paraît qu'il y a de la récupération tout à fait particulière là-dedans, 
c'est extraordinaire! 

Je vous avais déjà fait une démonstration sur les différents bacs qu'on devra 
avoir, pour le papier, pour l'aluminium, pour les piles, pour les légumes, etc. En 
plus, il y aura maintenant les langes de bébés. Je vous garantis que si vous n'avez 
pas une levée tous les jours... 

Alors, ici on vient avec une levée des déchets ménagers compostables biheb
domadaire. D'abord, les marchés ne sont pas toujours bihebdomadaires, il faut 
encore voir où ça a lieu. De plus, sur les marchés alimentaires, à la fin de la vente, 
les commerçants doivent débarrasser leur stand très rapidement parce que le 
public veut disposer des places de parc. 

Alors, il est possible de faire un tri, mais souvent il n'y a pas assez de mar
chandises pour ramasser séparément. Et puis, il ne faut pas oublier que, si c'est 
peut-être simple et efficace, ce n'est en tout cas pas sans coût, parce qu'il faut un 
véhicule spécial. Ce n'est pas la machine qui broie les caisses sur les grands mar
chés. On ne peut pas mettre des broyeuses n'importe où. Il y en a une à Rive, mais 
pas partout; sur les autres marchés il faut enlever les caisses. Par ailleurs, les 
déchets des marchands ne sont pas si volumineux que ça. 

Alors, on peut ajouter cette motion aux différentes demandes qui sont déjà à 
l'étude à la commission des travaux, et j'espère que le mois prochain il y en aura 
une autre encore plus sympathique. Je vous en signe une si c'est pour ramasser les 
langes de bébés dans des cornets spéciaux, on va se marrer! Mais je crois que 
vous devriez attendre le rapport de la commission des travaux, s'il vous plaît. 

Le président. Très bien, il manque un élément, Monsieur Gilbert Mouron, 
l'odeur! 



SEANCE DU 17 MARS 1993 (après-midi) 3171 
Motion: facilitons la vie des composteurs motivés 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). C'est vrai qu'il y a une motion sur le compos-
tage qui est à l'étude à la commission des travaux, mais cette motion concerne 
surtout le traitement du compost, des déchets organiques avec un partenariat, il ne 
s'agit pas tellement de la récupération proprement dite. Je voudrais préciser, par 
rapport au travail qui se fait dans cette commission, que M. Choffat, directeur de 
la Voirie, nous a signalé, concernant l'expérience des Eaux-Vives, que ce n'est 
plus une expérience, qu'on a passé la deuxième vitesse et que son extension à 
l'ensemble de la ville de Genève est en route. 

Actuellement, le fait est qu'il est très difficile de trouver des lieux de récupé
ration parce que, si on veut des lieux de récupération dans chaque immeuble, il y 
a beaucoup de réticences: il y a les propriétaires d'immeubles qui doivent donner 
leur accord, il y a les régies et les conciergeries qui doivent jouer le jeu; c'est 
beaucoup de freins à la récupération dans les immeubles. 

De plus, concernant la mise en place, Mme Burnand et M. Choffat se sont bien 
expliqués. Il est clair qu'elle doit se faire lentement; on ne pourrait pas du jour au 
lendemain étendre la récolte des déchets organiques à l'ensemble de la ville de 
Genève, car on ne saurait pas où mettre le compost... 

Mme Hélène Ecuyer (T). Dans le parc Vermont! 

M. Jean-Pascal Perler. Il y aura une école, je crois! Donc, on est tous 
d'accord, en tout cas les membres de la commission, qu'on ne peut pas mettre en 
place immédiatement, dans toute la ville de Genève, des lieux de récupération 
pour le compost car il n'y a pas de place. 

Je rappelle aussi qu'une motion, la motion Genecand, a été acceptée au Grand 
Conseil: elle donne l'aval à toutes les communes de pouvoir se débrouiller toutes 
seules au sujet du traitement des déchets organiques. Donc, elle va dans le sens de 
la motion qui est à l'étude de la commission des travaux. 

D'autre part, notre motion a évolué. Dans un premier temps, l'idée était toute 
simple, elle était de mettre une benne sélective à disposition des maraîchers sur 
les marchés. En effet, actuellement tout est dans une seule benne; sur les grands 
marchés il y en a plusieurs, sur les petits il n'y en a qu'une, et l'idée était d'instal
ler une benne sélective parce qu'effectivement 90% des déchets des maraîchers 
sont des déchets organiques. Lorsqu'on parle de caisses, c'est vrai que les cageots 
feraient du bon ligneux pour faire du bon compost, je ne crois donc pas que le 
problème des cageots soit gênant, puisqu'ils sont aussi compostables. Et, comme 
cette motion a évolué, maintenant l'idée est de mettre aussi une benne à l'inten
tion des habitants, «réservée» - et c'est le titre de la motion - dans une première 
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étape, aux composteurs décidés. Lorsque vous avez des marchés bihebdoma
daires, il est facile, même en été, de stocker pendant deux ou trois jours ces 
déchets organiques puis de les jeter au marché dans des bennes qui seraient mises 
à disposition. 

Avec Mme Kiinzler, nous avons essayé de trouver des solutions et je pense que 
cette motion est originale. Les deux pistes de travail de cette motion sont, d'une 
part, l'information - et qu'elle est la meilleure information, si ce n'est dans un 
lieu public comme les marchés? - et, d'autre part, la prise de conscience de la 
nécessité de trier nos déchets. 

Il faudrait avoir aussi une action inter-services entre la Voirie et la Police 
municipale. Les îlotiers de la Police municipale ont le contact avec la population 
et sont à même, avec une information adéquate, de renseigner les clients des mar
chés sur la façon de trier et de récupérer les déchets. A mon avis, c'est tout à fait 
possible. 

Je rappelle aussi que dans un futur, je ne dirai pas proche, il est peu probable 
qu'on puisse, si l'on veut vraiment faire un effort de tri sélectif, passer à côté des 
taxes poubelles. Donc, il faut mettre en place une infrastructure et je crois que 
c'est un pas de plus dans ce sens-là. 

C'est pour ces raisons que je vous demande d'accepter cette motion qui me 
semble une action facile pour les composteurs décidés. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il me semble que 
vous pourriez adopter sans aucun problème cette motion. Nous avons, en effet, 
côté Voirie, imaginé pour bientôt la mise à disposition des maraîchers de bennes 
dans lesquelles ceux-ci pourraient déverser les déchets résiduels après la fin des 
marchés. 

La motion, comme le disait tout à l'heure M. Perler, est un peu plus inventive 
en ce sens qu'elle demande que les habitants puissent également se servir desdites 
bennes pour y entreposer leurs déchets verts. C'est une chose que nous pourrions 
parfaitement imaginer dès l'automne puisque nous avions de toute façon déjà le 
projet de travailler en liaison directe avec les maraîchers. 

Toutefois - je vous le dis aujourd'hui - il faudra que ce soit d'abord à titre 
expérimental, car les gens ne sont pas forcément disciplinés et nous entendons 
avoir une qualité de récupération et de compost identique à celle que nous obte
nons dans les quartiers, et vous savez que celle-ci est fort bonne. Or, dès l'instant 
où une benne est en libre accès dans un endroit public, il est très difficile de sur
veiller les débarras potentiels qui se font, subrepticement hélas, dans ce genre 
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d'occasion. Il est hors de question aussi d'imaginer qu'un agent municipal soit 
posté en permanence à côté de la benne. Nous allons donc étudier la possibilité de 
réaliser votre vœu et nous tirerons les leçons de l'expérience qui sera ainsi tentée. 

Mme Andrienne Soutter (S). Il aurait été un peu plus logique que je 
m'exprime avant Mme Burnand. Ce que je voulais dire, c'est que je suis extrême
ment heureuse de cette motion de M. Perler et du Parti écologiste parce que, 
comme il le sait sûrement, nous avions déjà proposé en 1987 une motion sur le 
compostage et je suis d'autant plus contente de voir que certains, dont M. Mou
ron, ont beaucoup évolué depuis cette époque-là! 

Je voulais intervenir aussi pour rassurer Mme Burnand en ce qui concerne la 
qualité de ces matières compostables. Etant donné que ce seront des gens moti
vés, des gens qui feront l'effort de trier à la source et d'apporter leurs petits sacs à 
la benne du marché du mercredi ou du samedi, s'ils vont à Rive par exemple, ce 
seront évidemment des gens qui feront très bien le tri à la source et il n'y aura 
donc pas de souci à se faire pour la qualité. Et puis, j 'ai une petite suggestion à 
faire: il y a sur les poubelles de la Ville de petites étiquettes: «Je jette bien» et 
autres, encourageant les gens à les utiliser et peut-être que sur ces bennes on pour
rait aussi prévoir un affichage encourageant les gens à faire un tri de façon intelli
gente. Enfin je pense que les gens qui vont au marché sont des personnes qui ont 
une certaine conscience qu'en allant au marché on achète moins d'emballage, on 
achète une autre sorte de légumes et d'autres fruits. Donc, ce sont des personnes 
qui seront parfaitement motivées pour cela. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais relever un cas particulier qui n'est pas à 
négliger. 

Demander à des gens de mettre de la marchandise dans une benne, c'est bien, 
mais les déchets du maraîcher sont souvent des aliments qui sont à la limite de la 
vente, tandis que les déchets du citoyen, sont à la limite de la consommation: la 
différence est la notion du data. Ce sera toujours au-delà ou à la limite du data. 
Imaginez un citoyen qui revient de vacances et qui, malheureusement, a oublié 
5 kilos de patates et 3 kilos d'oignons. Lorsqu'il rentre dans son appartement, il 
va se demander ce qui s'est passé et il va se ruer sur son cabas, puis, réalisant que 
c'est le jour du marché, il va se précipiter, en début de matinée, d'aller jeter ces 
5 kilos de patates et 3 kilos d'oignons pourris dans la benne! Merci pour les gens 
qui feront le marché ce jour-là! Vous verrez les dégâts! Je ne vous parle que de ça, 
mais il faut y penser. 

Il y a un dernier point que je veux aussi relever. A Lancy, dans certaines rues, 
il a été distribué aux habitants de jolies petites poubelles vertes. On leur a dit, 
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dans un petit message, que désormais cette petite poubelle verte, qui est un 
cadeau, va servir pour les déchets à mettre au compost. C'est très sympathique, 
mais cette poubelle, si vous l'utilisez telle quelle, vous allez l'enduire de déchets 
- vous savez très bien que dans votre poubelle chez vous, vous mettez encore un 
sac. Or, là, il faudra soit acheter des sacs verts, et les sacs verts ne sont pas à la 
portée de toutes les bourses, soit l'utiliser telle quelle et aller la vider dans une 
autre poubelle verte qui se trouve au bas de l'allée et qui sera récupérée par une 
benne spéciale verte. C'est un travail supplémentaire et il faudra y penser quand 
on voudra installer ce système en ville de Genève. La dernière constatation à faire 
est que, si l'on met des poubelles payantes, des sacs poubelles payants, je vous le 
dis tout de suite, les gens mettront tout dans le même sac! (Rires.) 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). La magistrate, Mme Burnand, s'est exprimée, 
elle est ouverte à cette idée, j'espère que le Conseil municipal va donner son aval 
pour aller dans ce sens. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a et qu'il y aura 
toujours certaines personnes réticentes, mais je vous rappelle que cette motion 
vise les composteurs décidés. 

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

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des travaux est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

Le président. La motion est donc renvoyée au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à organiser une levée du 
compost lors des marchés alimentaires bihebdomadaires, la Ville mettant à dispo
sition de la population une benne à cet effet. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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8.a) Motion de Mm<* Marie-France Spielmann, Andrienne Soutter, 
MM. Manuel Tornare, Bernard Paillard, Antonio Soragni: ave
nir de la Comédie (M 1124)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- le Théâtre de la Comédie est le théâtre de répertoire genevois et qu'il doit 
pouvoir poursuivre ses activités dans les meilleures conditions; 

- le Théâtre de la Comédie est aujourd'hui dans un tel état que nous allons 
incessamment être confrontés à des problèmes de sécurité, tant au niveau de 
la salle que des cintres; 

- des travaux majeurs doivent être réalisés dans les meilleurs délais, à défaut de 
quoi les frais d'entretien et de maintenance augmenteront considérablement; 

- le directeur actuel de la Comédie voit son mandat arriver à échéance d'ici 
deux ans, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- lui présenter, avant l'échéance du contrat du directeur actuel, un projet 
d'arrêté comportant le financement et la planification des travaux nécessaires 
pour assurer la réfection de la salle, des cintres et de certains bureaux, de 
manière à permettre la réalisation de ces travaux dans les meilleurs délais; 

- étudier et à présenter au Conseil municipal un programme permettant à la 
Comédie de poursuivre, dans toute la mesure du possible, ses activités, soit 
par la mise à disposition d'une autre salle, soit en favorisant une collaboration 
et une coordination entre les salles de théâtre de la ville. 

8.b) Motion de Mme Barbara Polla, MM. André Kaplun et Pierre-
Charles George: travaux indispensables à la Comédie 
(M 1125)2. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- le Théâtre de la Comédie est dans un état qui rend certains travaux indispen
sables à court terme, notamment du fait de problèmes de sécurité et parce que 
la scène actuelle ne permet bientôt plus l'accueil de spectacles de qualité; 

' Annoncée, 2865. 
2 Annoncée, 2865. 
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- le directeur actuel de !a Comédie voit son contrat arriver à échéance d'ici 
deux ans, et que cette échéance paraît adéquate pour prévoir la réfection du 
théâtre; 

- le Théâtre de la Comédie est le théâtre genevois de répertoire et qu'il doit 
pouvoir exercer ses activités dans les meilleures conditions; 

- des travaux majeurs (construction d'un nouveau théâtre, restructuration com
plète du théâtre actuel) paraissent difficilement envisageables et qu'il nous 
semble indispensable qu'à l'heure actuelle toute proposition de crédit soit 
assortie d'une proposition d'économie, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- prévoir, à l'échéance du contrat du directeur actuel, une diminution transitoire 
de la durée de la saison de la Comédie, de façon que, d'une part, les travaux 
puissent être effectués et que, d'autre part, les frais de production assurés par 
la Ville puissent être réduits de façon substantielle, tout en assurant une acti
vité théâtrale minimale qui permette de ne pas perdre les abonnés et d'assurer 
le maintien d'un emploi pour les comédiens; 

- programmer les travaux de réfection (rénovation plutôt que transformation) 
indispensables dans les meilleurs délais; 

- s'assurer que les frais engagés n'excèdent en principe pas la diminution des 
frais de production mentionnée ci-dessus. 

Le président. Nous pensons que nous devons, pour la discussion, lier ces 
deux motions. Il est évident qu'à la fin nous les voterons séparément. 

M. Bernard Paillard (T). En début de débat et en tant que motionnaire, je 
désire amender la motion. A la quatrième ligne de l'invite, après le mot «cintres» 
et avant «et de certains bureaux», il s'agit d'ajouter «de la scène»; les travaux de 
la scène seraient donc compris dans la motion. 

jVjme Marie-France Spielmann (T). Personne ne conteste ici la nécessité 
d'entreprendre des travaux au Théâtre de la Comédie. La Comédie doit pour
suivre ses activités dans des conditions normales et répondre aux exigences de 
sécurité. Une exigence d'autant moins contestable que ce Conseil a déjà voté, en 
1985, un projet de rénovation de la Comédie, un projet qui avait été limité pour 
des raisons budgétaires, c'est ainsi que la modernisation de la scène, des cintres a 
été remise à plus tard. Au cours des débats de 1985, personne n'avait remis en 
cause l'utilité des travaux qui étaient unanimement reconnus comme étant indis-
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pensables. Pendant quatre ans, une commission spéciale a étudié un projet de 
rénovation: un rapport a été établi sur les travaux à réaliser. C'est précisément 
cette deuxième étape de travaux que nous devons entreprendre aujourd'hui. Il 
n'est donc plus nécessaire de lancer de vastes études, mais bien de présenter, dans 
les meilleurs délais, un projet de réalisation au Conseil municipal, pour permettre 
au Théâtre de la Comédie de poursuivre ses activités dans des conditions nor
males. Ces travaux, relativement légers, peuvent être réalisés sur une ou deux 
périodes d'été afin que la Comédie puisse poursuivre ses activités. 

La motion que nous avons déposée diverge avec celle déposée par l'Entente 
qui prévoit une diminution des activités de la Comédie pendant la durée des tra
vaux, alors que nous considérons que les travaux nécessaires peuvent parfaite
ment être réalisés durant la pause normale de l'été. 

La deuxième divergence, plus importante, porte sur les questions financières. 
Alors que l'on nous propose de réduire les frais de production pour couvrir le 
coût des travaux, nous considérons qu'il n'est pas possible de couvrir les coûts 
des travaux par le seul truchement de la réduction des frais de production et 
encore moins que les ressources ainsi dégagées puissent assurer simultanément la 
couverture de travaux, une activité théâtrale minimale et le maintien des emplois 
pour les comédiens. Le tout en s'assurant que les sommes engagées ne dépassent 
pas les économies réalisées sur le dos d'une réduction des frais de production! 

En conclusion, je vous invite à accepter notre motion; elle tient compte de la 
situation actuelle et vise à réaliser les travaux nécessaires tout en assurant la pour
suite des activités de la Comédie. 

Mme Barbara Polla (L). Pour commencer, j'aimerais, comme Mme Spiel-
mann vient de le faire, attirer votre attention sur le fait qu'il existe un accord fon
damental entre les deux motions sur le fond du problème et sur les considérants. 
D'ailleurs, dans un premier temps, quand j 'ai projeté de déposer cette motion, on 
en a discuté au sein de la Fondation d'art dramatique et j'avais proposé qu'en fait 
on rédige une motion commune, puisqu'on était d'accord sur les considérants, 
mais l'Alternative a préféré déposer une motion distincte, en raison de ce que 
Mme Spielmann vient de vous expliquer, à savoir que, effectivement, les propo
sitions sont quelque peu différentes. 

Nous sommes donc en effet tous d'accord que des travaux doivent être effec
tués à la Comédie. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur quelques-uns des points 
qui nous paraissent essentiels dans les considérants. 

Tout d'abord, les travaux sont nécessaires au niveau de la salle. Si les fau
teuils ne sont pas prochainement rénovés, nous imaginons tous, d'ici quelques 
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années, le risque de voir en plein spectacle un fauteuil, et donc son occupant, 
s'écrouler, version «y a-t-il un médecin dans la salle?». Ce premier point est donc 
essentiel pour les spectateurs et leur sécurité. 

Le deuxième point, qui est encore plus important du point de vue du théâtre, 
concerne la scène; point qui a été rajouté par M. Paillard également. En effet, 
l'inadéquation de la scène actuelle aux besoins modernes du théâtre a été large
ment discutée depuis de longues années, sans parler de tout ce que nous en ont dit 
les hommes et les femmes de théâtre les plus compétents. Ecoutons simplement 
le rapporteur de la proposition N° 183, de 1985, du Conseil administratif en vue 
d'ouvrir un crédit pour la rénovation de la Comédie. Le rapporteur nous disait 
déjà à l'époque: «Il reste à prévoir la modernisation de la scène afin de permettre 
un fonctionnement plus moderne des scénographies.» Tout récemment, la Comé
die n'a pu accueillir un spectacle des plus intéressants à cause de la forme de cette 
scène, et cette situation ne peut que s'aggraver avec les années vu l'évolution du 
théâtre aujourd'hui. D'autre part, si certains accueils restent possibles, c'est trop 
souvent au prix d'adaptations acrobatiques qui ne pourront perdurer. Par ailleurs, 
il faut mentionner ici que nous avons déjà renoncé, et ceci il y a donc plusieurs 
années, à des travaux majeurs qui auraient nécessité l'achat de terrain autour de la 
Comédie, parce que c'était trop cher. Alors, ce qui était déjà considéré comme 
trop cher en 1990, ne l'est évidemment pas moins, bien au contraire, en 1993. 

Permettez-moi également de vous rappeler que rien n'est prévu, dans nos 
plans financiers des années à venir, pour ces travaux. S'il est donc indispensable 
d'envisager des travaux à la Comédie, il nous faut aussi trouver des solutions ori
ginales pour permettre une adaptation de la scène à des prix raisonnables et je fais 
bien sûr toute confiance à l'originalité de nos architectes pour ce faire. 

Voilà posé le problème: les travaux sont indispensables pour que le Théâtre de 
la Comédie, notre théâtre de répertoire, puisse exercer ses activités dans les 
meilleures conditions. 

Maintenant, quels sont les moyens? Et c'est bien là que les deux motions 
divergent. En effet, à l'heure actuelle plus que jamais, nous estimons qu'il nous 
faut absolument être réalistes. Les finances de la Ville ne permettent plus, 
aujourd'hui, d'envisager un investissement sans que soit faite en parallèle une 
proposition d'économies. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de prendre l'argent des 
subventions pour faire des travaux, mais de diminuer d'un côté pour investir de 
l'autre, et ceci en conservant un équilibre global de nos finances. La diminution 
proposée concerne les frais directs de production, et cette diminution de l'activité 
théâtrale ne signifie pas licenciements. Si notre proposition, à savoir de diminuer 
transitoirement les activités du théâtre, peut paraître de prime abord domma
geable pour le théâtre, je vous propose d'y réfléchir à deux fois. Voilà une propo
sition réaliste qui permettra de faire ces travaux tant attendus, alors que, de l'autre 
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côté, nous avons une proposition qui risque fort, faute de moyens, d'être classée 
sans écho. Nous préférons donc, quant à nous, le réalisme et investir dans le 
moyen et le long terme pour la Comédie, fût-ce au prix d'un inconvénient à court 
terme. C'est travailler pour l'avenir, pour la ville de Genève et pour le théâtre 
genevois, pour le directeur, les comédiens, les spectateurs, pour que tous aient un 
instrument de travail adéquat. 

J'aimerais encore profiter de cette occasion pour insister - et là je vais dans le 
même sens que Mme Spielmann qui disait qu'il ne faudrait pas que ce soit par le 
seul truchement de la réduction - pour que tous les efforts soient entrepris pour 
associer le privé aux investissements indispensables à la Comédie, et faire une 
petite parenthèse pour rappeler que l'exemption fiscale - un débat qui déborde 
bien sûr le cadre de notre Conseil, mais que nous aimerions voir rapidement 
aboutir - devrait favoriser cette participation. 

En conclusion, je vous propose de travailler pour l'avenir de notre ville et 
d'admettre que le réalisme aujourd'hui est de mise. Une réduction transitoire 
d'activités permettra d'effectuer les travaux indispensables et assurera la 
meilleure activité dans l'avenir. Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs, 
de prendre en considération cette motion et je vous propose également de la ren
voyer à la commission des travaux, pour étude. Je vous remercie. 

Mme Andrienne Soutter (S). Ces deux motions, à première vue, paraissent 
très semblables, dit Mme Polla. Je pense qu'au contraire, bien que les considérants 
soient semblables, au niveau des solutions elles sont radicalement différentes. 

De plus, dans les invites de la motion de l'Entente il y a une ambiguïté et un 
illogisme auxquels il faut faire très attention. En effet, je ne vois pas très bien 
comment on pourrait, pendant une période transitoire, «raccourcir la saison de la 
Comédie de façon que les travaux puissent être effectués en diminuant les frais de 
production, qui seraient utilisés pour payer les travaux, tout en assurant une acti
vité théâtrale minimale». Je ne comprends vraiment pas comme on pourrait 
concilier tout cela et j'aimerais bien que Mme Polla nous explique. 

Si on diminue les activités de la Comédie, cela aura évidemment des réper
cussions et sur les comédiens et sur les metteurs en scène et sur toute la troupe de 
professionnels qui travaillent toute l'année à la Comédie. Donc, je ne comprends 
pas très bien. C'est sur cette question que la différence est extrême et je vous 
demande de bien réfléchir et de bien lire les invites de cette motion. 

Le président. Une des signataires de la motion N° 1125 propose le renvoi à la 
commission des travaux. Il serait intéressant de connaître l'avis des auteurs de la 
motion N° 1124. 
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Mme Barbara Polla (L). Pour répondre aux questions de Mme Soutter, effec
tivement, nous proposons une diminution de la saison de la Comédie. Au lieu 
d'avoir une saison qui coure du mois d'octobre ou du mois de septembre jusqu'au 
mois de juin, nous proposons qu'il y ait une saison réduite des deux tiers, 
c'est-à-dire une saison, par exemple, qui aille du mois de novembre ou décembre 
jusqu'au mois de mars, ce qui d'une part laisse huit mois pour faire les travaux et 
permet, d'autre part, justement cette réduction des frais directs de production. 

J'ai insisté sur le fait que la réduction se situe au niveau des frais de produc
tion. Comme vous le savez, au niveau des budgets, il y a les frais généraux et il y 
a les frais directs de production. Les salaires du personnel fixe font partie des frais 
généraux et les salaires des comédiens font partie des frais directs de production. 
Tout à l'heure, en présentant ma motion, j 'ai insisté sur le fait qu'il y aura une 
diminution transitoire de l'emploi pour les comédiens, pas une réduction totale, 
mais une diminution. C'est évident que, si la saison passe de huit mois à quatre 
mois, il y aura une réduction. 

Je pense que le Théâtre de la Comédie, l'instrument d'avenir que nous vou
lons, c'est, comme je l'ai dit, pour tout le monde, pour la direction du théâtre, 
pour la Ville, pour les spectateurs, c'est aussi pour les comédiens et je pense que, 
effectivement, il faut une restriction temporaire pour arriver à nos fins. 

Pourquoi prévoir une petite saison au lieu d'une grande saison? Je pense que 
l'idée est justement qu'il n'y ait pas une suppression totale de l'emploi des comé
diens, l'idée est aussi d'éviter les frais supplémentaires qu'entraînerait le reloge
ment de la Comédie ailleurs pendant les travaux. Enfin, et c'est quelque chose 
que tout le monde reconnaît, sachant qu'il est très difficile d'acquérir des abon
nés, l'idée est de ne pas perdre les abonnés en maintenant une saison minimale, ce 
qui devrait permettre de maintenir également les abonnés. 

J'espère avoir répondu aux questions de Mme Soutter, mais je reviendrai 
volontiers sur certains points, si ce n'est pas clair. 

Mme Andrienne Soutter (S). Mme Polla m'a répondu en ce qui concerne les 
comédiens, donc les gens qui travaillent sur la scène, mais elle ne m'a pas 
répondu en ce qui concerne le personnel technique. Je ne sais pas exactement 
combien il y a de personnes à la Comédie, mais il y en a quand même un certain 
nombre. Alors, la solution qu'elle préconise, selon moi, c'est ou le chômage tech
nique, c'est-à-dire payer ces gens-là à ne rien faire, ou le chômage tout court et 
c'est inacceptable. 

Mme Marie-France Spielmann (T). C'est au sujet du renvoi à la commission 
des travaux. Je vous rappelle qu'une commission spéciale a étudié ce projet de 
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rénovation pendant quatre ans, qu'en 1985 ces travaux avaient été renvoyés aux 
commissions des beaux-arts et des travaux. Par souci d'économie, peut-on éviter 
de reprendre ces études en commission des travaux? Est-ce qu'on ne peut pas tra
vailler sur les bases du rapport qu'on a déjà? 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le dépôt de ces deux 
motions permet au Conseil administratif, ce soir, de faire un bref résumé de tout 
ce qui s'est passé autour du bâtiment de la Comédie, dont il faudrait peut-être per
cevoir d'emblée les limites territoriales. Ce théâtre existe depuis fort longtemps, 
il est installé dans un coin où il devient difficile d'en modifier tout ou partie - tout 
à l'heure, je reparlerai de la scène qui est un des points fondamentaux pour l'exer
cice d'une activité théâtrale qui se respecte - mais il n'empêche qu'à la suite du 
crédit voté par le Conseil municipal en 1985, en effet, une première série de tra
vaux ont été entrepris à satisfaction, je crois, générale. 

Une deuxième série de travaux devaient intervenir à un moment où la direc
tion du Théâtre de la Comédie devait changer et où il était question d'engager à 
Genève, avec un projet d'une certaine envergure, M. Langhoff. Le Conseil admi
nistratif, très peu de temps après mon arrivée, a décidé de stopper ces travaux 
pour de multiples raisons. D'une part, nous souhaitions renégocier, si possible, 
toute une opération foncière permettant à la fois d'agrandir la scène de la Comé
die - ce qui serait en effet très souhaitable pour l'invite de théâtres étrangers par 
exemple - et de prévoir des locaux de répétitions. Vous savez que le problème de 
la Comédie n'est toujours pas réglé en l'état. Nous avons eu, à l'époque, des ren
contres avec le directeur d'alors pour conclure qu'une partie du crédit voté par le 
Conseil municipal ne s'imposait pas en raison du bâtiment lui-même. La suppres
sion, par exemple, de la première galerie, qui a un charme certain, condamnait le 
bâtiment, au plan du patrimoine, à n'avoir plus grand-chose en commun avec ce 
qu'il est aujourd'hui. Les frais paraissaient totalement disproportionnés et les tra
vaux n'étaient d'ailleurs, curieusement, nullement souhaités par le directeur 
approché, Mathias Langhoff. 

Le Conseil administratif a donc pris la décision d'interrompre les travaux de 
cette deuxième partie, ne pouvant intervenir au plan foncier, puisque les proprié
taires voisins se refusaient à vendre. Il faut bien savoir qu'un cube qui devrait 
être construit de façon à modifier la scène actuelle coûterait fort cher, non seule
ment en matière d'acquisition de terrains mais en matière de construction aussi; 
imaginez la hauteur nécessaire et le volume à construire. Je pense, pour ma part, 
mais c'est un avis personnel, qu'il est assez illusoire de croire qu'un jour, de ce 
point de vue là, le théâtre sera modifié, sauf à penser que les propriétaires voisins 
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finissent par céder et vendre - ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle - et 
qu'alors les finances de la Ville permettent cet investissement d'une certaine 
importance. 

Pour reprendre maintenant le problème de l'intérieur du théâtre. La partie du 
crédit qui n'a pas été consacrée pour les galeries a, par contre, permis de résoudre 
bon nombre de problèmes liés à la sécurité du bâtiment, dont il était absolument 
nécessaire de revoir les dispositifs. Il était question aussi, naturellement, de 
reprendre le problème des fauteuils qui sont en bien médiocre état, je vous 
l'accorde. Là, la difficulté est provenue du fait qu'en faisant des sondages dans 
les plafonds nous nous sommes aperçus que le plafond de la Comédie était en fait 
recouvert de peintures tout à fait intéressantes et typiques de l'époque et que la 
décision devait être prise, soit de les recouvrir définitivement, c'est-à-dire de les 
oublier, soit de les mettre en valeur. En fait, nous en sommes restés là parce que, 
entre temps, la direction du théâtre avait changé, et que les circonstances finan
cières ne nous ont plus permis d'aborder le problème sous cet angle. 

La réponse aux motions que nous devrions fournir permettrait de faire le point 
de la situation et de fixer peut-être un certain nombre d'objectifs réalisables qui 
seraient, notamment, d'utiliser le solde du crédit voté à l'époque pour d'éven
tuelles études. Cela en renonçant peut-être aux fresques, sur la base d'un rapport 
que nous pourrions demander à notre conservateur du patrimoine. Quoi qu'il en 
soit, il faut savoir que nous ne pouvons pas changer les fauteuils de la salle de 
spectacle et ne pas repeindre le plafond. 

Il conviendra donc, si c'est votre souhait, de faire le point: voir quelle est la 
méthode la plus raisonnable du point de vue de ces travaux qui sont en effet 
nécessaires, les limites aussi qu'il faudra bien se fixer - notamment je le répète en 
matière foncière - et se déterminer sur la marche à suivre, c'est-à-dire le vote 
d'un crédit d'investissement par votre Conseil. 

Sur le reste, bien sûr, je ne me prononcerai pas et je laisserai mon collègue 
aborder les autres aspects de ces motions. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Comme vous le savez, le 
Conseil municipal et le Conseil administratif ont institué une structure où s'exer
cent les responsabilités que peuvent avoir l'autorité municipale et la direction des 
théâtres, c'est la Fondation d'art dramatique. Cette fondation possède un conseil 
de fondation dans lequel siège au moins un membre par parti du Conseil munici
pal. Et à travers ces deux motions se pose la question de l'utilité de cette fonda
tion et de son conseil de fondation. Pourquoi? Parce que si, maintenant, on 
demande au Conseil municipal de se substituer au conseil de fondation pour déci
der des options à prendre pour réaliser des travaux, un réel problème s'installe. 
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Ce n'est pas en renvoyant ces motions à l'étude de la commission des travaux que 
l'on va régler les problèmes de fond que sont le problème de l'engagement des 
directeurs, la gestion de l'activité des techniciens, du personnel de ce théâtre, et 
surtout les choix à faire pour les années à venir. 

Donc, la manière de procéder - et c'est le premier point - est un peu ambiguë. 
Il aurait été beaucoup plus clair d'avoir, d'abord, la position de la Fondation d'art 
dramatique, à savoir qu'elle fasse des demandes au Conseil administratif pour 
que celui-ci, grâce au département des constructions, puisse venir devant vous 
avec des propositions de rénovation, de transformation ou de construction. 

Donc, même si on m'a demandé conseil auparavant sur ces motions, je suis 
un peu embarrassé parce que les procédures ne sont pas respectées. La manière 
dont on vient d'agir dans ce Conseil municipal montre qu'en fait on pourrait très 
bien mettre ce théâtre en régie directe et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une 
fondation qui s'occupe justement de gérer les problèmes du Théâtre de la Comé
die. Alors, voilà, je vous laisse, Mesdames et Messieurs, apprécier cette première 
remarque puisqu'il vous appartient de décider du sort de ces motions, et que le 
Conseil administratif ne fait qu'exécuter ce qui est demandé. C'est un point rela
tivement délicat. 

Le deuxième point sur lequel je veux intervenir concerne la transformation. 
Dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent - ma collègue Mme Burnand a rappelé 
les possibilités de transformations qui ont été envisagées dans des études anté
rieures - j e crois qu'il y a une chose importante, c'est la scène. La première des 
priorités, c'est la scène. On sait qu'actuellement la scène est tronquée et que, pour 
avoir un théâtre moderne, avec des possibilités multiples d'accueillir des spec
tacles, qui viennent en particulier de France, il faut régler ce problème avant les 
autres. Or, celui-ci n'apparaît pas explicitement comme prioritaire dans vos 
motions, même s'il y figure. 

Le troisième point est que si, actuellement, vous fermez le Théâtre de la 
Comédie pour des transformations, rénovations, je vous garantis que c'est la mort 
de la Comédie dans dix ans, c'est évident. Vous ne pouvez pas, tout d'un coup, 
interrompre son activité, sous prétexte que le mandat du directeur vient à 
échéance et qu'on donnera au prochain directeur un théâtre rénové, qui ne sera 
d'ailleurs pas fini, et dont la rénovation n'aura pas eu l'aval ni bénéficié des 
consignes de ce nouveau directeur - ou même de celui qui est en place, les per
sonnes n'étant pas en cause là-dedans. Si vous faites cela, je vous l'assure, c'est la 
mort de la Comédie. 

Alors, faites ce que vous voulez avec les motions, je n'ai pas d'avis à donner; 
je suivrai ce que vous décidez mais, à mon avis, dans tout cela il y a des vices de 
procédures et je crois qu'en politique il faut avoir des principes et les respecter. 
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Mme Barbara Polla (L). J'aimerais tout d'abord répliquer à Mme Soutter et 
répondre à deux des points soulevés par M. Vaissade. 

En ce qui concerne le point soulevé par Mme Soutter, à savoir le chômage 
technique, j'aimerais d'abord faire une observation générale et dire que le chô
mage est un des problèmes les plus importants, si ce n'est le plus important, 
auquel nous soyons, actuellement et ces prochaines années, confrontés et que 
nous y sommes extrêmement sensibles. Nous cherchons des solutions, tout 
comme les socialistes. Les socialistes cherchent des solutions essentiellement 
dans la répartition, nous, évidemment, nous les voyons plus au niveau de la pro
duction et au niveau de la créativité des solutions. Voilà pour le général. 

Pour le particulier, à savoir les techniciens de la Comédie. Je ne veux pas 
entrer dans des détails techniques, car il y a déjà eu plusieurs commentaires selon 
lesquels les discussions qu'on commençait à avoir étaient des discussions qui 
devraient avoir lieu en commission, mais je pense qu'il y a certainement des solu
tions à trouver, en particulier pour les techniciens. Une proposition a été faite, pas 
par moi mais que j 'ai entendue et que je rapporte ici, c'est que les techniciens 
pourraient par exemple participer aux travaux - évidemment ce n'est pas une 
solution classique du tout, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur des solutions 
non classiques. 

D'autre part, en ce qui concerne les différents points soulevés par M. Vais
sade, d'abord la question de la Fondation d'art dramatique et l'argument selon 
lequel les problèmes que nous soulevons ici ce soir auraient dû être discutés au 
sein de la Fondation d'art dramatique. Il existe une commission immobilière dans 
la Fondation d'art dramatique, dont je suis d'ailleurs la présidente, et la raison 
pour laquelle il m'a paru indispensable de ramener le débat devant vous, c'est 
qu'en tant que Fondation d'art dramatique, en tant que commission immobilière 
de la Fondation d'art dramatique, on n'a strictement aucune possibilité. La ques
tion qui se pose aujourd'hui, c'est quand même celle de faire des travaux et donc 
de voter des crédits ou de décider de la façon dont on va trouver l'argent néces
saire à ces travaux. C'est quelque chose qui déborde largement le cadre de la 
Fondation d'art dramatique et c'est la raison pour laquelle nous ramenons ce 
débat ici, puisque c'est quelque chose qui ne peut pas être réglé au sein de la fon
dation. 

Beaucoup d'autres problèmes sont discutés et réglés au sein de la fondation 
elle-même. La question de savoir si la régie directe est possible ou souhaitable est 
une question qui est actuellement en discussion et il ne me semble absolument 
pas que le fait de discuter au niveau politique - parce que ce n'est qu'à ce niveau 
qu'on peut discuter et résoudre ce problème précis, à savoir celui des travaux -
mette en cause, en tant que telle, la Fondation d'art dramatique. Son existence, 
son utilité sont un autre problème. 
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Quant à la mort de la Comédie: on nous brandit le spectre de la mort de la 
Comédie; on va tous se mettre à pleurer, moi la première, parce que, s'il y a 
quelque chose que je ne veux pas, c'est bien la mort de la Comédie. Non, la 
Comédie c'est le théâtre genevois de répertoire, c'est un théâtre auquel nous 
tenons et, justement, si nous vous proposons de faire des travaux à la Comédie, 
c'est pour qu'elle vive et non qu'elle meure. Alors, je pense que dire qu'elle va 
mourir dans dix ans, parce qu'on diminue pendant deux ans la saison de quelques 
mois, ça n'a strictement aucune logique. Par contre, ce qui est certain, c'est que si 
on ne fait rien, ce ne sera pas une mort subite mais ce sera l'agonie de la Comédie. 
En effet, on ne peut pas imaginer remettre ce théâtre dans l'état où il est, au 
moment où la question va se reposer, à un directeur de théâtre, et j'inclus dans les 
directeurs de théâtre le directeur actuel. Pour les comédiens, pour les gens de 
théâtre, il faut rénover cette salle. C'est pourquoi on cherche des solutions; on ne 
veut pas la mort de la Comédie, mais surtout on n'en veut pas l'agonie, parce que 
si on ne fait rien, c 'est ce qui va se passer et probablement bien avant dix ans! 

Le président. Je rappelle simplement que les signataires de ces deux motions 
ont tous proposé le renvoi en commission et que des discussions sérieuses auront 
lieu en commission. Il n'y a pas d'opposition, mais il y a encore toute une série 
d'orateurs inscrits, alors que tout ce qui se dit maintenant le sera à nouveau en 
commission. Monsieur Soragni, vous avez la parole. 

M. Antonio Soragni (PEG). Rassurez-vous, Monsieur le président, je vais 
être très bref. Evidemment, comme vous l'avez relevé, tout le monde est 
d'accord, en tout cas sur le fond, seules des divergences importantes existent sur 
la forme. 

La motion de Mme Polla s'inscrit dans un courant qui nous inquiète, qui se fait 
de plus en plus pressant et qui consiste à soustraire des moyens à la création pour 
les transférer vers des travaux d'entretien ou d'administration; cela, nous ne pou
vons pas l'accepter. C'est vrai que la Comédie a besoin de travaux, mais c'est vrai 
aussi qu'un théâtre ne vit que par la création qui s'y produit. Alors, je crois que la 
solution est dans la motion présentée par l'Alternative, qui propose un échelonne
ment des travaux tout en maintenant les activités de création à la Comédie. 

M. Pierre-Charles George (R). Je serai aussi très bref, parce que je suis 
comme vous, j'aimerais que cet objet aille en commission le plus rapidement pos
sible. En fin de compte on ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs. Ça devrait 
être une proposition du Conseil administratif et non pas une proposition de 
conseillers municipaux qu'on devrait discuter aujourd'hui. Mais, devant le 
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silence du Conseil administratif, devant son silence répété, malgré la venue ines
pérée d'un nouveau ministre des beaux-arts qu'on a souhaité changer, on s'aper
çoit que dans le fond on a changé d'homme, mais on n'a pas changé la façon de 
travailler pour la Comédie. Aussi, je ne sais pas si la motion N° 1124 est 
meilleure que la motion N° 1125, mais j 'ai souscrit à la seconde parce qu'elle per
mettrait d'avancer plus vite et je voudrais simplement rappeler que la FAD 
réclame ces travaux depuis des années. Sauf erreur, ça fait huit ans que je suis à la 
FAD, et il y a huit ans qu'on dit qu'il est urgent de faire quelque chose! 

Je vois que, sur les bancs de ce Conseil municipal, tous les partis sont prêts à 
agir, alors, agissons, ayons le courage de voter ces deux motions, renvoyons-les à 
la commission des travaux et que le Conseil administratif se mette au travail avec 
nous. 

M. Albert Chauffât (DC). Simplement pour entrer dans les vues de M. le 
conseiller administratif Vaissade, je crois qu'il a parfaitement raison: en votant 
ces deux motions ce soir, le Conseil municipal va faire une grave erreur de procé
dure. Si le Conseil municipal a voulu une fondation de droit public pour la Comé
die comme pour le Grand Théâtre, c'est qu'il a voulu éviter la gestion directe. Et 
ce soir, par ces motions, le Conseil municipal se comporte comme si la Comédie 
était gérée en régie directe. Or, c'est complètement faux: l'interlocuteur pour la 
Comédie, c'est le Conseil administratif qui demandera les crédits nécessaires au 
Conseil municipal pour les travaux et, quant à l'organisation pendant les travaux, 
ce n'est pas à nous, conseillers municipaux, à faire des propositions, ni même au 
Conseil administratif, c'est à la FAD, aux spécialistes que sont le directeur et tous 
les membres de cette fondation qui sont au courant de tous les problèmes de ges
tion. C'est la raison pour laquelle, en tout cas personnellement, je n'entrerai pas 
en matière et je refuserai ces deux motions. 

Mme Andrienne Soutter (S). Je serai très brève aussi. Je voudrais juste dire à 
notre conseiller administratif délégué aux beaux-arts que si notre motion, la 1124, 
s'adresse à la Ville, c'est que le bâtiment appartient à la Ville et que la FAD, qui 
s'occupe de la gestion du théâtre, n'a pas les ressources nécessaires pour faire ces 
travaux. Par contre, la motion N° 1125, de Mme Polla, MM. Kaplun et George, 
elle, mélange la chèvre et le chou, puisqu'elle mélange les subventions et les tra
vaux. Donc, il faut rejeter la motion N° 1125 et renvoyer la 1124 à la commission 
des beaux-arts. 

IVfme Marie-France Spielmann (T). Je crois que le sujet de discussion 
n'est pas la FAD. Pour nous, motionnaires qui sommes membres de la FAD, 
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c'était la seule façon de nous faire entendre par ce Conseil pour que ces travaux 
qui sont demandés depuis huit ans, comme l'a rappelé M. George, soient enfin 
entrepris. 

Mis aux voix, la prise en considération de ta motion N° 1124 et son renvoi à la commission des tra
vaux sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion N° 1125 et son renvoi à la commission des tra
vaux sont acceptés par 34 oui contre 31 non (quelques abstentions). 

Le président. Avant de passer au point N° 21 de notre ordre du jour, je vous 
informe que je cède la place à M. Olivier Moreillon, premier vice-président, qui 
présidera pour le reste de la soirée. Je compte sur vous pour l'aider dans sa tâche. 

La présidence est donc assurée par M. Olivier Moreillon, premier vice-prési
dent. 

9. Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Nicolas Meyer: pour 
une stratégie cohérente et commerciale de la Ville de Genève 
en matière d'investissement immobilier (M 1126)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- les difficultés rencontrées lors de la mise en valeur de biens immobiliers 
acquis par la Ville de Genève; 

- que tout investissement de rénovation-transformation proposé dans le cadre 
de réhabilitation d'objets immobiliers acquis par la Ville de Genève reçoit un 
accueil plus que mitigé au sein du Conseil municipal; 

- la volonté des autorités municipales de maîtriser le budget d'investissement et 
les frais d'exploitation induits; 

- que la Ville a pris des risques qui se réalisent en acquérant des objets sans 
affectation et financement préalables, 

1 Annoncée, 2865. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir, pour toute pro
position d'achat, une affectation déterminée, un crédit de rénovation-transforma
tion s'il y a lieu, ainsi que le budget de fonctionnement (eau, électricité, assu
rances, entretien, réparations, conciergerie, charges financières, personnel, 
contrat d'entretien, amortissement, loyer, etc.) pour une durée de 4 ans correspon
dant au PFQ. 

M. Pierre de Freudenreich (L). L'objectif de cette motion est tout à fait clair. 
Il s'agit, lors de l'achat de terrains et d'immeubles - si d'aventure on en rachetait 
- de prévoir un certain nombre de choses afin qu'on ne se trouve pas dans des 
situations difficiles dans les années qui suivent l'acquisition, exemple la villa La 
Concorde, exemple la villa Freundler, et tant d'autres terrains qu'on a achetés 
sans prévisions. Je pourrais encore citer l'exemple du terrain de Vermont: 
peut-être qu'on aurait pu appréhender les choses différemment si des objectifs 
plus clairs avaient été prévus dès le départ, par exemple un crédit de construction, 
un projet d'école, quelque chose de réel et de concret. Parce que les habitants ont 
investi ce parc, ils ont cru que c'était le leur, alors que ce n'est pas tout à fait le 
cas. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). La présentation de la motion par M. de Freudenreich 
m'inquiète un peu. D'après le libellé de la motion, on aurait dû avoir au moins 
une présentation de 25 minutes, car c'est quoi votre truc? Ça veut dire quoi? Per
sonnellement, je n'y comprends pas grand-chose. 

Cela dit, je vous indique tout de suite que nous ne serons pas d'accord avec 
cette proposition, parce que chaque fois que la Ville s'est rendue maîtresse d'une 
parcelle, pour nous, c'était l'assurance qu'on allait vers un aménagement cohé
rent et surtout vivable pour les gens. Je vous citerai deux exemples: le quartier des 
Grottes et le secteur d'Ernest-Pictet. Que serait devenu le quartier des Grottes si 
la Ville n'avait pas eu quelques parcelles clés à l'intérieur de ce quartier? Je crois 
que maintenant personne ne se plaint de l'aménagement qui a été fait dans ce 
quartier. Dans le secteur d'Ernest-Pictet, à l'heure actuelle on évitera une trop 
forte densification et on réalisera une construction intelligente. Pourquoi? Parce 
que, dans deux importants lots de terrains, la Ville détient une parcelle, ce qui fait 
que n'importe quel projet d'aménagement passera par une discussion politique 
dans le cadre de ce Conseil municipal. Et rien que pour ces raisons, Monsieur de 
Freudenreich, nous avons de la peine à admettre votre motion. 

Je crois que c'est le rôle d'une collectivité publique d'anticiper, mais pas for
cément comme vous le demandez. Vous prétendez, chaque fois qu'on achète un 
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bout de terrain, exiger un descriptif complet de ce qu'on va faire dessus, y com
pris les coûts d'exploitation; vous allez jusqu'à l'eau, l'électricité, je crois que 
vous avez oublié le gaz! Ce n'est pas possible, c'est vraiment n'importe quoi! 

En ce qui nous concerne, ce sera non à une motion qui ne permettra plus à la 
Ville de Genève de se rendre maître de l'aménagement de son propre territoire et 
ceci au bénéfice de tous les citoyens qui nous ont élus, tous partis confondus, 
Monsieur de Freudenreich. 

M. Bertrand de Week (PEG). La motion qui nous est soumise ce soir, le 
groupe écologiste ne l'acceptera pas non plus, et nous allons expliquer pourquoi. 

Dans votre invite, Messieurs les motionnaires, vous demandez que la Ville se 
comporte comme n'importe quel acteur économique qui veut acheter un bien 
immobilier et qui sait pourquoi il achète ce bien immobilier. A partir de là, effec
tivement, suivent un certain nombre de critères d'affectation, d'utilisation, des 
frais de fonctionnement, un budget, un plan financier, etc. Ceci est parfaitement 
cohérent. 

A notre sens, la Ville n'est pas seulement un investisseur qui intervient sur le 
marché immobilier en fonction de ses besoins immédiats, voire de ses besoins 
futurs. La Ville, en tant que collectivité publique, intervient aussi en fonction 
d'une vision politique à long terme de l'aménagement. Et, comme l'a dit mon 
collègue socialiste, M. Knechtli, il est important que la Ville acquière du terrain, 
de telle sorte qu'elle puisse influencer de manière durable l'aménagement. Ainsi 
il est probable que la politique de densification outrancière que nous avons 
connue au cours des vingt ou trente dernières années en ville de Genève ne se 
serait peut-être pas développée de la même manière si la Ville avait eu davantage 
de possibilités d'interventions sur l'attribution et l'affectation des parcelles. 

Voilà pourquoi, dans une perspective globale, nous ne soutiendrons pas cette 
motion. Nous en comprenons le bien-fondé du point de vue d'une logique stricte
ment économique, mais ce n'est pas le rôle d'une commune d'appliquer une 
logique strictement économique. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Les cigales sont de retour, Monsieur le pré
sident. C'est avec grand plaisir que j'explique de manière un peu plus développée 
le texte de la motion, puisque M. Knechtli n'a pas eu l'occasion, en la parcourant, 
de pouvoir comprendre la volonté qui s'y cache; mais peut-être que ça l'arrange 
de ne pas comprendre! 

Derrière cette motion, il y a un problème sur lequel nous nous opposons clai
rement, à savoir la municipalisation du sol. Le groupe libéral sera toujours contre 
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une municipalisation du sol systématique, sans réflexion préalable, notamment 
en matière d'investissements. Je vous donnerai quelques exemples: peut-être que 
ça vous amuse de tourner en rond avec des dossiers tels que la Tour Blavignac - si 
la motion avait existé à l'époque et qu'on en avait tenu compte, on n'aurait jamais 
eu le problème que l'on rencontre actuellement - la villa La Concorde, la villa 
Freundler, peut-être la villa Dutoit, j 'en passe et des meilleures. 

Je pense qu'il faut une certaine rigueur dans la manière de mener les dossiers. 
Il est possible que cette motion aille un peu trop loin au niveau des contraintes 
qu'elle impose, toujours est-il qu'elle se fonde sur un certain nombre de pro
blèmes et de données économiques incontournables que la collectivité publique 
doit prendre en compte afin de ne pas rencontrer, le cas échéant, des problèmes de 
budget auxquels on ne peut plus faire face. 

Je pense qu'il faut avoir un tout petit peu de recul. Si l'aménagement est 
quelque chose dont on doit tenir compte, si la Ville doit acheter certains terrains 
stratégiques, toujours est-il qu'il faut le faire avec une certaine logique et aussi 
une logique économique, je suis désolé de vous le dire. Il faut se plier à certaines 
règles, sinon on va vers la déroute. Les exemples sont multiples et c'est à regret 
qu'on le constate tous. Pour la Tour Blavignac - on va probablement avoir encore 
10 000 épisodes sur le sujet - le problème n'est pas résolu parce qu'on l'a achetée 
sans savoir ce qu'on voulait y faire; dans ce cas-là chacun s'amuse à faire des pro
messes électorales et cela devient impossible à résoudre. 

M. Albert Rodrik (S). Je crois qu'il faut bien lire cette motion parce qu'elle a 
son importance. Elle a son importance en raison de cette pédagogie insistante qui 
nous vient des bancs d'en face à propos de «gouverner, c'est prévoir, nous 
sommes atteints du syndrome de non-décision, il n'y a jamais une décision, les 
gouvernements ne gouvernent pas...» et, à partir de là, on nous apporte ce que 
j'appelle un corset de chez Egg à la Corraterie! Ça, c'est le prospectus pour qu'on 
ne prévoie pas et qu'on ne gouverne pas! 

Messieurs les motionnaires, si vous aviez dit que les achats de terrains doi
vent s'inscrire dans une vision politique d'aménagement de la cité, nous vous 
aurions compris, mais pas cette épicerie tatillonne. Si vous aviez dit que les 
achats que fait la Ville doivent tenir compte de ses capacités et de ses prévisions 
budgétaires à long terme, oui, mais pas cette épicerie tatillonne. Ça, je le répète, 
c'est un de ces corsets à baleines dont vous avez trouvé récemment le secret mais 
qui est une très vieille recette. Merci, non merci! 

M. Albert Knechtli (S). M. de Freudenreich en est à sa deuxième interven
tion, il va peut-être en faire une troisième après ce que je vais dire; comme ça, on 
avance progressivement! 
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Dans votre deuxième intervention, vous avez dit quelque chose que vous 
auriez dû dire tout de suite, parce que jamais, dans les propos que j 'ai tenus, je 
n'ai parlé de municipalisation du sol. La maîtrise du sol pour un aménagement 
convenable, c'est quand même tout autre chose. On pourrait faire le détail des 
exemples que vous avez cités et on verrait que parfois ce sont des cadeaux que 
l'on a reçus, non pas des privés, mais de l'Etat; et il ne nous a pas toujours gâtés, 
avec ses cadeaux! 

Moi, je vous parle des achats de terrains que la Ville de Genève envisage dans 
le cadre de la maîtrise du sol pour faire un aménagement convenable, je ne parle 
que de ça. Alors, évitez le terme de municipalisation du sol, on ne l'a jamais 
employé. 

M. Nicolas Meyer (L). Je voudrais juste faire quelques remarques. Lorsque 
l'on dit que la Ville ne doit pas être un acteur économique, j'estime personnelle
ment qu'elle doit l'être. 

Deuxièmement, je tiens simplement à constater l'écart, une fois de plus, entre 
les beaux discours sur la nécessité d'une gestion rigoureuse et la réalité qui se 
révèle dès qu'on est confronté à une proposition concrète. 

Enfin, troisièmement, je tiens à rappeler que le but de cette motion est d'éviter 
de se retrouver dans les situations où nous nous sommes retrouvés et l'exemple 
de la villa La Concorde en est malheureusement l'illustration la plus frappante. 
C'est une simple question de bon sens. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je trouve que la formulation de la motion est 
ouverte, point de vue que je veux justifier, Monsieur le président. Pourquoi dis-je 
ouverte? Parce que je vois trois parties dans la motion. 

Premièrement, celle qui demande que, lorsqu'on achète un bien, on sache 
combien ça va coûter en tout, au-delà du prix d'acquisition. Là, je n'ai pas 
l'impression, d'après les débats que nous avons eus jusqu'à présent, qu'on puisse 
s'opposer à cette partie-là. 

Deuxièmement, si c'est un bien qu'il s'agit de rénover, il est évident qu'on a 
intérêt, au moment de l'acquisition, à savoir ce que cela peut coûter. Donc, 
jusque-là, par rapport à tous nos travaux, je n'ai pas non plus l'impression qu'il y 
a de quoi se disputer. 

Problème il pourrait y avoir-je ne dis pas qu'il y a, mais il pourrait y avoir -
par rapport à la troisième partie: une affectation déterminée. C'est là qu'il s'agit 
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de savoir si, par affectation déterminée, on entend, par exemple qu'on achète telle 
villa pour faire une crèche, qu'on achète telle usine pour faire une maison de 
quartier, qu'on achète tel ancien atelier pour en faire un théâtre ou un lieu d'expo
sitions. Ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'on achète telle parcelle ou telle 
maison simplement par rapport à l'aménagement d'un quartier, par rapport à un 
plan localisé? 

Je pense que M. de Freudenreich va donner une précision, mais dans la 
mesure où on sait pourquoi on veut acheter et que ce pourquoi comprend aussi 
des buts d'aménagement cohérents, alors, à ce moment-là je trouve qu'il n'y a pas 
du tout de quoi s'inquiéter comme certains orateurs se sont inquiétés. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Pour nous, ce qui pose le plus 
de problèmes, c'est l'affectation déterminée. Je ne pense pas qu'une affectation 
déterminée puisse être prévue à l'avance d'une façon systématique; au contraire, 
cela doit être examiné cas par cas, et pas toujours au moment où l'achat est effec
tué. 

M. Meyer parlait de propositions concrètes. Je trouve que l'attitude des 
motionnaires n'est pas du tout une attitude pragmatique mais plutôt dogmatique, 
parce que l'attitude pragmatique consiste à prendre des décisions cas par cas, au 
moment où on nous soumet une proposition de vente. Je trouve qu'il ne faut pas 
que la stratégie d'achat de la Ville soit fixée une fois pour toutes. Il peut être très 
intéressant pour la Ville d'avoir des terrains à disposition, même s'ils n'ont pas 
été tout de suite affectés, par exemple pour donner des droits de superficie. On en 
a vu l'utilité pour donner des droits de superficie à des crèches ou à des coopéra
tives d'habitants; de même, on vient d'avoir l'exemple des plans directeurs de 
quartier et pour que ces plans directeurs de quartier soient vraiment utiles et qu'ils 
mènent vers quelque chose de positif, il faut absolument que la Ville ait du ter
rain. Sinon elle ne pourra absolument rien faire de ces plans ou du moins rien 
d'intéressant. 

J'estime que l'affectation déterminée est absolument impossible à prévoir une 
fois pour toutes dans une motion. 

M. Eric Mottu (S). Mme Dallèves a totalement raison. Je voulais simplement 
dire à M. Meyer que nous sommes tout à fait d'accord que la Ville de Genève doit 
se comporter et peut se comporter comme un acteur économique, mais alors 
j'espère que les acteurs économiques ne se comportent pas comme vous le propo
sez. En effet, je m'étonne que des libéraux ne proposent en fait rien de moins que 
le retour à la planification soviétique des grandes années où on planifie sur dix 
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ans l'affectation, les budgets et les achats en sachant pour les dix prochaines 
années ce qu'on va faire. Le libre marché, Mesdames et Messieurs, c'est pour tout 
le monde y compris pour les collectivités publiques! (Brouhaha.) 

M. Pierre de Freudenreich (L). L'intervention de M. Mottu est extrêmement 
intéressante et vous lui transmettrez, Monsieur le président, une partie de ma 
réponse tout au moins. 

Je crois qu'il a une approche naïve ou qu'il lui manque peut-être deux ou trois 
éléments dans sa réflexion. Quand il fait son budget personnel, par rapport à son 
loyer, par rapport à ses charges, il fait une petite gestion prévisionnelle. S'il 
cherche un appartement, il ne va pas en choisir un dont le loyer dépasse son bud
get, tout simplement! 

Alors, ce que demande la motion, c'est une anticipation économique tout à 
fait normale. La Ville n'a plus du tout les moyens d'acheter des villas ou des ter
rains ou quoi que ce soit, sans avoir une affectation préalable. On n'a plus les 
moyens d'hésiter pendant dix ans entre une maison de quartier, une crèche, ceci, 
cela; il faut des décisions claires, il faut acheter un terrain ou bien une villa dans 
un certain état de délabrement avec un programme clair, avec une affectation pré
cise, qui corresponde à un besoin afin que la collectivité puisse s'y retrouver, 
sinon les gens n'y comprennent rien! Je vous remercie. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 33 non 
contre 24 oui (quelques abstentions). 

Le président. Mesdames et Messieurs, il est déjà 18 h 45; nous avons encore 
six points à l'ordre du jour et en plus nous devons impérativement voter une liste 
de naturalisation. Etes-vous d'accord d'essayer de terminer sans séance de rele
vée ce soir? 

M. Aldo Rigotti (T). Tous les points sont-ils maintenus? 

Le président. Oui, tous les points sont maintenus. 

(La plupart des conseillers font signe qu'ils acceptent de poursuivre la 
séance.) 
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10. Projet d'arrêté de Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Guy 
Savary, Alain Dupraz et Jean-Pascal Perler: crédit d'étude 
pour l'implantation de la Maison de quartier de Plainpalais à 
la Tour Blavignac (N 194)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant: 

- le renvoi de l'objet «Tour Blavignac» à la commission des travaux le 
23.2.1993; 

- le souhait exprimé par des conseillères municipales et des conseillers munici
paux en vue de la présentation conjointe des deux projets: «Maison de quar
tier» et «Logements pour étudiants»; 

- le besoin urgent de ne pas retarder la restauration de la Tour Blavignac, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de conseillers municipaux, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études pour l'affectation de 
l'immeuble «Tour Blavignac» à la Maison de quartier de Plainpalais-Cluse-Rose-
raie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Par la suite, les frais d'études seront soit intégrés au crédit de 
construction et amortis en même temps que celui-ci, soit, en cas de non-réalisa
tion du projet, soumis au Conseil municipal, dans le cadre des comptes rendus 
annuels, sous la forme d'un arrêté qui en fixera les modalités d'amortissement. 

Annoncé, 2945. 
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M. Guy Savary (DC). Nous pourrons être brefs sur ce projet d'arrêté, car les 
considérants expliquent déjà le pourquoi de la chose. 

Je rappelle que le 23 février notre Conseil n'a pas voulu suivre le préavis poli
tique de la commission des travaux pour le transfert de la Maison de quartier à la 
Tour Blavignac et a décidé le renvoi de cet objet à la commission des travaux 
pour qu'elle réétudie les deux projets en cours: la Maison de quartier d'un côté, et 
le logement pour étudiants de l'autre. 

Ainsi, si nous voulons être réalistes et si nous voulons, dans quelques 
semaines ou quelques mois, pouvoir nous prononcer dans cet hémicycle d'une 
façon concrète, nous devons pousser l'étude pour le transfert de la Maison de 
quartier jusqu'au devis détaillé, ce qui implique pour les services de Mme Bur-
nand de disposer des 50 000 francs proposés dans ce projet d'arrêté, afin, comme 
je viens de le dire, d'arriver au devis détaillé quant à la Maison de quartier. Cela 
mettrait l'étude de ce projet à peu près au même niveau que celle des logements 
pour étudiants, étant entendu qu'il faut encore affiner quelque peu le prix de 
location pour une chambre d'étudiant car, comme vous le savez, le prix de 
1000 francs par mois était contesté par certains et certaines dans cette salle. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir accepter ce projet d'arrêté pour que 
nous puissions, d'une façon concrète, comparer les deux sujets proposés: la Mai
son de quartier et le logement pour étudiants, car ce sont les deux affectations qui, 
pour le moment, ont été retenues par le Conseil municipal. Je pense qu'il faut 
trancher, dans les semaines à venir, pour l'un ou pour l'autre. Je sais qu'il y a des 
rumeurs qui circulent sur d'autres affectations, mais je crains fort que, si on en 
ajoute, on n'en finira jamais avec cette Tour Blavignac. Je crois que maintenant il 
faut se déterminer: Maison de quartier ou logements pour étudiants. Ainsi, avec 
ces 50 000 francs, pas supplémentaires, nous pourrons en toute connaissance de 
cause trancher en faveur de l'un ou de l'autre des projets. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). A la dernière séance plénière, lorsqu'on a dis
cuté de l'affectation de la Tour Blavignac, le plénum a assez dit que la commis
sion des travaux n'avait pas fait son travail. Alors, pour que la commission puisse 
faire son travail, il faut mener à bien l'étude des deux projets, qu'elles soient 
d'égale valeur pour qu'on ne puisse pas, par après, reprocher à la commission des 
travaux de ne pas faire son boulot. C'est pour cette raison que je vous demande 
impérativement de voter ce projet d'arrêté. 

Préconsultation 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'ai déposé, il y a quelques instants, l'amende
ment suivant sur votre bureau, Monsieur le président: 



3196 SÉANCE DU 17 MARS 1993 (après-midi) 
Projet d'arrêté: Tour Blavignac 

Projet d'amendement 

Ajouter à l'article premier, après affectation, le mot: «éventuelle». 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais transmettre une question à la com
mission. Depuis que nous avons pris la décision que nous savons à ce propos, j 'ai 
appris qu'en définitive, actuellement, la demande de chambres d'étudiants serait 
moins élevée qu'on ne le pense. D'une part, des chambres vacantes seraient à dis
position à la Cité universitaire - vrai ou faux, c'est à vérifier - d'autre part, il y a 
cet important immeuble à côté de la Tour Blavignac qui offrira aussi des 
chambres. Alors, il est évident, pour moi qui ai plaidé pour qu'on aille au fond de 
la question, que la commission devra faire la preuve qu'il y a réellement une 
demande de chambres pour étudiants. Si c'est oui, évidemment qu'il faudra aller 
de l'avant, mais si c'est non, il faudra en prendre acte. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical a déposé sur le bureau du Conseil 
municipal un amendement qui vise à modifier l'article premier ainsi: 

Projet d'amendement 

«... un crédit de 50 000 francs supplémentaires destiné à couvrir les frais 
d'études pour l'affectation de l'immeuble «Tour Blavignac.» 

En effet, contrairement à ce que dit M. Savary, il s'agit bien de frais d'études 
supplémentaires. D'autre part, en supprimant la fin de l'article, nous entendons 
ainsi, Monsieur le président, ouvrir plus largement le débat sur l'affectation de la 
Tour Blavignac et ne pas nous lier à l'affectation de cette tour à la Maison de 
quartier de Plainpalais, ou à des logements pour étudiants; proposant, par 
exemple, l'affectation de cette tour en une maison des associations de quartier, ce 
qui est aussi un besoin avéré dans ce quartier et qui permettrait plusieurs écono
mies dans la rénovation de cette tour. Une économie d'ascenseur, une économie 
de cuisines et probablement aussi une économie d'insonorisation. En maintenant 
la Maison de quartier où elle est - car elle peut rester où elle est, il n'est pas impé
ratif de la déplacer - nous pourrions ainsi créer une Maison des associations du 
quartier de Plainpalais et libérer de cette manière un certain nombre de locaux qui 
sont aujourd'hui occupés dans les écoles. Cette solution est plus économique et, 
aujourd'hui, à l'heure où l'on doit étudier les différentes affectations possibles, il 
faut également mettre cette affectation dans l'éventail des possibilités existantes. 
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons cet amendement. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Par rapport aux deux types d'amende
ments qui vous sont soumis, j'aimerais dire ceci. 

A l'intention de Mme Alice Ecuvillon, avec tout le respect que je dois à ma 
présidente et sans vouloir m'opposer du tout à son amendement, j'aimerais souli
gner que cet amendement n'a aucune portée juridique par rapport au projet 
d'arrêté tel qu'il est libellé à l'heure actuelle. Le caractère «éventuel» de l'affec
tation ne change en rien le crédit qui est voté. Ça c'est la première chose. 

Deuxième chose: par rapport à la proposition d'amendement formulée par 
notre collègue Miffon, le fait qu'il s'agisse d'un crédit «supplémentaire» ne 
change également rien à la nature du projet d'arrêté. 

En revanche, et j'aimerais insister là-dessus, je crois que nous avons déjà 
assez de problèmes avec l'affectation de cette bâtisse sans vouloir rajouter une 
troisième option qui serait celle de locaux associatifs. Je sais que nous tenons à 
nos associations - puisque, quand il y a trois Suisses, il y a une association, quand 
il y en a quatre, il y a une chorale, etc. - nous avons tous nos associations très à 
cœur, mais je crois qu'il ne faut pas détourner le débat du problème tel que nous 
l'avons défini, notamment eu égard aux études qui ont déjà été conduites et pour 
une Maison de quartier et pour des logements étudiants. 

Alors, je n'aimerais pas qu'on ajoute à la confusion générale en arrivant avec 
une troisième étude qui viendrait soit se substituer, soit brouiller les cartes par 
rapport aux deux pistes que nous avons déjà définies. J'aimerais souligner qu'une 
Maison de quartier ou un lieu mis à la disposition de diverses associations, c'est 
quelque chose de tout à fait différent. Que, dans un cas, une Maison de quartier 
répond à un intérêt public, alors que la mise à disposition de locaux pour des asso
ciations privées répond tout d'abord à un besoin privé, et il me semble que, dans 
l'ordre des priorités, ces objets ne figurent pas à la même place, comme on l'avait 
souligné pour d'autres affectations. 

Je vous invite donc, comme signataire du projet d'arrêté, à refuser ce dernier 
amendement. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est quand même pour le moins singulier 
d'entendre Mme Gobet Winiger développer son argumentation, comme si 
aujourd'hui la situation de la Ville permettait de dépenser six ou sept millions 
pour la Tour Blavignac - car en réalité, au-delà du crédit d'études, c'est bien de 
cela dont il s'agit. Je vous rappellerai quand même, une dernière fois, que le 
Conseil administratif n'a proposé qu'un crédit - de plusieurs millions d'ailleurs, 
3,8 millions, si ma mémoire est bonne - pour l'enveloppe et qu'ensuite nous 
avons trouvé qu'il était trop dispendieux de dépenser autant d'argent pour l'enve-
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loppe seule d'un bâtiment qu'on fermerait immédiatement. C'est pour cela que 
nous avons cherché une affectation et en même temps élargi la demande de crédit, 
d'où la nécessité d'un crédit d'études, sans pour autant que la dépense finale soit 
exorbitante. 

Aujourd'hui, il est évident, d'après les chiffres qui nous ont déjà été donnés, 
que la Maison de quartier est ce qu'il y a de plus coûteux. Elle n'est pas inscrite 
au Plan financier quadriennal et nous ne pourrons pas la réaliser durant cette 
législature. 

La maison de logements pour étudiants, ou la maison de logements simples, 
qui a été étudiée complètement pour seulement 100 000 francs, alors que la Mai
son de quartier a déjà coûté 200 000 francs de crédits d'études - et, paraît-il, ce 
n'est pas terminé - la maison de logements pour étudiants, semble-t-il, ne répond 
plus à un besoin prépondérant, nous voulons bien l'admettre. 

En revanche, il y a des dizaines d'associations de quartier, associations qui 
tissent les liens de la solidarité dans cette ville et qui, à ce titre, ont un intérêt 
public - et je m'étonne que la représentante socialiste leur dénie cet intérêt public 
- qui cherchent des locaux. On les met trop souvent dans des écoles où elles blo
quent d'autres locaux scolaires, où, par exemple, elles bloquent la possibilité de 
transformer ces locaux en classes. Et l'immense débat que nous avons eu hier 
montre le besoin de locaux scolaires. 

En même temps, si l'on transformait simplement la Maison Blavignac en une 
maison associative ou en une maison des associations, cela permettrait non seule
ment d'éviter tous les sanitaires, cuisines et salles de bains, mais cela permettrait 
également d'éviter l'ascenseur, d'éviter le second escalier et cela entraînerait 
donc un moindre coût considérable. 

Nous proposons donc, puisque lors du dernier débat sur Blavignac le Conseil 
municipal avait pris la décision de ne pas accorder ce crédit - et on s'étonne 
qu'une partie de ceux qui, hier, demandaient qu'on respecte la volonté populaire 
ne veuillent pas ce soir respecter la volonté du Conseil municipal - que ce crédit 
supplémentaire de 50 000 francs soit affecté à l'exploration d'autres voies, car 
nous vous rappelons que le projet a été renvoyé, lors de notre dernière séance, à la 
commission des travaux pour qu'elle examine toutes les voies disponibles et pas 
seulement celle de la Maison de quartier. En conséquence, ces 50 000 francs doi
vent servir d'une manière générale à poursuivre des études que nous, radicaux, 
souhaitons dans le sens d'une maison des associations, mais sans le préciser dans 
notre amendement. C'est à la commission des travaux de voir si réellement le 
besoin existe - mais je sais qu'il existe - et nous proposons simplement de dire 
qu'il s'agit de couvrir les frais d'études supplémentaires, car il s'agit bel et bien 
de frais d'études supplémentaires, pour l'affectation de l'immeuble Tour Blavi
gnac. 
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C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que je vous demande de voter notre 
amendement. Si vous ne votez pas cet amendement, j'annonce déjà que le groupe 
radical ne votera aucun crédit supplémentaire; il estime que les gens qui ont pro
posé aujourd'hui ce projet d'arrêté entendent simplement revenir sur la décision 
prise au Conseil municipal la séance passée. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je considère que l'amende
ment qui vous est proposé présente un certain intérêt dans la mesure où, soit mon 
collègue André Hediger, soit mon collègue Alain Vaissade, soit moi-même, 
sommes constamment sollicités par des associations à la recherche de locaux et 
qui souvent jouent un rôle très important. L'amendement qui vous a été proposé 
par MM. Miffon et Lescaze est une piste que j'avais suggérée à la commission 
des travaux, il y a une année et demie, lorsque j'avais été auditionné avec 
Mme Jacqueline Burnand. Donc, il me semble que, dans la mesure où de nom
breuses associations sont à la recherche de locaux, nous devrions tenter de 
résoudre ce problème intelligemment, raison pour laquelle il conviendrait 
d'explorer la piste développée tout à l'heure par M. Lescaze avant de prendre une 
décision définitive. 

M. Georges Queloz (L). Je déplore l'attitude de la Ville qui, par le biais des 
PUS, impose aux privés des restrictions bien précises et des affectations bien par
ticulières alors que, quand il s'agit d'un immeuble comme celui dont on parle, on 
n'en fait pas état. 

M. Guy Savary (DC). Je crois qu'il faut savoir raison garder; abstenons-nous 
de multiplier les projets sur cette Tour Blavignac, sinon on ne va plus s'en sortir. 

Je rappelle à mon honorable collègue, M. Lescaze, que les commissaires radi
caux à la commission des travaux ont voté, il y a quelques semaines, pour le loge
ment étudiants. Ce soir, c'est donc un autre projet: un centre pour des associations 
de quartier! Encore une fois, on peut multiplier les projets, mais il faut, je crois, 
s'arrêter aux deux propositions que nous avons retenues, tant en commission 
qu'en plénum, c'est-à-dire soit le logement étudiants, soit le transfert de la Mai
son de quartier. 

D'autre part, j'aimerais demander à Mme Burnand si ces 50 000 francs suffi
raient pour d'autres études. J'ai toujours compris que ces 50 000 francs étaient 
nécessaires pour arriver au devis détaillé du transfert de la Maison de quartier. 
S'il faut encore faire des études sur d'autres projets, je suis persuadé que 
50 000 francs ne suffiront pas. Peut-être que Mme Burnand pourra donner des pré
cisions à ce niveau-là. 
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Et puis, si on veut tellement le bien des associations du quartier de Plainpalais 
- quartier que j'habite - tant mieux, mais faisons la chose suivante: transférons la 
Maison de quartier à la Tour Blavignac, puisqu'il y a là tout pour bien faire - les 
utilisateurs nous l'ont démontré à la commission des travaux - et mettons le 
centre des associations du quartier de Plainpalais-CIuse-Roseraie à la rue Hugo-
de-Senger. 

M. Albert Rodrik (S). Je crois que nous sommes tous conscients qu'on est 
dans une situation difficile et paradoxale et nous le sommes pour une raison très 
précise. La première phrase que j 'ai dite en intervenant dans le débat d'il y a un 
mois était: «La Tour Blavignac fait partie du patrimoine de la Ville; c'est un bâti
ment qui appartient à la Ville.» Or, à ma connaissance, savoir quelle est l'affecta
tion des bâtiments de la Ville est une tâche du Conseil administratif. Et il me 
semble que nous sommes devant l'impossibilité d'avoir une option claire et pré
cise du Conseil administratif. Pourtant, elle serait indispensable, quitte à ce que 
pour la promouvoir, pour allouer des crédits, pour pouvoir aller de l'avant, nous 
la discutions, nous la combattions, nous trouvions autre chose. Pour l'amour du 
ciel, je crois qu'il faut que l'exécutif dise: «Ce bâtiment de la Ville, nous voulons 
l'affecter à telle chose; voilà ce que ça coûte et voilà comment on peut le faire.» 
Je ne crois pas que nous pourrons échapper au fait que nous devons avoir un avis 
et un choix de l'exécutif; qu'il soit majoritaire, qu'il soit unanime, peu importe, il 
faut qu'il arrive. 

J'ai défendu ici la Maison de quartier, après avoir entendu des gens et com
pulsé des dossiers, mais il n'empêche que le fondement d'une saine gestion et de 
la séparation des pouvoirs veut que le Conseil administratif soit capable de dire: 
«En notre âme et conscience, l'usage optimum de ce bâtiment, c'est celui-là; 
maintenant le Conseil municipal prend ses responsabilités financières et autres.» 
Est-ce que nous pouvons revenir au mode de fonctionnement normal, au respect 
des compétences réciproques pour qu'on sorte de ce guêpier? Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous sommes émus 
par le vibrant plaidoyer que vient de faire M. Rodrik au sujet de l'incapacité du 
Conseil administratif à trancher ou à décider de quoi que ce soit. Magnifique, si 
l'on excepte le fait que M. Rodrik est arrivé relativement tard dans ce Conseil et 
qu'il oublie un peu l'histoire. 

Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, qu'à l'époque où le sujet a été défini 
il s'agissait bel et bien pour le Conseil administratif de maintenir le choix qu'il 
avait fait et qui était parfaitement inscrit dans les divers plans financiers quadrien
naux que le Conseil municipal a reçus. Ainsi, dans la proposition que le Conseil 
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administratif formulait suite à son inquiétude de voir s'écrouler la tour, faute 
d'être entretenue, il disait clairement qu'il convenait de réparer, dans un premier 
temps, l'enveloppe, de façon ensuite à y mettre un contenant et que ce contenant 
pour lui avait toujours été une Maison de quartier. (Exclamations diverses de 
l'assemblée.) 

J'aime beaucoup les digressions et les aléas de l'histoire! Cela dit, Mesdames 
et Messieurs, au moment où nous avons proposé à la commission des travaux 
cette proposition de réfection de l'enveloppe, celle-ci nous a, tous partis confon
dus - hélas dois-je dire, Monsieur Rodrik - signalé qu'il valait mieux faire du 
logement étudiants et nous a donné pour ce faire une somme de 100 000 francs, 
ce que nous avons accepté, puisque c'était votre volonté. Nous avons donc fait 
l'étude pour la transformation de la Tour Blavignac en logements étudiants et, ô 
surprise, ô stupéfaction, une autre motion revient exigeant non plus du logement 
étudiants mais une Maison de quartier. Mais, Mesdames et Messieurs, par pitié 
maintenant choisissez! Soyez capables, au lieu de nous accuser du syndrome de 
non-décision si souvent dénoncé sur ces bancs, de décider, même avec une courte 
majorité, si vous voulez une Maison de quartier ou du logement étudiants. Et 
quand vous aurez décidé, eh bien, si c'est pour le logement étudiants, dans un 
mois, je dépose la proposition devant ce Conseil municipal, mais si c'est pour la 
Maison de quartier je vous demande, en effet, 50 000 francs supplémentaires pour 
terminer les plans d'exécution. 

Pour terminer, un membre de votre Conseil m'a interpellée, non sans raison, il 
y a quelques semaines de cela, pour me demander s'il n'était pas possible, 
puisque le département des constructions avait mis en place une petite cellule 
d'étude de projets, que celle-ci termine l'étude en question. J'ai répondu non. Il 
s'agit, d'une part, d'un problème déontologique, étant donné que ce mandat a été 
confié à un architecte et qu'il n'y a aucune raison de l'écarter maintenant pour ter
miner des plans d'exécution. D'autre part, la petite cellule que nous avons consti
tuée n'est ni formée ni outillée pour terminer des travaux qui sont du ressort des 
architectes. Nous n'avons pas voulu, nous n'avons jamais voulu, et surtout dans 
la période que nous traversons, retirer le pain de la bouche de mandataires privés 
qui ont bien besoin, eux aussi, de vivre. Donc, les choses sont claires et certains 
d'entre vous, un peu plus proches de ces métiers, le savent bien. 

Dernière remarque, Mesdames et Messieurs: si vous souhaitez que nous ter
minions l'étude Maison de quartier, on peut logiquement supposer que cela signi
fie que vous voterez finalement la Maison de quartier, parce qu'il serait en effet 
inutile de gaspiller 50 000 francs si votre choix n'est pas d'installer à cet endroit 
une Maison de quartier. 

Alors, maintenant, décidez-vous! Nous avons, nous, clairement indiqué notre 
choix et il y a fort longtemps déjà; prenez cette responsabilité, prenez cette déci
sion et dites-nous clairement ce qu'il faut faire. 
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M. Albert Rodrik (S). Je prends donc acte que le Conseil administratif a une 
option qui n'a pas varié et que c'est la Maison de quartier. 

M. Claude Miffon (R). Selon Mme Burnand les choses sont claires, mais 
il est quand même curieux de constater que nous avons jusqu'ici dépensé 
100 000 francs pour le projet concernant ta transformation de la tour en loge
ments pour étudiants et 200 000 francs pour la Maison de quartier et que cette 
étude-ci n'est pas terminée malgré un prix double. 

Alors, pour les 50 000 francs supplémentaires, que le groupe radical est le cas 
échéant prêt à voter, nous demandons simplement d'élargir l'affectation possible 
et de faire en sorte que l'on puisse également étudier la possibilité d'implanter 
dans cette Tour Blavignac une maison d'associations de quartier. Nous n'avons 
aujourd'hui, Monsieur le président, plus les moyens de nous entêter dans un pro
jet ou dans un autre. Ce que nous devons faire, c'est choisir la bonne affectation 
pour cette tour en fonction de l'évolution des besoins. 

M. Savary nous rappelait tout à l'heure que l'option logements d'étudiants ne 
correspondait plus à un besoin; peut-être que ça ne correspond plus à un besoin, 
dans ce cas nous changerons d'affectation et nous choisirons l'affectation la plus 
favorable. 

Jusqu'ici le Conseil administratif n'a proposé qu'une seule option et le 
Conseil municipal prendra ses responsabilités; il choisira entre les différentes 
solutions possibles, mais nous souhaitons choisir entre les différentes solutions 
une fois que toutes celles-ci auront été étudiées, préservant ainsi l'enveloppe de la 
Tour Blavignac et évitant qu'il n'y ait rien dans ce bâtiment. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une précision: il est 
évident qu'à l'époque où l'étude, commanditée par vos soins, Mesdames et Mes
sieurs, ou en tout cas par vos prédécesseurs, a été faite pour une Maison de quar
tier, elle impliquait un travail complexe et important. L'étude de logements, par 
contre, ne présentait pas de difficultés majeures étant donné la structure du bâti
ment et la répartition actuelle des pièces. 

Donc, on ne peut pas toujours mettre deux dossiers en parallèle, en estimant 
qu'on va travailler de la même manière s'il s'agit d'un hôpital ou d'une crèche ou 
encore d'un dépôt voirie. Les choses sont différentes. 

C'est pourquoi il nous faut, pour terminer l'étude de la Maison de quartier, 
50 000 francs supplémentaires et ça n'est pas trop compter. 
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J'aimerais encore ajouter quelque chose. Je trouve quand même que les 
récents événements bernois - il est vrai, fort loin de chez nous! - devraient attirer 
l'attention de ce Conseil municipal sur la nécessité de savoir à un certain moment 
choisir. Or, si vous continuez, Mesdames et Messieurs, à tergiverser, vous n'aurez 
plus rien à installer où que ce soit parce que la tour sera tombée. Je répète qu'il y a 
déjà trois ans que nous avons déposé un projet de restauration de l'enveloppe 
parce que nous éprouvons des craintes pour ce bâtiment. Alors, continuez ainsi et 
bientôt il n'y aura plus rien à discuter! 

M. Bernard Lescaze (R). En dernière minute, Mme Burnand a quand même 
un tout petit peu rétabli une vérité que je tenais ici officiellement à répéter, parce 
que je ne peux pas accepter ce qu'elle a dit à notre collègue M. Rodrik. Il y a là 
une grave inexactitude. 

Le Conseil administratif n'a jamais eu depuis l'origine une option Maison de 
quartier, c'est là proprement une contrevérité. Ce dont le Conseil municipal a été 
saisi, et seulement saisi, c'est, après la réfection du toit, d'une proposition pour 
conserver l'enveloppe et c'est parce que le Conseil municipal a protesté contre 
l'absurdité qu'il y avait à restaurer l'enveloppe sans rien y mettre dedans - et je 
suis bien placé pour le savoir puisque c'est notamment moi qui ai soulevé cette 
absurdité, il y a deux ans, Madame Burnand - que nous avons voté un crédit 
d'études pour la Maison de quartier, et ensuite pour le logement pour étudiants, 
quand on s'est aperçu qu'une partie du Conseil municipal ne voulait pas de cette 
Maison de quartier et qu'elle coûtait beaucoup trop cher. 

La meilleure preuve, Mesdames et Messieurs, que ce qu'avance Mme Bur
nand est profondément inexact, c'est que je n'ai pas trouvé - mais peut-être 
Mme Burnand me l'indiquera-t-elle - où se trouve, dans le Plan financier qua
driennal, le crédit d'une Maison de quartier dans la Tour Blavignac. Ce crédit 
n'étant pas inscrit au Plan quadriennal, il est clair que, malgré les lettres qu'on 
nous a montrées après, signées par un conseiller administratif qui n'est plus ici 
depuis plusieurs années, il n'y a jamais eu d'option claire et nette du Conseil 
administratif en faveur de la Maison de quartier. 

Et je tiens quand même ici à répéter que, quel que soit le choix de la majorité 
du Conseil administratif, il appartient encore au Conseil municipal de décider, 
lors du vote du crédit définitif, et, le cas échéant, au peuple de trancher. Il a tran
ché pour Vermont, il retranchera pour Vermont, il tranchera peut-être aussi pour 
la Tour Blavignac. 

Nous en avons assez de voir qu'on considère toujours les contribuables 
comme des vaches à lait. A l'heure actuelle, c'est une partie du Conseil adminis
tratif et peut-être du Conseil municipal qui est en train de gaspiller l'argent du 
contribuable. 
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Je dois dire que, pour ma part, je ne vois pas très bien pourquoi cette étude a 
encore besoin de 50 000 francs. Tous ces travaux d'études ont été confiés au 
même bureau d'architectes, ça fait donc 350 000 francs et ça me paraît quand 
même très élevé pour des résultats qui sont, pour l'instant, assez modiques. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis absolument 
désolée, Monsieur le conseiller municipal, de vous contredire mais j 'a i des 
preuves. C'était en 1987, sauf erreur de ma par t - je n'ai pas les documents sous 
les yeux, donc je ne vais pas être d'une folle précision - et il devait s'agir du 
11e Plan financier quadriennal; l'objet en question était nommément désigné et 
c'est si vrai que - Monsieur Lescaze, je vous le rappelle - les crédits d'études qui 
nous ont permis d'étudier la Maison de quartier ont été votés par ce Conseil. 
Donc, ne dites pas le contraire de ce qui est écrit et s'il faut vous fournir la preuve, 
c'est avec les photocopies du Plan financier quadriennal et des crédits d'études 
que vous avez votés à l'époque que je viendrai. 

D'autre part, Monsieur Lescaze, là où, en effet, l'incident s'est produit et où 
l'étude de la Maison de quartier a été abandonnée, c'est lors du premier refus du 
Plan financier quadriennal, sur le long terme; c'est là que vous êtes intervenus, ce 
qui nous a obligés - je vous le rappelle, puisque vous avez voté les bouclements 
de comptes concernant ces affaires - à stopper certaines études, ce qui m'a 
d'ailleurs permis de dire, peu après mon entrée en fonction, que j'avais dû dénon
cer quelque quatre-vingts contrats d'architectes et d'ingénieurs, suite aux déci
sions prises par ce Conseil municipal, en lien ensuite avec le Conseil adminis
tratif. 

Je répète donc, une fois pour toutes, qu'il faut que ce parlement se décide: soit 
la Tour Blavignac subsiste simplement comme monument intéressant, la porte 
restant fermée et il peut être procédé à la réfection pour elle-même. Soit il choisit 
entre du logement ou une Maison de quartier, il le vote et dans ce cas l'affaire 
pourra enfin se réaliser. 

Le président. Bien, nous allons voter les deux amendements dont le bureau a 
été saisi. Le premier amendement émane de Mme Alice Ecuvillon et consiste à 
rajouter à l'article premier le terme «éventuelle». 

M. Fabrice Jucker (L). Je crois que Mme Burnand a été extrêmement claire à 
ce sujet-là. Elle vient de nous dire que, si nous votons ces 50 000 francs, c'est 
pour y faire une Maison de quartier. Or, maintenant vous demandez qu'on vote un 
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amendement qui parle d'une «éventuelle» Maison de quartier. Soyons clairs, ne 
votons pas n'importe quoi. Il s'agit de voter pour ou contre une Maison de quar
tier, mais pas des éventualités. 

Le président. Monsieur Jucker, nous avons reçu un amendement écrit de 
Mme Ecuvillon. Mme Ecuvillon, que je sache, n'a pas retiré son amendement; je 
me dois de le faire voter, même s'il vous semble hors de propos. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je retire mon amendement, Monsieur le prési
dent. 

Le président. Je vous remercie. Il ne reste plus qu'un amendement, celui de 
MM. Claude Miffon et Bernard Lescaze, qui modifie ainsi l'article premier: 

«Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000 francs, destiné à 
couvrir les frais d'études supplémentaires pour l'affectation de l'immeuble «Tour 
Blavignac». 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Lescaze et Miffon est refusé par 36 non 
contre 25 oui (quelques abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés par 37 oui contre 35 non. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, le groupe radical demande un 
troisième débat. 

Le président. Monsieur Miffon, nous n'avons pas voté un projet d'arrêté, 
nous l'avons simplement pris en considération et renvoyé pour étude en commis
sion des travaux. Il n'a pas été accepté par l'assemblée plénière. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Permettez-moi 
d'essayer à nouveau de clarifier le débat. A quoi sert, je vous le demande, de ren
voyer cet objet à la commission des travaux qui avait déjà demandé qu'un crédit 
de 50 000 francs soit voté pour terminer l'étude? C'est vraiment n'importe quoi! 
Je ne vais pas y renvoyer mes collaborateurs pour entendre les gens dire à nou
veau ce qui a déjà été dit cent fois et ce que vous avez déjà préavisé. 
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Il faut, puisque le groupe radical a l'intelligence de demander un troisième 
débat, que ce Conseil municipal accepte de voter sur-le-champ les 50 000 francs 
nécessaires à la poursuite et à la fin de l'étude d'une Maison de quartier; ensuite 
de quoi, je pourrai vous présenter le crédit de construction. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je crois effectivement que 
nous pouvons, comme le souhaitaient les conseillers qui ont proposé l'arrêté, 
voter le projet d'arrêté. Il sera probablement accepté par la même majorité, 
37 contre 35, et nous demanderons, à ce moment-là, officiellement, le troisième 
débat que nous tiendrons à une séance ultérieure. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Quant à la régularité de la procédure, ce 
que vient de dire M. Lescaze est tout à fait correct et c'est vrai que nous ne pou
vons pas nous arrêter là! 

Le président. Bien, alors, si l'assemblée est d'accord, je vais faire voter 
l'arrêté en deuxième débat. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté par 38 oui contre 34 non. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de conseillers municipaux, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études pour l'affectation de l'immeu
ble «Tour Blavignac» à la Maison de quartier de Plainpalais-Cluse-Roseraie. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Par la suite, les frais d'études seront soit intégrés au crédit de 
construction et amortis en même temps que celui-ci, soit, en cas de non-réalisa
tion du projet, soumis au Conseil municipal, dans le cadre des comptes rendus 
annuels, sous la forme d'un arrêté qui en fixera les modalités d'amortissement. 

Le président. La prise en considération étant acceptée, nous enregistrons la 
demande, par le groupe radical, d'un troisième débat qui aura lieu à la reprise. 
Nous avons espéré, pendant un certain temps, éviter une séance de relevée, il 
reste encore deux motions et trois interpellations... 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, est-ce qu'on ne 
pourrait pas, comme hier, faire une suspension de séance de cinq minutes, et bou
cler cet objet, sinon on ne va jamais y arriver? 

Le président. Dans la mesure, Madame, où une séance de relevée me semble 
incontournable, vu le nombre de points qui restent à l'ordre du jour, plus une liste 
de naturalisation, autant faire le troisième débat à la reprise. 

Formellement, pour le troisième débat il faut voter, puisqu'il doit être accepté 
par le tiers de l'assemblée. 

Le troisième débat est accepté par plus de 25 personnes. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 1131, de MM. Fabrice Jucher, 
André Kaplun (L), Mme Brigitte Polonovski, MM. Robert Pattaroni (DC), Ber
nard Lescaze et Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R): plan quadriennal pour le 
Grand Théâtre. 
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12. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu les interpellations suivantes: 

- N° 7056, de Mme Michèle Kunzler (PEG): quelle souplesse dans les barèmes 
d'entrée à la GIM? 

- N° 7057, de M. Homy Meykadeh (L): un peu plus de clarté à la «Clairière» 
s.v.p. 

13. Questions. 

M. Eric Mottu (S). J'ai une rapide question au Conseil administratif au sujet 
de Villereuse. J'ai lu dans le journal que la Ville a gagné le recours au Tribunal 
fédéral contre le Conseil d'Etat et que ce dernier doit promulguer le plan d'utili
sation du sol de Villereuse. J'ai aussi lu dans le journal que ce jugement n'était 
pas très effectif puisque de toute façon la prolongation des autorisations de 
construire était encore contestée et que la commission de recours LCI devait 
encore trancher. Donc, tout dépendait de la décision de cette commission de 
recours. Pouvez-vous confirmer ce que dit la presse? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois dire que le 
Conseil administratif s'est entretenu de cet objet ce matin, étant donné que nous 
avons reçu l'arrêt du Tribunal fédéral, en même temps que la presse, semble-t-il. 
Je n'en avais pas eu connaissance auparavant, ce qui fait que ma première réac
tion a été, comme vous, de lire la presse et de lire des déclarations assez contra
dictoires qui disaient que la Ville avait gagné, mais qu'en même temps les Jardins 
de Malagnou se construiraient, avec, en prime, une déclaration du chef du Dépar
tement des travaux publics, regrettant qu'on n'ait pas adopté ce fameux plan loca
lisé intermédiaire, et une réaction de l'avocat des promoteurs se réjouissant de cet 
arrêt. 

Il semble bien, en effet, que la Ville de Genève ait gagné à propos de sa reven
dication légitime à ne pas voir le Conseil d'Etat traîner outre mesure dans cette 
procédure, donc, victoire pour la Ville de Genève. Par contre, en effet - j 'a i 
essayé de procéder rapidement à l'analyse de ce document - si les autorisations 
de construire sont en effet délivrées par la commission de recours, il semble que 
les Jardins de Malagnou pourront se construire et qu'il restera sur le solde du 
périmètre la possibilité, pour la Ville de Genève, de faire valoir le plan d'utilisa-
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tion du sol à 1,5, tel qu'il a été défini dans l'initiative. Il ne s'agira donc que d'une 
partie congrue des terrains en question qui pourra être aménagée au taux d'utilisa
tion de 1,5; par contre, le reste serait bel et bien construit tel qu'il était prévu à 
l'origine. Petite boutade, je vous laisse imaginer les joies des aménagistes en 
fonction de ce qui est en train de se dessiner là-bas. 

M. Homy Meykadeh (L). J'avais une question au Conseil administratif. A la 
suite d'une votation populaire du 12 juin 1988 sur la traversée de la rade, le 
Conseil administratif, par la bouche de son conseiller délégué, avait promis à 
cette assemblée de fournir régulièrement un rapport concernant les études qui 
sont faites par l'Etat et la Ville de Genève. Or, je crois que nous n'avons reçu 
depuis lors qu'un seul rapport, qui est assez mince, et je voulais savoir quand le 
Conseil administratif compte nous donner quelques informations à ce sujet. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Meyka
deh, je n'aurais pas souhaité davantage en effet que de pouvoir répondre à ce vœu 
que vous avez formulé. Cela dit, nous n'avons jamais été associés au groupe de 
travail; le Conseil d'Etat s'en est excusé ce matin même par courrier et, doréna
vant, nous aurons un collaborateur, désigné par le Service d'urbanisme sans 
doute, qui assistera aux travaux qui sont menés actuellement dans ce contexte. Il 
est en effet fâcheux, étant donné notre implication manifeste et les incidences de 
cette traversée sur la ville de Genève, que nous ne soyons pas mieux tenus au cou
rant, mais c'était le cas hélas, je n'ai donc pas pu vous donner de rapport intermé
diaire. 

M. Roberto Broggini (PEG). J'ai une question au Conseil administratif à 
propos du quartier de Saint-Gervais. Il y a beaucoup d'agitation dans ce quartier, 
notamment chez les commerçants et les maraîchers, dans la perspective de 
l'ouverture de l'autoroute de contournement, car nous avons appris par M. Gfel-
ler, chef du Service des aménagements, qu'il allait y avoir un remaniement de la 
circulation dans le quartier de Saint-Gervais. Il semble qu'il y ait un flou et les 
gens de Saint-Gervais ne savent pas à quel saint se vouer. Alors, est-ce que le 
Conseil administratif peut apporter quelques précisions à ce propos? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il s'agit, ni plus ni 
moins, Monsieur le conseiller municipal, que de «Circulation 2000» qui prévoit, 
en effet, un certain nombre de mesures au centre-ville en fonction de l'ouverture 
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de l'autoroute de contournement. C'est un projet auquel la Ville de Genève est 
étroitement associée. Nous avons des réunions de travail plus que fréquentes, tant 
en ce qui concerne les groupes techniques que les membres de l'exécutif, 
c'est-à-dire M. Bernard Ziegler et moi-même et, de fait, je pense pouvoir vous 
dire, aujourd'hui, sans trahir de secret, qu'il y aura une information circonstan
ciée, très personnalisée, qui sera faite, notamment pour les gens de Saint-Gervais, 
et aussi pour tous les autres groupements intéressés à cette action qui touche plu
sieurs quartiers de la ville. 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse au conseiller administratif 
chargé des affaires sociales. La Maison des Tilleuls a été confiée à une fondation 
qui gère en même temps la Maison de Fort-Barreau. Il existait une association des 
Tilleuls qui avait réuni un certain nombre de dons qui, normalement, auraient dû 
être donnés à cette Maison. A la suite de divers remue-ménage, le Conseil admi
nistratif n'a pas confié la gestion des Tilleuls à cette association et il paraît que 
celle-ci distribue maintenant les fonds qu'elle avait reçus pour les Tilleuls à 
d'autres œuvres de bienfaisance, mais pas aux Tilleuls. 

J'aimerais savoir si ce fait est véritablement exact, ce qu'en pense le 
conseiller administratif et si la Ville a malgré tout des moyens de dénoncer ce qui 
s'apparente à une sorte de détournement des fonds qui ont été versés à cette asso
ciation pour les Tilleuls et qu'elle utilise maintenant autrement. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne peux pas répondre avec 
exactitude à la question qui vient d'être posée par M. Bernard Lescaze. Ce que je 
sais, c'est que la Fondation pour l'accueil des personnes âgées a écrit, sauf erreur, 
à l'association pour lui poser un certain nombre de questions. 

Pour répondre à l'interrogation de M. Lescaze je dirai qu'a priori il y a deux 
problèmes qui se posent. Premièrement, il s'agit de vérifier le contenu des statuts 
et la clause d'affectation en cas de dissolution de l'association et, deuxièmement, 
de savoir, en ce qui concerne l'argent qui a été reçu, s'il s'agit de dons avec clause 
d'affectation spéciale. J'attends donc de connaître la réponse de l'association à la 
fondation et, à partir de là, j'aviserai. 

Mme Nicole Bobillier (S). Cette question fait suite à celle posée hier soir par 
notre collègue Eléonore Witschi, concernant la voiture qui se trouvait sur l'Hor
loge fleurie. Comme tout un chacun j 'ai lu le GHI, et il est question, dans ce jour
nal, de la non-autorisation du domaine public. Est-ce exact? 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. En ce qui concerne cette auto
risation, il s'agit d'une question de détail et je ne suis pas en mesure... (Protesta
tions.) Mais oui, c'est une question de détail. Je prends des décisions, elles sont 
exécutées par mes services. Si vous voulez savoir s'il y a eu dans ce cas précis 
une autorisation, je vous répondrai la prochaine fois. 

En ce qui concerne cette voiture, d'une grande marque, je répondrai qu'il y a 
eu trois motifs qui m'ont poussé à accepter la situation. Premièrement, c'était un 
clin d'oeil à une entreprise fidèle à l'économie genevoise, puisque Fiat est établie 
dans notre canton depuis 1907, d'abord dans le quartier des Pâquis, ensuite aux 
Charmilles, comme vous le savez. 350 millions de chiffre d'affaires qui devien
nent, à partir de cette année, 700 millions avec le regroupement des activités de 
Lancia, d'Alfa-Roméo et des pièces détachées à Genève. Donc, un clin d'œil 
pour remercier cette entreprise de l'effort qu'elle fait en faveur de l'économie 
genevoise. 

Deuxièmement, c'était une action ponctuelle liée au Salon de l'auto, dans une 
période qui se situait en dehors de la saison touristique. Troisièmement, c'était un 
sponsoring, sponsoring qui me permettait de lancer l'agrandissement de la Rose
raie sur la rive droite et qui est en relation avec l'écologie. Et, puisque je parle 
d'écologie, j'ajouterai que la voiture exposée est respectueuse de l'environne
ment, dans la mesure où tous les matériaux de construction sont des matériaux 
thermoplastiques, qui peuvent donc être recyclés en fin de vie du véhicule, sans 
cadmium, sans amiante et sans huile qui pollue le paysage. 

Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, j 'ai pris la décision que vous 
connaissez. Avant moi, y a-t-il eu des gens qui ont eu l'idée? C'est possible, en 
tout cas ils n'en ont pas eu le courage! 

Le président. Le président de la commission des pétitions me charge de vous 
communiquer que la prochaine séance de la commission aura lieu lundi prochain, 
22 mars, à 17 h au lieu de 17 h 15. Quant à nous, Mesdames et Messieurs, nous 
nous retrouvons à 21 h 15 précises. Je lève cette séance. 

Séance levée à 19 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-deuxième séance - Mercredi 17 mars 1993, à 21hl5 

Présidence de M. Olivier Moreillon, vice-président 

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

Font excuser leur absence: Mme Madeleine Rossi, maire, M. Michel Rossetti, 
vice-président, MM. Alain Vaissade et André Hediger, conseillers administratifs, 
M. Albert Chauffât, Mme Lauretîe Dupuis, MM. Jean-Pierre Lyon, Gilbert 
Mouron, Daniel Pilly, Albert Rodrik, Mmes Andrienne Soutter, Micheline Spoerri, 
M. Manuel Tornare et Mme Eléonore Witschi Bauraud. 

Assiste à la séance: Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mars 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 16 mars et mercredi 17 mars 1993, à 17 h et 
20 h 30. 
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Projet d'arrêté: Tour Blavignac 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Projet d'arrêté de Mm e Alexandra Gobet Winiger, MM. Guy 
Savary, Alain Dupraz et Jean-Pascal Perler: crédit d'étude 
pour l'implantation de la Maison de quartier de Plainpalais à la 
Tour Blavignac (N 194)1. 

Troisième débat 

M. Robert Pattaroni (DC). J'espère que la soirée se présente sous les 
meilleurs augures. Cela dit, Monsieur le président, permettez-moi de poser une 
question à Mme Burnand. Lors de la séance du 23 février, on en était resté à l'idée 
qu'on allait poursuivre l'étude et d'une Maison de quartier et de chambres ou stu
dios pour étudiants ou autres jeunes. Et, tout à l'heure, j 'ai eu l'impression que 
vous nous disiez que, si on votait ces 50 000 francs, on continuerait l'étude de la 
Maison de quartier mais qu'on ne continuerait plus celle de maison de logements. 
J'admets que je n'ai peut-être pas bien compris et, Monsieur le président, si la 
magistrate voulait me répondre, ce serait très bien. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Pattaroni, 
votre question honnête et modeste tout à la fois vous vaudra une réponse claire. 
L'étude logements est terminée, nous sommes prêts à déposer un projet de 
construction, alors que l'étude Maison de quartier ne l'est pas. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). J'ai bien compris M. Pattaroni et je voudrais 
apporter une précision. Vous avez dit, Madame Burnand, que ça ne valait pas la 

' Projetd'arrêté,3194. 
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peine de voter 50 000 francs si après on jetait au panier l'option Maison de quar
tier. Je rappelle qu'en février on a renvoyé les deux projets à la commission des 
travaux pour qu'elle examine plus en détail l'option logements pour étudiants 
alors qu'elle avait donné un préavis positif pour la Maison de quartier. Donc si ce 
soir on rejette ce projet d'arrêté, cela ne veut pas dire qu'on met l'option Maison 
de quartier au panier car, quand la commission des travaux reviendra avec son 
nouveau rapport, ce sera certainement avec les mêmes conclusions qu'en février, 
à savoir que la maison de logements d'étudiants est trop chère et qu'il vaut mieux 
choisir l'option Maison de quartier et voter les 50 000 francs pour en terminer 
l'étude. Donc nous aurons de toute façon à nous prononcer encore une fois sur un 
projet d'arrêté similaire. 

M. Bernard Lescaze (R). Je constate que quelle que soit la décision que nous 
prendrons ce soir, vote ou non d'un arrêté proposant 50 000 francs, les gens ne 
seront pas satisfaits. Les gens ne seront pas satisfaits parce que certains refusent 
d'admettre tout verdict démocratique de ce Conseil. Si nous n'acceptons pas les 
50 000 francs, nous irons quand même, disent les autres, à la Maison de quartier. 
Alors, dans ces conditions, je crois qu'il faut stopper là la discussion; je regrette, 
une fois de plus, que le Conseil administratif n'ait pas pris réellement ses respon
sabilités en nous proposant un projet complet, ficelé. Je pense qu'il y a des ques
tions à se poser en ce qui concerne les procédures des crédits d'études parce que 
ce n'est pas normal de devoir revenir à deux ou trois reprises sur des crédits 
d'études relativement importants pour, ensuite, apprendre que ces études ne sont 
pas terminées. Il y a là une erreur qui a été commise. Elle a été commise par les 
mandataires, peut-être, et par le département des travaux, dont on sait que la ges
tion est contestable, ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est toute la presse qui 
le dit, c'est la population... (Vivesprotestations sur les bancs socialistes.) Mais si, 
Mesdames et Messieurs les socialistes... Il est frappant de constater que, quand 
on dit la vérité, M. Knechtli se met à manifester. Je vais encore irriter 
M. Knechtli en lui rappelant que le département des travaux est depuis trente ans 
dans des mains socialistes et il semble que depuis trente ans on n'arrive pas à 
obtenir des crédits! Alors, vous avez beau brailler, vous avez beau manifester, 
vous aurez peut-être ce soir votre crédit de 50 000 francs, mais je demeure per
suadé que vous n'aurez finalement pas une Maison de quartier, parce qu'elle 
coûte beaucoup trop cher et que la situation financière de cette Ville ne permettra 
pas de la payer. Et puisque vous ne daignez pas respecter les avis de vos collègues, 
je pense que le peuple tranchera et nous, nous serons respectueux de sa volonté. 

M. Pierre-Charles George (R). Pour l'arrêté, je demande le vote à l'appel 
nominal. 



3220 SÉANCE DU 17 MARS 1993 (soir) 
Projet d'arrêté; Tour Blavignac 

Le président. Etes-vous appuyé par au moins cinq personnes? (Pratiquement 
toutes les mains se lèvent). C'est le seul point où il y a presque l'unanimité! Nous 
allons procéder à l'appel nominal. 

L'arrêté est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est accepté, à l'appel nominal, 
par 37 oui contre 30 non. 

Ont voté oui (37): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), 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 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. Eric Mottu (S), 
M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Jean-Pascal Perler (PEG), Mme Brigitte Polonovski (DC), Mme Véronique 
Purro (S), Mme Karin Rieser (DC), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T), 
M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni 
(PEG), M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Bertrand de 
Week (PEG), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (30): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. Jean-Luc Chalut (R), 
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 Catherine Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Les-
caze (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. Pierre 
Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), 
M.RenéWinet(R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11): 

M. Albert Chauffât (DC), Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Daniel Pilly (S), Mme Barbara Polla (L), M. Albert 
Rodrik (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Micheline Spoerri (L), M. Manuel 
Tornare (S), Mme Eléonore Witschi Bauraud (T). 
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Présidence: 

M. Olivier Moreillon (L), président, n'a pas voté. 

(Exceptionnellement, le Conseil municipal n'est composé que de 79 membres, 
M. Philippe Bussien (S), démissionnaire, n'ayant pas encore été remplacé.) 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de conseillers municipaux, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs, destiné à couvrir les frais d'études pour l'affectation de l'im
meuble «Tour Blavignac» à la Maison de quartier de Plainpalais-Cluse-Roseraie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Par la suite, les frais d'études seront soit intégrés au crédit de 
construction et amortis en même temps que celui-ci, soit, en cas de non-réalisa
tion du projet, soumis au Conseil municipal, dans le cadre des comptes rendus 
annuels, sous la forme d'un arrêté qui en fixera les modalités d'amortissement. 

L'arrêté devient définitif. 
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4. Interpellation de M. Bernard Lescaze: Musée des instru
ments anciens de musique (MIAM): pour une solution rapide 
(17053)1. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
dois d'abord dire, puisque M. Vaissade n'est pas là, qu'à l'issue de la précédente 
séance je lui en ai parlé: il connaît donc les grandes lignes de cette intervention et 
il a bien voulu me dire qu'il en approuvait la ligne générale. 

Vous savez qu'il existe une collection des instruments anciens de musique qui 
se trouve à la rue Le-Fort et qu'en principe, puisque le bâtiment a été vendu, nous 
devons quitter la rue Le-Fort. Il existe également d'autres collections d'instru
ments anciens de musique, notamment une qui se trouve en caisses, qui est la col
lection Gallatin et qui appartient déjà à la Ville de Genève; il existe également 
une collection qui appartient à la Fondation La Menestrandie, en main privée, 
qui, du vivant de la fondatrice, était une sorte de rivale du Musée des instruments 
anciens de musique. Les titulaires actuels de la Menestrandie sont tout à fait 
d'accord de déposer leurs instruments dans un lieu approprié sous la responsabi
lité d'une collectivité publique. 

D'autre part, la commune de Lancy, par un vote de son Conseil municipal, a 
décidé d'affecter une villa du XIXe siècle, importante, à un éventuel Musée des 
instruments anciens de musique pour autant que la Ville accepte d'y déposer sa 
collection. A ce jour, les différents partenaires ont, par des voies diverses, appro
ché la Ville de Genève et n'ont pas toujours obtenu des réponses satisfaisantes ou 
des réponses appropriées parce que le département des affaires culturelles, déjà 
du temps de M. Emmenegger, puis actuellement, a longtemps cru que la situation 
actuelle à la rue Le-Fort pourrait durer. Aujourd'hui, on sait qu'il n'en est rien et, 
malgré une offre assez généreuse de l'actuel propriétaire de la rue Le-Fort, il est 
évident que ces locaux ne sont pas appropriés pour un Musée des instruments 
anciens de musique. 

Mon interpellation a donc pour but de prier, de façon très pressante, le Conseil 
administratif de se rallier à la seule option raisonnable, à la seule option qui ne 
coûtera pas grand-chose - et je vais vous expliquer très exactement ce qu'elle 
coûtera - c'est l'option Ville de Lancy. 

En effet, si nous mettons en dépôt notre collection auprès de la Ville de Lancy, 
qui attend fermement une réponse de la Ville de Genève, Lancy met à disposition 
une villa et un parc dans lequel éventuellement la commune accepterait de 
construire une petite salle de concerts pour l'Orchestre de chambre de Lancy et où 

Annoncée, 2945. 
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pourraient s'y jouer également des partitions pour instruments anciens de musique, 
à moins qu'une autre ferme puisse être restaurée à ces fins, également à Lancy. 

Toujours est-il que le seul point réel de divergence aujourd'hui porte sur la 
subvention actuelle du Musée des instruments anciens de musique qui est de 
150 000 francs. Ces 150 000 francs, nous les donnons actuellement aux instru
ments anciens de musique et la commune de Lancy souhaiterait pouvoir égale
ment les recevoir. Au fond, nous nous épargnerions, en acceptant cette solution, 
les frais de relogement de la collection, puisque vous savez qu'il n'en est plus 
question à la villa Bartholoni, dévolue aux instruments anciens scientifiques, et 
que nous n'avons pas d'autres locaux disponibles actuellement. 

Alors, je prie par cette interpellation Mme Burnand de transmettre à ses col
lègues que nous souhaiterions vivement qu'un accord puisse être trouvé avec la 
commune de Lancy, ce qui irait très exactement dans le sens de la politique cultu
relle que, sur tous les bancs, nous avons défendue, à savoir des accords intercom
munaux. La Ville de Lancy offre des locaux, offre la rénovation de l'immeuble, 
nous n'aurions qu'à déposer notre collection, qui pourrait être enrichie par 
d'autres dépôts de fondations privées, et à maintenir la subvention actuelle de 
150 000 francs. 

J'avoue que j 'ai un peu de peine à comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, 
les choses traînent. J'ai appris qu'alors que certaines institutions attendaient 
depuis 1991 une réponse à leur demande l'administrateur du musée avait été 
chargé la semaine dernière de reprendre ce dossier, mais le vote du Conseil muni
cipal de la commune de Lancy - positif à une courte majorité il est vrai, 15 contre 
14 sauf erreur - a eu lieu le mois dernier et il est donc urgent que les démarches 
soient entreprises pour que cette affaire puisse aboutir. A mon avis, ce sera un cas 
exemplaire de collaboration intercommunale puisque, récemment encore, à la 
commission des beaux-arts, M. Vaissade nous a confirmé que les communes 
n'entendaient pas participer à des projets actuels de la Ville de Genève, par 
exemple l'Ariana ou le Grand Théâtre, mais qu'elles étaient en revanche tout à 
fait prêtes à entrer en matière sur des projets nouveaux et celui-ci en est un. Je 
pense d'ailleurs qu'il serait particulièrement populaire puisque vous connaissez 
le goût des Genevois pour la musique et notamment pour la musique ancienne. Je 
vous remercie. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Alain Dupraz (T). Monsieur le président, je voudrais simplement faire 
remarquer que je trouve scandaleux le peu de personnes qui sont dans cette salle 
pour écouter notre collègue Lescaze. 
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M. Jean-Pascal Perler (PEG). Ce n'est pas parce qu'il y a peu de monde 
dans la salle mais, M. Hediger n'étant pas là, j'aimerais reporter la motion 
N°I127. 

5. Motion de Mm e Alexandra Gobet Winiger et M. Ueli Leuenber-
ger: vacance d'annonces - annonce de vacances (M 1128)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'importance de rendre publics par voie de presse l'ensemble des camps et 
colonies de vacances proposés pendant les congés scolaires; 

- le fait que certains parents sont habitués à en prendre connaissance par voie 
de presse tandis que d'autres se réfèrent à la publication dans «L'Enseigne
ment public»; 

- le nombre très faible de parents disposant d'une possibilité d'accès au 
Sésame, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre l'initiative 
d'une parution exhaustive des camps et colonies de vacances dans la presse et 
dans la revue «L'Enseignement public» en convenant avec l'Etat et l'Association 
des communes de la répartition des frais. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Depuis que la Ville et depuis que l'Etat 
font leurs comptes, un certain nombre de mesures ont été prises pour faire des 
économies et c'est légitime. Cela a touché, notamment, la parution, dans les quo
tidiens, des tableaux récapitulatifs de toutes les offres de camps et de colonies de 
vacances qui permettent aux parents qui travaillent de savoir que leurs enfants 
passeront tout de même de bonnes vacances pendant les périodes de congés sco
laires. Nous savons bien qu'il y a un journal de l'instruction publique qui est 
envoyé aux parents et qu'il sera possible de diffuser par ce canal un certain 
nombre d'informations, mais force est de constater qu'un très grand nombre de 
parents n'ont pas accès à ce type de lecture et que ce sont probablement eux qui 
sont les premiers concernés par ces informations et ces camps. 

Ce soir, il est tard et je ne veux pas développer longuement cet objet, mais ce 
que nous aimerions voir - et nous proposons le renvoi en commission sociale -

1 Annoncée, 2945. 
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c'est si nous ne pouvons pas trouver un accord sur l'importance de cette parution 
par voie de presse et une solution de financement mixte entre la Ville, l'Etat et 
l'Association des communes de façon que les parents qui utilisent principalement 
la presse comme canal d'informations puissent continuer à avoir accès à ces 
informations indispensables, pour le moins pour les longues périodes de congés 
scolaires - j e vous rappelle par exemple que, cette année, il y a huit semaines de 
congés en été - et pour les vacances principales des enfants. 

J'espère avoir l'occasion de développer ce propos en commission. Je vous 
propose d'entrer en matière et de bien vouloir renvoyer cet objet à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). J'aimerais compléter les arguments qui ont 
motivé notre motion en rappelant que la commission sociale et de la jeunesse a eu 
l'occasion, l'automne passé, de se pencher sur la problématique des colonies de 
vacances en auditionnant un des responsables de la coordination des différents 
organismes à Genève qui organisent des colonies de vacances. Cette commission 
a relevé, entre autres, le problème suivant: à partir de Genève, il y a une publicité 
qui est faite au niveau de toute la Suisse romande et, comme un appel d'air, il y a 
beaucoup d'enfants d'autres cantons qui profitent, heureusement, de l'offre qui 
existe à Genève sans que lesdits cantons et les différentes communes participent 
correctement aux frais. 

Pourquoi dis-je cela? Parce que nous avons déposé la motion le 24 février et 
que j 'ai pris connaissance hier d'une lettre que M. Rossetti a envoyée le 1er mars 
aux différents organisateurs de colonies de vacances pour leur annoncer que, vu 
la suppression des annonces dans la presse, il a décidé, avec le Groupe romand 
des activités de la jeunesse (GRAJ), d'utiliser dorénavant le Relais, donc le 
réseau télématique, pour annoncer ces colonies de vacances. Donc, contrairement 
à ce que nous avons souhaité à la commission sociale, c'est l'arrosage au niveau 
de toute la Suisse romande, et par un moyen peu accessible aux parents, ce réseau 
n'existant que dans des centres sociaux et dans des maisons de quartier. 

Ce dont les parents ont besoin actuellement, c'est d'une publication. Généra
lement, c'est au moment du repas que l'on discute pour savoir où les enfants vont 
aller en vacances; toute la famille ne va pas se déplacer dans un centre de loisirs 
ou dans un service social de la Ville pour consulter le réseau télématique afin de 
choisir dans quel camp de vacances les enfants pourraient aller. 

Donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'il est très important que la commis
sion sociale et de la jeunesse ait l'occasion d'examiner correctement ce problème, 
qu'elle puisse faire des propositions, au moins pour les colonies de vacances 
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d'été - pour celles de Pâques, c'est déjà beaucoup trop tard - et qu'elle étudie le 
problème du partage des frais entre la Ville, l'Association des communes et éven
tuellement le Canton. 

Un dernier regret: ce n'est pas la première fois qu'après le dépôt d'une 
motion, quelques jours avant que nous puissions en discuter au sein de ce plénum, 
M. Rossetti se précipite pour présenter un bout de solution qui n'en est pas une. 
J'espère qu'à l'avenir on pourra discuter plus sereinement des sujets et chercher 
des solutions. 

Préconsultation 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais, Monsieur le président, que vous 
demandiez aux motionnaires de reporter leur motion. Il me semble qu'il y a plu
sieurs pistes dans cette motion et qu'il faudrait les préciser pour pouvoir étudier le 
sujet plus en profondeur, notamment par rapport aux propos de M. Leuenberger 
et, à cet égard, la motion n'est, me semble-t-il, pas complète. 

Je regrette que le magistrat ne soit pas là pour donner une première réponse. Il 
me semble que cette motion devrait être étoffée et devrait être précisée afin que 
nous puissions vraiment faire un travail valable. Je crains qu'en cours d'étude, 
dans la mesure où elle serait renvoyée à la commission sociale, on rajoute encore 
des points. Donc, je propose qu'elle soit reportée. 

M. Albert Knechtli (S). Je souhaite que cette motion soit renvoyée à la com
mission sociale car il s'agit d'un problème de communication en général. 

En effet, avec le département de M. Rossetti on travaille beaucoup sur la com
munication Ville de Genève au travers du système Télétexte-télévision et ici on a 
un excellent exemple d'une application qu'on pourrait réaliser. Je crois que, pour 
le problème de la communication en général, pas seulement pour le problème des 
colonies de vacances, cette motion mériterait d'être renvoyée à la commission 
sociale et de la jeunesse qui pourrait procéder à un assez large tour d'horizon sur 
la communication de la Ville de Genève, et l'information à ses citoyennes et à ses 
citoyens. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). J'aimerais répondre à Mme Ecuvillon. Notre 
motion soulève un problème réel, nous pensons qu'il est urgent d'agir pour 
qu'une solution soit trouvée pour les colonies de vacances de cet été. La commis
sion sociale peut se saisir de cet objet, le discuter, auditionner le magistrat et 
éventuellement compléter notre proposition. Je crois qu'il est tout à fait possible 
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de traiter cet objet à la commission sociale qui peut revenir soit en approuvant 
notre motion, soit en modifiant les conclusions, mais je suis d'avis qu'il faut 
l'examiner assez rapidement pour qu'on ait une solution satisfaisante avant 
l'annonce des colonies de vacances de cet été. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, c'est de propos délibéré que nous n'avons pas voulu ficeler une et une 
seule solution, parce que ce Conseil municipal nous aurait fait le grief de prendre 
la place du Conseil administratif dans la présentation d'une solution définitive, et 
c'est précisément pour laisser à une commission du Conseil municipal le soin 
d'apprécier la situation et de faire l'instruction nécessaire que nous avons adopté 
cette forme. 

Maintenant, au niveau des délais, soyons clairs. Le 15 mars 1993, les pro
grammes d'été des principales organisations - et je rappelle qu'il y a huit 
semaines de vacances pour les enfants - sont sortis d'impression, ce qui signifie 
que nous ne pouvons pas tarder, sauf alors à décider expressément que cette 
publication ne doit pas avoir lieu. Donc, à moins qu'on veuille suivre cette 
piste-là, il est maintenant urgent que nous nous occupions de cette question en 
commission. Je vous dirais d'ailleurs que nous avions envisagé, à la séance précé
dente, de demander l'urgence sur le traitement de ce point pour cette raison-là, 
parce qu'à l'égard des parents, et comme collectivité publique aussi bien organi
satrice de camps et de colonies de vacances que responsable de l'instruction 
publique, nous avons des obligations d'information à l'égard des parents 
d'enfants de nos écoles. 

Mme Alice Ecuvillon, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). Si la chose est si urgente, je m'étonne tout de même que cette motion arrive 
seulement aujourd'hui, puisque le problème était connu! Ensuite, réclamer 
l'urgence et demander que tout ce qui arrive à la commission sociale soit examiné 
en urgence, cela signifie, à chaque fois, devoir laisser tomber d'autres objets qui 
ont déjà été abordés et travailler dans la précipitation. Je trouve ça tout à fait 
regrettable. 

M. Ueii Leuenberger (PEG). Uniquement une petite précision. Il est clair 
qu'il est parfois difficile de travailler rapidement dans les commissions, mais je 
crois que ce n'est pas notre faute. Nous avons pensé que le magistrat pouvait 
prendre des mesures pour satisfaire les besoins des colonies de vacances. Suite au 
dépôt de cette motion, on a appris qu'il a pris une mesure qui est, une fois de plus, 
totalement à côté de la plaque et qui ne sert pas aux parents ni aux enfants dans ce 
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domaine-là. Donc, soit nous l'envoyons en commission, soit nous la renvoyons 
directement au Conseil administratif. Je ne sais pas si Mme Gobet Winiger est 
d'accord, personnellement je le suis. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, je crois que visi
blement il doit y avoir une différence de concept et c'est clair qu'on ne peut pas 
forcer la main à la présidente de la commission sociale. Donc, nous proposons 
que vous soumettiez l'objet à l'acceptation des conseillers municipaux et nous 
irons auprès du Conseil administratif pour lui soumettre nos propositions. 

M. Robert Pattaroni (DC). Puisque malheureusement la discussion 
s'engage, je voudrais quand même intervenir sur quelques points. 

Premièrement, vous le savez, nous le savons, la parution dans la presse coûte 
très cher. 

Deuxièmement, à Genève, toutes les familles ne lisent pas le journal et 
notamment les familles de langue étrangère qui ne sont pas forcément parmi les 
plus riches. Cela, on ne peut le nier et il faut en tenir compte. 

Troisièmement, il existe la communication par l'école; c'est quand même là 
que les messages passent le mieux, parce qu'il y a la possibilité d'expliquer, Mon
sieur le président, en quoi ça consiste, à qui ça s'adresse, les démarches qu'il faut 
entreprendre et on ne pourra jamais remplacer par la lecture d'un journal, qui est 
une démarche malgré tout intellectuelle, la communication directe. Je trouve 
étonnant - et là Mme Ecuvillon a mis le doigt sur un point tout à fait correct - de la 
part d'un parti qui a avant tout, dit-il, une certaine sensibilité sociale, qu'il n'ait 
pas du tout pensé à ce problème. 

Enfin, parmi les moyens qui ne coûtent pas cher, vous savez qu'il existe aussi 
le Télétexte de la télévision. De plus en plus, dans toutes les familles, on a en tout 
cas la télévision, même si on n'a pas un journal, et l'avantage du Télétexte, c'est 
que l'information reste en permanence alors qu'un journal, on le jette. Je regrette, 
Monsieur le président, mais j 'ai l'impression que dans certains milieux on ne sait 
pas très bien ce qu'est un journal! 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je ne sais pas si nous parlons du même 
électorat, parce que, en ce qui nous concerne, quand nous parlons des parents 
d'élèves qui sont difficiles à approcher, nous n'envisageons pas ceux qui manipu
lent le Télétexte et qui maîtrisent les techniques informatiques et d'autres infor
mations: ça c'est la première précision. 
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La deuxième précision, c'est que tout simplement nous avons constaté que 
des journaux aussi populaires que le journal La Suisse sont consultés bel et bien 
par un grand nombre de travailleurs à la pause, et ce sont ces gens que nous vou
lons atteindre. Il faut savoir qu'il y a des parents qui ne mettent pas les pieds à 
l'intérieur de l'école, qui ne voient l'enseignant qu'à l'occasion d'un mauvais 
carnet et qui ne veulent pas, parfois, c'est vrai, ouvrir le dialogue sur ces sujets, et 
c'est peut-être ces parents-là aussi que nous devons atteindre. 

En ce qui concerne les coûts. Je vous prie de prendre note du fait que mon col
lègue Leuenberger et moi-même avons calculé, avec M. Robert Rapin, de quel 
montant il s'agirait. Si on prend les publications principales, pour la période des 
vacances d'été et les périodes de Noël et de Pâques, quand la durée du congé est 
supérieure à une semaine, il s'agirait d'un montant d'environ 80 000 francs, à 
répartir entre l'Etat, la Ville et l'Association des communes. Donc, cet élément ne 
nous a pas échappé et il nous semble qu'il y a un intérêt suffisant pour qu'un 
accord se fasse sur la question. 

Je confirme que nous proposons de voter l'acceptation et le renvoi immédiat 
au Conseil administratif. 

M. Pierre Reichenbach (L). On commence vraiment une discussion de com
mission et je vous rejoins pour des raisons qui sont évidentes. 

Je note que notre séance plénière continue et qu'il n'y a pas un seul conseiller 
administratif pour répondre à une motion de cette importance; je trouve cela 
lamentable parce que l'exécutif de la Ville devrait aussi être présent. Ce débat 
aurait pu être écourté à sa plus simple expression si le magistrat délégué avait pu 
répondre à nos interrogations. Il est clair et net que le débat peut durer jusqu'à 
demain matin, Monsieur le président, si vous ne l'interrompez pas pour un vote et 
je vous demande donc de mettre cette motion aux voix. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 34 oui contre 29 non (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre l'initiative 
d'une parution exhaustive des camps et colonies de vacances dans la presse et 
dans la revue «L'Enseignement public» en convenant avec l'Etat et l'Association 
des communes de la répartition des frais. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

6. Interpellation de M. Olivier Coste: à quand des patrouilleuses 
dans les parcs et des seuils de ralentissement dans les 
Rues-Basses et d'autres zones piétonnes? (17054)1. 

M. Olivier Coste (S). Nous parlons beaucoup de sécurité ces temps-ci et 
nous en reparlerons encore à propos des patrouilleuses scolaires. L'approche des 
beaux jours va rendre plus attractifs et nos parcs et les zones piétonnes, les 
Rues-Basses notamment. Or, malgré la brillante intervention de M. Broggini inti
tulée: «Au pas», force est de constater que certains accès à des bâtiments publics 
situés dans des parcs, tel celui menant à la maison abritant le département des 
affaires culturelles, derrière le Musée de l'horlogerie, sont empruntés par des 
véhicules dont les conducteurs ignorent superbement la priorité qui devrait être 
acquise en ces lieux aux enfants ou aux adultes. Certains chauffeurs de véhicules 
de la Voirie ou du Sève manient aussi parfois le klaxon d'une manière intempes
tive dans des zones tranquilles. 

Quant aux Rues-Basses qui, juridiquement, ne dépendent pas de l'autorité 
municipale mais qui participent cependant au charme de notre cité, elles ne 
devraient pas être transformées en pistes d'accélération pour tartes volantes, pour 
déboucheurs de tuyaux ou forces de sécurité parallèles! Malgré toute l'urgence 
des besoins de leur clientèle, rien ne justifie la vitesse utilisée par certains Zorros 
du macadam qui se croient en pays conquis. 

C'est la raison pour laquelle je demande au Conseil administratif de prendre 
toutes les mesures nécessaires à la modération de la vitesse pour les lieux qui 
dépendent de son autorité. Je suggère des panneaux appropriés, indiquant qu'il 
existe une priorité absolue aux piétons dans ces zones, ainsi qu'un envoi de circu
laires aux entreprises ayant le droit d'y rouler. Je suggère aussi que le Conseil 
administratif intervienne auprès du Conseil d'Etat afin que celui-ci demande au 
Département de justice et police de placer les panneaux dans les zones qui dépen
dent de sa responsabilité, qu'il étudie une limitation générale à 30 km/h dans les 
Rues-Basses et qu'il augmente les surveillances dans ce secteur. Tout cela, bien 
entendu vous l'avez compris, pour qu'on n'ait jamais besoin ni de patrouilleuses 
dans les parcs ni de seuils de ralentissement dans les Rues-Basses! 

1 Annoncée. 2945. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est très volontiers 
que je transmettrai les termes de cette interpellation à toutes les personnes 
concernées, notamment au Département de justice et police pour ce qui concerne 
le respect de la signalisation dans les Rues-Basses. Sachez toutefois que le Dépar
tement de justice et police est intervenu à d'innombrables reprises auprès des 
livreurs, auprès de toutes les personnes concernées par l'accès motorisé aux 
Rues-Basses, mais qu'il faudrait, une fois de plus, un agent en permanence à 
chaque bout de la rue et sans doute aussi au milieu, afin de surveiller et d'amen
der lorsqu'il le faut. Cela, malheureusement, n'est pas possible et l'idéal serait 
que les gens respectent une zone dont on sait qu'elle est piétonne, bien qu'autori
sée aux véhicules qui ont directement à faire dans celle-ci. 

L'interpellation est close. 

7. Interpellation de M. Roberto Broggini: buvette: pas net! (I 7055)1. 

M. Roberto Broggini (PEG). J'étais intervenu par une interpellation à pro
pos de la cérémonie des promotions civiques; malheureusement, je n'ai pas 
obtenu toutes les réponses désirées et de surcroît l'une d'elles était erronée. C'est 
pourquoi j ' interviens à nouveau en regrettant que M. Rossetti ne soit pas là. 

Donc, je ne sais toujours pas si, la prochaine fois qu'il y aura des promotions 
civiques, les autorités, lors de la pause, auront l'occasion de rencontrer les jeunes 
à la même buvette et non pas dans deux espaces différents. Je n'aimerais pas que 
cela se reproduise, que les jeunes qui font l'effort de se rendre aux promotions 
civiques paient leur verre alors que les représentants des autorités ne paient pas le 
leur, ce qui me semble pour le moins bizarre! 

D'autre part, M. Rossetti m'avait répondu, à propos de la buvette du Victoria 
Hall, que celle-ci était sous la responsabilité de M. Vaissade; c'est une erreur. 
Après contact avec différents services, on m'apprend qu'elle dépend de 
Mme Rossi et de la Gérance immobilière municipale. Je tiens à ce que cela soit 
rectifié dans le Mémorial pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans ce dernier: c'était le 
but de cette petite interpellation. J'espère aussi que M. Rossetti aura la grande 
joie de m'annoncer que tout le monde, aux prochaines promotions civiques, 
pourra boire le verre ensemble! 

1 Annoncée. 2945. 
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Naturalisations 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, nous passons mainte
nant au point 31 de Tordre du jour, requêtes en naturalisation genevoise, 11e liste. 
Je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 05. 

11. Requêtes en naturalisation genevoise: 11e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-troisième séance - Mardi 20 avril 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 Véronique Purro et M. Albert Rodrik 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 avril 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 avril et mercredi 21 avril 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 demande à Mme Andrienne Soutter de lire la lettre de démis
sion de M. Denis Menoud concernant la commission de réclamation de la taxe 
professionnelle. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 5 avril 1993 

Monsieur le président, 

Veuillez prendre note de ma démission comme membre de la commission de 
réclamation de la taxe professionnelle à partir du 15 mai et prendre les mesures 
nécessaires à repourvoir le poste ainsi libéré. 

Veuillez recevoir, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Le président. Merci, Madame Soutter. Lors d'une prochaine séance, nous 
procéderons à l'élection du remplaçant de M. Denis Menoud. 

Je prie notre secrétaire de bien vouloir nous lire une deuxième lettre qui 
émane de la Coordination des maisons de quartier et centres de loisirs concernant 
laTourBlavignac. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 24 mars 1993 

Madame, Monsieur, 

Suite au renvoi en commission de la question de l'affectation de la Tour Bla-
vignac, la Coordination des centres de loisirs et maisons de quartier tient à appor
ter son soutien à la Maison de quartier de Plainpalais dans cette affaire. En effet, 
nous ne pouvons que partager le souci de cette institution qui souhaite être enfin 
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fixée sur son sort. La non-décision sur le lieu définitif de l'implantation de la 
Maison de quartier de Plainpalais rend impossible tout investissement à long 
terme et ne peut que nuire à la bonne conduite d'une association et à sa politique 
d'animation. 

Nous souhaitons qu'une décision définitive puisse être envisagée afin que nos 
collègues membres de comité et animateurs puissent enfin correctement mener à 
bien leur mission et nous souhaitons que vous mettiez tout en œuvre pour parve
nir à un résultat. 

En espérant qu'une solution pourra être trouvée rapidement pour la Maison 
de quartier de Plainpalais, nous tenons également, par la présente, à remercier le 
Conseil municipal et le Conseil administratif pour leur soutien constant à l'action 
de nos institutions. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Pour la Coordination des centres de loisirs, 
maisons de quartier 

Jean-Pierre Keller 
Président de la maison de quartier de St-Jean 

Le président. Madame Soutter, je vous remercie de votre lecture. J'espère 
que ceux qui sont intéressés par ce problème ont écouté... 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Si j 'ai bien compris 
la teneur du courrier qui vous a été adressé, il s'est glissé quand même une confu
sion dans celui-ci puisque, en réalité, la commission des travaux a à l'examen, 
depuis déjà quelques années, la restauration de la Tour Blavignac, c'est-à-dire de 
l'enveloppe. En ce qui concerne le crédit d'étude pour l'installation d'une maison 
de quartier dans la Tour Blavignac, ce dernier a fait l'objet d'un vote de ce plé
num qui a accordé 50 000 francs à l'administration pour que celle-ci fasse le tra
vail complémentaire qui lui était demandé. Donc, l'arrêté sur les 50 000 francs 
n'est pas renvoyé en commission mais bien au Conseil administratif. 

Le président. Merci, Madame Burnand, de cette précision. 

Autre communication: afin de respecter les délais d'impression et d'expédi
tion, les propositions des conseillers municipaux qui seront déposées aujourd'hui 
et demain figureront à l'ordre du jour des séances des 25 et 26 mai. Il en va de 
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même pour les objets qui seraient reportés. Lorsque vous recevrez Tordre du jour 
de la prochaine séance, il ne faudra pas dire au bureau qu'il a oublié de mettre vos 
propositions au programme. 

Concernant le point 6 de Tordre du jour, il y a eu une petite confusion. En 
effet, le rapport N° 169 A de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment ne sera pas traité ce soir, mais au début mai, quand tous les rapports concer
nant le quartier de la Forêt nous seront parvenus. 

3. Prestation de serment de M. Daniel Sormanni, remplaçant 
M. Philippe Bussien, démissionnaire. 

M. Daniel Sormanni est assermenté. 

Le président. Monsieur Sormanni, je vous félicite d'avoir accepté cette 
charge. Je n'ai pas besoin de vous dire les conséquences et les aléas de cette fonc
tion, puisque vous avez déjà siégé pendant de nombreuses années... Je vous prie 
de rejoindre votre groupe. 

4. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année 
1994. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la circulaire du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires 
régionales; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - La liste de présentation des jurés de la Ville de Genève 
auprès des tribunaux pour l'année 1994 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Comme chaque année, le 
Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales nous a 
demandé de préparer la liste des jurés des tribunaux pour l'année 1994. Il nous a 
demandé de retenir des jurés en partant de la lettre «e» à la lettre «m» de l'alpha
bet - comme vous le savez, il est procédé par tranches de lettres année après 
année, comme pour les jurés des locaux de vote. Le Service des enquêtes a donc 
préparé ces listes de jurés et il a retenu 495 femmes et 495 hommes. 

Voilà, Monsieur le président, nous pouvons procéder selon deux formules: 
soit je laisse cette liste à ma place, à disposition des conseillers municipaux qui 
voudraient la consulter durant la soirée, soit je vous la remets afin que lecture en 
soit donnée à vos collègues du Conseil municipal. 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. Nous allons quand 
même nous épargner cette lecture. (Remarques.) C'est chaque année la même 
chose et je crois que nous pourrions tourner le disque, il y a toujours une voix 
dans la salle qui demande la lecture de cette liste. 

Nous allons procéder au vote de l'arrêté. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je trouve que ce qu'on fait 
chaque année est très bien. Mais, un peu par décence vis-à-vis de cette salle, à 
partir du moment où vous tenez cette liste à disposition, laissez-la au moins 
quelque temps, au cas où quelqu'un ne serait pas d'accord avec un nom inscrit ou 
au cas où il aurait une question à poser! 

Ne pourrait-on pas voter cet arrêté un peu plus tard? Cela nous laisserait 
quand même une heure ou deux pour prendre connaissance de cette liste et faire 
une éventuelle remarque. Ou est-ce que vous nous faites voter la tête dans un sac? 

Le président. Mais, Monsieur Mouron, qu'allez-vous pouvoir changer à 
cette liste? (Remarque de M. Mouron.) 

On peut très bien voter et, si vous le réclamez, il y aura un troisième débat -
on vote l'arrêté, une majorité de cette salle accepte le troisième débat et, à 
20 h 30, on passe au troisième débat! Ainsi, vous avez toute la séance pour 
consulter cette liste. 

M. Gilbert Mouron. Si vous aviez attendu, ne serait-ce que le début de la 
séance suivante... 
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Le président. Bien, Monsieur Mouron! Je vois que vous avez trouvé une 
nouvelle formule pour avancer. Ce point est reporté à 20 h 30 et vous avez jusqu'à 
ce moment-là pour consulter cette liste. 

M. Gilbert Mouron. Eh bien voilà! 

5. Rapports intermédiaires, de majorité et de minorité, de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement char
gée d'examiner le projet de délibération conforme à l'initiative 
populaire municipale «pour la sauvegarde de l'Alhambra et la 
construction de logements bon marché» (N 56 A/B)i. 

A. M. Michel Ducret, rapporteur de majorité (R). 

Introduction 

Le présent rapport intermédiaire de majorité est le résultat d'un vote à l'issue 
de la séance de la commission municipale de l'aménagement du 24 novem
bre 1992, au cours de laquelle s'est amorcée la discussion. 

M. Christian Zaugg, nommé rapporteur du présent objet par la commission, 
s'étant retrouvé dans la minorité à l'issue de ce vote, c'est la raison pour laquelle 
l'essentiel du corps du rapport intermédiaire, relatant la présentation de la propo
sition et les diverses auditions, fait partie du rapport intermédiaire de minorité. 

Reflets de la discussion du 24 novembre 1992 

Antériorité de l'initiative cantonale 

Dès l'ouverture de la discussion lors de la séance du 24 novembre 1992, pré
sidée par M. Nicolas Meyer, remplaçant M. Pierre de Freudenreich, excusé, plu
sieurs commissaires ont émis des réserves sur l'utilité réelle de poursuivre le tra
vail sur cette initiative communale du 1er janvier 1989, en ce sens qu'une 
initiative cantonale (IN-4) largement antérieure à la première puisque datant de 
mars 1980 reste pendante et n'a pas encore été soumise au Souverain alors même 
qu'elle traite précisément de l'aménagement du même secteur urbain. 

1 «Mémorial 149e année»: Projet de délibération, 3402. Commissions, 3416. 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1993 (après-midi) 3243 
Initiative: Alhambra 

D'ailleurs, notamment dans une lettre aux associations économiques du 
Centre-Ville datée du 8 février 1989, le Conseil d'Etat confirme qu'il n'envisage 
pas «de soumettre l'initiative municipale en votation avant celle portant sur l'ini
tiative cantonale». 

D'autre part, il convient de relever que la validité de l'initiative municipale 
n'existe que dans le cadre d'un PUS (plan d'utilisation du sol) localisé du secteur 
Calvin-Rôtisserie, basé sur le règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation 
du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988, donc un instrument juridique de 
8 ans plus tardif que l'initiative cantonale. 

Prééminence du droit cantonal sur le droit municipal 

Plusieurs commissaires mettent en avant le fait que le droit cantonal 
l'emporte sur le droit communal. En ce sens, l'initiative municipale ne peut donc 
avoir de valeur réelle que dans la mesure où une décision populaire concernant 
l'initiative cantonale sera tombée. 

A la question: faut-il que le Conseil municipal, respectivement le corps élec
toral communal, se prononcent en préalable à l'initiative cantonale, l'expérience 
semble montrer qu'un tel mode de faire conduit à une perte de crédibilité quant à 
la validité du vote démocratique si ce dernier ne peut être suivi d'effets réels. Or, 
dans cette affaire, ce risque existe, et il serait grandement préférable d'éviter la 
«salade politico-juridique» de l'aménagement du fameux «Triangle de Ville-
reuse», où d'ailleurs l'on se trouve en présence des mêmes acteurs politiques... 

Toutefois, dans le cas de l'Alhambra, il convient de relever encore que le 
principal propriétaire foncier concerné est l'Etat de Genève lui-même; il paraît 
peu probable que, en cas de l'acceptation de l'initiative cantonale «IN-4» par le 
corps électoral, l'Etat laisse se réaliser sur ses propres parcelles un aménagement 
qu'il ne souhaiterait pas! 

Conservation de VAlhambra 

Certains commissaires ont émis le souhait que, dans tous les cas, la commis
sion de l'aménagement prenne position sur un point essentiel de l'initiative muni
cipale, c'est-à-dire celui qui vise à la préservation de l'Alhambra. 

Sur ce point précis, deux remarques s'imposent: 

a) Le PUS localisé (délibération conforme à l'initiative municipale) ne peut pré
tendre à la préservation d'un bâtiment quelconque, mais peut seulement 
régler la question du type d'utilisation qui est possible d'un bâtiment nouveau 
ou existant. En l'occurrence, il s'agit d'un secteur d'intérêt public, réservé en 
prépondérance à des activités culturelles. 
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b) Le Conseil municipal s'est déjà prononcé en faveur de la préservation de 
rAlhambra et de son affectation à des activités culturelles, par la motion 
M-231 de Mme Andrienne Soutter, acceptée le 8 mars 1989, et ainsi conçue: 
«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire savoir au Conseil 
d'Etat que la Ville de Genève souhaite le maintien de L Alhambra et son utili
sation comme salle de spectacles, conformément aux engagements que le 
Conseil d'Etat a déjà pris dans ce sens.» 

En conséquence, une prise de position sur ce seul aspect paraît superféta
toire. 

Conclusions et vote 

En fonction de ce qui précède, le rapporteur soussigné a proposé à la commis
sion trois degrés de «solution» au problème posé, tenant tous compte de l'antério
rité de l'initiative cantonale «IN-4»: 

1) Un rapport intermédiaire au Conseil municipal, indiquant que la commission 
de l'aménagement ne se prononce pas dans l'attente d'un éventuel vote néga
tif de l'initiative cantonale dite «IN-4», tout en rappelant le vœu dudit Conseil 
sur le maintien de l'Alhambra et son affectation à des activités culturelles. 

2) Un rapport au Conseil municipal et un vote de ce dernier, avec une clause pré
voyant de ne soumettre l'initiative municipale au corps électoral qu'en cas de 
refus de l'initiative cantonale dite «IN-4». 

3) Un rapport au Conseil municipal proposant l'inclusion dans le texte soumis 
au corps électoral d'un amendement, à l'article 6 du projet de délibération 
conforme, ne prévoyant une entrée en vigueur possible qu'en cas de refus de 
l'initiative cantonale dite «IN-4». 

Aux yeux du proposant, seule l'acceptation de l'une ou l'autre de ces proposi
tions est à même d'offrir des garanties suffisantes tant vis-à-vis du travail poli
tique que de la crédibilité des propositions soumises au peuple. Il souligne qu'il 
juge les propositions 1 et 2 préférables à la troisième en ce sens qu'elles évitent 
toutes deux les frais d'organisation d'une votation municipale, et la première pré
férable aux deux autres parce qu'elle évite de poursuivre un travail qui n'a de 
sens qu'en cas de refus de l'initiative cantonale. 

Mises aux voix dans l'ordre ci-dessus, c'est la première proposition qui l'a 
emporté, par 8 oui contre 7 non. 

Dès lors, la commission de l'aménagement a suspendu ses travaux sur cet 
objet et, à l'appui des rapports intermédiaires, invite le Conseil municipal à ren
voyer le projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale «pour 
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la sauvegarde de l'Alhambra et la construction de logements bon marché» au 
Conseil administratif jusqu'au vote de l'initiative cantonale du 28 mars 1980, dite 
«IN-4», par le peuple. 

B. M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (S). 

Remarques préliminaires 

- D'entente avec le rapporteur de majorité, le présent rapport est dans sa pre
mière partie celui de la commission. 

- Les textes de la plupart des personnes auditionnées ont été rédigés par elles-
mêmes. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, présidée tout 
d'abord par Mme Alexandra Gobet Winiger puis par M. Pierre de Freudenreich 
(remplacé lors de la dernière séance par M. Nicolas Meyer), s'est réunie huit fois 
pour étudier cet objet et procéder à toutes les auditions nécessaires. Les notes ont 
été prises par Mme Yvette Clivaz Beetschen, que le rapporteur remercie de son 
excellent travail. 

Rappel, pour mémoire, du texte de l'initiative et de son exposé des motifs: 

Initiative populaire municipale: «Pour la sauvegarde de r Alhambra 
et la construction de logements bon marché» 

TEXTE DE U INITIATIVE 

Les soussignés, électeurs et électrices dans la Ville de Genève, en vertu des 
articles 68A et 68B de la Constitution de la République et canton de Genève, 
du 24 mai 1847, et de l'article 36 de la loi sur l'administration des communes, 
du 13 avril 1984, appuient la présente initiative et demandent au Conseil muni
cipal de la Ville de Genève de sauver l'Alhambra et de construire des logements 
bon marché en adoptant un plan d'utilisation du sol et son règlement de quartier 
au sens des articles 15A et suivants de la loi sur l'extension des voies de commu
nication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et de 
l'article 30, alinéa 1, lettre p) de la loi sur l'administration des communes, du 
13 avril 1984, répartissant les terrains situés dans le périmètre formé des parcelles 
6581, 8415 et 6966, feuille 25, de la commune de Genève-Cité, selon les prin
cipes suivants: 
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A. Affectation de la parcelle 6581, feuille 25, de la commune de Genève-Cité 
principalement à un espace vert et de rencontre. 

B. Affectation des parcelles 6415 et 6966, feuille 25, de la commune de Genève-
Cité à des terrains à bâtir répartis dans les prépondérances suivantes: 

Bl.un secteur d'intérêt public destiné à un équipement public culturel de spec
tacle correspondant à la salle de rAlhambra, sur la parcelle 6415, feuille 25, 
de la commune de Genève-Cité; 

B2.un secteur d'intérêt public, destiné à une salle de cinéma et à un garage collec
tif de 100 places réservées aux habitants du quartier, sur la parcelle 6966, 
feuille 25, de la commune de Genève-Cité; 

B3.un secteur d'habitat et de travail, pour la réalisation d'un immeuble locatif sur 
la rue Calvin, suivant un indice d'utilisation du sol de 2,5% comportant une 
garderie et jardin d'enfants, ainsi que des logements dans la mesure du pos
sible à loyer bon marché et représentant 70% de la nouvelle surface brute de 
plancher, en application du règlement transitoire relatif au plan d'utilisation 
du sol de la Ville de Genève, du 1er septembre 1988. 

Exposé des motifs 

Les terrains non bâtis, propriété de l'Etat, compris dans le périmètre formé 
par les rues de la Rôtisserie, de la Pélisserie et Calvin, servent à un parking depuis 
de nombreuses années. 

Un projet «RÉALISTE» élaboré par l'Etat bénéficiant d'une autorisation de 
construire prévoit la construction de logements le long de la rue Calvin, un par
king de 250 places et le maintien de la salle de spectacle de r Alhambra. Ce projet 
pourrait être soumis à quoi? Comme contreprojet lors de la votation populaire sur 
l'initiative des commerçants qui prévoit la démolition de r Alhambra et la 
construction d'un parking de plus de 600 places. 

Cependant, l'initiative des commerçants aurait de fortes chances, une fois 
votée par le peuple, d'être annulée par les tribunaux en cas de recours pour 
inconstitutionnalité. C'est la raison pour laquelle on peut imaginer que les auteurs 
de l'initiative motiveront le parlement pour qu'il soumette au peuple un contre-
projet, comme le conseille l'avis de droit élaboré à l'intention de M. Jean de 
Tolédo par l'étude Etienne, Blum, Stehlé, Manfrini. 

La teneur de l'avis de droit nous est donnée par l'extrait suivant: 

«La possibilité d'opposer un contreprojet à l'initiative s'explique par le dan
ger qu'il y aurait à laisser sans correction un projet mal rédigé. Comme le projet 
lui-même n'admet aucun amendement, les auteurs du chapitre 3 de la Constitu
tion ont imaginé une méthode qui permet au Parlement de proposer aux électeurs, 
à côté d'un original mauvais, mais intangible une version améliorée.» 
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C'est la raison pour laquelle nous proposons une initiative municipale qui 
obligerait le parlement cantonal à la prendre en considération, si les citoyens de la 
commune de Genève l'acceptent, pour l'opposer à l'initiative des commerçants 
comme contreprojet. 

En effet depuis l'adoption des dispositions régissant les plans d'utilisation du 
sol, la Ville de Genève décide de l'affectation des terrains situés sur son territoire 
communal. C'est une nouvelle dispositon légale qui accorde à la commune de 
nouvelles compétences de décision. 

La présente initiative vise à fixer l'affectation des terrains appartenant à l'Etat 
pour qu'ils servent à des buts répondant réellement aux besoins de la population 
par la construction de logements accessibles à tous. La salle de spectacles de 
l'Alhambra doit être conservée parce qu'elle est en bon état et qu'elle possède 
une excellente acoustique. Genève manque de salles de spectacles. L'Alhambra 
reconstruit coûterait 15 millions de francs et le prix de location ne permettrait que 
des spectacles commerciaux en excluant ceux créés par les groupes locaux. 

A la place d'un grand parking qui rappelle celui de la Placette et les nuisances 
qu'il occasionne dans le quartier, l'initiative prévoit un parking pour habitants de 
100 places et la création d'une salle de cinéma au-dessus du parking. La Fête du 
cinéma a prouvé qu'il était possible de créer une extraordinaire animation cultu
relle, qu'un parking ne saurait remplacer. 

Les logements devront être à loyer bon marché entre autres pour permettre de 
reloger les habitants exclus du quartier par la spéculation dans la Vieille-Ville. 

Séance du 19 mai 1992 

Mme Jacqueline Burnand, maire de la Ville de Genève, Mme Marie-José 
Wiedmer-Dozio et M. Roland Beltrami, du Service d'urbanisme, assistent à la 
séance. 

Mme Burnand indique à la commission qu'il s'agit de régler harmonieusement 
les problèmes d'aménagement posés par l'initiative populaire municipale. Elle 
précise également que la proposition du Conseil administratif prévoit du loge
ment, des activités culturelles et la construction d'un parking destiné aux habi
tants. 

Présentation de la proposition: 

Mme Wiedmer-Dozio indique qu'il y a trois parcelles: 
- celle dite du Perron qui appartient à la Ville, d'une superficie de 1635 m2; 
- celle de l'Alhambra (947 m2) qui appartient à l'Etat; 
- la parcelle 6966 dont l'aire est de 1892 m2. 
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L'ensemble représente une superficie de 4474 m2. 

L'initiative prévoit deux sous-périmètres: la parcelle de la Ville pour un 
espace vert et de détente et le reste à bâtir. 

Elle prévoit trois secteurs: 

- un secteur d'intérêt public avec le maintien de l'Alhambra; 

- un secteur d'habitation avec une répartition de 70% de logements et 
30% d'activités, ce qui représente 11 logements; 

- la construction en sous-sol de salles de cinéma et d'un parking de 100 places. 

Le Service d'urbanisme s'est rendu compte qu'en formalisant l'initiative les 
gabarits en étaient relativement bas et peu adaptés. Par ailleurs, la localisation du 
parking pose un problème. C'est pourquoi il a retravaillé le projet. 

Il prévoit deux sous-périmètres; 

- la parcelle 6581 de la Ville où l'on réserve la possibilité de créer un parking 
souterrain et où l'on envisage une extension très modeste de la scène de 
T Alhambra; 

- un second sous-périmètre B qui comporte les deux parcelles 6415 et 6966 
dans lequel on attribue une surface de 1990 m2 (Bl) à une salle de spectacles 
et d'expositions et éventuellement à une brasserie, ce qui correspond à un 
indice de 1,5 et où l'on construit sur le solde (B2) 30 logements dans un bâti
ment de trois niveaux sur rez en augmentant la proportion de logements de 
70 à 80%. L'indice est de 4 sur le périmètre des terrains affectés à cette 
construction. 

Un commissaire aimerait connaître le résultat du concours qui a été lancé. Il 
lui semble, par ailleurs, qu'en proposant un indice de 4 alors que l'initiative 
indique 2,5, l'on ne dénature pas le texte de cette dernière. Il relève que l'agran
dissement de r Alhambra se fait sur la parcelle de la Ville et demande si une com
pensation est prévue. 

Mme Burnand répond qu'il n'a pas été prévu de compensation et indique que 
la négociation a visé à faire un ensemble cohérent qui fasse la part belle à la cul
ture et à l'espace. Elle relève qu'entre collectivités publiques le raisonnement 
n'est pas du tout le même et que chacun travaille dans l'intérêt de la population. 

Pour le concours, elle explique qu'il a été abandonné. Elle se souvient qu'il 
n'y avait pas de premier prix et que l'un des projets primés prévoyait de démolir 
l'Alhambra. 

M. Beltrami, qui a beaucoup travaillé sur ce projet, indique, pour con
clure, que la plupart des observations reçues traitent de questions juridiques. 
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M. D. Egger, architecte, a bien écrit une lettre pour faire quelques remarques rela
tives à des problèmes d'aménagement, mais elle a été envoyée hors délai. 

Séance du 26 mai 1992 

La commission décide d'auditionner, lors d'une séance ultérieure, le Comité 
de sauvegarde de l'Alhambra et M. J. de Tolédo, président du Comité d'initiative 
pour l'aménagement de la zone Rôtisserie-Pélisserie (IN 4). Cette réunion, pour 
simplifier la procédure, aurait lieu de concert avec la commission du règlement. 

Séance du 19 juin 1992 

Audition de M. Jean de Tolédo, président du Comité d'initiative populaire 
cantonale en vue de l'adoption d'une loi comportant l'aménagement de la zone 
Rôtisserie-Pélisserie, et de M. J.-F. Ansermet, président de l'Association des 
intérêts de la Rôtisserie. 

M. de Tolédo rappelle que c'est en 1913 que la majeure partie des immeubles 
sis dans le secteur Rôtisserie-Pélisserie ont été démolis. Dès lors, plus de 25 pro
jets ont été proposés, et un concours d'architectes a été organisé, pour l'aménage
ment de ce secteur. Certains de ces projets étaient sur le point d'être exécutés et 
chaque fois des oppositions, souvent violentes, ont empêché leur réalisation. 

Pour sortir de cette impasse, le 28 mars 1980, 11 associations de quartiers: 
Croix-d'Or, Rue du Marché, Molard et Lac, Malbuisson-Fusterie, Rue du Rhône, 
Passage des Lions, Fontaine Vieux Collège - Madeleine, Rôtisserie, Quai Géné-
ral-Guisan, Longemalle - Port et Vieille-Ville, déposent une initiative populaire 
cantonale en vue de l'adoption d'une loi comportant l'aménagement de la zone 
Rôtisserie-Pélisserie IN 4, munie de 18 300 signatures. Cette initiative n'est pas 
munie de la clause de retrait. 

Le 19 septembre 1980, cette initiative, examinée en préconsultation, est ren
voyée à la commission de développement (Mémorial 32). 

Le lOavril 1981, rapport de la commission de développement par M. Philippe 
Roch, rapporteur. Il est fait état de l'avis de droit du professeur Biaise Knapp. Ce 
rapport fait l'objet d'appréciations divergentes. Le rapporteur conclut à l'irrece
vabilité de l'initiative, mais M. le député Bernard Ziegler n'est pas de cet avis: 
«Je trouve incroyable que l'on puisse déclarer irrecevable une initiative populaire 
sur la base d'un rapport aussi mince.»... «Déclarer une initiative populaire irrece
vable, c'est tout de même une décision extrêmement grave que prend le Grand 
Conseil, puisqu'il s'agit de soustraire une telle initiative à la votation». «M. Roch 
affirme, dans son rapport, que l'avis de droit du professeur Knapp conclut à l'irre-
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cevabilité de l'initiative. J'ai vérifié cet avis de droit. En lisant les observations du 
professeur Knapp, je n'ai pas trouvé trace d'une telle conclusion.» Le Grand 
Conseil décide de renvoyer l'initiative à la commission législative et à celle du 
développement (Mémorial 16). 

Le 23 juin 1983, la commission législative, par 5 voix contre 4, déclare l'ini
tiative irrecevable. Mais «le Grand Conseil estime ne pas pouvoir écarter une ini
tiative signée par 18 300 personnes en la déclarant purement et simplement irre
cevable». Le Grand Conseil décide de la renvoyer à une commission ad hoc qui 
aura pour mission d'établir une formulation plus adéquate du vœu des initiants 
(Mémorial N° 22- 1983). 

Le 22 juin 1984, le Grand Conseil vote en deux débats le PL 5606. Ce projet 
de loi tentait de donner une forme juridiquement acceptable à l'IN 4. Le président 
du Département des travaux publics a estimé utile de mandater M. Wurth, archi
tecte, pour étudier un projet d'architecture entrant dans le cadre du projet de 
loi 5606. Ce premier projet prévoyait la suppression de l'Alhambra, mais le main
tien de sa façade donnant sur la rue de la Rôtisserie. Sur la demande de quelques 
citoyens un deuxième projet a été établi comportant le maintien de l'Alhambra. 
Enfin, sur la demande de la SIA, un concours d'architectes a été ouvert. Quelques 
projets et idées ont été retenus par le Département des travaux publics. 

Entre temps, la commission prend connaissance de l'avis de droit de Me Man-
frini du 23 juillet 1986, portant sur le texte original de l'initiative. 

Revenant sur le texte initial de TIN 4, en date du 8 décembre 1986, la com
mission ad hoc, par 9 oui et 6 abstentions, s'est «rangée derrière l'avis de 
Me Manfrini du 23 juillet 1986, pour déclarer l'initiative recevable, mais amputée 
de son art. 3» (Mémorial 10 -13 mars 1987 - page 107.1). 

Décision du Grand Conseil du 13 mars 1987: «Mise aux voix, l'initiative 
IN 4, ainsi amendée (abrogation de l'art. 3) est jugée recevable.» (Mémorial 10 -
13 mars 1987-page 1161). 

Le 22 juin 1988, le Tribunal fédéral déclare irrecevables les recours formés 
par 1) Mmes Madeleine Rouiller, Simone Gauthier, Marie-France Spielmann, 
MM. Alain Gallet, Michel Vauclair, Claude Raffestin, l'Association des habi
tants du Centre et de la Vieille-Ville, le Comité de sauvegarde de l'Alhambra; 
2) M. Pierre-Yves Jornod; 3) Mme Anne-Cécile Reimann-Claret, contre la déci
sion du Grand Conseil du canton de Genève du 13 mars 1987 déclarant partielle
ment recevable l'initiative populaire cantonale «en vue de l'adoption d'une loi 
comportant l'aménagement de la zone Rôtisserie-Pélisserie. 

Par sa lettre du 7 février 1989, adressée à M. Christian Grobet, chef du Dépar
tement des travaux publics, et à M. John Dupraz, président de la commission ad 
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hoc, le professeur Junod cite une jurisprudence postérieure à l'arrêt du Tribunal 
fédéral relatif aux recours contre la décision du Grand Conseil. Cette jurispru
dence dit entre autres: «La voie étant ainsi ouverte à l'initiative populaire en 
question, il me paraît opportun de relever qu'un récent arrêt du Tribunal fédéral 
fait apparaître que les critiques que les recourants avaient dirigées contre l'initia
tive populaire litigieuse au plan d'une prétendue atteinte à la séparation des pou
voirs ne peuvent guère être considérées comme fondées: dans l'affaire en ques
tion, les recourants reprochaient, de façon un peu analogue, à l'autorité 
compétente d'avoir procédé (en vue d'un aménagement sportif) au moyen de la 
création d'une zone ad hoc, plutôt que d'une autorisation dérogatoire (en l'espèce 
au sens de l'article 24 LAT); ce grief a été écarté par le Tribunal fédéral, motif 
pris que la création d'une zone ad hoc, même fort limitée, ne contrevenait en rien 
aux principes sur lesquels repose la LAT, et notamment à son souci de promou
voir une procédure aussi démocratique que possible en matière d'aménagement 
du territoire (cf. ATF 113 Ib 371 ss., 373-374).» 

Le 26 août 1988, dépôt de la motion M 522 invitant le Conseil d'Etat à entre
prendre immédiatement et conjointement avec les initiants, une étude d'impact 
concernant la construction du parking de 600 places à la Rôtisserie, prévu dans 
l'aménagement proposé par LIN 4. 

Le 16 septembre 1988, renvoi en commission de la motion M 522. 

Le 15 décembre 1988, rapport de la commission chargée d'étudier la motion 
M 522. 

Le 3 janvier 1989, six mois après le jugement du Tribunal fédéral, dépôt de 
l'initiative municipale: «pour la sauvegarde de l'Alhambra et la construction de 
logements bon marché». 5300 signatures. 

Le 27 janvier 1989, discussion et approbation de la motion M 522 par le 
Grand Conseil et renvoi au Conseil d'Etat. 

Le 8 février 1989, le Conseil d'Etat informe les associations initiantes qu'il 
n'envisage pas, en l'état, de soumettre l'initiative municipale à votation avant 
celle portant sur FIN 4. 

Le 12 mars 1991, le Conseil municipal entre en matière sur l'initiative muni
cipale. Le Conseil administratif doit donc lui soumettre un projet de délibération 
conforme. 

Le 17 mars 1992, le projet de délibération conforme soumis au Conseil muni
cipal est renvoyé en commission. 

Le 8 février 1990, Urbaplan est mandaté pour procéder aux études d'impact 
du parking d'environ 600 places prévu par l'IN 4 et du parking d'environ 
360 places prévu par le projet du Département des travaux publics. 
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Un premier rapport intermédiaire est envoyé en septembre 1990 à la commis
sion et aux initiants. 

Le 10 octobre 1991, les initiants adressent à la commission de 1 ' aménagement 
une lettre dans laquelle ils formulent leur total désaccord à l'égard des conclu
sions du rapport. En effet, de par ses calculs et comptages, les mouvements géné
rés par les places de parking visiteurs étaient évalués dans la fourchette de 20 à 
45. Or, les mouvements générés par une place de parking au parking sous-
lacustre desservant la même clientèle sont exactement de 8,2 mouvements par 
place de parking. De plus, Urbaplan se déclare incapable de tenir compte de la 
diminution de la circulation dans le centre-ville, évaluée à 40% par l'ingénieur de 
la circulation, diminution due à la mise en service de l'autoroute de contourne-
ment et de la traversée de la rade votée par le peuple. Or, la loi fédérale prévoit 
dans son art. 9, al. 2, qu'une étude prospective se doit d'être tenue en compte. 
Autrement dit, que l'étude d'impact doit tenir compte des conditions de circula
tion au moment de la mise en service probable de l'ouvrage. 

Les initiants décident alors de confier la suite et la fin de l'étude à l'Institut 
Battelle. 

En juin 1992, l'Institut Battelle termine son étude d'impact qui a été remise à 
tous les membres de la commission. 

Pour l'essentiel, l'étude d'impact arrive à la conclusion que les deux par
kings, celui prévu par l'IN 4 et celui prévu par le projet d'aménagement du 
Département des travaux publics, entraîneront une diminution de la circulation et 
permettront de mettre de l'ordre dans la circulation et le stationnement de la zone 
concernée. 

Pour conclure, le plus important est que le vote de l'IN 4 ait enfin lieu. Mal
heureusement, le dernier obstacle que les opposants ont cru devoir dresser est 
l'initiative municipale «pour la sauvegarde de l'AIhambra et la construction de 
logements bon marché». Comment qualifier cette initiative, attendu que: 

1. l'initiative municipale a été déposée 9 années après l'IN 4. D'ailleurs, le 
Conseil d'Etat, dans sa lettre du 8 février 1989 a bien précisé qu'il n'envisa
geait pas, en l'état, de soumettre l'initiative municipale à votation avant celle 
portant sur l'IN 4; 

2. le sort de l'AIhambra sera définitivement réglé par le vote de l'IN 4, car, 
s'agissant d'un aménagement, seul un vote cantonal est valable; 

3. le sort de l'AIhambra ne saurait être réglé par le biais d'une initiative munici
pale. Sur ce point tous les juristes sont d'accord; 

4. l'initiative municipale a été déposée 6 mois après l'arrêt du Tribunal fédéral 
déboutant ceux qui ont cru devoir faire recours contre la décision du Grand 
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Conseil déclarant TIN 4 recevable. De ce fait, le Tribunal fédéral a reconnu à 
l'ensemble des citoyens genevois le droit de se prononcer sur l'aménagement 
du secteur Rôtisserie-Pélisserie et, par voie de conséquence, sur le sort de 
l'Alhambra; 

5. l'ensemble des citoyens genevois ayant un droit reconnu de se prononcer, 
l'on ne saurait limiter la décision sur le sort de rAlhambra aux seuls citoyens 
de la Ville de Genève. L'on priverait ainsi la majorité des citoyens de faire 
usage d'un droit qui leur a été clairement reconnu; 

6. au surplus, la majeure partie du terrain, notamment celui où est situé l'Alham
bra, est du domaine privé de l'Etat de Genève et non de la Ville de Genève, et 
que 1* Alhambra lui-même est également propriété de l'Etat de Genève. 

M. J.-F. Ansermet rappelle qu'il y a quelques années la rue de la Rôtisserie a 
été mise en cul-de-sac à cause de l'aménagement des Rues-Basses et que cela a 
posé beaucoup de problèmes. Il soutient l'initiative dans le but de mettre fin à 
cette situation et parce qu'il pense que le centre-ville a besoin d'exercer des acti
vités dans de bonnes conditions. Il est opposé à l'initiative communale qui ne pré
voit que cent places de parc pour les habitants, ce qui n'est, à son avis, pas suffi
sant. 

M. de Tolédo, pour répondre à des questions qui lui sont posées, indique que 
chaque place de parking est un apport pour les commerces et relève que l'initia
tive communale, si on lui donnait la priorité, priverait, selon lui, les électeurs can
tonaux du droit de s'exprimer dans cette affaire. 

Entrevue avec M. Roman Juon, président du Comité pour la sauvegarde de 
VAlhambra 

M. Juon est accompagné de Mme Ruth Fivaz, présidente de l'Association du 
Centre et de la Vieille-Ville; M. Alain Rouiller de PATE; Mme Dominique Wid-
mer, présidente de l'AMR; M. Sandro Rossetti, membre de l'AMR. 

M. Juon déclare qu'il souhaite que le projet, déclaré conforme à l'initiative 
communale, soit voté le plus rapidement possible et en premier afin qu'il fasse 
une sorte de préavis comme pour tous les projets d'aménagement cantonal. 

M. Rouiller, qui est également député, donne les éléments suivants: 

Contexte: 

En janvier 1989 le Comité pour la sauvegarde de l'Alhambra déposait une ini
tiative populaire municipale pour la sauvegarde de l'Alhambra et la construction 
de logements bon marché munie de 5300 signatures. 
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Le comité de sauvegarde est notamment composé de la Compagnie romande 
d'opérette, du Conservatoire populaire, des Amis de la compagnie d'opérettes, de 
la Compagnie d'opérettes, de rASPIC - Association pour l'intérêt des cyclistes, 
de l'ATE - Association transport et environnement, de l'Union genevoise des 
piétons, de la FIAT - Fédération des indépendants artistes de théâtre, de la FAQH 
- Fédération des associations de quartiers et d'habitants, de l'AHCVV - Associa
tion d'habitants du Centre et de la Vieille-Ville et de Contrechamps. 

Que demande l'initiative? 

Maintien du cadre de vie: 
1. Construction de logements bon marché accessibles au commun des mortels. 

Donc pas des logements de luxe. 
2. Opposition au principe de «l'aspirateur à voitures» voulu par l'initiative can

tonale qui ne pourrait que fortement détériorer le cadre de vie en ville. 

Application d'une politique des transports raisonnable: 
3. Favoriser les modes de déplacements doux, non polluants, respectueux de 

l'environnement et économes en énergie: marche, vélo, transports publics. La 
présence d'un garage souterrain public de 600 places ne pourrait que drainer 
un nombre de véhicules incompatible avec l'environnement (cf. étude 
d'impact Urbaplan 1992). 

Maintien et développement de l'activité culturelle: 
4. Maintien du Théâtre de r Alhambra, salle qui répond à un besoin tant du point 

de vue de la capacité que de celui de l'acoustique. Le coût de démolition-
reconstruction d'une telle salle était chiffré en 1989 à 20 millions. Outre 
l'aspect préservation du patrimoine la mise à disposition d'un garage public 
souterrain justifie-t-elle un tel gaspillage? 

Préséance: commune ou canton? 

Initiative cantonale: 

Le Grand Conseil est saisi depuis plus de 12 ans d'une initiative lancée par 
certains commerçants du centre-ville. Elle pose toute une série de problèmes qui 
n'ont pour l'instant pas été résolus. 

En particulier la question des études d'impact ne sera pas simple à trancher. 
Deux études d'impact très fouillées avec de multiples sous-variantes ont été 
effectuées: projet avec 600, 250 ou 350 places, avec maintien ou non du station
nement en surface, affectation différenciée selon les variantes (visiteurs, habi
tants, pendulaires fixes ou actifs, professionnels, etc.). 

Rappelons que la procédure est loin d'être terminée. En effet, la commission 
de l'aménagement du Grand Conseil estime qu'une fois le rapport d'impact rendu 
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(cela a été fait en novembre 1992) il faudrait encore 18 à 24 mois de procédure 
(préavis divers, décision du Grand Conseil, décision du Conseil municipal avec 
possibilité de référendum, enquête publique, etc.) avant le vote populaire. 

Là-dessus est venu s'ajouter le problème d'une étude d'impact «privée» des 
initiants mandatant l'Institut Batelle pour contester les études cantonales. Com
pliqué n'est-ce pas? 

Initiative municipale: 

Le Conseil municipal est saisi, lui, d'une initiative municipale depuis plus de 
4 ans, plus simple - elle utilise les prérogatives communales en matière de plan 
d'utilisation du sol. De plus le Conseil administratif paraît prêt à concrétiser cette 
initiative. 

Notre comité estime qu'il est tout à fait justifié de vouloir connaître rapide
ment l'avis des citoyens de la ville directement concernés et cela quel que soit le 
sort réservé à l'initiative cantonale. 

Elément nouveau ou l'œuf de Colomb: 

Depuis l'audition, TAXE - Association transports et environnement -
membre du comité de sauvegarde de rAlhambra, a annoncé qu'elle stoppait ses 
recours contre le garage de Saint-Antoine. Dès lors on peut raisonnablement pen
ser que le garage de Saint-Antoine est l'alternative toute trouvée pour répondre à 
la demande de places de stationnement que formulent certains commerçants du 
centre. 

M. Juon explique que les initiants se satisfont de la possibilité de réaliser le 
parking à un autre endroit puisqu'il a été démontré que sa réalisation à la Rôtisse
rie générerait un trafic qui n'est pas souhaitable. Pour les logements, ce qu'ils 
demandent c'est qu'ils restent accessibles aux habitants de la Vieille-Ville qui se 
font mettre à la porte d'immeubles que l'on restaure à grands frais. 

M. Widmer intervient pour souligner les qualités phoniques et d'accueil de la 
salle de r Alhambra qui permet de réunir un public de 300 à 500 personnes. 

M. Rossetti ajoute que cette salle permet aux associations qui n'ont pas trop 
de moyens de se produire tout de même dans un lieu qui peut accueillir un public 
important. Il indique qu'il est également membre d'AGSA qui s'occupe de gérer 
l'occupation de la salle pendant 120 jours. 

M. Juon rappelle que la salle de r Alhambra avait été conçue pour le music-
hall et que son acoustique est parfaite. Tous les artistes, qu'ils soient musiciens ou 
gens de théâtre, en sont satisfaits. Il ajoute que r Alhambra est utilisé par le Festi
val du Bois de la Bâtie et par le Festival de Genève des jeunes acteurs. De l'avis 



3256 SEANCE DU 20 AVRIL 1993 (après-midi) 
Initiative: Alhambra 

de tous les utilisateurs sa capacité de 600 places répond parfaitement à un certain 
type de demande. Une salle neuve coûterait entre quinze et vingt millions à la 
communauté alors qu'une rénovation du bâtiment devrait se situer autour de deux 
ou trois millions. 

L'Alhambra est un équipement en service et il serait ridicule de le démolir. Le 
chômage va probablement encore augmenter et il faudra développer des lieux de 
culture afin que les uns ou les autres ne sombrent pas dans une inactivité stérile. 
Pourquoi donc détruire l'Alhambra? 

Mme Fivaz conclut en indiquant que pour les habitants de la Vieille-Ville il est 
essentiel de pouvoir garder cette salle qui a beaucoup de mérites et qui se situe sur 
une parcelle charnière entre la haute et la basse ville. Il est également important 
de pouvoir créer du logement afin de permettre à des familles ayant des revenus 
normaux de rester en ville. Il faut aussi éviter d'aller au-devant de problèmes de 
circulation en prévoyant un parking de 600 places. Elle pense que le projet muni
cipal va dans le bon sens. 

Séance du 28 août 1992 

Audition de Mme Catherine Rosset, secrétaire adjointe du Département de 
l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, et de M. Jean Erhardt, secré
taire général adjoint du Conseil administratif. 

Mme Rosset rappelle que l'initiative cantonale (IN 4) a été déposée à la Chan
cellerie le 28 mars 1980, soit il y a 12 ans. Des problèmes relatifs à la recevabilité 
de cette initiative ont surgi et divers avis de droit ont été demandés. 

Le 13 mars 1987, le Grand Conseil a décidé de déclarer partiellement rece-
vable cette initiative. Elle devait, par conséquent, être soumise au vote populaire. 
Cette décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qui a déclaré l'initia
tive recevable et qu'il y avait lieu de la soumettre au vote populaire. Dans l'inter
valle, en 1985, une autorisation préalable de construire avait été déposée, portant 
sur un autre projet qui prévoyait un parking de 250 places. Cette autorisation était 
indiquée comme projet du Conseil d'Etat. 

Le 26 août 1988, une motion (M 522) a été déposée au Grand Conseil. Elle 
invitait le Conseil d'Etat à entreprendre immédiatement et conjointement avec les 
initiants une étude d'impact concernant: 

1 ) la construction du parking de 600 places à la Rôtisserie telle que prévue dans 
l'aménagement proposé par l'IN 4; 

2) la construction d'un parking de 365 places telle que proposée par le Conseil 
d'Etat. 



SEANCE DU 20 AVRIL 1993 (après-midi) 3257 
Initiative: Alhambra 

Le 15 décembre 1988, une commission chargée d'étudier la proposition de 
motion 522 a déposé son rapport. Celui-ci a été voté le 27 janvier 1989 et renvoyé 
au Conseil d'Etat. 

Un mandat a alors été donné par le Département des travaux publics à Urba-
plan pour procéder à une étude d'impact sur le projet de parking proposé par le 
Conseil d'Etat sur le terrain de l'Etat à la Rôtisserie et sur le projet issu de l'IN 4. 

En avril 1989, Urbaplan a fourni un document intitulé «Etat d'avancement de 
l'étude d'impact du garage collectif de r Alhambra» et, le 5 juin 1990, une motion 
(M 663) a été déposée au Grand Conseil invitant le Conseil d'Etat à présenter, 
avant le 30 septembre 1990, les conclusions des deux études d'impact qu'il avait 
été chargé d'entreprendre. 

Par la suite, les initiants ont mandaté Battelle Europe pour effectuer une autre 
étude d'impact. Celle-ci conclut à la possibilité de réaliser le parking tel que 
prévu dans l'IN 4. 

Avant de soumettre l'initiative au vote populaire, il appartient maintenant au 
Département des travaux publics de mettre en route la procédure prévue par la loi 
d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, soit un avant-pro
jet de loi modifiant la zone. 

Celui-ci devra faire l'objet d'un préavis du Conseil municipal de la Ville de 
Genève ainsi que d'une première enquête publique. Le Conseil municipal a un 
délai de 60 jours pour faire ses observations. Le projet de loi est alors déposé 
devant le Grand Conseil accompagné d'une nouvelle enquête publique d'une 
durée de 30 jours au cours de laquelle les oppositions peuvent se manifester. Le 
Grand Conseil statue sur les oppositions en votant le projet de loi. Celui-ci devrait 
ensuite être soumis au vote populaire. Le désir de M. Claude Haegi est de sou
mettre ce projet le plus rapidement possible en votation mais, vu les procédures 
légales, celle-ci ne pourra pas intervenir, comme espéré, en décembre 1992. 

Le vote simultané de l'initiative cantonale et de l'initiative communale dépo
sée le 6 janvier 1989 peut en principe s'envisager. Le risque serait que l'initiative 
cantonale soit acceptée de même que l'initiative communale, qui sont en elles-
mêmes en contradiction. Il faut souligner que le vote cantonal ne portera pas sur 
le nombre de places de parking qui seront à construire mais sur une modification 
d'un plan de zone. Il appartiendra au Grand Conseil d'indiquer ce qu'il entend 
proposer dans ce projet de loi. 

A ce stade de la procédure, le Conseil d'Etat n'a pas pris position sur le 
contenu et la légalité de l'initiative communale, qui, comme son titre l'indique, 
porte essentiellement sur la sauvegarde de l'Alhambra et la construction de loge
ments bon marché. Si le Conseil d'Etat décide de faire voter l'initiative cantonale 
avant l'initiative communale, il lui appartiendra de justifier sa décision. 
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M. Erhardt fait remarquer que, depuis que l'étude d'impact a été déposée, il 
n'y a plus d'obstacle pour soumettre l'initiative (IN 4) au vote populaire. Il 
indique que, pendant la procédure d'opposition, la commune a aussi qualité pour 
intervenir. Il ajoute qu'il est encore possible d'envoyer des recours contre la loi 
après qu'elle a été votée. Il précise également que, pour sa part, il ne voit aucune 
justification à la prise de position du Conseil d'Etat par rapport à la préséance 
d'une initiative sur l'autre. Il n'y a, à son avis, pas d'argument juridique qui per
mette d'imposer l'IN 4 avant l'initiative municipale. 

Mme Rosset indique que l'étude d'impact des initiants ne dit pas que leur pro
jet est irréalisable et ajoute, pour répondre à une autre question, que l'on ne va pas 
se prononcer sur la capacité d'un parking mais bien sur la modification d'un plan 
de zone. 

Que se passerait-il si les deux initiatives étaient acceptées? 

Mme Rosset reconnaît pour conclure que cette situation poserait de sérieux 
problèmes juridiques. 

Séance du 8 septembre 1992 

Un petit débat s'engage au cours duquel un commissaire rappelle que le par
king de 100 places est hautement souhaité par les habitants. Il relève toutefois que 
cela ne serait pas judicieux par rapport au coût de sa mise en place et aux loyers 
beaucoup trop élevés que cela engendrerait. Il pense qu'il serait souhaitable 
d'avoir également des places visiteurs, limitées à 2 ou 3 heures pour éviter 
qu'elles soient occupées par des pendulaires, afin de rééquilibrer le tout. Il ajoute 
qu'un accès par la Rôtisserie serait beaucoup trop lourd. Par contre, il croit que 
s'il se faisait par l'arrière, depuis la place Neuve, cela permettrait de desservir le 
secteur du Grand Théâtre comme le centre-ville. 

La commission, après ces considérations, décide d'entendre M. F. Wittwer, 
directeur de l'Office des transports et de la circulation, afin de savoir si les initia
tives sont conformes au plan de circulation 2000. 

Séance du 29 septembre 1992 

Audition de M. F. Wittwer, directeur de l'Office des transports et de la circu
lation. 

M. Wittwer rappelle que ces derniers mois le Conseil d'Etat a présenté diffé
rents programmes d'étude concernant la circulation. Il s'agit notamment: 
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- du plan de mesures OPAir; 
- du projet de traversée de la rade; 
- du projet de transports collectifs 2000; 
- du plan de circulation 2000. 

Dans ces études l'on tient compte des différents types de trafic et d'une distri
bution modale et l'on ne parle plus de volume de circulation globale. 

Le plan de circulation 2000 propose une hiérarchie qui permet de gérer la 
capacité des réseaux. Sur certains axes primaires la priorité est donnée à la 
fluidité du trafic et à la circulation automobile. Le grand principe est de passer 
d'un régime radio-concentrique à un système sectoriel. Il faut savoir qu'il y a 
250 000 véhicules qui entrent dans le centre-ville chaque jour et que 
200 000 automobilistes ne font que traverser Genève. Si l'on veut limiter les 
véhicules qui entrent au centre-ville, il convient soit de placer des signalisations 
lumineuses, ce qui crée des files d'attente qui s'allongent à l'extérieur (régime 
radio-concentrique), soit de délimiter des secteurs avec des systèmes de poche et 
la mise en place de réseaux de connexion circulable pour le trafic professionnel 
(bus, taxis, livreurs et riverains). L'idée n'est donc pas de fermer le centre-ville 
mais bien de faciliter son accessibilité. Il faut, pour cela, que le trafic passe 
ailleurs et que les véhicules qui se rendent au centre aient des parkings à disposi
tion. Il convient, dans ce but, d'améliorer également le taux de rotation du par
cage qui est actuellement de 3 pour les stationnements dans des zones à temps 
limité. 

En ce qui concerne le garage collectif de la Rôtisserie, l'impact réel d'un nou
veau parking dépend très largement de facteurs extérieurs à la réalisation de X 
places de parking. 

L'affectation des places de stationnement à divers usagers est intimement liée 
à l'exploitation de la rue de la Rôtisserie (et de la rue du Purgatoire et de la rue du 
Vieux-Collège). Pour schématiser, un parking «visiteurs» à la Rôtisserie 
implique un important trafic sur cet axe, qui représente l'unique accès et l'unique 
débouché du parking, et cela au détriment des piétons (qu'il y a plutôt lieu de 
favoriser aux abords d'un parking visiteurs), des livraisons ou des places de parc 
existantes en surface. A l'inverse, un parking exclusivement réservé aux habi
tants et aux riverains (pendulaires captifs) permettrait, tout en assurant un carac
tère piétonnier prioritaire, de maintenir les nombreuses places de stationnement 
de courte durée, ainsi qu'une fonction de «charge-décharge» de personnes, fonc
tion plus adaptée au caractère réel de la rue. 

A contrario, une solution visant à construire un grand parking «visiteurs» en 
maintenant le fonctionnement actuel en surface n'aboutirait qu'à un chaos géné
ral. L'emplacement prévu n'est pas indiqué pour un parking «visiteurs». 
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L'impact du trafic généré par le parking doit être évalué au seul regard des 
résultats obtenus en matière de diminution du trafic de transit, conformément aux 
objectifs du plan de mesures et du plan «Circulation 2000». 

Si aucune action n'est entreprise pour enrayer et diminuer l'afflux de trafic de 
transit au centre-ville, il est exclu d'envisager la construction d'un nouveau par
king «visiteurs» à la Rôtisserie sans risques graves de perturbations incontrôlées, 
notamment par rapport au trafic en sortie de ville, le plus important à maîtriser en 
terme de gestion de trafic. 

En conclusion, l'Office des transports et de la circulation est d'avis que la 
politique du stationnement doit s'intégrer à un concept global de circulation. 
Toute évaluation particulière, étudiée hors d'un concept global, n'a à long terme 
que très peu de valeur scientifique. 

Discussion 

Un commissaire relève que si l'on n'attribue que des places aux habitants 
dans les parkings les prix en deviennent prohibitifs. Il est donc nécessaire de les 
assortir d'un certain nombre de places pour les visiteurs non pendulaires (au sens 
strict du terme) afin d'amortir quelque peu leur coût. Il demande, après ces 
remarques, à M. Wittwer s'il lui semble envisageable que l'emplacement de 
l'accès se fasse depuis la place Neuve. 

M. Wittwer, en ce qui concerne les pendulaires, rappelle qu'il y a 15 à 20% de 
pendulaires captifs (automobilistes ayant besoin de leur véhicule pour travailler) 
qu'il faut prendre en compte. Il estime que ce serait une erreur que de vouloir 
attribuer des places à des visiteurs au parking de l'Alhambra qui est en situation 
de cul-de-sac. Il considère enfin qu'un accès par la place Neuve serait idéal car 
cela permettrait un accès double: par les axes rue De-Candolle/rue de la Croix-
Rouge et par l'axe rue du Stand. 

Un autre commissaire demande s'il est encore possible, en tenant compte des 
normes OPAir, de construire un parking de 600 places à cet endroit. 

M. Wittwer rappelle que les normes OPAir sont globales au niveau du canton. 
Il reconnaît qu'il serait préférable d'avoir trois parkings de 200 places situés dans 
des endroits différents plutôt que 600 places concentrées en un lieu déterminé. Il 
pense, par ailleurs, que l'on peut améliorer l'accessibilité au centre à condition 
que le nouveau trafic à destination de ce dernier ne dépasse pas le 20% du trafic 
supprimé. 

M. Wittwer indique, pour répondre à une dernière question, qu'il est possible 
de placer en amont des panneaux d'information affichant le taux d'occupation 
des places de parc afin d'éviter les déplacements inutiles. 
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La commission décide, au terme de cette séance, de prendre connaissance de 
l'étude d'impact réalisée par l'Institut Battelle (7 pour, 6 contre et une absten
tion). 

Séance du 17 novembre 1992 

Audition des responsables de l'étude d'impact réalisée par l'Institut Battelle. 
Se présentent: MM. Augusto Porta, chef du programme environnement, Jack 
Ambert, technicien, Jean-Luc Meylan, ingénieur diplômé EPFZ, chargé de 
l'étude du bruit. 

M. Porta et M. Meylan ont fait parvenir au rapporteur le texte qui suit étayé de 
quelques tableaux, ce dont il les remercie. 

1. Historique, présentation de l'étude et des projets de scénarios considérés 

Battelle a été mandaté par le Comité d'initiative populaire IN 4 pour effectuer 
une étude d'impact de garage collectif dans la zone Rôtisserie-Pélisserie. 

Cette étude ne correspond pas exactement à la définition d'une étude 
d'impact telle que prévue au sens de la loi cantonale et de l'ordonnance fédérale 
relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE, octobre 1988). Elle a pour 
but de présenter aux citoyens des éléments d'appréciation afin qu'ils puissent se 
prononcer sur ce sujet lors de futures votations. L'étude menée par Battelle 
couvre les aspects suivants: 
- impact sur le trafic; 
- impact sur la qualité de l'air; 
- impact acoustique. 

Les projets et variantes de parking étudiés et le nombre de places associées à 
chaque projet sont résumés ci-dessous. Par place associée à chaque projet, on 
entend les places se trouvant dans le garage lui-même et les places de parking 
existantes à l'état actuel qui seront conservées à la fin des travaux. 

Projet Nombre de places 
générées par le parking 

Nombres de places 
existantes conservées 

Initiants 
Visiteurs 
Abonnés (pendulaires et 
éventuellement résidents!) 

250 

350 600 18 (livraisons) 

DTP-Scénario 1 
Variante 1 : Résidents 

Pendulaires 

Variante 2: Résidents 
Pendulaires 

100 
150 

116 
250 

250 

366 

108 (dont 18 livraisons) 

108 (dont 18 livraisons) 
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Projet Nombre de places 
générées par le parking 

Nombres de places 
existantes conservées 

DTP-Scénario 2 
Variante 1 : Résidents 

Pendulaires 
Variante 2: Résidents 

Pendulaires 

100 
150 250 
116 
250 366 

18 (livraisons) 

18 (livraisons) 

2. Impact sur le trafic 

Cette partie de l'étude a été également traitée par la Société Urbaplan de Lau
sanne, mandatée par le Département des travaux publics et par le Comité d'initia
tive. Le rapport de ladite société couvre par ailleurs les aspects socio-écono
miques, la justification des différents projets aussi bien que l'impact sur les 
transports publics, aspects que Battelle n'a pas traités à nouveau dans son étude. 

Des différences significatives étant apparues avec cette société quant à 
l'interprétation des résultats des données du trafic, Battelle a procédé à un nou
veau recensement de l'offre de stationnement à l'état actuel, qui se présente de la 
manière suivante: 
- 90 places longue durée (supérieure à 1 h) dont 60 licites (ou tolérées); 
- 70 places courte durée (inférieure à 1 h) dont 30 licites. 

En parallèle, une campagne de comptage doublée de l'identification des véhi
cules a été entreprise. Cette campagne a permis de déterminer le trafic à l'état 
actuel et d'évaluer le temps de séjour de chaque véhicule (voiture, livraisons...) à 
l'intérieur du périmètre concerné: 
- trafic journalier actuel: 5900 véhicules automobiles et 700 deux-roues; 
- séjour 0-15 min: 2600 véhicules; 
- séjour 15-60 min: 1300 véhicules: 
- séjour supérieur à 60 min: 2000 véhicules. 

Sur la base de nos observations, on a admis que la moitié des 2600 véhicules 
séjournant durant un laps de temps compris entre 0-15 min appartenait à des auto
mobilistes insatisfaits n'ayant pas trouvé de place de parc. 

Ces données ont permis de calculer le taux de génération (nombre de véhi
cules entrant et sortant par place et par jour) pour chaque type de place de parcage 
(longue et courte durée). Le trafic généré par chaque projet en tenant compte de la 
spécificité des différentes catégories d'usagers (résidents, pendulaires actifs et 
conventionnels, visiteurs) appelés à utiliser les places prévues à cet effet s'établit 
comme suit: 
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Projets Trafic généré 
(véhicules/jour) 

Pourcentage de variation par 
rapport au trafic de référence 

Etat actuel (référence) 6750 0% 

Initiants 6280 - 7% 

Scénario 1 
- DTP (250 places) 
- DTP (250 places) 

(moins Trois-Perdrix) 

- DTP (366 places) 
- DTP (366 places) 

(moins Trois-Perdrix) 

6010 

5570 

6430 

5990 

-11,0% 

-17,5% 

- 4,8% 

-11,3% 

Scénario 2 
- DTP (250 places) 
- DTP (366 places) 

2530 
2950 

-62,5% 
-56,3% 

Pour chaque projet sont comptabilisés les 700 véhicules deux-roues et le tra
fic lié à la construction de la future bibliothèque qui entraînera 150 déplacements 
par jour. La suppression éventuelle des places de parking sauvage (20 places) sur 
la place des Troix-Perdrix et de ses abords a également été envisagée. 

3. Impact sur la pollution de l'air 

Une évaluation des quantités de NOx annuelles émises par les véhicules à 
moteur à l'état actuel (1992) et à l'état initial (1997, date supposée pour la mise 
en service du parking) a été réalisée pour chaque projet. Ces évaluations prennent 
en compte la composition du parc véhicules (particuliers, livraisons, deux-roues) 
et la nature du carburant utilisé (essence, diesel). Les émissions dues aux départs 
à froid ont également été comptabilisées. Ces estimations ont été réalisées pour 
une vitesse moyenne de 50 km/h et pour un parcours de 1 km. 

Projets Kg de NOx par année i Immissions de NO2 \ig/m^ 

Etat actuel 2030 i 0,73 
Etat actuel plus «bibliothèque» 2084 0,75 
DTP 250 places 957 0,35 
DTP 250 places, moins Trois-Perdrix 887 0,32 
DTP 366 places 1054 0,38 
DTP 366 places, moins Trois-Perdrix 982 0,35 
Initiants 1033 0,37 
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A titre de comparaison, les émissions (environ 1000 kg) générées par les pro
jets initiants et DTP (scénario 1, 366 places) représenteront environ 2% de la pol
lution totale (en termes d'immissions) pour le périmètre concerné. 

4. Impact acoustique 

Il est possible en principe de calculer à l'aide du modèle publié par l'Office 
fédéral de la protection de l'environnement les émissions de bruit en lieu donné, 
pour autant que l'on dispose de données caractérisant le trafic. 

Avant de procéder à de tels calculs nous avons jugé nécessaire d'effectuer un 
certain nombre de mesures du niveau équivalent de bruit en même temps que 
nous procédions à des comptages du trafic. Les mesures ont montré que les 
modèles existant pour le calcul des niveaux de bruit ne donnent pas satisfaction: 
on a constaté que le niveau moyen de bruit, mesuré rue de la Madeleine, n'aug
mente plus au-delà d'un trafic de l'ordre de 200 à 250 véhicules/heure (saturation 
de la voie, encombrement). A noter que la moyenne horaire du trafic du jour (7 h 
à 19 h) s'élève à 430 véhicules. 

Les niveaux moyens de bruit estimés sur la base de nos mesures atteignent 
65 dB (A) le jour et 58 dB (A) de nuit. Si Ton admet que l'ensemble du périmètre 
d'étude est classé au degré de sensibilité III, la valeur limite d'immission de jour, 
à savoir 65 dB (A) est juste atteinte, et celle de nuit 55 dB (A) dépassée. 

Le niveau de bruit (rue de la Madeleine) lié aux futurs projets serait le suivant: 

Niveaux de bruit au point A (Madeleine) - Effet des différents projets (1997) 

Niveau 
d'évaluation 

diurne 

65,2 

65,2 

65,1 

Niveau 
d'évaluation 

nocturne 

Variation 
du niveau 

diurne 

Variation 
du niveau 
nocturne 

Etat initial 

Niveau 
d'évaluation 

diurne 

65,2 

65,2 

65,1 

58,2 - -

Projet «Initiants» 

Niveau 
d'évaluation 

diurne 

65,2 

65,2 

65,1 

58,2 0 0 

Projet DTP, 
Scénario 1, variante 1 

Niveau 
d'évaluation 

diurne 

65,2 

65,2 

65,1 57,5 

57,8 

-0,1 

0 

-0,7 

Projet DTP, 
Scénario 1, variante 2 65,2 

63,4 

57,5 

57,8 

-0,1 

0 -0,4 

Projet DTP, 
Scénario 2, variante 1 

65,2 

63,4 51,3 

52,5 

-1,8 -6,9 

Projet DTP, 
Scénario 2, variante 2 64,1 

51,3 

52,5 -1,1 -5,7 
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5. Conclusions 

Les projets DTP (scénario 1) et Initiants entraîneraient une légère diminution 
du trafic (de 5% à 11%) par rapport à l'état actuel. L'adoption des variantes DTP 
(scénario 2) aurait l'avantage de diminuer considérablement le trafic (réduction 
de 60% en moyenne) mais irait à rencontre de la demande (usagers, riverains). 

En ce qui concerne les oxydes d'azote, la qualité de l'air s'améliorera grâce 
surtout à l'évolution du parc des voitures, dont la quasi-totalité sera équipée de 
pots catalytiques vers 1998. Les émissions de NOx engendrées par les projets Ini
tiants et DTP (250 places, 366 places, scénario 1) sont pratiquement identiques et 
représenteront, à la date de la mise en service du garage, environ le 50% des émis
sions enregistrées à l'état actuel. 

Les immissions de bruit diurne générées par le trafic des différents projets 
seront pratiquement inchangées par rapport à l'état actuel; seules les variantes 
DTP (scénario 2) entraîneraient une diminution sensible du bruit nocturne. 

Quelques questions ont été posées dont on trouve les réponses dans le docu
ment ci-dessus. 

Au terme de cette audition, les commissaires de l'Alternative souhaitent 
qu'une décision soit prise lors de cette séance et donc que la discussion suivie 
d'un vote ait lieu immédiatement. Cette proposition (7 contre 7) n'est pas suivie 
par la majorité de la commission. 

Séance du 24 novembre 1992 

La discussion s'engage et porte, pour l'essentiel, sur des questions de procé
dure. Les commissaires de l'Entente souhaitent, eux, attendre que les problèmes 
juridiques soient éclaircis et pensent, d'entente avec le Département de l'inté
rieur, de l'agriculture et des affaires régionales, que le vote de l'initiative canto
nale doit précéder celui de l'initiative municipale alors que l'Alternative, elle, 
soutient le point de vue contraire. 

M. Ducret propose, au terme de ce débat, une solution à trois volets: 

1. Un rapport intermédiaire au Conseil municipal qui indique que la commission 
ne se prononce pas dans l'attente d'un éventuel résultat négatif de 1TN 4 avec 
un rappel du vœu du Conseil municipal sur le maintien de l'Alhambra et son 
affectation à des activités culturelles (motion Soutter et consorts). 

2. Un rapport au Conseil municipal et un vote de ce dernier avec une clause pré
voyant de ne soumettre l'initiative municipale qu'en cas de refus de l'initia
tive cantonale. 
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3. Un rapport au Conseil municipal proposant l'inclusion dans le texte soumis 
au corps électoral d'un amendement, à l'article 6 du projet de délibération 
conforme, ne prévoyant une entrée en vigueur possible qu'en cas de refus de 
l'initiative cantonale dite «IN 4». 

Décision 

Par 8 voix contre 7, la proposition N° 1 de M. Ducret est acceptée. 

M. Zaugg annonce que dès lors il fera un rapport de minorité. 

M. Ducret est nommé rapporteur de majorité. 

Les arguments de la minorité de la commission 

Lors de la discussion relative à la proposition N° 56, la minorité de la com
mission (PEG, PdT, PS) s'est opposée à toute suspension des travaux; elle esti
mait en effet que la commission est non seulement en mesure de se prononcer 
rapidement, mais encore qu'elle est tenue de le faire, légalement et par respect 
des droits démocratiques. 

Les arguments qui ont été opposés à ceux de la majorité peuvent se résumer 
comme suit: 

a) Absence déportée de l'antériorité de l'initiative cantonale 

Il n'est bien évidemment contesté par personne que l'IN 4 est antérieure à 
l'initiative municipale, et que cette dernière émane des milieux opposés au projet 
de parking tel que préconisé par l'initiative cantonale. 

Cela constaté, il ne se justifie d'aucune manière de vouloir tirer une consé
quence quelconque de cet état de fait au stade actuel de concrétisation de l'initia
tive municipale: il est soit trop tard, soit trop tôt pour le faire. 

Trop tard, si l'argument doit être compris comme mettant en cause la receva
bilité même de l'initiative municipale (parce qu'elle ne serait susceptible d'être 
suivie d'effets réels qu'à la condition que l'IN 4 soit rejetée). En effet, le Conseil 
municipal a déjà clairement écarté cette argumentation en se prononçant sur 
la recevabilité de l'initiative municipale et en décidant d'entrer en matière sur 
celle-ci. 

Cette décision n'a pas été remise en cause alors, de sorte qu'elle lie 
aujourd'hui tant le Conseil municipal que la majorité de la commission de l'amé
nagement. 
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Si l'on voit en revanche les choses sous l'angle de la liberté que conserve le 
Conseil municipal d'approuver ou non le projet de délibération conforme à l'ini
tiative municipale, il est encore trop tôt pour décider quoi que ce soit: ce n'est 
qu'une fois les demandes des initiants définitivement concrétisées par les ins
tances compétentes que la portée exacte de l'initiative municipale sera connue, et 
que pourra être tranchée la question de son caractère exécutable ou non dans 
l'hypothèse où l'initiative cantonale aboutirait. 

C'est dire qu'il importe pour l'instant que les commissions de l'aménagement 
et du règlement, auxquelles la proposition N° 56 a été renvoyée, achèvent leurs 
travaux dans les meilleurs délais. 

Cette position s'impose d'autant plus que la concrétisation de l'IN 4 soulève 
d'importants problèmes que le Grand Conseil n'a pas encore résolus. D'autre 
part, c'est bien une telle position d'attente (achèvement des travaux parlemen
taires sur le plan cantonal et municipal) qu'a adoptée le DIAAR avant de prendre 
une décision définitive relative à Tordre dans lequel les deux initiatives seraient 
mises en votation populaire. 

b) Arguments en faveur a" une priorité de l'initiative municipale 

Il a été relevé également par la minorité de la commission que la seule anté
riorité de TIN 4 n'impliquait nullement qu'elle doive être soumise au vote la pre
mière. 

Si elle n'a pu aboutir jusqu'ici et risque d'être dépassée par le projet munici
pal, c'est tout d'abord en raison des défauts inhérents à son texte même (objet 
relevant d'une décision administrative, ou au mieux d'un PLQ). Les auteurs de 
l'IN 4 n'ont donc qu'à s'en prendre à eux-mêmes s'ils ont choisi le terrain de 
l'initiative cantonale pour des raisons purement tactiques. 

Pour sa part, l'initiative municipale est bien plus solide juridiquement, et elle 
tient compte de l'évolution intervenue depuis 1980 en matière de droit de l'amé
nagement du territoire à Genève. 

La restitution aux communes d'un certain droit de codécision par le biais des 
plans d'utilisation du sol, ainsi que l'extension actuellement en cours de leur droit 
de préavis en matière de plans localisés de quartier, plaident en faveur d'un traite
ment prioritaire de l'initiative municipale. 

Il serait en effet parfaitement logique et cohérent de considérer le vote de 
celle-ci comme constituant le préavis de la Ville de Genève sur l'aménagement 
qu'elle souhaite dans le périmètre de l'Alhambra. Ce préavis serait de toute 
manière demandé aux autorités municipales en cas de concrétisation de l'IN 4, et 
l'on voit mal le Conseil administratif se déterminer seul alors qu'une initiative 
municipale est pendante. 
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Quoi qu'il en soit, il est très surprenant de voir la majorité de la commission 
de l'aménagement, provenant de partis d'ordinaire très prompts à dénoncer les 
ingérences du canton et le peu d'autonomie de la commune en matière d'aména
gement du territoire, accepter aussi aisément de se laisser mettre sous tutelle dans 
le cas de l'Alhambra! 

c) Le respect des compétences de chacun 

Certains commissaires de la majorité ont soutenu que, dans la mesure où le 
droit cantonal primerait sur les décisions municipales, il importerait de ne pas 
susciter de faux espoirs démocratiques en faisant voter un PUS localisé qui pour
rait, le cas échéant, ne pas être ratifié par le Conseil d'Etat. 

Comme l'a montré l'exemple du triangle de Villereuse, le problème est certes 
réel et implique un choix politique difficile. Mais cette décision incombe au 
Conseil municipal dans son ensemble, et non à l'une de ses commissions. 

La minorité estime pour sa part que c'est au contraire la décision de la majo
rité de suspendre les travaux - décision qui ne peut être perçue que comme dila
toire et politicienne - qui causera le tort le plus considérable à la crédibilité démo
cratique de nos institutions municipales. 

A l'argument développé ci-dessus s'ajoute encore celui de la compétence res
pective de la commission de l'aménagement et de celle du règlement: de l'avis de 
la minorité, la commission de l'aménagement doit limiter son examen du projet 
de délibération conforme au respect des vœux des initiants, d'une part, et à la 
compatibilité du projet avec les options d'aménagement de la Ville de Genève, 
d'autre part. 

Toutes les autres questions de nature juridico-politiques, comme celles abor
dées dans le présent rapport intermédiaire, seraient en réalité de la compétence de 
la commission du règlement, à supposer qu'il se justifie de les aborder en com
mission. Ne pas faire cette distinction entre les compétences de chaque commis
sion, c'est se condamner à l'inefficacité, et agir de surcroît au mépris du règle
ment du Conseil municipal. 

Conclusions et portée du vote 

Au vu des arguments résumés ci-dessus, la minorité de la commission de 
l'aménagement s'est donc fermement opposée à la première des trois proposi
tions formulées par le rapporteur de la majorité, à savoir la suspension pure et 
simple des travaux. 

Sur le plan de la procédure, il convient de relever que cette proposition (sus
pension des travaux et rapport intermédiaire pour en informer le Conseil munici-
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pal) a pour effet de paralyser totalement les travaux parlementaires que le Conseil 
municipal est tenu de mener à terme suite au dépôt de l'initiative municipale pour 
l'aménagement du secteur de l'Alhambra. En effet, un rapport intermédiaire n'a 
pour but que d'informer le Conseil municipal, sans que celui-ci ne soit saisi d'une 
conclusion formelle faisant l'objet d'un vote. 

A suivre la décision de la.majorité de la commission de l'aménagement, la 
proposition N° 56 resterait simplement un objet en suspens parmi ceux qui ont été 
renvoyés à cette commission. 

Probablement conscient de la difficulté d'assumer politiquement un tel «ensa
blement» du projet de concrétisation de l'initiative, le rapporteur déduit du vote 
de la commission une proposition de renvoi de l'objet au Conseil administratif. 
Or, un tel renvoi n'a pas été voté par la commission. 

La minorité de la commission de l'aménagement ne peut donc que s'oppo
ser, tant sur le plan formel que sur le fond, à cette conclusion du rapport inter
médiaire de majorité. Elle se réserve pour sa part le dépôt d'une motion préjudi
cielle enjoignant à la commission de l'aménagement de mettre au vote la 
proposition N° 56 du Conseil administratif et de saisir le Conseil municipal 
d'un rapport définitif. 

C'est en ce sens que la minorité de la commission invite le Conseil municipal 
à prendre acte du présent rapport intermédiaire. 

Le président. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de vote lorsqu'il s'agit d'un 
rapport intermédiaire, ce n'est qu'une information de la commission de l'aména
gement et de l'environnement, vous pouvez vous référer à l'article 127 du règle
ment. 

Concernant ce point, nous avons reçu la motion préjudicielle N° 1132 intitu
lée: «pour le vote du projet de délibération conforme à l'initiative municipale 
concernant l'Alhambra». Cette motion a-t-elle été distribuée aux conseillers 
municipaux? (Réponse négative des secrétaires du bureau.) 

Je charge donc M. l'huissier de photocopier cette motion. Entre-temps, nous 
passons à un autre point et, lorsque ce document aura été distribué, nous revien
drons à cet objet. 

M. Marco Ziegler (S). Pour que les débats puissent s'amorcer tout de suite 
sur l'Alhambra, je propose que l'on donne la parole aux rapporteurs. II est bien 
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clair que la motion préjudicielle devrait précéder, mais, puisqu'il n'y aura pas de 
vote sur le rapport intermédiaire, peu importe que le vote concernant la motion 
intervienne à la fin ou au début. 

Le président. S'il n'y a pas d'opposition, nous allons procéder ainsi. 

M. Marco Ziegler. En faisant le débat sur les rapports intermédiaires et en pro
cédant ensuite au vote de la motion, cela permettra sa distribution dans l'inter
valle. 

Le président. Très bien, Monsieur Ziegler, voilà une proposition construc-
tive! 

M. Michel Ducret, rapporteur de majorité (R). Dans cette affaire, la majo
rité de la commission de l'aménagement vous présente un rapport intermédiaire 
pour une raison simple, c'est qu'elle a jugé qu'il fallait d'abord que le peuple se 
prononce sur l'initiative cantonale dite «IN-4». 

Je salue d'abord l'excellent rapport, très complet, de notre collègue Christian 
Zaugg, qui a fait un gros travail comme rapporteur de la commission, au départ, et 
non pas en tant que rapporteur de minorité. J'aimerais relever aussi que ce rapport 
a fini un peu lamentablement en rapport de minorité, ne reflétant pas la discussion 
de la commission puisqu'il n'y en a pas eu! 

J'aimerais dénoncer cette attitude qui consiste, pour certains, à se taire 
en commission et à faire des rapports a posteriori qui ne sont finalement 
qu'un fouillis juridique inextricable dont il ressort une seule notion claire 
- une seule notion positive, dirais-je, bien que ce ne soit pas l'avis de la 
majorité - mais claire parce que compréhensible, c'est qu'on se prononce finale
ment en faveur de la sauvegarde de l'Alhambra. Or nous ne pouvons pas suivre ce 
point de vue, point de vue d'ailleurs déjà exprimé par ce Conseil municipal lors 
du vote sur une motion visant à la préservation de l'Alhambra en tant que bâti
ment. 

J'aimerais rappeler ici qu'un plan localisé de quartier - un PUS localisé de 
quartier, pardon - ne peut en aucun cas être une mesure de sauvegarde d'un bâti
ment quel qu'il soit. L'initiative municipale n'a donc aucune portée réelle quant à 
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la préservation du bâtiment dénommé Alhambra et le PUS qui est proposé par 
l'initiative municipale ne vise qu'à la préservation de l'activité culturelle avec un 
mixage d'autres activités excluant le parking qui était souhaité dans le cas de 
l'IN-4. En réalité, on s'aperçoit que l'initiative municipale est en fait une forme 
de contreprojet à l'initiative cantonale, mais porté sur le plan municipal. En fait, il 
appartient au Conseil administratif de faire entendre la voix du Conseil municipal 
auprès du Conseil d'Etat en vue de la préservation de l'Alhambra, pour l'utilisa
tion des terrains et le maintien de bâtiments dont le Canton est de toute manière 
propriétaire. A ce titre, d'ailleurs, la légitimité de l'initiative cantonale IN-4, qui 
s'adresse au Canton, est donc bien plus forte puisqu'elle s'adresse aussi bien au 
département qui est responsable de l'aménagement que, et surtout, au propriétaire 
des terrains et du bâtiment. Sans compter l'autre aspect qui est celui de l'antério
rité, antériorité considérable de l'initiative IN-4 puisqu'elle a été déposée avec 
18 000 signatures, je le rappelle, huit ans avant que l'initiative municipale ne soit 
lancée. 

En outre, l'initiative municipale se réfère à un instrument juridique qui 
n'existait même pas au moment où l'initiative cantonale a été lancée, par consé
quent, nous avons choisi de demander en commission de suspendre l'étude du 
projet de délibération conforme dans l'attente du résultat du vote cantonal IN-4. 
Nous avons également proposé de conditionner le travail de la commission, voire 
la décision du Conseil municipal, au vote populaire sur l'initiative cantonale pour 
éviter de tomber dans un fatras juridique où plus personne ne comprend rien, avec 
des votes municipaux qui n'ont aucune portée, à l'image de ce qui se passe à Vil-
lereuse. 

L'absence de dialogue de la part de l'Alternative en commission a conduit à 
l'adoption de la solution proposée qui a l'avantage, aux yeux de la majorité de la 
commission, d'être la moins coûteuse pour la collectivité municipale. 

Je veux, d'autre part, m'élever contre certaines assertions signifiant que cer
tains partis se prévalent de l'autonomie communale au bon moment. A droite et 
pas du côté de l'Alternative! Alors, moi, je ris de voir s'en gausser ceux qui s'en 
réclament mais votent contre quand il s'agit, précisément, du fameux problème 
de Villereuse. Voilà tout ce que j'avais à dire pour l'instant en tant que rapporteur. 
Je vous remercie de votre attention. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de minorité (S). Chacun l'aura compris, 
les travaux de la commission de l'aménagement sont en fait terminés et il ne 
manque au rapport de minorité que son arrêté final; le mot «intermédiaire» peut 
donc être mis fortement entre parenthèses. 
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Je ferai quelques remarques en ce qui concerne le rapport de majorité. Ce der
nier évoque l'antériorité de l'initiative IN-4 par rapport au règlement transitoire 
sur les plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988 - dernier 
paragraphe, page 1 du rapport. Outre le fait que le projet de plan localisé d'utilisa
tion du sol préconisé par l'initiative municipale n'est pas fondé sur le règlement 
précité, mais directement sur les dispositions des articles 15 a) et suivants de la loi 
sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou 
localités, entrée en vigueur le 1er juillet 1983, le rapporteur de majorité oublie le 
principe selon lequel c'est la loi postérieure qui l'emporte sur la loi antérieure et 
que les projets de construction, selon une jurisprudence constante du Tribunal 
fédéral - voir notamment le parking de Saint-Antoine - sont soumis aux disposi
tions légales nouvelles dans la mesure où une autorisation de construire n'est pas 
encore définitivement en force. 

Quant à l'argument - troisième paragraphe, page 2, du rapport de majorité -
affirmant que l'Etat ne laisserait pas se réaliser sur ses propres parcelles un amé
nagement qu'il ne souhaite pas, le rapporteur de majorité feint d'oublier que les 
décisions de l'Etat sont prises par les corps constitués et que l'autorité suprême 
est le peuple et non le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil. C'est dire que la déci
sion populaire l'emporte et que les initiants exigeront, en cas d'acceptation de 
leur initiative populaire, qu'elle soit appliquée selon son contenu et non selon des 
variantes que pourrait imaginer le Conseil d'Etat. 

Enfin, il ne faut pas oublier que les initiants - et j'insiste là-dessus - par la 
bouche de M. Jean de Tolédo, ont constamment proclamé que l'initiative IN-4 
permettrait de décider du sort de 1* Alhambra et que, si leur initiative était approu
vée par le peuple, ce bâtiment historique devait être démoli. 

Il peut paraître paradoxal que ceux qui, constamment, évoquent l'autonomie 
communale veuillent, dans le cas d'espèce, abandonner tous les droits de la com
mune au profit de l'Etat. Il convient une nouvelle fois de souligner que les droits 
cantonaux en matière d'aménagement du territoire ne sont pas absolus et que la 
commune a un droit de codécision, notamment en matière d'affectation du sol, 
ceci à travers les plans d'utilisation du sol dont les dispositions légales résultent 
d'une initiative populaire acceptée par le peuple genevois le 26 juin 1983. Les 
droits communaux ont du reste été réaffirmés dans un récent arrêt du Tribunal 
fédéral sur le plan d'utilisation du sol de Villereuse. 

Sur le plan pratique, il serait normal, quoi qu'ait pu écrire le Conseil d'Etat à 
ce propos, que l'initiative municipale, même si elle a été déposée postérieurement 
à l'initiative cantonale, soit soumise au vote populaire avant cette dernière 
puisque, dans notre système institutionnel, il est constant que la commune pré
avise préalablement à l'autorité cantonale en matière d'aménagement du terri-
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toire. Au pis, l'initiative municipale devrait être mise en votation populaire 
simultanément à l'initiative cantonale, car elle constitue un contreprojet concret 
et crédible par rapport à l'initiative cantonale, ce qui présenterait l'avantage 
d'offrir un réel choix aux citoyennes et citoyens de la ville de Genève lors du 
scrutin. 

Je parle de choix et le nôtre est fait. Mais je m'adresse néanmoins à ceux qui 
s'interrogent encore: ne lâchons pas la proie pour l'ombre! Voter l'IN-4 en pre
mier, nous le savons bien, ne laissera que très peu de chance de survie à 1* Alham
bra. Cette procédure, si elle était choisie, porterait atteinte aux droits démocra
tiques communaux des habitants de la ville de Genève, habitants qui ne 
pourraient donner, j'allais dire «leur avis» mais «préavis» serait juridiquement 
plus juste, en ce qui concerne l'aménagement du cœur de leur cité, de leur ville, 
qui n'est pas Lancy, Onex ou Carouge. 

Premier débat 

M. René Winet (R). L'incapacité des autorités à traiter une initiative vieille 
de treize ans nous vaut aujourd'hui d'être confrontés non plus à une mais à deux 
initiatives dont chacune est très exactement la réponse négative à la proposition 
de l'autre. Si «oui au parking»: bâtiment démoli. Si bâtiment conservé: «non au 
parking». 

Appelés à nous prononcer sur l'ordre dans lequel ces initiatives devraient, 
le cas échéant, être soumises au vote, il nous incombe en premier lieu de 
constater que l'objet en cause n'a, à l'évidence, pas un caractère exclusivement 
municipal. Salle de spectacle? Parking visiteurs? On ne peut ensuite pas exclure 
qu'une seule des initiatives en présence soit en réalité votée dans la mesure 
où il pourrait être finalement considéré que la réponse apportée à l'une vaut éga
lement pour l'autre, de par leur nature parfaitement contradictoire. Quelle est 
l'utilité de voter sur la question du parking si la conservation du bâtiment a déjà 
été décidée, ou de voter sur la conservation du bâtiment si le parking a été 
accepté? 

Dans ces conditions, force est de constater que l'initiative municipale ne sau
rait être soumise au vote en priorité, sous peine de risquer de priver les électeurs 
cantonaux de leur droit de s'exprimer sur le sujet. Dans l'hypothèse où l'initiative 
municipale serait votée la première et acceptée, la décision sur la question de 
savoir si le bâtiment doit être conservé ou si un parking doit, au contraire, être 
construit, aura été prise avec le seul avis des électeurs municipaux. Ainsi, à la 
démocratie! 
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M. Robert Pattaroni (DC). Pour le Parti démocrate-chrétien, le rapport de 
majorité correspond entièrement à ce que l'on peut faire, en tant que Conseil 
municipal de la Ville, dans un certain contexte, et je donnerai quelques explica
tions à ce propos-là. 

Premièrement, le rapporteur de la minorité dit: «En fait, les travaux sont ter
minés.» Je réponds que, pour la majorité, et en tout cas pour notre parti, les 
travaux de la commission ne sont pas terminés! Par exemple, nous avons abordé 
certains aspects de la proposition faite par le Conseil administratif et nous 
avons cessé la discussion pour les raisons qui ont déjà été évoquées par 
M. Ducret. Un exemple tout à fait précis: j'estime pour ma part que, dans l'initia
tive municipale, il y a une bonne idée qui reste une bonne idée, à savoir que 
l'on installe à cet endroit, donc à l'Alhambra ou à côté, un parc de stationnement 
de 100 places. Je pense que, entre le centre de la Vieille-Ville et le parc qui 
est en cours de construction vers l'Observatoire, il y a une distance telle 
qu'on peut toujours considérer que 100 places près de l'Alhambra resteront utiles 
- par exemple pour les habitants qui ont de la peine à se déplacer. Eh bien, 
c'est un sujet important pour les gens de la Vieille-Ville! Nous avons cessé de 
l'examiner pour aboutir à la proposition de la majorité. Autrement dit, Monsieur 
le président, les travaux de la commission ont été suspendus et n'ont pas été ter
minés. 

Deuxièmement, en ce qui concerne la votation sur les initiatives, nous avons 
cherché à savoir ce qu'il en était. Nous avons interpellé des députés, nous avons 
demandé au Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, 
nous avons demandé à des juristes du Conseil administratif; il s'est avéré qu'on 
ne pouvait pas nous répondre! On ne pouvait pas nous dire quand interviendrait la 
votation sur l'initiative cantonale et sur l'initiative municipale et quelle serait la 
relation entre les deux initiatives, au cas où elles seraient votées l'une après 
l'autre ou en même temps, et au cas où l'une serait acceptée et l'autre rejetée, etc. 
Et c'est parce qu'il nous a semblé qu'on ne pouvait plus continuer les travaux 
d'une manière pertinente qu'on a décidé de les suspendre. 

Quant au problème de fond, je pense qu'il y a quelque chose d'éminemment 
politique, pour ne pas dire philosophique: Monsieur le président, la Ville de 
Genève, dans le canton de Genève, est-elle une commune comme une autre? Juri
diquement, sans doute! Mais, quant à la signification de la commune Ville de 
Genève par rapport au canton, personnellement je considère - d'autres aussi -
que ce n'est pas le cas. 

Il est évident que la commune Ville de Genève a une fonction de chef-lieu par 
rapport au canton, par rapport à l'arrière-pays, et il est évident qu'en tant que 
chef-lieu elle a des fonctions qui servent à l'ensemble du canton et que toute une 
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série d'aménagements, de lieux ou de bâtiments ont un intérêt cantonal, et non 
pas seulement municipal. Par exemple, s'il venait un jour à l'idée de certains en 
ville de Genève de demander la démolition du Grand Théâtre pour en faire une 
école, eh bien, je trouverais tout à fait correct que les habitants du reste du canton 
disent: «Pardon, ce Grand Théâtre est aussi à nous, nous voulons aussi nous pro
noncer.» (Brouhaha.) 

Il est évident qu'on pourrait parfaitement imaginer que ce soit la Ville qui 
veuille démolir rAlhambra et que les habitants du canton disent: «Pardon, 
1*Alhambra est un bâtiment qui a une valeur symbolique pour l'ensemble des 
habitants du canton et votre intention de le démolir n'est pas à propos!» Par voie 
de conséquence, je trouve que ce qui a trait à l'aménagement de la ville, par 
exemple de ses quais ou de certains sites particuliers, est bien du domaine de 
l'ensemble des habitants du canton. 

Cela dit, Monsieur le président, nous nous joignons à M. Ducret pour dire que 
nous recommandons vivement de voter les conclusions du rapport de majorité, 
d'autant plus qu'il rappelle clairement que nous sommes en faveur du maintien 
du bâtiment Alhambra avec une activité culturelle. 

Le président. Je vous répondrai sur un point, Monsieur Pattaroni. Il n'y aura 
pas de vote sur les rapports de majorité ou de minorité, ils sont intermédiaires. 
Lisez l'article 127 de notre règlement, il est très clair sur ce problème-là. 

Je pense que, maintenant, vous avez tous reçu un exemplaire de la motion 
N° 1132 de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, MM. Pierre Rumo et Marco 
Ziegler intitulée: pour le vote du projet de délibération conforme à l'initiative 
municipale concernant V Alhambra. Un des motionnaires peut nous la présenter. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Ayant pris connaissance: 

- de la proposition N° 56 du Conseil administratif, du 20 février 1992, sou
mettant au Conseil municipal un projet de délibération conforme à l'initia
tive municipale «pour la sauvegarde de 1*Alhambra et la construction de 
logements bon marché»; 

- des rapports de majorité et de minorité de la commission de l'aménagement 
(N° 56 A/B) dont il résulte que celle-ci a décidé à une voix de majorité de sus
pendre l'étude de la proposition jusqu'à la votation de l'initiative cantonale 
(IN-4); 
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Considérant: 

- qu'une telle suspension est contraire à la Constitution genevoise (anc. 
art. 68 D al. 2) et au règlement du Conseil municipal (art. 71), qui font l'obli
gation à notre Conseil de statuer «de manière à permettre le vote populaire 
dans le délai d'une année à compter de la date d'entrée en matière»; 

- que l'entrée en matière a été votée en effet le 12 mars 1991 (!); 

- que la décision de la majorité de la commission de l'aménagement consacre 
ainsi une violation des droits politiques des initiants, dont ceux-ci pourraient 
se prévaloir en justice; 

- qu'au surplus une telle décision est politiquement inacceptable en tant qu'elle 
équivaut à un abandon des prérogatives de la Ville de Genève en matière 
d'aménagement du territoire communal, alors qu'il est de l'intérêt de toutes 
les parties impliquées de connaître la position de la Ville au sujet de l'aména
gement du secteur de l'Alhambra avant la mise en votation éventuelle de 
l'initiative cantonale; 

le Conseil municipal invite le bureau du Conseil municipal à inscrire le vote 
de la proposition N° 56 à l'ordre du jour de la séance du 22 juin 1993; il l'invite à 
fixer aux commissions de l'aménagement et du règlement un délai pour le dépôt 
de leurs rapports respectifs, de manière qu'ils puissent être joints à l'ordre du jour 
de cette séance. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Mesdames et Messieurs les 
conseillers, le PEG est d'accord avec le rapport de minorité. En effet, si le Conseil 
municipal a demandé à ces deux commissions de mener des travaux, nous esti
mons que ce n'est pas à une de ces commissions, ni même à certains de ses com
missaires, de prendre la décision de ne pas conduire ces travaux jusqu'au bout, 
surtout qu'une enquête n'a pas vraiment été menée. 

Il n'est pas exact de dire que la commission a enquêté sur le fait de savoir si 
on avait ou pas le droit de soumettre cette initiative au peuple avant l'IN-4. 
Aucun avis de droit n'a été réellement demandé et, quand M. Pattaroni dit que 
les juristes de l'Etat n'ont rien su nous répondre, je voudrais quand même lui 
rappeler que M. Erhardt, juriste du Conseil administratif, nous a dit qu'à son 
avis aucun argument juridique ne s'opposait à ce que l'on soumette l'initiative 
municipale au peuple avant l'initiative cantonale. Alors, voilà déjà un avis auto
risé et nous ne voyons pas pourquoi les commissaires auraient un avis plus auto-
risé que celui-là! 

Il a été dit que l'initiative était un instrument essentiel de l'autonomie com
munale; nous sommes tout à fait d'accord avec ce raisonnement et nous ne pen-
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sons pas que les habitants du canton doivent se prononcer absolument avant les 
habitants de la ville. Je m'étonne d'entendre des personnes, qui étaient plutôt 
contre ce principe dans le cas de Villereuse, dire tout à coup que, maintenant, 
c'est le canton qui prime sur les décisions des habitants de la ville. Parce que, 
pour Villereuse, il semblerait qu'ils étaient plutôt d'accord avec le contraire. 
Alors, surtout pour l'Alhambra... Il est vrai que c'est un bâtiment très important, 
mais, quand même, il n'est pas à comparer avec le Grand Théâtre! Il me semble 
que c'est justement un de ces bâtiments qui sont des témoins de la ville; ce sont 
des bâtiments souvenirs, des bâtiments importants, mais ils ne sont quand même 
pas de véritables monuments historiques pour lesquels une audience plus large 
serait demandée. 

Après avoir pris connaissance de la décision du Tribunal fédéral sur Ville
reuse, qui a débouté le Conseil d'Etat qui refusait d'appliquer le vote populaire 
municipal, nous pensons que si l'initiative était acceptée par le peuple, elle entre
rait en force directement. C'est pourquoi nous ne voyons pas d'obstacle réel à 
soumettre cette initiative au peuple. Voilà sur la forme. 

Sur le fond, nous pensons que cette initiative est pleine de bon sens, puisqu'en 
pleine crise financière il serait ridicule de démolir une salle, qui serait parfaite
ment fonctionnelle moyennant quelques aménagements, pour en reconstruire une 
nouvelle avec la différence de coût que cela occasionnerait. 

Ensuite, je voudrais aussi dire à M. Winet que ce n'est pas «ou» le parking 
«ou» la conservation du bâtiment; non, l'initiative municipale, au contraire, 
est déjà une concession puisqu'elle prévoit également un parking - ce qui 
ne nous semblait pas absolument nécessaire, surtout pas après la construction 
du parking de la promenade Saint-Antoine. Car, quand nous avons accepté le 
parking Saint-Antoine, il nous paraissait aller de soi que cela remplacerait 
un autre parking dans le centre-ville. Mais, si ce parking est réservé pour les 
habitants, nous pouvons le juger possible et acceptable à cet endroit, en plein 
centre. 

Enfin, comme je vous le disais, l'Alhambra n'est pas n'importe quelle vieille 
bâtisse et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le sauvegarder. 
C'est un lieu de rencontres et d'événements socio-culturels, c'est un des bâti
ments qui font le caractère et la particularité de notre ville. Sa présence familière 
et sympathique, son environnement dégagé, font parfaitement le trait d'union 
entre la basse-ville et la haute-ville. Combien d'enfants ne sont-ils pas allés voir 
leur premier film dans ce bâtiment? Il serait criminel de ne pas faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour le sauver et le soustraire à l'appétit de certains commer
çants des rues marchandes qui croient encore que leur chiffre d'affaires se mesu
rera au nombre de places de parking. 
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Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Eric Mottu (S). Ce que j'entends ce soir dans cette salle, de la part de la 
droite, est proprement scandaleux. (Protestations.) 

La droite bafoue les droits démocratiques des habitants de cette ville, pourtant 
garantis par la Constitution, car je vous rappelle que 5300 citoyens ont appuyé 
cette initiative municipale; ils ont donc le droit de voir cette initiative soumise 
au vote populaire. Et vous, Mesdames et Messieurs de la droite, vous bloquez 
cette initiative municipale en commission! C'est absolument injustifié et, 
maintenant, nous devons soumettre au vote populaire l'arrêté qui nous est 
proposé par le Conseil administratif. Il ne sert à rien de débattre plus avant, 
le peuple décidera. Il est scandaleux de soustraire une initiative à ce vote popu
laire! 

Alors, ce soir et dans le rapport, vous nous parlez de l'IN-4 cantonale... Mes
dames et Messieurs, ce n'est pas notre problème! Il est effectivement scandaleux 
que cette initiative cantonale attende depuis treize ans d'être soumise au vote. 
(Brouhaha.) C'est effectivement scandaleux! Mais ce n'est pas notre problème 
dans cette enceinte. Réglez cela au Conseil d'Etat et au Grand Conseil où vous 
êtes majoritaires! 

Chacun fait ce qu'il doit faire dans la limite de ses compétences; nous devons 
respecter les droits constitutionnels et nous devons faire notre travail à notre 
niveau. Donc, il s'agit maintenant de transmettre l'initiative municipale au 
Conseil d'Etat pour qu'il la soumette au vote populaire. Point final! Chacun fait 
son travail: le Conseil d'Etat se débrouillera avec les diverses initiatives, il les 
soumettra au vote quand bon lui semblera. 

Nous devons donc voter ce soir la motion préjudicielle qui a été présentée par 
l'Alternative; il est scandaleux de bloquer une initiative municipale! (Quelques 
applaudissements.) 

Le président. Avant de donner la parole à un autre orateur, je salue, à la tri
bune, la présence d'un ancien membre de ce Conseil, M. Roman Juon. 

M. Marco Ziegler (S). J'aimerais taper sur le clou que vient d'enfoncer fort 
bellement M. Mottu. Ce qui se passe est absolument scandaleux. (Protestations.) 
La minorité de la commission de l'aménagement et de l'environnement, dont on 
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dit ce soir qu'elle se serait tue, a tout simplement été bâillonnée depuis plus d'une 
année que ladite commission fait traîner cette affaire. Parce qu'il faut appeler un 
chat un chat! C'est la langue de bois que parlent aujourd'hui ceux qui disent: 
«Mais nous n ' avons pas terminé nos travaux...» Eh bien, si nous ne les avons pas 
terminés, c'est inadmissible pour une commission qui est tenue par des délais 
selon la Constitution genevoise! 

Monsieur Pattaroni, vous qui avez poussé à instruire encore et convoquer 
encore, j 'en appelle à votre conscience de conseiller municipal: nous avons un 
délai qui nous lie. Nous sommes tenus de terminer les travaux. Les responsabili
tés politiques de savoir s'il faut différer la votation seront prises à l'échelon supé
rieur, au niveau du Conseil d'Etat! En ce qui nous concerne, nous avons un man
dat, lequel est de travailler. Nous avons prêté serment de le faire et j'insiste pour 
que nous le fassions! Et c'est cela que vise ce soir la motion préjudicielle, pour 
éviter une dérive à l'italienne, pour éviter que les partis ne bloquent en commis
sion... (Protestations.) 

C'est ce que vous avez fait! Nous avons attiré votre attention là-dessus: nous 
vous avons rappelé les obligations légales, nous vous avons rappelé les droits du 
comité d'initiative. Aussi, j'aimerais que le président du Conseil municipal - j e le 
lui demande - fasse lire après mon intervention la lettre que le comité d'initiative 
a fait parvenir à ce Conseil pour rappeler que lui aussi a quelques exigences à 
notre égard. 

En ce qui concerne le contenu et la forme de la motion préjudicielle, c'est 
la seule manière de nous permettre de décider. Parce que nous sommes ici 
pour décider et non pas pour enterrer les projets en commissions! Nous deman
dons donc - et nous avons respecté de la manière la plus sereine qui soit les 
prérogatives de ce Conseil municipal et de ses commissions - de fixer un délai 
qui permette aux commissions de finir leur travail, nous demandons de leur 
permettre de procéder au vote qu'elles sont tenues de faire et de revenir ensuite 
avec un rapport définitif devant ce Conseil qui, lui, décidera. Et si vous avez le 
courage politique de dire: «Nous sommes contre l'initiative municipale, nous 
souhaitons le parking», eh bien, dites-le et nous voterons dans des conditions 
claires, et pas avec le discours absolument inadmissible que nous avons entendu 
ce soir. 

Le président. La lettre dont vous parlez, Monsieur Ziegler, se trouvait parmi 
les nombreux documents en ma possession. Suite à votre demande, je prie 
Mme Andrienne Soutter de nous donner lecture de la lettre du Comité de sauve
garde de l'Alhambra. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 20 avril 1993 

Concerne: Alhambra. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

5300 citoyens de notre commune ont signé une initiative pour la sauvegarde 
de r Alhambra et la construction de logements bon marché qui a été transmise à 
votre Conseil le 3 janvier 1986. 

Le 12 mars 1991, vous avez voté l'entrée en matière. Vous auriez dû voter le 
projet de délibération douze mois plus tard pour respecter les délais légaux. Le 
Comité de sauvegarde de F Alhambra constate à la lecture du rapport de minorité 
que vous avez pris une décision qui n'est pas conforme à vos compétences. En 
effet, il n'appartient pas à votre Conseil de bloquer l'initiative pour permettre au 
Conseil d'Etat de faire voter I'IN-4 en priorité. Cela ressort de la compétence 
exclusive de l'exécutif cantonal. 

Nous estimons quant à nous que les citoyens de la ville doivent avoir la possi
bilité de donner en primeur leur avis sur l'aménagement de leur propre commune. 
Nous savons que le Conseil municipal de la Ville de Genève et son exécutif, le 
Conseil administratif, sont acquis à l'exercice de l'autonomie communale. Alors, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, prenez ce soir la décision que 
vous souhaitez par rapport à l'Alhambra et la construction de logements bon mar
ché, pour que le peuple puisse décider cette année encore. 

Nous attirons votre attention, au cas où vous devriez bloquer l'initiative 
municipale, sur le fait que notre comité se verra, lui, obligé, vis-à-vis des signa
taires de l'initiative, de faire appel aux instances judiciaires pour faire appliquer 
le règlement régissant la loi sur les communes. 

Nous souhaitons que tout soit mis en œuvre pour que le sort de r Alhambra 
soit décidé dans les plus brefs délais et vous remercions de prendre vos responsa
bilités dans ce sens. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
le Comité de sauvegarde de 1*Alhambra vous présente ses salutations distin
guées. 

Au nom du comité de 
sauvegarde: 

Roman Juon, président. 
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M. Pierre Rumo (T). Le Parti du travail a pris connaissance avec satisfaction 
de cette motion préjudicielle déposée par les trois partis de l'Alternative. En effet, 
cette question de l'Alhambra traîne depuis trop d'années, aussi bien du reste pour 
l'IN-4 que pour l'initiative municipale. 

Mais, en ce qui concerne l'IN-4, nous estimons n'être pas concernés par cette 
lenteur dans la prise de décision, notamment dans la votation populaire ayant trait 
à cette initiative. Effectivement, la majorité du Grand Conseil, depuis treize ans, 
n'est manifestement pas celle composant l'Alternative. Par ailleurs, il ne faut pas 
oublier que des lois fédérales, notamment sur la protection de l'air, ont été édic
tées ces dernières années et que, malgré tout, cette initiative IN-4 pose de graves 
problèmes à ce niveau-là. Par conséquent, nous ne sommes pas concernés, 
comme je l'ai dit, et les études d'impact sur la protection de l'air et de l'environ
nement sont suffisamment contradictoires pour que nous soyons sûrs que cette 
initiative IN-4 ne serait pas si facile à appliquer. 

Le rapport de M. Zaugg m'a paru excellent tant sur la forme que sur le fond 
car, en effet, on y voit bien les enjeux existant derrière ces deux initiatives: 
d'une part une initiative cantonale fondée sur la circulation à outrance au 
centre-ville - c'était une grande idée des années 80, mais, comme l'a rappelé du 
reste M. de Tolédo lors de son audition devant les commissions de l'aménage
ment et du règlement, les commerçants eux-mêmes ont pris leurs dispositions 
puisque, depuis plusieurs années, ils ont créé des centres commerciaux à l'exté
rieur des villes, notamment à Chavannes, du fait que les gens préfèrent aller faire 
leurs commissions en dehors de la ville. D'autre part, nous avons une initiative 
municipale fondée sur un certain art de vivre, une convivialité, dans cette ville de 
Genève de plus en plus morose, notamment en soirée; il est indéniable que la 
conservation de l'Alhambra est un moyen nécessaire pour animer Genève en soi
rée. 

Les travaux de la commission de l'aménagement sont pratiquement terminés, 
contrairement à ce que pensent certains orateurs et plus particulièrement M. Pat-
taroni. Il est vrai que certains amendements ont été proposés par M. Meyer; mais 
ces propositions d'amendements concernent - à mon avis et également, je crois, 
de l'avis de la plupart des membres de la commission d'aménagement - la com
mission du règlement et non pas la commission de l'aménagement. Il semble 
donc que la commission de l'aménagement aurait très bien pu rendre un rapport 
final sur l'initiative municipale pour qu'il y ait enfin un vote sur cette dernière. 

Autre point qui nous paraît important: l'autonomie communale. Il est certain 
que la Ville de Genève a son mot à dire sur l'Alhambra, sur l'initiative pour la 
sauvegarde de l'Alhambra et la construction de logements bon marché. Certains 
ne se privent pas de clamer à tous vents qu'ils sont des partisans de l'autonomie 
communale, une initiative a même été déposée pour améliorer et amplifier l'auto-
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nomie communale en matière de préavis et pour contrecarrer le Département des 
travaux publics. Eh bien, ces mêmes milieux estiment qu'il est tout à fait normal 
que la Ville de Genève traîne et ne prenne pas ses dispositions pour voter sur une 
initiative, justement, d'aménagement. 

Par conséquent, nous sommes entièrement d'avis que la commission de 
l'aménagement devrait rendre un rapport final et nous soutiendrons forcément la 
motion préjudicielle déposée par les trois partis de l'Alternative. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais revenir sur deux ou trois points qui ont été 
soulevés tout à l'heure. Tout d'abord, M. Ziegler dit qu'il désire poursuivre le tra
vail de la commission sur l'initiative municipale et l'achever; j'aimerais quand 
même signaler et rappeler à M. Ziegler, qui était présent, que je l'ai proposé à la 
commission - proposition 2 - et que la réponse de l'Alternative a été le silence. 
C'est un peu tard, maintenant, pour venir le regretter! 

Deuxièmement, M. Mottu déclare: «La droite bafoue les droits démocra
tiques.» C'est quand même assez rigolo! Ce sont les mots de M. de Tolédo au 
Grand Conseil à propos de l'IN-4 quand il parlait de la gauche. On peut continuer 
encore longtemps à s'envoyer ce genre d'horions! D'ailleurs, le mépris de 
M. Mottu pour l'autorité cantonale me laisse penser qu'il n'est certainement pas 
candidat au Grand Conseil. 

Ensuite, M. Zaugg dit: «L'autorité suprême est le peuple.» Nous sommes bien 
d'accord, Mesdames et Messieurs! Le peuple du canton, c'est aussi le peuple qui 
a demandé à s'exprimer sur ce sujet il y a quatorze ans. M. Zaugg ajoute encore: 
«L'initiative cantonale décidera du sort de TAlhambra.» Eh bien oui! Il n'a 
jamais été question d'autre chose, d'ailleurs! Et si le rapport de minorité voit 
l'initiative municipale comme un contreprojet à l'IN-4, nous, nous le voulons 
bien! C'est une excellente chose. C'est vrai que l'initiative municipale formulée 
telle qu'elle a été exposée peut être un très bon contreprojet à l'initiative IN-4. 
Mais déposez-la où elle doit l'être! Déposez-en le contenu sur le bureau du Grand 
Conseil! L'Alternative est aussi, je crois, représentée au niveau cantonal. Interve
nez en commission de l'aménagement du Grand Conseil qui est en train, en ce 
moment, de traiter ce problème! Qu'elle produise ce contreprojet, c'est souhai
table, c'est très bien! 

En vérité, Mesdames et Messieurs, c'est la peur de ne pas parvenir à 
convaincre à ce niveau qui a conduit les initiants municipaux à mettre dans les 
jambes leur initiative de sauvegarde - qui ne sauvegarde d'ailleurs rien par 
elle-même. Parlons d'ailleurs concrètement, foin d'arguties juridiques! Les argu
ments juridiques, pour ou contre, fatiguent les non-juristes dont je suis et condui-
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sent le citoyen à l'incompréhension du fait politique. Je n'ai personnellement pas 
peur de voir le peuple du canton trancher; je crains et refuse, par contre, qu'une 
décision municipale soit, une fois de plus, inexécutable avant une décision canto
nale et que tout cela conduise à un blocage de situations absolument inadmissible 
dans les conditions économiques que nous traversons aujourd'hui. (Applaudisse
ments des radicaux.) 

M. Bernard Lescaze (R). On ne peut quand même pas laisser passer tout ce 
qui vient d'être dit sur ma droite, c'est-à-dire à gauche. M. Mottu ne croit même 
pas à ce qu'il dit! M. Ziegler non plus. Ils ont essayé, avec un peu de pathos, de 
clamer leur indignation devant le fait que l'initiative municipale n'était pas 
encore soumise au vote. 

Plus subtilement, M. Rumo a déclaré qu'il n'était pas concerné par le fait que 
l'initiative cantonale n'avait pas encore été soumise au verdict des électeurs, 
comme 18 000 citoyens l'avaient demandé. Je dois dire que, quand on regarde les 
considérants de cette motion préjudicielle, on est absolument stupéfait de voir 
qu'on invoque, certes légitimement, l'article 68 D, alinéa 2, de notre Constitu
tion, mais qu'on oublie de mentionner l'article 65 de la même Constitution qui 
fait obligation au Grand Conseil de prendre position sur une initiative dans un 
délai d'une année. 

Ici, j'aimerais rafraîchir la mémoire de Me Marco Ziegler et éclairer, 
peut-être, la lanterne de M. Mottu et de M. Rumo; ils n'ont sans doute pas relu des 
débats, qui, certes, ne datent pas d'il y a quatorze ans, mais qui datent d'il y a dix 
ans au Grand Conseil, en 1983. Trois ans après le dépôt de l'initiative cantonale 
sur l'Alhambra, deux ans après la violation, déjà, par le Grand Conseil, de 
l'article 65 de la Constitution. 

Lors d'une mémorable séance en 1983, deux députés socialistes se sont oppo
sés farouchement au vote populaire: c'étaient M. Bernard Ziegler, qui a fait 
depuis la carrière que l'on sait, et M. François Brutsch, également socialiste, qui 
est aujourd'hui secrétaire-adjoint du même M. Ziegler. Et à ce banc où siège 
aujourd'hui le Conseil administratif, un conseiller d'Etat, socialiste, M. Christian 
Grobet, a déclaré que jamais l'initiative cantonale ne serait soumise au vote popu
laire... Alors, avant de nous faire part de votre indignation quant au fait que, 
depuis quatre ans, l'initiative municipale n'est pas soumise au vote, avant d'apos
tropher la droite que ceci, que cela, j'aimerais que MM. Marco Ziegler, Eric 
Mottu et Pierre Rumo aillent tenir le même langage à leurs amis. Parce que je 
crois, ici, que c'est se moquer du monde! C'est l'hôpital qui se moque de la cha
rité de prétendre que, d'un côté ou de l'autre, on ne veut pas du vote populaire! 
Nous souhaitons précisément, le plus rapidement possible, que le canton puisse 
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se prononcer sur un territoire qui lui appartient. Et c'est pour cela, puisque cette 
initiative traîne depuis quatorze ans, que nous souhaitons que l'initiative canto
nale soit soumise au vote. 

Nous sommes tous citoyens, que nous habitions ou non la ville, que nous 
habitions ou non les autres communes de ce canton: il n'y a pas des citoyens pri
vilégiés qui seraient les habitants de la ville de Genève et les autres qui seraient 
les habitants du canton. C'est pour cela que les arguments qui ont été apportés à 
l'appui de cette motion préjudicielle nous paraissent non seulement irrelevants 
mais particulièrement inconvenants. Parce qu'il s'agit là d'une véritable trompe
rie quant à ceux qui ont peur du vote populaire. Car, il faut bien le dire, si la 
gauche ne veut pas du vote cantonal, c'est qu'elle a peur du résultat de ce vote 
cantonal! (Huées à gauche, applaudissements à droite.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, j 'ai été membre des commissions de 
l'aménagement et du règlement, il y a environ une année, et je crois que certains 
d'entre vous se souviennent de l'audition d'un représentant du Département de 
l'intérieur. Plusieurs commissaires avaient alors posé la question de savoir quand 
serait prise la décision de mettre en votation soit l'initiative communale, soit 
l'initiative cantonale; la réponse a été très claire: «Si les parlements cantonal et 
municipal ne prennent pas de décision, le Département de l'intérieur ne prendra 
pas de décision.» Alors, Mesdames et Messieurs, du Grand Conseil ou du Conseil 
municipal, la balle est dans votre camp, plus vous tournerez en rond, moins vous 
prendrez de décision! Le Département de l'intérieur fera comme vous: il ne pren
dra pas de décision. Que ceux qui étaient présents à cette audition, il y a une 
année - à peu près à la même époque - se souviennent! Nous avons auditionné un 
représentant de M. Haegi, qui n'avait pas pu venir lui-même et qui avait mandaté 
un de ses fonctionnaires pour répondre à nos questions; nous étions 15 personnes 
à la commission du règlement et vous avez, comme moi, tous entendu cela. 

Alors, le Grand Conseil est comme vous: il ne prend pas de décision. Il n'y 
aura pas de votation avant des décennies! Voilà ce que je peux vous dire d'après 
ce qui ressort des discussions. 

M. Pierre-Charles George (R). Ce n'est plus un président, c'est un pasteur! 

M. Nicolas Meyer (L). Je me référerai de manière assez générale aux très 
bonnes interventions de MM. Lescaze et Ducret. Je n'entends donc pas reprendre 
ce qui a été dit, mais j'émettrai simplement quelques remarques par rapport à cer
taines affirmations qui m'ont quelque peu surpris. 
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Je rappellerai d'abord, et je m'étonne que des juristes émérites oublient ce 
détail, qu'il n'est pas possible de maintenir un bâtiment spécifique, ni d'imposer 
la construction de logements bon marché par le biais d'un PUS localisé. Tout le 
monde le sait ou, tout au moins, devrait le savoir. Alors, cela m'étonne toujours 
que l'on affirme; «C'est pour le maintien de 1*Alhambra», alors qu'on sait bien 
que l'instrument PUS localisé ne le permet pas. Il s'agit de la première précision 
d'importance! 

Deuxième précision d'importance: les «droits démocratiques bafoués», selon 
l'expression consacrée de M. Mottu. Monsieur le président, j'aimerais que vous 
transmettiez à M. Mottu qu'en l'occurrence la gauche n'a absolument aucun 
conseil à nous donner en matière de démocratie. On sait pertinemment bien qui a 
aussi retardé, notamment par certains recours, le traitement de l'IN-4! 

Troisièmement, vous me permettrez, Monsieur le président, de vous demander 
de transmettre ceci à M. Rumo, puisqu'il a fait une petite déclaration à mon inten
tion-et je l'en remercie - selon laquelle j'avais fait des amendements qui concer
naient la commission du règlement. Cette sorte de dichotomie - règlement, amé
nagement - permettez-moi de vous dire qu'elle est totalement inutile parce qu'on 
sait pertinemment bien que des modifications d'ordre juridique ont un impact évi
dent en matière d'aménagement. Ne tournons donc pas autour du pot! 

Enfin, et pour terminer, je suis quand même surpris, du point de vue de la 
forme, que l'on utilise la motion préjudicielle. Je crois qu'il faudrait se référer 
une fois de plus à notre règlement. Qu'est-ce qu'une motion préjudicielle? Article 
56 du règlement: «La motion préjudicielle est une motion se rapportant à un objet 
figurant à l'ordre du jour.» Donc, c'est une motion. Article 44, définition de la 
motion: «La motion charge le Conseil administratif-j'insiste sur ce terme - de 
déposer un projet d'arrêté visant un but déterminé ou de prendre une mesure.» 
Donc, la motion est une invite destinée au Conseil administratif. Alors, sauf 
erreur ou omission de ma part - peut-être que je suis devenu subitement aveugle 
ou que mes yeux me trompent - ce n'est pas le cas. Donc, j'estime, tant sur la 
forme que sur le fond, que cette motion est inacceptable. Je vous remercie. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais remercier M. Lescaze qui m'a vraiment mis 
du baume sur le coeur; je me rends compte, après les catastrophes du pays d'à 
côté, qui m'ont évidemment navré, que dans notre pays on fait la loi avec 20% 
des députés! Je trouve cela extraordinaire! C'est un culte du respect des minorités 
dont je remercie entre autres le grand vieux Parti radical, mais aussi les autres 
partis de la majorité qui gouverne encore - je le croyais jusqu'à ce soir - cette 
République. Enfin, tant mieux! Comme cela, on est sûr qu'on a le maintien de 
notre culture politique et que les minorités, non seulement sont respectées mais 
font la loi dans les parlements! 
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Venons-en maintenant un peu au fond du débat et, comme le souhaitait 
M. Ducret, sortons un peu des querelles juridiques! M. Lescaze nous accuse 
d'avoir peur du vote populaire; j 'ai le sentiment, quant à moi, que ce n'est pas 
nous qui avons peur du vote populaire, mais la majorité du Grand Conseil. Pour
quoi? Parce que cette initiative N° 4, concoctée par un quarteron d'épiciers radi
caux, est tellement mal foutue qu'ils sont persuadés que, même si le peuple se 
laisse abuser par cette initiative, eh bien, une pluie de recours et de je ne sais quoi 
la rendra tout simplement irréalisable. Voilà de quoi vous avez peur! Et c'est pour 
cette raison que, depuis plus de dix ans, notre Grand Conseil, gouverné par la 
majorité que vous connaissez, n'a pas soumis cet objet au peuple. 

Maintenant, nous avons à résoudre un problème qui est un problème munici
pal, nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qui se passe au Grand Conseil. Le 
problème municipal, comme l'a dit M. Ziegler, c'est de répondre dans les délais 
légaux et constitutionnels à la demande des électeurs qui ont signé cette initiative 
municipale. Et ce n'est qu'arguties et mauvais débats que de vouloir refuser ce 
vote du peuple de la ville de Genève! 

On reproche à cette motion préjudicielle de ne pas être vraiment ni une 
motion, ni préjudicielle, ni rien du tout... Eh bien, Monsieur Meyer - qui est 
apparemment parti, mais vous lui transmettrez - on peut la considérer peut-être 
comme une motion d'ordre préjudicielle à retardement. (Rires.) On pourra 
confier à la commission du règlement, peut-être, la rédaction d'un nouvel article 
sur la motion d'ordre préjudicielle à retardement. 

Mais, en attendant, c'est encore ce Conseil municipal qui est maître de son 
ordre du jour et c'est encore ce Conseil municipal qui, par n'importe quel biais et 
par n'importe quel titre juridique, est en mesure de proposer un point à l'ordre du 
jour d'une séance ultérieure, et ceci de façon impérative. Alors, que cela plaise ou 
non à M. Meyer, nous voterons cette motion préjudicielle. 

Le président. Très bien! Je la mettrai aux voix et vous aurez démocratique
ment la possibilité de voter oui, de voter non, de vous abstenir... Chacun pourra 
s'exprimer! 

Il n'y a plus d'orateurs inscrits, nous pouvons passer au vote de cette motion 
préjudicielle, puisque vous savez que les deux rapports ne sont pas mis aux voix. 

M. Pierre-Charles George (R). Je demande l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous suivi par cinq personnes? 
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Plusieurs voix. Oui! 

Le président. Très bien! Nous appliquons le règlement et nous procédons à 
l'appel nominal. Je demande à tous mes collègues de regagner leur place et je 
demande le silence pour faciliter le travail de notre secrétaire. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion préjudicielle est refusée par 39 
non contre 36 oui. 

Ont voté non (39): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (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 Catherine Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice 
Jucker (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 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 (L), Mme Karin Rieser (DC), 
M. Guy Savary (DC), Mme Micheline Spoerri (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), 
M.RenéWinet(R). 

Ont voté oui (36): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), M. Alain Comte (T), 
M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), M. Alain Dupraz (T), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Magdalena Filipowski 
(PEG), M™ Sabine Fivaz (PEG), M. Marc Flaks (PEG), Mme Alexandra Gobet 
Winiger (S), 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), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), 
M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre 
Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), Mme Andrienne Soutter (S), Mme 

Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tomare (S), M. Bertrand de Week (PEG), 
Mme Eléonore Witschi Bauraud (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4): 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), M. André Kaplun (L), Mme Véro
nique Purro (S), M. Albert Rodrik (S). 

Présidence: 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 233 000 francs destiné à l'acquisition d'une sur
face destinée à des équipements d'utilité publique sise rue de 
la Poterie (N° 191 A)1. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

Mme Suter-Karlinski prend les notes de la séance et une fois de plus nous 
tenons à la remercier très vivement. 

Séance du 24.03.1993, sous la présidence de M. Gilbert Mouron. 

Mme Burnand, conseillère administrative, indique que le Conseil administratif 
a l'obligation de présenter au Conseil municipal cette demande de crédit de façon 
à remplir les engagements qui sont ceux de la Ville de Genève et qui ont été pris 
lorsque le Conseil municipal a voté le plan localisé de quartier. Elle se pose la 
question de savoir si l'on devrait déposer cet arrêté en même temps que le plan 
localisé de quartier. 

M. Perroud dit que la loi sur l'administration des communes est un carcan très 
rigoureux pour le traitement des opérations foncières. En effet, chaque fois que 
nous modifions une inscription au Registre foncier, nous devons avoir l'accord 
du Conseil municipal. Les privés ont démarré la construction à la Poterie, il faut 
donc que la Ville exécute maintenant ses engagements. 

1 Proposition, 3135. 
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Un commissaire trouve nécessaire de demander au Conseil administratif que 
ce genre de disposition ressorte lorsque Ton vote un plan localisé de quartier. Il 
serait donc important que l'on sache les coûts et qu'on ait un numéro de référence 
au Plan financier quadriennal afin de prévoir la réserve financière. Il rappelle 
qu'une motion a été déposée récemment à ce sujet. 

L'arrêté est accepté à l'unanimité des 14 présents. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité (1 opposition et 2 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SPI Société de Pro
motions et d'Investissements S.A., en vue de l'acquisition par la Ville de Genève 
des droits à bâtir destinés à des équipements d'utilité publique dans le périmètre 
Poterie pour le prix de 220 000 francs portant intérêt à 5/7% dès l'adoption du 
plan localisé de quartier N° 28328-227, soit le 15 janvier 1993; 

vu le but poursuivi par cette acquisition de droits à bâtir, destinés à des équi
pements d'utilité publique imposés par le plan localisé de quartier; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 233 000 francs 
comprenant les frais d'acte et émoluments du notaire en vue de cette acquisition. 

Art. 3. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 233 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 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. 
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Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 6. - En application du plan localisé de quartier N° 28328-227 et du plan 
d'utilisation du sol, le Conseil administratif est d'ores et déjà autorisé à revendre 
les droits à bâtir présentement achetés à toute personne physique ou morale ou 
collectivité publique se substituant, cas échéant, à la Ville de Genève en vue de 
réaliser l'obligation légale de construire des surfaces pour équipements d'utilité 
publique. 

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

7. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la pétition N 151 demandant de modifier le 
contenu des cours de la Protection civile (N 196 A). 

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

La commission des sports et de la sécurité a examiné dans sa séance du 
12 mars 1992 la pétition pour une réforme des cours de Protection civile, sous la 
présidence de M. Pierre Muller. 

Texte de la pétition 

Les soussignés, n'en étant pas à leur premier cours de Protection civile, esti
ment qu'à l'heure actuelle le cours de trois jours qu'ils viennent de suivre repré
sente un gaspillage éhonté de temps, d'énergie et d'argent. En effet, il nous 
semble que la matière vue durant ces trois jours n'est que répétition et pourrait 
être remplacée par des activités réellement utiles à la population: nettoyage et 
débroussaillage de forêts, de cours d'eau, etc. 

Nous prions donc, sans illusion, les autorités concernées de prendre les 
mesures nécessaires afin que notre énergie soit utilisée plus intelligemment. 

Suivent des signatures. 

1 «Mémorial 149e année»: Commission, 2842. 



SEANCE DU 20 AVRIL 1993 (après-midi) 3291 
Pétition: cours de la Protection civile 

Audition de M. Roland Stauber, sous-chef de la Protection civile 

M. Stauber fait remarquer que ce cours spécifique de Protection civile, auquel 
les pétitionnaires ont pris part, a occasionné une levée de boucliers 
exceptionnelle. 

Il rappelle les directives fédérales régissant les programmes des cours de la 
Protection civile; que des travaux utiles à la collectivité sont effectués pour autant 
que ces exercices concrétisent la formation à l'utilisation des engins nécessaires 
aux unités de la Protection civile; il cite pour exemple l'aménagement des berges 
del'Arve. 

M. Stauber explique également que la relation entre les hommes et les cadres 
de la Protection civile se veut détendue et volontairement différente d'une rela
tion de type militaire. 

Que d'une manière générale ces cours de Protection civile sont reconnus 
utiles par ses participants. 

Audition des pétitionnaires 

Aucun pétitionnaire ne se présente à l'audition. 

Discussion 

Les commissaires prennent acte de cette absence sans excuse et imaginent 
que cette pétition s'est concrétisée dans un mouvement d'humeur collectif qui 
semble s'être cristallisé à l'occasion de ce cours de Protection civile. 

Ils relèvent que cette pétition traduit un sentiment d'inutilité assez répandu 
parmi les participants aux cours de la Protection civile. 

Les commissaires remarquent que la convivialité qui préside la relation entre 
les cadres et les appelés de la Protection civile ne motive pas à la discipline, et 
permet aux participants qui refusent de s'intéresser aux tâches qui leur sont ensei
gnées d'exprimer librement leur négativisme. 

Conclusion 

La Protection civile étant régie par des directives fédérales, les commissaires, 
bien qu'impressionnés par l'engagement et la volonté des pétitionnaires à cher
cher des solutions pour rendre les services de Protection civile plus attractifs... 
proposent le classement de cette pétition. 
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M. Albert Chauffât, président de la commission des sports et de la sécu
rité (DC). J'interviens pour remettre l'église au milieu du village au sujet d'un 
article - que je considère humoristique, parce que j'aime bien ce genre d'articles 
- paru dans la Tribune de Genève de ce soir où il est fait allusion à cette pétition. 
Le titre est: «Protection civile: on traîne» et on a l'air d'accuser la commission 
des sports et de la sécurité, que je préside, d'avoir traîné pendant une année avant 
de rendre ce rapport aujourd'hui. 

Alors, je voudrais préciser ceci: cette pétition a été déposée au Secrétariat du 
Conseil municipal le 15 janvier 1992; elle a été déposée devant notre Conseil 
municipal le 18 février 1992; la commission s'est mise au travail le 12 mars 1992; 
elle a entendu un des responsables de la Protection civile ce jour-là et, le 28 mars, 
nous avons convoqué les pétitionnaires. Or, comme vous le savez par ce rapport, 
ces derniers ne sont pas venus, sans même une excuse. On a donc vraiment l'air 
de se moquer de l'autorité municipale, ce que je ne peux admettre! 

Pour donner encore une chance aux pétitionnaires, et comme M. le conseiller 
d'Etat Claude Haegi avait annoncé des réformes de la Protection civile, nous 
avons pensé que M. Jean-Charles Dedo, chef de la Protection civile de la Ville de 
Genève, pourrait, avant la fin de l'année, nous faire un exposé sur ces réformes et 
renseigner les pétitionnaires. Nous avons donc pris contact, mais ces personnes 
ne sont pas venues. C'est pourquoi nous considérons que les pétitionnaires, qui 
ont fait un cours de protection civile, ont été, comme beaucoup, un peu aigris par 
ce service et qu'ils ont envoyé cette pétition avec une lettre d'accompagnement, 
qui est tout sauf très polie vis-à-vis de l'autorité municipale. 

Dans ces conditions, nous avons repris le dossier au mois de janvier et nous 
avons chargé notre rapporteur de vous présenter le rapport que vous connaissez 
aujourd'hui. 

Il n'y a donc pas eu, de la part de notre commission, la volonté de faire traîner 
les choses; nous avons voulu aller très vite tout en respectant les droits des péti
tionnaires. Malheureusement, ceux-ci se sont dérobés, ce n'est pas de notre faute, 
et c'est la raison pour laquelle, Monsieur Sormanni, le rapport que vous voyez -
vous le brandissez - est si court: par ce moyen nous avons donné à cette pétition 
l'importance qu'elle méritait. Parce que, lorsqu'on se moque du Conseil munici
pal, eh bien, ce papier en est la réponse! 

Premier débat 

M. Alain Comte (T). Monsieur Chauffât, personne ne fait de reproche à la 
commission des sports. Mais je crois que c'est l'ancien président, qui n'a pas 
suivi le dossier, qui ne vous l'a pas transmis. 
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Il ne faut pas se voiler la face, un dossier qui traîne une année dans une com
mission, c'est un peu long! Et les journalistes ont raison de dire ce qu'ils ont dit 
dans le journal de ce matin. Il n'y a pas d'excuse! Je ne vous en veux pas, Mon
sieur Chauffât, et je ne vous en veux pas, Monsieur Muller; c'est un simple oubli 
qui peut arriver à tout le monde et nous vous en excusons bien volontiers. 

M. Daniel Sormanni (S). Je dois dire que le rapport est effectivement court 
et que, si les pétitionnaires ne se sont pas présentés à l'audition qui leur a été pro
posée, c'est tout à fait curieux. Mais il n'empêche que le problème soulevé est 
connu par tout le monde; il est important et occasionne des coûts considérables 
pour notre municipalité. C'est pourquoi il me semble qu'il conviendrait peut-être 
d'examiner cette question d'une manière un peu plus sérieuse. 

Quand on lit les propos du sous-chef de la Protection civile, qui fait remarquer 
que ce cours, décrié par les pétitionnaires, est un cours spécifique qui a occa
sionné une levée de boucliers... Je crois que chacun, dans cette enceinte, connaît 
l'utilité des cours de Protection civile et ce qu'on y fait! Et chacun peut déplorer 
que beaucoup de monde soit astreint à cette Protection civile alors que les ser
vices pouvant être rendus à la population ne sont, finalement, pas importants. On 
pourrait faire beaucoup mieux et différemment, dans ces cours! C'est cela, le pro
blème de fond qu'ont voulu soulever ces pétitionnaires! Peut-être dans un mou
vement d'humeur, mais cela aurait dû être mieux pris en compte. 

Les cours de la Protection civile sont régis par des directives fédérales, mais 
ces dernières sont suffisamment larges pour permettre d'aller de l'avant et, 
peut-être, de modifier les programmes dans un sens plus utile à la population, en 
permettant à des gens de rendre des services. D'ailleurs, il est dit: «Les travaux 
utiles à la collectivité sont effectués pour autant que ces exercices concrétisent la 
formation à l'utilisation...» Je crois que cela permet presque tout et c'est ce que 
l'on aurait quand même pu examiner plus en détail. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose, au lieu de classer cette pétition, 
de la renvoyer au Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, ancien président de la commission des sports et de la 
sécurité (L). Je me permets de prendre brièvement la parole pour rectifier les pro
pos de M. Comte, car il m'a gentiment interpellé. 

Je constate que le travail, à la commission des sports et de la sécurité, a été fait 
d'une manière tout à fait correcte. Comme je n'ai pas eu le plaisir de lire la presse 
de ce matin, je ne sais donc pas à quel article il est fait référence. Mais je me char-
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gérai, dans une prochaine séance de la commission des sports et de la sécurité, de 
remettre les pendules à l'heure et d'expliquer à M. Comte, lorsque j'aurai eu le 
temps de lire l'article, le travail qui a été effectué. 

Le président. Cet article de presse est à votre disposition auprès de 
M. Chauffât, président de la commission des sports. 

Monsieur Sormanni, vous avez proposé le classement et le renvoi au Conseil 
administratif... Lisez le règlement: si on classe, l'affaire est terminée; si on ren
voie au Conseil administratif, c'est une autre mesure! La commission demande le 
classement, il n'y a donc pas de renvoi au Conseil administratif. Ou, alors, faites 
une proposition et je la mettrai aux voix... 

Une voix. Mais c'est ce qu'il a fait! 

M. Daniel Sormanni (S). C'est ce que j 'ai fait, Monsieur le président. J'ai dit: 
«Au lieu de classer...» 

Le président. Maintenant, c'est M. Crettenand qui a la parole, Monsieur Sor
manni! 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste demande formellement 
- et je pense que c'est ce que M. Sormanni voulait dire - le renvoi de cette péti
tion au Conseil administratif pour qu'il en tienne compte. 

Cette position correspond en partie à celle des deux commissaires écologistes 
au sein de la commission. Elle n'est pas rappelée dans le rapport car, en fait, nous 
avons parlé deux fois de cette pétition, une fois le 26 mars 1992 et, une autre fois, 
il y a quelques semaines. Le 26 mars 1992, les deux commissaires écologistes 
étaient absents et excusés et, il y a quelques semaines, ils se sont abstenus de 
voter car ils estimaient d'une part que l'on aurait pu s'enquérir auprès des péti
tionnaires de la raison de leur absence et, d'autre part, que le texte de la pétition 
méritait qu'on en tienne compte. 

En discutant hier par téléphone avec le représentant des pétitionnaires, il 
s'avère que ce dernier a reçu la convocation pour l'audition du 26 mars 1992 pen
dant ses vacances. Il reconnaît qu'il aurait dû recontacter la commission des 
sports et de la sécurité et qu'il a fait preuve d'une certaine nonchalance. Il m'a dit: 
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«Je ne l'ai pas fait car, entre-temps, j 'a i eu connaissance des projets de révision, 
aux niveaux fédéral et cantonal, de la Protection civile, tant sur la durée, la forme 
et le contenu des cours, qui vont un peu dans le sens de notre pétition, mais pas 
totalement.» 

Quant à nous, nous adhérons entièrement au contenu de la pétition car, en tant 
qu'écologistes, nous ne sommes pas contre une Protection civile - comme notre 
groupe du Grand Conseil l'a déjà dit - mais nous ne voulons pas de dépenses 
inconsidérées, particulièrement pour le matériel. 

Concernant la conclusion du rapporteur, lorsqu'il écrit: «La Protection civile 
étant régie par des directives fédérales, les commissaires, bien ^'impression
nés...», je dirais plutôt: «les commissaires, tenant compte du fait qu'ils sont 
impressionnés par l'engagement et la volonté des pétitionnaires... demandent le 
renvoi de cette pétition au Conseil administratif .» 

Enfin, à propos des reproches relatifs au fonctionnement de cette commis
sion, je dirai que ce n'est pas l'ancien ou le nouveau président qui est responsable 
de ce retard; en fait, le temps écoulé nous a permis d'avoir des informations extrê
mement complètes sur les projets de changements pour ces prochaines années de 
la part des personnes qui dirigent la Protection civile genevoise. 

Le président. Il faudra déposer de nouvelles conclusions sur le bureau pour 
que je puisse les faire voter par le Conseil municipal. 

M. Norbert-Max Blauenstein, rapporteur (L). Je souhaite quand même 
rappeler certaines choses concernant cette pétition et ce rapport: le rapport existe 
depuis 1992, il a été lu en commission et approuvé à l'unanimité. Ce rapport a été 
réactivé après coup, car il avait été prévu que les pétitionnaires seraient recontac
tés, ce qui n'a pas été fait. Cette pétition a été remise à l'ordre du jour de la com
mission il y a environ un mois et demi, on a réactivé ce rapport et il est sorti tel 
quel puisqu'aucun élément nouveau n'était intervenu. 

Permettez-moi encore de vous rappeler ceci: la Protection civile dépend de 
l'autorité fédérale. Le Canton a la compétence de gérer de manière autonome cer
tains éléments de cette protection, ce qui a été fait. La Protection civile entre dans 
une ère nouvelle dans notre canton: des dépenses moindres sont envisagées, une 
nouvelle manière de voir ce service et de le mettre en fonction est en place. 
D'ailleurs, je crois que beaucoup de gens parmi nous ont reçu la possibilité de 
s'inscrire dans les différentes sections proposées dans cette nouvelle Protection 
civile. 
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Je souhaiterais rappeler également que la commission des sports a proposé 
une audition aux pétitionnaires et que ceux-ci ne se sont pas présentés. Vous 
reconnaîtrez qu'il est difficile de discuter sans interlocuteurs! C'est pourquoi 
j'aimerais dire à M. Crettenand que, lorsque j'écris dans la conclusion: «...les 
commissaires, bien qu'impressionnés par l'engagement...», cette formule est 
purement sarcastique. Il me semble que, lorsqu'on utilise la voie parlementaire 
pour faire valoir une pétition, la moindre des choses est de ne pas avoir la négli
gence de ne pas y venir ou, du moins, de ne pas avoir l'impolitesse de ne pas 
s'excuser. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je propose les conclusions suivantes et je 
vous apporte le texte immédiatement: 

Projet d'amendement 

«La Protection civile étant régie par des directives fédérales, les commis
saires, impressionnés par l'engagement et la volonté des pétitionnaires à chercher 
des solutions pour rendre les services de la Protection civile plus attractifs, propo
sent le renvoi de cette pétition au Conseil administratif pour qu'il en tienne 
compte.» (Remarques.) 

Le président. Monsieur Crettenand, vous avez le droit de déposer toute 
conclusion. Ne les écoutez pas, vous vous adressez à moi! 

En deuxième débat, je fais d'abord voter la proposition de M. Crettenand, 
c'est-à-dire le renvoi de la pétition au Conseil administratif, pour qu'il en tienne 
compte. 

Mise aux voix, cette proposition est refusée à la majorité (quelques absten
tions). 

Mis aux voix, le classement de la pétition proposé par la commission des sports et de la sécurité est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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8. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner les motions: 
- N 10901 de Mm e Brigitte Polonovski, MM. Olivier Coste et 

Guy Dossan, intitulée: Victoria Hall: pour qui et pour quoi? 
- N° 10912 de M. Jean-Jacques Monney et Mm e Isabelle Mili, 

intitulée: soutien aux concerts pour la jeunesse; 
- N 10993 de Mm e Eveline Lutz, intitulée: Victoria Hall: une 

survivance de l'époque victorienne? 
acceptées par le Conseil municipal le 7 octobre 1992 (N 197 A). 

M. Bernard Paillard, rapporteur (T). 

I. Préambule 

Les membres de la commission se sont réunis à cet effet le jeudi, les 19 et 26 
novembre, ainsi que les 10 et 17 décembre sous la présidence de Mme Isabelle Mili. 

Mme Sylvie Brulhart-Knechtli a rédigé les notes de séance du 26 novembre et 
Mme Maryse Amstad celles du 19 novembre ainsi que celles des 10 et 17 
décembre; qu'elles en soient toutes deux chaleureusement remerciées ici. 

II. Auditions du 26 novembre 

MM. Guy Boissard, directeur adjoint au DIP et reponsable à ce titre des 
concerts pour les jeunes, Paul Rudhardt, président, et Didier Godel, secrétaire du 
Cartel des Chorales classiques de Genève, André Nasel, commandant de la 
Musique municipale de la Ville de Genève et représentant de ses fanfares, Claude 
Perrottet, de l'école de musique des Cadets de Genève, Guy Dossan, président de 
l'Union genevoise des musiques et chorales, ont été auditionnés ce jour. 

II. 1. Concerts pour les jeunes 

M. Guy Boissard déclare que, si la nouvelle facturation devenait effective dès 
1993, il ne serait néanmoins pas question pour le DIP de supprimer une partie de 
ses programmes. Toutefois, ce projet serait maintenu avec plus de difficultés. En 
effet, l'utilisation d'autres salles sui en ferait perdre le bénéfice pédagogique, car 
le Victoria Hall seul est réellement adapté aux concerts pour les jeunes. 

Cette affirmation reste naturellement suspendue au vote du budget par le 
Grand Conseil 

1 Développée. 1398. 
2 Développée, 1405. 
3 Développée, 1393. 
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La seule participation de la Ville à l'organisation des concerts pour les jeunes 
est la mise à disposition gratuite du Victoria Hall, il déplorerait donc son désen
gagement dans le domaine de l'éducation musicale. 

II. 2. Cartel des Chorales classiques 

La nouvelle tarification vient malheureusement s'ajouter à la diminution de la 
subvention. Ces décisions entraîneraient de graves problèmes et ne permettraient 
plus à toutes ces sociétés de fonctionner, alors qu'elles assurent une grande partie 
de l'activité musicale de la ville. 

Il ne resterait pour toute alternative qu'à se produire en la cathédrale, dont 
l'utilisation est moins onéreuse, mais dont l'équipement n'est pas adapté à ce 
type de représentation. 

Le Victoria Hall demeure en effet la seule possibilité satisfaisante de donner 
un concert avec orchestre et chorale et ce notamment avec l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

Enfin, M. P. Rudhardt se plaît à relever l'effort financier consenti par les cho
ristes qui s'acquittent de leurs cotisations. 

IL 3. Union genevoise des musiques et chorales 

M. Guy Dossan estime que, devant les modifications financières qui s'annon
cent, il ne resterait hélas plus aux membres de l'association qu'il préside qu'à 
envisager d'autres possibilités. Par exemple de se produire en la cathédrale. Pour
tant le répertoire de certaines sociétés de musique se prête assez mal à son acous
tique. Elles devraient donc en arriver à avoir recours à des salles des communes 
de Carouge ou Thônex, ce qui serait un comble pour des sociétés de la ville de 
Genève. 

II. 4. Ecole de musique des Cadets de Genève 

M. C. Perrottet souligne d'emblée que le concert annuel des Cadets est une 
consécration pour ses participants. C'est qu'aucune autre salle ne présente 
d'aussi bonnes conditions pour une harmonie. Or l'augmentation des tarifs ne 
leur permettrait plus d'utiliser le Victoria Hall. 

Il faudrait alors envisager également d'autres salles, notamment à Carouge. 
Mais ses habitants y sont évidemment prioritaires, ce qui ne saurait manquer de 
poser de multiples problèmes. 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1993 (après-midi) 3299 
Motions: Victoria Hall 

M. C. Perrottet rappelle qu'une pétition contre cette augmentation des tarifs a 
déjà recueilli près de 3500 signatures. 

II. 5. Fanfares de la Ville 

M. Nasel fait remarquer que le concert annuel est le point fort de la Musique 
municipale et que cette augmentation de prix le remettrait forcément en question. 

III. Audition du 10 décembre de M. A. Vaissade, conseiller administratif 
délégué aux affaires culturelles, de Mme Deuber, directrice de la Division 
art et culture, et de M. J.-C. Poulin, responsable du Service de l'art 
musical 

M. le conseiller administratif souligne que la décision d'adapter les recettes 
du Victoria Hall de manière qu'elles couvrent les frais d'exploitation a été prise 
dans le cadre des «101 propositions» et d'entente avec le département des 
finances qui loue les salles, ainsi qu'avec le département des constructions en ce 
qui concerne les prestations de la voirie aux diverses associations. 

Il relève que le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif de faire 
de nouvelles recettes, et l'augmentation des tarifs de mise à disposition du Victo
ria Hall est à considérer dans ce cadre. Il précise qu'il ne s'agit toutefois pas à 
proprement parler de location de la salle, mais de la mise au point d'un nouveau 
tarif des frais facturés. 

Le magistrat ne souhaite pas s'entretenir en ce moment de la pétition signée 
par des milliers de personnes demandant de revenir aux anciens tarifs. Il fait 
remarquer que la pétition et les motions ont eu pour effet d'accélérer la présenta
tion des nouveaux tarifs et que le dicastère reste dans l'attente du résultat des tra
vaux de notre commission pour prendre des décisions. 

Mme Deuber rappelle qu'un nouveau tarif commercial a été introduit dès le 
1er septembre 1992, qui fixe celui-ci à 6000 francs environ (contre environ 5000 
précédemment). Les mesures en question ont été adoptées le 11 mars 1992 par le 
Conseil administratif et le lecteur voudra bien trouver les documents relatifs à ces 
décisions en annexe I du présent rapport. 

Pour la facturation aux organisations de bienfaisance, il a été décidé de s'en 
tenir aux frais d'exploitation, c'est-à-dire la mise à disposition du personnel et le 
nettoyage, sans tenir compte d'autres frais. 

Les gratuités ont toutes été supprimées et le rabais culturel est passé de 40 à 
20%, c'est-à-dire une augmentation de 1700 francs. 
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De plus, Mme Deuber nous informe qu'une enquête sur les fanfares est en 
cours, dont les tout premiers résultats sont d'ores et déjà disponibles. 

La possibilité de diminuer les frais d'exploitation de la salle a été soigneuse
ment examinée. C'est ainsi que l'économie escomptée, d'environ 50 000 francs 
sur les frais de nettoyage et de garde, est d'ores et déjà inscrite au budget 1993. 

Le personnel présent dans la salle lors des prestations fait partie des condi
tions de sécurité établies par l'Inspection cantonale du feu et le chiffre de 10 per
sonnes est incompressible, sauf si l'on ferme la première et la deuxième galerie. 
Par ailleurs, la suppression du vestiaire n'a pas de sens, car il s'autofinance. 

Mme Deuber, après avoir sondé le responsable des musiques et fanfares, est 
arrivée à l'hypothèse suivante, qui cependant réduirait les recettes escomptées: 

- Tarif commercial: environ 6000 à 6500 francs pour toutes les manifestations 
à but lucratif. 

- Tarif culturel: facture bénéficiant d'un rabais de 40% (environ 3600 francs). 

- Bienfaisance: 1500 francs de forfait comme «participation aux frais», accordé 
une fois par année, pour les chorales populaires, les fanfares et éventuelle
ment certaines manifestations classiques. 

Par ailleurs, M. Poulin transmettra aux commissaires les résultats d'une ana
lyse des recettes escomptées par l'application des nouveaux tarifs. Celle-ci ne 
concerne que les objets traités par les motions actuellement en discussion et non 
l'ensemble des recettes. En outre il déclare qu'il n'a pas été possible de tenir 
compte de la réalité des coûts pour fixer le montant de la mise à disposition de la 
salle. 

Il souligne que l'on ne peut comparer les tarifs et les prestations qu'offre le 
Victoria Hall avec d'autres salles, car il n'en existe pas de réellement équivalente 
à Genève. 

IV. Auditions du 17 décembre 

Mme Eveline Lutz, conseillère municipale, auteur de la motion N° 1099, et 
M. Georges Queloz, conseiller municipal et représentant l'Harmonie Nautîque, 
ont été auditionnés ce jour. 

IV. 1. Mme Eveline Lutz, motionnaire 

Mme Lutz déclare que ses motivations reposent sur les Motions 1090 et 1091, 
ainsi que sur les «101 propositions». Son but, par ce moyen, est d'arriver à com
penser les dépenses du Victoria Hall par ses propres recettes. 
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Elle estime que les dépenses pourraient être compressées en diminuant le 
poste des employés temporaires - placeurs et vestiaire - qui devrait être suscep
tible de fluctuer en fonction des besoins. 

La motionnaire déclare qu'il devrait également être possible de revoir les 
frais d'exploitation de la salle. 

IV. 2. M. Georges Queloz, Harmonie Nautique 

M. Queloz commence par retracer l'historique de la création de l'Harmonie 
Nautique et de la construction du bâtiment du Victoria Hall. 

Puis, rappelant l'acte de donation d'origine, il demande la mise à disposition 
gratuite de la salle pour deux concerts annuels de l'Harmonie Nautique. 

On trouvera en annexe II du présent rapport les documents que M. Queloz a 
remis à notre commission. Dans l'un deux, un commissaire relève que plusieurs 
années après l'acte de donation, l'Harmonie Nautique occupait encore des locaux 
au sous-sol du bâtiment, mais qu'aucune concession n'étant prévue pour la salle 
de concert, celle-ci était mise à disposition gratuitement, à bien plaire, à cette har
monie. 

De plus, lors de son audition, Mme Deuber a fait remarquer qu'au départ 
l'Harmonie Nautique a dû mettre la salle à la disposition de la Ville, parce qu'elle 
ne pouvait pas en assumer les charges. 

M. Queloz a fait valoir que la fréquentation de chaque concert se situe entre 
800 et 1000 auditeurs, parmi lesquels beaucoup disposent de billets gratuits. Les 
recettes sont d'environ 1000 francs, ce qui ne permettrait pas de louer le Victoria 
Hall pour le deuxième concert et réduirait ainsi les prestations de l'Harmonie 
Nautique à un seul concert annuel dans cette salle. 

V. Discussion générale 

Certains commissaires remarquent que la plupart des associations concernées 
par les nouveaux tarifs sont subventionnées par la Ville et que le montant de leurs 
subventions a été diminué. Prises entre deux feux, il est à craindre qu'une certaine 
musique ne soit mise en péril. 

Il est en effet apparu nécessaire de distinguer les utilisateurs, selon qu'ils sont 
amateurs ou organisateurs professionnels. Toutefois, si la manière dont chaque 
société se finance et utilise ses fonds représente un cas particulier, il n'en 
demeure pas moins qu'elle doit s'inscrire dans le cadre des diminutions budgé
taires générales. 



3302 SEANCE DU 20 AVRIL 1993 (après-midi) 
Motions: Victoria Hall 

La réactualisation des cotisations des sociétés utilisatrices est également évo
quée. II est en effet évident que Ton peut demander d'instaurer un système de 
cotisation pour les sociétés qui n'en ont pas et de réactualiser les autres. Mais les 
mentalités devraient être profondément modifiées, sans préjuger des habitudes 
d'utilisation de la salle, car les membres hésiteraient à payer davantage pour faire 
de la musique en amateur, et ce sans réel développement de leurs activités. 

Par ailleurs, les membres de la commission ont dû se rendre à l'évidence que 
le service cantonal n'acceptera pas de réduire le personnel, car il en ajustement 
revu les nonnes de sécurité après l'incendie. On trouvera à l'annexe III le plan de 
travail d'un exercice d'évacuation du bâtiment qui a eu lieu le 27 octobre 1992, 
comprenant la répartition du personnel par poste de travail. 

Il ressort de nos travaux que le Victoria Hall est une salle de prestige, un lieu 
un peu mythique et d'initiation, et qu'il doit le rester. Il ne conviendrait en effet 
pas qu'il devienne une halle d'accueil ouverte à tout venant. 

Naturellement l'attention du conseiller administratif doit être attirée sur toute 
amélioration éventuelle du rapport qualité/prix, mais tout en continuant d'assurer 
toutes les garanties, et bien sûr en premier lieu les obligations légales. 

Certes les frais d'exploitation doivent être examinés avec un maximum 
d'attention, cependant il demeure normal que le coût d'utilisation reste en rapport 
avec la qualité des prestations garanties. Toutes questions laissées en priorité à 
l'appréciation de l'exécutif de la Ville. 

Reste la possibilité pour des formations musicales jouissant d'une certaine 
renommée de recourir au sponsoring. 

Notre commission a préféré ne pas entrer en matière concernant les concerts 
pour les jeunes que le DIP organise, étant donné que cette question fait partie de 
la négociation globale Ville de Genève - Etat. 

En guise de conclusion, les membres de notre commission soulignent qu'il ne 
faudrait pas que la culture musicale soit découragée par les mesures envisagées. 
Celles-ci doivent traiter différemment les utilisateurs selon leur statut, leurs 
besoins et leur mode de financement. Pour certains, le Victoria Hall est une com
posante majeure, pour d'autres un honneur, pour d'autres encore un objectif rela
tivement périphérique. 

Le foisonnement musical demeure, aux yeux de la plupart des commissaires, 
une composante nécessaire à la politique culturelle qu'ils entendent soutenir. 

VI. Propositions 

Notre commission souhaite être mise au courant des progrès des négociations 
Ville de Genève - Etat, et ce notamment concernant les concerts pour les jeunes. 
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Une partie des commissaires demande si des bénévoles ne pourraient pas 
assurer la sécurité plutôt que les placeurs et le personnel du vestiaire de la salle, 
lors de certaines représentations. Cette infrastructure peut apparaître comme un 
luxe inutile pour certains utilisateurs. Ce point de vue ne semble pas partagé par 
la majorité de la commission. Toutefois cette proposition est soumise au magis
trat, qui a fait valoir d'ores et déjà que ce personnel et sa formation sont néces
saires pour la sécurité (évacuation en cas d'incendie). 

VII. Conclusions et votes 

VII. 1. Harmonie Nautique 

Afin de lui conserver un «droit moral», eu égard aux origines de l'Harmonie 
et du bâtiment, sans toutefois créer une trop grande inégalité de traitement qui ne 
pourrait être considérée que comme inopportune, notamment vis-à-vis des autres 
utilisateurs du Victoria Hall, 

la commission adopte, par 5 oui, 3 non et 4 abstentions, la solution de la mise 
à disposition gratuite de la salle, une fois par année, pour l'Harmonie Nautique. 

VIL 2. Tarif modulable en fonction du type d'institution et d'activité. 

A l'unanimité, la commission se prononce en faveur du principe d'un tarif 
modulable différencié selon les trois rubriques suivantes: 
- un tarif commercial; 
- un tarif culturel; 
- un tarif «bienfaisance». 

VII. 3. Le tarif commercial 

Consciente que la modification adoptée ici ne pourra pas être appliquée à très 
court terme, car normalement les réunions entre le dicastère et les imprésarios 
n'ont lieu que tous les deux ans, la commission adopte néanmoins la solution sui
vante comme paraissant à ses yeux la meilleure: 

C'est par 9 oui et 3 abstentions que la commission demande que le tarif com
mercial comprenne un prix plancher payé par les imprésarios, assorti d'un pour
centage prélevé sur les recettes en fonction de la fréquentation de la manifestation 
qu'ils organisent. 
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ANNEXEI 

EXTRAIT 
Certifié conforme 

Séance du Conseil administratif du 11 mars 1992 

Le Conseil décide des mesures ci-après en ce qui concerne la location du Vic
toria Hall: 

- augmentation du tarif dès le 1er septembre 1992, conformément à l'annexe de 
la note de M. J.-C. Poulin, chef du Service des spectacles et concerts du 5 
mars 1992; 

- suppression de toutes les gratuités; 

- facturation uniquement des frais d'exploitation aux organisations de bienfai
sance, aux conditions ci-après: 
a) octroi par le Droit des pauvres du tarif préférentiel de 5%; 
b) participation gratuite des artistes; 
c) pleine occupation de la salle; 
d) octroi de ce rabais une seule fois par année et par organisateur; 

- diminution du rabais culturel de 20% (au lieu de 40%) pour les sociétés 
locales subventionnées, comme l'OSR, le Collegium Academicum, les cho
rales, etc; 

- suppression de la gratuité totale pour les 6 concerts «Jeunes» organisés par le 
Département de l'instruction publique et application d'un rabais de 20%; 

- suppression de la gratuité de la salle une fois par an en faveur des fanfares et 
harmonies genevoises et application d'un rabais de 20%, comme pour les 
autres organisations subventionnées; 

- augmentation dès le 1er avril 1992 du tarif pour les enregistrements commer
ciaux et les photographies publicitaires, conformément à l'annexe de la note 
susmentionnée de M. J.-C. Poulin; 

- maintien du rabais annuel de 100 francs par soirée, dès trois concerts, pour 
tous les clients payant la salle au tarif commercial (coût d'environ 2000 francs 
par an). 

Le 19 mars 1992 

Distribution: MM. Vaissade - Bosson - Poulin - Victoria Hall - Contr. fin. -
Compta. 
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Salle de concerts du Victoria Hall 

Tarif de location dès le 1er septembre 1992 

1. Prix de location Ancien Dès 1.9.92 
Fr. Fr. 

Forfaitdèsle 1.9. 1992 (1800 places environ) 5000 5950 
Ce prix de location comprend; 

a) le personnel de caisse, de contrôle, de salle 
et de vestiaires; 

b) la garde obligatoire de préservation du feu 
(pompiers) et les cinq gardes Securitas; 

c) l'électricien de service et la consommation 
d'électricité; 

d) les frais de nettoyage; 

f) les frais d'une répétition, à savoir l'après-midi 
précédant le soir du concert (toute répétition 
supplémentaire éventuelle - si la salle est libre 
- étant facturée en sus, moyennant un forfait 
de 875 francs (par séance). 

2. Prix des prestations accessoires 

Facultatives, sauf le chauffage, facturé en sus 
du prix de location: 

a) chauffage (forfait): durant la saison froide 
durant l'intersaison et les répétitions 

b) sonorisation du Victoria Hall: 
- pour une intervention 
- pour une manifestation 

c) projecteurs fixes d'avant-scène et sur la scène 

d) projecteurs suiveurs ( 1 x2 kw de chaque côté) 

e) piano à queue Steinway C224 (accordage compris) 

f) piano à queue Bôsendorfer (accordage compris) 

g) clavecin Dowd (accordage compris) 

h) épinette Wittmayer (accordage compris) 

i) grandes orgues du Victoria Hall (à fixer ultérieurement) 

410 480 
205 240 

60 70 
200 230 
155 200 

175 200 
450 525 

225 260 

295 345 

155 180 
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Lettre du Conseil administratif à M. le président de l'Harmonie Nautique de 
Genève. 

Genève, le 24 mai 1905 
Monsieur, 

Pour faire suite à notre lettre du 23 avril 1904, nous avons l'honneur de vous 
informer que le Conseil administratif accepte avec plaisir l'offre que l'Harmonie 
Nautique lui a faite: 

1. De faire en cas de dissolution, abandon à la Ville de Genève de tout son actif 
disponible, soit meubles meublants, objets divers, valeurs, instruments et 
musique, partitions et matériel musical, etc., etc., qu'elle possédera au 
moment de sa dissolution, à un titre quelconque. (Offre confirmée par l'ins
cription au registre du commerce, du 6 mai 1905.) 

2. De donner 3 concerts gratuits par année: à être pendant le même laps de temps 
3 fois à la disposition du Conseil administratif, pour productions, concerts et 
cérémonies. 

Nous vous remercions une fois de plus de vos offres gracieuses et nous vous 
prions de croire à la reconnaissance des Autorités municipales de la Ville de 
Genève. 

C'est dans ces sentiments, Monsieur, que nous vous adressons l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Lettre de MM. Paul Des Gouttes, Albert Richard, Drs en droit, avocats, à M. G. 
Martinet, président de VHarmonie Nautique. 

Genève, le 27 juillet 1927. 
Monsieur le président, 

Vous m'avez demandé de vous donner mon avis sur la situation de l'Harmo
nie Nautique vis-à-vis de la Ville de Genève. J'ai pris connaissance du contrat de 
donation intervenu le 15 avril 1904 entre M. Daniel Barton et la Ville de Genève. 
11 résulte de ce texte que la Ville de Genève; s'est engagée à accorder à l'Harmo
nie Nautique, pendant une durée de 20 ans au moins, une subvention annuelle de 
12 000 francs, la jouissance exclusive et gratuite de locaux ainsi que le chauffage 
et l'éclairage de ceux-ci. Ainsi que vous me l'avez dit, la subvention a été non 
seulement régulièrement payée, mais portée dans les dernières années à 15 000 
francs. Le terme de 20 ans prévu par la convention est échu depuis trois ans. 

Au point de vue juridique, je ne crois pas que l'Harmonie Nautique puisse 
forcer la Ville de Genève à maintenir cette subvention et ces avantages, dans le 
cas où elle aurait l'intention de les réduire ou de les supprimer. L'obligation n'a 
été imposée et assumée que pour 20 ans. 
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En revanche, il faut considérer en matière de donation le point de vue moral. 
Les donataires doivent se conformer aux vœux exprimés par les donateurs. Si la 
Ville de Genève ne le faisait pas elle courrait le risque de ne plus bénéficier à 
l'avenir de libéralités aussi considérables que celles dont elle a profité à de nom
breuses reprises jusqu'ici. 

Je relève en particulier que, dans l'acte de donation, M. Barton a exprimé for
mellement le désir que la Ville de Genève «veuille bien traiter avec bienveillance 
la Société l'Harmonie Nautique qu'il a créée et fondée». Tout le monde sait à 
Genève que c'est pour procurer un local à l'Harmonie Nautique que M. Barton a 
décidé la construction du Victoria Hall. En faisant donation à la Ville de Genève 
de ce bâtiment M. Barton a eu l'intention d'assurer l'avenir de votre Société. La 
Ville de Genève est moralement tenue de respecter le désir auquel elle s'est, en 
quelque sorte, engagée à se conformer en acceptant la donation. Refuser toute 
subvention ou diminuer les avantages concédés à l'Harmonie Nautique serait 
contraire à l'esprit de la convention. 

Je remarque encore que la convention prévoit que la subvention sera allouée 
pendant une durée de 20 années «au moins». La rédaction de cette disposition 
montre que les parties entendaient bien que la subvention ne soit pas supprimée à 
la fin de la vingtième année, mais qu'elle continue à être servie à l'Harmonie 
Nautique. 

Les obligations, soit juridiques, soit morales, assumées par la Ville de Genève 
sont la contrepartie de la donation qui était faite. Cette considération doit suffire à 
elle seule à engager la Ville de Genève à maintenir la subvention figurant actuel
lement au budget et les autres avantages. 

Je me tiens à votre disposition pour compléter, si vous le jugez nécessaire, ces 
renseignements et vous prie, Monsieur le président, d'agréer l'assurance de mes 
sentiments distingués. 

Annexe: En retour mémorial des séances du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Lettre de l'Harmonie Nautique à M. le président et MM. les membres du Conseil 
administratif. 

Genève, le 28 novembre 1931 
Monsieur le président, 
Messieurs, 

Au moment où le Conseil administratif examine, à l'occasion de l'élaboration 
du budget, la question des subventions aux sociétés, nous prenons la liberté d'atti
rer votre attention sur la situation toute spéciale de l'Harmonie Nautique vis-à-vis 
de la Ville de Genève. 
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Ce n'est pas seulement en vertu d'une tradition ou d'une intervention toute 
bénévole que notre Société reçoit une subvention annuelle. Cette contribution 
résulte en effet de l'acte de donation faite par feu Monsieur D.F.P. Barton à la 
Ville de Genève du bâtiment dit «Victoria Hall». 

Cette donation qui remonte au 15 avril 1904, a été faite à la condition que la 
Ville de Genève accorderait à notre Société: 

a) Une subvention annuelle de douze mille francs. 
b) La jouissance exclusive des locaux que nous occupons. 
c) Le chauffage et l'éclairage desdits locaux. 

cela pour une durée de 20 ans au moins. 

L'acte de donation comporte au surplus cette clause: 
«Le donateur exprime ici le désir que la Ville de Genève veuille bien traiter 

avec bienveillance la Société l'Harmonie Nautique, qu'il a créée et fondée.» 

Le chiffre de la subvention a été porté il y a quelques années de 12 000 francs 
à 15 000 francs, somme qui s'est montrée jusqu'ici, tout juste suffisante pour per
mettre à la bénéficiaire de faire face à ses dépenses et de se maintenir au rang 
qu'elle a su acquérir, par son travail assidu et son administration vigilante. 

Une réduction de cette subvention rendrait à l'avenir, impossible le maintien 
du niveau artistique que nous avons atteint, et compromettrait par conséquent 
gravement sans doute même irrémédiablement l'avenir de l'Harmonie Nautique. 

Le vœu exprimé par le donateur du Victoria Hall ne serait donc pas rempli, ce 
qui ne manquerait pas d'émouvoir l'opinion publique, et tout particulièrement les 
sentiments de la veuve du donateur, Mme Daniel Barton. 

Notre Comité ne se sent en effet pas capable d'assumer la charge morale qui 
lui incombe, s'il doit envisager une réduction des ressources, qui lui sont indis
pensables, et sans lesquelles il ne pourrait pas continuer l'œuvre si opiniâtrement 
poursuivie pendant de longues années. 

Nous venons donc, Monsieur le président et Messieurs, vous prier de bien 
* vouloir examiner de très près la situation spéciale dans laquelle nous nous trou

vons. 

Dans sa séance du 10 mai 1904, le Conseil municipal, par l'organe de M. le 
* conseiller Guillermin, n'a pas manqué de souligner que: 

«M. Daniel Barton a fait à la Ville un cadeau princier dont toute la population 
genevoise lui sera reconnaissante.» 

Cette reconnaissance, pensons-nous, ne saurait mieux être témoignée qu'en 
exauçant le vœu du donateur de voir vivre et prospérer la Société qu'il a créée. 
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Diminuer les avantages qui lui sont concédés, risquerait de compromettre 
l'avenir de l'Harmonie Nautique, ce qui serait absolument contraire à l'esprit de 
la convention. 

Nous nous permettons d'attirer votre attention, Monsieur le président et Mes
sieurs, sur le fait que la subvention que vous nous allouez est au surplus compen
sée, tout au moins en partie, par les avantages que la Ville peut retirer du bâtiment t 
qui lui a été donné grâce à nous. 

Aux recettes effectives, doivent en effet s'ajouter les différentes utilisations 
du bâtiment, notamment pour la distribution des prix aux élèves des écoles. Avant 
la construction du Victoria Hall, la Ville et l'Etat devaient faire aménager à 
grands frais au Bâtiment Electoral, des estrades, dont le coût a été supprimé par la 
possibilité de célébrer ces cérémonies au Victoria Hall. 

Nous espérons que, tenant compte de notre situation particulière, vous vou
drez bien maintenir notre subvention comme par le passé, et vous en remerciant à 
l'avance, nous vous présentons, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance 
de notre considération très distinguée. 

ANNEXE III 

Victoria Hall - 13e exercice a" évacuation du bâtiment 

Plan de travail pour l'exercice du mardi 27 octobre 1992: 

19 h 30 - réunion de toute l'assemblée dans le hall d'entrée; 
- exposé de l'exercice du soir et historique des mesures de sécurité dès 

1972; 
- déclenchement de la bande d'évacuation d'urgence; 

19 h 45 - chaque employé se rend à son poste de travail et se prépare à l'inspec
tion en relisant le texte affiché à l'endroit où il doit se trouver ordinai
rement; 

- l'inspection est effectuée par Mme Deuber, MM. Poulin et Métrailler, 
ainsi que les 4 invités présents à cette soirée; 

- les contrôles terminés, chaque membre du personnel peut regagner 
son domicile, sans attendre la fin de l'exercice. 

Répartition du personnel par poste de travail: 

Hall d'entrée = 10 personnes et 5 après la fin de l'entracte 
Parterre = 8 personnes et 4 après la fin de l'entracte 
lre galerie = 6 personnes et 4 après la fin de l'entracte 
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2e galerie = 2 personnes et 1 après la fin de l'entracte 
Côté-scène = 5 personnes et 5 après la fin de l'entracte 
Entrée de service = 2 personnes et 2 après la fin de l'entracte 

Le déroulement de l'inspection s'est effectué dans cet ordre. 

21 h 45 - fin de l'exercice 

ANNEXE IV 

Texte des motions 

M 1090 

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 1091 

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. 

M 1099 

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. 
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Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le 
groupe radical votera les conclusions de la commission des beaux-arts, car les 
propositions contenues dans ces dernières permettront en effet de résoudre, de 
manière assez satisfaisante, le problème d'accessibilité au Victoria Hall. Toute
fois, nous aimerions exprimer quelques remarques. 

Si, au cours des années, cette salle est devenue la salle attitrée de l'OSR, ce 
qui paraît normal puisque ce dernier est devenu l'un des fleurons de notre vie 
musicale, il est par contre totalement anormal que cette salle risque de ne devenir 
que l'apanage d'une culture élitiste. Or les solutions qui nous sont proposées ce 
soir sont tout à fait favorables puisque, premièrement, notre harmonie municipale 
- à laquelle nous sommes redevables de l'existence de cette salle, ne l'oublions 
pas - sera au bénéfice d'un léger privilège amplement mérité. On peut simple
ment regretter que la seconde gratuité demandée ait été refusée, puisque cela a 
fait une économie de 1500 francs. 

Deuxièmement, l'introduction d'un tarif modulable à trois échelons permettra 
l'accès, sans déprécier le prestige ou la qualité de cette salle, à nos associations 
musicales d'amateurs. De plus, l'entrée en vigueur de ce tarif modulé s'inscrit 
entièrement dans l'esprit désiré par le donateur du Victoria Hall, puisque ce 
temple de la musique conservera ainsi sa vocation première, à savoir être l'écrin 
privilégié de la musique en général, qu'elle soit de haut vol ou de condition 
modeste. 

Le groupe radical se félicite donc des propositions d'ouverture émises par le 
département des affaires culturelles - le fait est assez rare pour qu'on le souligne -
propositions dont pourront bénéficier nos associations musicales classiques et 
populaires. Ces propositions sont en effet particulièrement réalistes et tiennent 
compte des impondérables légaux liés à la sécurité du bâtiment ainsi que de la 
capacité financière des associations concernées, bien que celle-ci soit déjà mal
heureusement revue à la baisse pour 1994. 

Le troisième point de ces conclusions, proposé par la commission des 
beaux-arts elle-même, paraît également parfaitement réalisable puisque certains 
concerts remportent un triomphe artistique, et aussi financier, considérable et 
qu'ils pourraient être taxés plus fortement. Car il paraît logique que la Ville puisse 
également profiter de l'apport financier important que représente la location des 
1800 places de la salle à des prix pas toujours populaires. Il est bien évident qu'un 
pourcentage raisonnable sur la recette devra être trouvé afin de ne pas créer l'effet 
contraire à celui escompté et entraîner par là la désaffection de cette salle par nos 
imprésarios organisateurs de prestigieux concerts. 
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Pour toutes ces raisons, le groupe radical se ralliera donc aux conclusions de 
la commission des beaux-arts. 

M. Antonio Soragni (PEG). D'emblée, je dirai que le groupe écologiste 
votera également les propositions de la commission, qui sont raisonnables, cela 
d'autant plus qu'elles recoupent finalement les propositions faites pendant les tra
vaux par le département des affaires culturelles. 

Cependant, nous aimerions tout de même faire un certain nombre de 
remarques. Ce qui m'a frappé durant les travaux de la commission, c'est finale
ment la faiblesse des arguments des motionnaires et des personnes que nous 
avons auditionnées. Quelques exemples: en ce qui concerne les concerts pour la 
jeunesse, le surcoût qui est provoqué par la nouvelle facturation du Victoria Hall 
est de 15 000 francs, ce qui serait de nature à les mettre en péril. Or, je rappelle 
simplement que le budget du Département de l'instruction publique s'élève à 
1,5 milliard; je vous laisse mesurer la différence avec ces 15 000 misérables petits 
francs. 

En ce qui concerne les chorales, si effectivement certaines de ces chorales ont 
tout à fait leur place à l'intérieur de cette salle, d'autres pourraient très bien trou
ver des lieux moins onéreux et tout aussi accueillants pour leur production. Je 
pense notamment, puisqu'on en a débattu tout à l'heure, à l'Alhambra qui est une 
salle avec d'excellentes qualités acoustiques et qui a également l'avantage 
d'avoir une capacité plus faible. 

Pour ce qui est des fanfares, nous avons entendu que l'augmentation des tarifs 
du Victoria Hall était carrément un arrêt de mort signé à leur encontre. Nous 
avons également entendu que l'Harmonie Nautique, lorsqu'elle donnait un 
concert au Victoria Hall, le faisait devant 800 à 1000 spectateurs; un petit calcul 
montre que la couverture des frais de location de la salle équivaudrait à un billet 
d'entrée d'environ 4 francs. Quatre francs, c'est à peu près ce que paient les spec
tateurs lorsqu'ils mettent leur voiture dans le parking de Plainpalais pour la durée 
du concert. Alors, évidemment, ce qui est possible pour la voiture ne l'est pas 
pour la culture, n'est-ce pas? 

Autre point: la gratuité pour l'Harmonie Nautique en ce qui concerne d'abord 
deux, puis un concert annuel dans cette salle. Je trouve que ceci est vraiment une 
mesure qui tient tout à fait de l'Ancien Régime et du droit de naissance et qui, à la 
lecture des documents qui nous ont été proposés, ne relève d'aucun argument 
juridique. C'est pourquoi, au début, nous avions songé, dans notre parti, à propo
ser un amendement sur ce sujet; ensuite, la perspective des débats qui s'en 
seraient suivis ont eu raison de notre combativité et nous avons préféré y renon
cer. Par contre, nous préférons proposer ce thème de réflexion à l'Harmonie Nau-
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tique et à ses représentants à l'intérieur de cette enceinte, réflexion qui porterait, 
par exemple, sur l'équité et l'égalité de traitement des institutions musicales. 
Peut-être, finalement, que l'Harmonie Nautique renoncera d'elle-même à ce pri
vilège qui n'a plus de raison d'être. 

La conclusion que j'aimerais apporter à cette intervention, c'est que, dans 
cette salle, lorsqu'il s'agit de parler d'économies ou de recherches de nouvelles 
recettes, tout le monde est d'accord; mais lorsqu'on arrive à des mesures 
concrètes, il y a alors toute une série de positions qui tiennent toutes du corpora
tisme. C'est-à-dire que, lorsque le débat est général, on est tout à fait d'accord sur 
les économies, on est tout à fait d'accord sur les nouvelles recettes, mais il vau
drait mieux que cela se fasse sur le dos du voisin... C'est tout de même un élé
ment que je voulais relever pour alimenter votre réflexion, et qui sera sans doute 
utile pour de prochains débats sur des sujets identiques. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, c'est un peu à vous, au prési
dent de cette commission et au rapporteur que j 'en ai! Il me semble, Monsieur le 
président, que le bureau est responsable du travail des commissions et, derrière, le 
président est responsable du travail de sa commission. 

J'ai examiné les motions Nos 1090, 1091 et 1099 car, en principe, dans les 
rapports, on doit avoir les réponses aux questions posées par les motionnaires, 
pour autant que la motion ait été acceptée. A la page 17, vous avez, si je ne 
m'abuse, le texte des motions; il est dit, pour la motion N° 1099, que le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif à revoir le cahier des charges du person
nel du Victoria Hall; il est dit qu'il faut revoir le nombre d'employés indispen
sables à son fonctionnement, il est dit qu'il faut différencier le nombre de collabo
rateurs nécessaires selon le genre de manifestation et, d'une manière générale, 
revoir les charges de fonctionnement à la baisse. Or ni le président, ni le rappor
teur n'ont donné signe d'une discussion ou de questions qui se seraient posées à 
ce sujet! 

Alors, cette motion a-t-elle été modifiée ou est-ce qu'on passe sous la jambe 
une question que le Conseil municipal a accepté de se poser? Car la commission 
doit répondre à une motion acceptée. Je demande au président de cette commis
sion si cela lui a échappé ou s'il a pensé qu'on se contenterait de donner une 
réponse évasive à l'Harmonie Nautique, indépendamment de la réponse qu'on 
devait donner à la motion N° 1099. 

En ce qui me concerne, je ne suis pas du tout satisfait et je demande que le 
bureau s'occupe des réponses données par les commissions aux différentes 
motions qu'elles examinent. 
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Le président. Avant de donner la parole à M. Tornare, comme vous m'avez 
mis en cause, je vous dirai simplement que les différents motionnaires auraient pu 
lever la main et dire: «On n'a pas répondu à ma motion.» Vous êtes bien d'accord 
que ce n'est pas à moi de faire leur travail! 

M. Gilbert Mouron. Mais c'est faux! 

Le président. Je vous inscris à nouveau sur la liste des orateurs. 

M. Manuel Tornare, président de la commission des beaux-arts (S). J'ai 
repris la présidence de la commission des beaux-arts au mois de février, Monsieur 
Mouron, c'est pourquoi je ne suis pas responsable d'un rapport rendu à la prési
dente précédente, Mme Mili. Il faudrait lui poser la question. 

Les radicaux pourraient peut-être se renseigner avant d'accuser certaines per
sonnes. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je crois qu'il faut mettre les 
choses au point: lorsqu'une motion a été acceptée par le Conseil municipal, elle 
est acceptée par l'ensemble des conseillers et, à partir de ce moment, ce n'est plus 
la motion des motionnaires! Les motionnaires peuvent être réentendus par une 
commission pour amener des arguments, mais c'est la motion du Conseil munici
pal! Acceptée par celui-ci! 

Alors, il n'y a plus à s'occuper de savoir si les motionnaires doivent défendre 
ou pas leur motion; c'est accessoire. C'est une motion qui a été acceptée! Cela 
signifie que c'est un objet qui devient un sujet d'actualité pour ce Conseil munici
pal et qui demande une réponse de l'ensemble pour l'ensemble. Et c'est vous qui 
en êtes responsable, puisque vous présidez cette assemblée et que vous présidez 
aussi lors du retour des rapports! Je voudrais donc que l'on soit bien au clair: les 
rapporteurs doivent être au courant des réponses à donner et les présidents doi
vent s'efforcer de donner à ce Conseil municipal des réponses aux questions 
posées. En ce qui concerne la motion N° 1099, nous n'avons pas les réponses, 
Monsieur le président, et je vous propose de renvoyer l'objet à la commission des 
beaux-arts pour qu'elle puisse faire son travail et nous donner un rapport complet. 

Le président. Monsieur Mouron, enfin vous devenez concret après deux 
interventions! Vous proposez le renvoi de cet objet pour avoir des compléments 
de réponses; cela, c'est une proposition concrète! 
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Mais, dites-moi, Monsieur Mouron - et je vous dis cela entre nous - vous 
auriez pu interroger vos deux commissaires radicaux. Ils n'étaient peut-être pas à 
la commission? Je pourrais aussi vous accuser en disant qu'ils n'ont pas fait leur 
travail... Vous voyez qu'on peut se renvoyer la balle. 

M. Bernard Paillard, rapporteur (T). Oui, Monsieur Mouron, je crois que 
vous avez raison; effectivement, vous avez soulevé un problème réel. Mais je n'ai 
pas l'impression qu'en procédant à un renvoi supplémentaire à la commission on 
aboutirait à un résultat très différent de celui qui vous est proposé. Parce que, en 
fait, le problème posé est celui de la tarification de la salle. Or ce problème, posé 
par trois motions, a été repris en tant que tel, c'est-à-dire comme partie commune 
et dérivant des trois motions qui nous avaient été présentées. Donc, l'étude a 
quand même été faite sur ce qui avait été proposé par les motions; l'ensemble des 
commissaires, de votre parti également, ont participé à cette réflexion et nous 
sommes arrivés à des conclusions et à des votes qui, effectivement, n'ont pas 
porté formellement sur le texte même des motions, mais qui apportent une 
réponse tout à fait concrète aux motions. 

Voilà, Monsieur Mouron. Je ne sais pas si vous pouvez vous contenter de 
cette réponse. Si oui, nous pourrons entamer le débat. 

M. Olivier Coste (S). Même si la commission a préféré ne pas entrer en 
matière concernant les concerts organisés pour les jeunes par le Département de 
l'instruction publique, je voudrais demander que, lors de la négociation Ville-
Etat, on n'oublie pas de faciliter l'accès des enfants des écoles primaires de la 
Ville à ces concerts du Victoria Hall avec des tarifs préférentiels. La Ville subven
tionne déjà d'une manière prioritaire d'autres formes de culture pour les enfants, 
par exemple le Théâtre Am Stram Gram, mais elle ne doit pas négliger non plus 
cet accès à la musique dans de bonnes conditions au Victoria Hall. 

M. Bernard Paillard (T). J'aimerais simplement savoir où nous en sommes 
maintenant: continuons-nous la discussion sur la base du rapport et sur la base des 
votes effectués ou allons-nous vers un deuxième renvoi en commission? J'aime
rais être au clair là-dessus. 

Le président. La proposition de M. Mouron étant la plus éloignée, elle sera 
votée en premier. Si elle est acceptée, cet objet sera renvoyé en commission; si 
elle est refusée, nous passerons au vote des conclusions. 
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M. Bernard Paillard. Merci, Monsieur le président. Dans ce cas, j'aimerais 
conserver la parole et intervenir sur le fond du débat, puisque jusqu'ici c'était 
purement formel. 

Notre parti refusera, lui aussi - comme l'ensemble de la commission - les 
trois motions qui vous sont soumises et il se ralliera aussi aux trois conclusions 
qui vous sont présentées. En effet, ces motions ne nous semblent pas prendre en 
compte l'ensemble de la réalité des problèmes qu'elles soulèvent, ce qui répond 
en fait sur le fond au problème formel qui était posé tout à l'heure. (Brouhaha.) 

Les deux premières, les motions N° 1090 et N° 1091, commencent de la 
même manière pour demander toutes deux au Conseil administratif de revenir à 
l'ancien mode de facturation du Victoria Hall, ce qui est l'objet même de la dis
cussion que nous avons en ce moment. Est-il besoin de rappeler à ce sujet l'état 
des finances de la Ville? Est-il besoin de rappeler que cette mesure est directe
ment inspirée par le rapport concernant les 101 Propositions? Est-il besoin de rap
peler, encore, que le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif de 
réaliser des recettes supplémentaires? Ici, il me semble que le Conseil administra
tif a accédé à notre souhait. 

Nous avons adopté des principes, nous avons longuement débattu et, finale
ment, nous avons fixé des orientations. Or, comme bien souvent - comme trop sou
vent - lorsque les principes sont appliqués nous devrions reculer, nous devrions 
déroger, nous devrions considérer chaque cas particulier, chaque point d'applica
tion, chaque institution, chaque groupe, finalement chaque personne qui est tou
chée par une décision d'ordre général. Il y aurait là tout simplement de la schizo
phrénie! Reculer, à chaque point concret, l'application d'un principe me semble 
une méthode non désirable, c'est le moins que je puisse dire. C'est la politique tout 
entière qui a été arrêtée qui risquerait, en fait, d'être dévoyée. Essayons de nous en 
tenir à ces principes et tentons d'assurer le suivi des décisions. Nous ferons une et 
une seule exception, adoptant par là le point de vue de la commission. 

Je relève que la motion N° 1091 demande, en outre, de maintenir un tarif pré
férentiel de solidarité pour les concerts jeunes du DIP; or M. Guy Boissard, res
ponsable de ces concerts au département, après avoir regretté la nouvelle factura
tion, a déclaré lors de son audition - j e cite: «Si la nouvelle facturation devenait 
effective, il ne serait néanmoins pas question pour le DIP de supprimer une partie 
de ses programmes.» Il me semble que cette réponse suffit à rendre caduque la 
motion qui demandait un traitement particulier pour les concerts jeunes. 

Pour ce qui est de la motion N° 1099, si l'on comprend bien ses motivations, 
les propositions qu'elle fait nous semblent par contre être beaucoup trop géné
rales et considérer le problème de trop loin, de trop haut, pour pouvoir adopter 
une réponse circonstanciée et qui puisse tenir compte de l'ensemble des données. 
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J'en viens aux conclusions de la commission. Elle propose premièrement de 
concéder une exception pour l'Harmonie Nautique, dont nous avons un représen
tant dans cette salle. Pour aller à l'essentiel, je résume l'histoire de l'Harmonie 
Nautique: relevons qu'eu égard à ses origines, qui sont liées à la création du Vic
toria Hall par la donation Barton, nous proposons la mise à disposition gratuite de 
la salle une fois par année pour ce groupe musical, et pour lui seul. 

Cette solution est un juste équilibre entre, d'une part, le respect de la tradition 
et, d'autre part, la nécessité de n'avoir pas un traitement par trop inégal vis-à-vis 
des autres utilisateurs notamment. 

Deuxième élément des conclusions de la commission: il s'agit d'adopter un 
tarif modulable en fonction des différents utilisateurs de la salle. Pour faire court, 
disons qu'il est à éviter que des manifestations organisées par des imprésarios, 
ayant un but lucratif, ne soient astreintes au même tarif qu'une organisation à but 
philanthropique. 

Enfin, les trois rubriques retenues, à savoir un tarif commercial, un tarif cultu
rel et, enfin, un tarif de bienfaisance, nous semblent traiter convenablement 
l'ensemble des cas qui devront se présenter. Pour ce qui est du tarif commercial 
lui-même, là aussi, nous suivrons les conclusions de la commission qui préconise 
que ce tarif comprenne un prix plancher assorti d'un pourcentage prélevé en fonc
tion de la fréquentation de la manifestation. 

Pour toutes ces raisons, c'est en pensant aux efforts que doivent faire toutes 
les parties prenantes de notre commune, et particulièrement en nous rappelant 
que le niveau de vie des personnes qui travaillent pour notre Ville a été entamé, 
que nous voterons les conclusions de la commission et refuserons les trois 
motions en question. Je vous remercie, je ne sais pas si je dois dire «pour votre 
attention», je n'en suis pas convaincu. (Rires.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le Conseil administratif, dans 
sa séance du 11 mars 1992, avait pris la décision d'augmenter le montant des 
émoluments perçus pour la mise à disposition du Victoria Hall. Il l'avait fait à la 
suite des 101 Propositions - issues du rapport des experts - et plusieurs départe
ments ont adopté des mesures similaires pour augmenter les recettes. 

Cela dit, je vais vous donner des informations, puisque j 'ai maintenant les 
comptes 1992 à disposition pour la salle du Victoria Hall. Nous pouvons remar
quer que, sur 100 manifestations, 28 ont eu la gratuité, 46 ont eu un rabais culturel 
et 30 ont eu un tarif commercial. Aussi, pour 100 manifestations approximative
ment, vous avez 74% des manifestations qui bénéficient d'un tarif réduit, voire de 
la gratuité; cela signifie que la marge de manoeuvre pour faire des recettes supplé
mentaires est effectivement relativement étroite. 
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En ce qui me concerne, j'adopterai évidemment les conclusions de ce rapport, 
si ce Conseil municipal les vote sous forme de résolution. Toutefois, je ferai les 
remarques suivantes: premièrement, si vous demandez au Conseil administratif 
de tarifer différemment les utilisateurs - vous le dites à la page 6 du rapport, 
même si ces recommandations ne sont pas dans les conclusions - cela signifie 
qu'il faudra introduire un système de dérogation. Sinon, nous ne pourrons pas 
traiter différemment les utilisateurs suivant leurs statuts, leurs besoins et leur 
mode de financement. 

Deuxièmement, si je regarde à la page 7, dans vos conclusions et votes, vous 
introduisez un tarif de bienfaisance sous le point 2. Ce que j'accepte volontiers 
pour autant que les montants soient fixés aussi bien pour le tarif de bienfaisance 
que pour les tarifs commercial et culturel puisque les conclusions de ce rapport ne 
mentionnent pas le montant. Pour le tarif commercial, nous évaluerons un nou
veau mode de procéder, puisqu'une séance préparatoire aura lieu avec les utilisa
teurs dans plusieurs mois. Nous essaierons de montrer aux imprésarios qu'il est 
nécessaire d'avoir des ressources supplémentaires par un pourcentage prélevé sur 
les recettes en fonction de la manifestation. Cela ne semble pas poser de grands 
problèmes. 

Ce que je voudrais quand même dire en fin de délibération de ce Conseil 
municipal, c'est que, les montants n'étant pas fixés, nous devrons donc proposer 
au Conseil administratif un nouveau tarif, qui soit quand même cohérent, je 
l'espère, par rapport aux tarifs élaborés pour les autres salles. Et nous veillerons à 
informer le Conseil municipal ou la commission du nouveau règlement qui sera 
édicté. 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. Les commissions 
sont toujours prêtes à dialoguer avec nos magistrats et je pense que c'est l'occa
sion ou jamais d'avoir un contact avec la commission des beaux-arts à ce sujet. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission des beaux-arts est refusé 
(un oui et quelques abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des beaux-arts sont acceptées sans opposition 
(nombreuses abstentions). 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande: 

- la mise à disposition gratuite de la salle, une fois par année, pour l'Harmonie 
Nautique; 

- un tarif modulable différencié selon les trois rubriques suivantes: un tarif 
commercial, un tarif culturel, un tarif «bienfaisance»; 

- que le tarif commercial comprenne un prix plancher payé par les imprésarios, 
assorti d'un pourcentage prélevé sur les recettes en fonction de la fréquenta
tion de la manifestation qu'ils organisent. 

9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition N° 43 de l'Association des usa
gers des transports publics pour le prolongement des lignes 11 et/ou 14 des 
TPG. S'il n'y a pas d'opposition, cette pétition est renvoyée à la commission 
des pétitions. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 

- N° 1133, de M. BernardLescaze (R): des préaux ou des parkings, il faut choi
sir! 

- N° 1134 avec clause d'urgence, de MM. Fabrice Jucker, Pierre de Freuden-
reich (L), Mmes Brigitte Polonovski et Alice Ecuvillon (DC): la Maison de 
l'Europe à Genève. Je ferai voter l'urgence de cette motion à la séance de 
20 h 30. 
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11. Interpellations. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je réponds à l'interpellation 
N° 7018 du 18 mars 1992 de Mme Alexandra Gobet Winiger, qui s'intitulait: 
«Denrées périssables: je récupère». Vous en souvenez-vous? 

Il s'agissait de la récupération de la nourriture laissée par les organisateurs de 
manifestations. Je peux maintenant vous donner le résultat du travail effectué. 
Tout d'abord, le Service social a pris contact avec toutes les associations offrant 
des repas aux plus démunis - j e citerai Le Caré, La Coulou, le Centre Espoir, les 
œuvres Peau-d'Ane, Le Bateau, etc. 

Sous la présidence de M. Serge Klopp, un certain nombre de séances de tra
vail très fructueuses ont permis de cerner, avec plus de précision, les besoins réels 
et les possibilités de collaboration, les modalités d'action et de coordination. 
Finalement, ce travail de concertation a permis de trouver un numéro d'appel 
unique, le N° 345 22 00, atteignable 24 h sur 24 h; ce numéro est géré, vous le 
savez sans doute, par l'Armée du Salut, et la presse s'est fait largement l'écho de 
la mise en service de cette ligne de téléphone. 

On peut dresser un bilan au 15 mars 1993 - j e pense, Madame Gobet Winiger, 
que c'est ce qui vous intéresse - et les résultats sont les suivants. Le volume d'ali
ments n'a pas augmenté; par contre, il y a une meilleure coordination entre les 
associations qui ont été sollicitées. Cette action ne va pas cesser, elle aura des pro
longements et tous les partenaires, y compris la Ville de Genève et le Service 
social, s'engagent à poursuivre tout au long de l'année cette information néces
saire auprès des établissements, des hôtels, des restaurants et des associations. 
Voilà, Madame Gobet Winiger, ce que je voulais vous répondre. 

Je réponds maintenant à deux interpellations de M. Broggini. La première, 
N° 7051, date du 20 janvier 1993, elle concerne les promotions civiques, plus 
particulièrement le ballon de Côte à 1,60 franc, et la seconde, N° 7055, présentée 
lors de la séance du 17 mars 1993, était intitulée «Buvette: pas net!». 

Voici quelques renseignements, Monsieur Broggini, qui, je l'espère, vous 
feront plaisir. Vous savez qu'il existe une commission des promotions civiques 
dans laquelle sont représentées non seulement la Ville de Genève mais les com
munes. Cette commission m'a fait la proposition de modifier la forme et le 
contenu de la cérémonie telle qu'intervenue l'année dernière. En particulier, il 
avait été tiré au sort en fin de manifestation un gagnant sur dix participants -
c'étaient ces cartes jeunes, vous vous en souvenez. Donc, la commission m'a pro-
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posé de renoncer à ce tirage au sort et de remettre un bon pour une boisson gra
tuite à tous les participants, ce qui sera appliqué dès cette année. 

En ce qui concerne le tarif de la buvette du Victoria Hall, je vous dirai que le 
gérant du Victoria Hall, M. Nebbia, applique des consignes qui sont celles du 
Syndicat patronal des cafetiers-restaurateurs et hôteliers du canton de Genève, et 
que M. Nebbia remet chaque année ses tarifs à la Gérance immobilière munici
pale. 

Enfin, j 'en viens à la réception concernée par votre interpellation: la commis
sion a suggéré de maintenir la réception officielle au Griitli compte tenu du suc
cès qu'elle avait eu - elle était du reste moins chère au Griitli qu'ailleurs. Nous 
allons donc réorganiser la réception des autorités à la buvette du Griitli, comme 
l'année dernière. J'espère vous avoir donné satisfaction. 

Le président. Merci, Monsieur Rossetti. Avant de donner la parole aux per
sonnes concernées, je demande aux conseillers administratifs de bien vouloir, 
lorsqu'ils ont une série de réponses à donner, en informer préalablement le 
bureau, ce qui lui permettra de mieux organiser la fin des séances. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je remercie M. Rossetti de sa réponse et 
je remercie le Service social de la transparence avec laquelle il a conduit son 
action dans cette affaire. 

Restent deux points, importants me semble-t-il, auxquels je prie expressé
ment le Conseil administratif de prendre garde. Il s'agit d'une part des moyens 
limités dont disposent les associations concernées pour le transport de cette nour
riture qu'elles n'arriveront peut-être pas à assumer à elles seules, et, d'autre part, 
je crois qu'il faut tout de même souligner que le caractère public de cette action 
n'a peut-être pas atteint les proportions qu'il faudrait pour être entièrement effi
cace. 

L'idée de la ligne téléphonique est excellente, encore faut-il que ce numéro 
d'appel soit connu du public concerné. J'insiste en particulier pour qu'une cam
pagne soit entreprise à la rentrée, au mois de septembre, parce que c'est à ce 
moment-là que les associations prévoient les manifestations qui comportent de la 
restauration. Et il faut qu'elles soient, avant la saison d'hiver, à nouveau ou plus 
amplement informées de l'existence de cette ligne téléphonique, de façon à ne 
pas être prises au dépourvu au moment où les événements se produisent. Mais je 
remercie déjà le Conseil administratif de ce premier pas qui a été franchi et qui est 
très encourageant. 
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M. Roberto Broggini (PEG). M. Rossetti m'a répondu partiellement, mal
heureusement j'attendais une réponse plus complète. 

Par ces deux interpellations, j'avais soulevé un aspect important, celui de la 
convivialité. En effet, lorsque les promotions civiques ont lieu dans les com
munes, on voit régulièrement une photo dans les journaux, représentant le maire 
de la commune à côté des jeunes citoyens. Alors, justement, je relevais qu'il serait 
peut-être opportun que les jeunes citoyens puissent rencontrer les magistrats et 
leurs divers représentants. Mais, si l'on continue d'organiser d'un côté une récep
tion au Griitli pour les autorités et que, de l'autre, on distribue un bon pour une 
boisson aux jeunes citoyens, ils ne pourront pas se rencontrer! Cette réception 
serait pourtant une excellente opportunité de rencontrer les autorités! J'ai soulevé 
cet aspect à deux reprises, mais il me semble qu'on ne me répond pas précisément. 
Peut-être que M. Rossetti pourra transmettre ma suggestion à la commission des 
promotions civiques de la Ville de Genève et des communes? Et peut-être qu'on 
pourra revenir sur ce sujet. Il n'est peut-être pas fondamental, mais c'est quand 
même une question que j 'ai posée et à laquelle on ne répond toujours pas! 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

- N° 7058, de M. Pierre Reichenbach (L); sécurité des piétons dans la traversée 
des chaussées quai Ernest-Ansermet - passerelle Ecole-de-Médecine. 

- N° 7059, de M. Gilbert Mouron (R): incroyable mais vrai: la qualité de l'air 
en constante amélioration. 

- N° 7060, de M. Albert Chauffât (DC): la concierge n'était pas dans l'escalier! 
Monsieur Chauffât, cet objet est bien une interpellation? 

M. Albert Chauffât (DC). Oui, Monsieur le président. Je constate - et mes 
collègues également - que vous êtes, en tant que président du Conseil municipal, 
le gardien et le responsable de l'exécution de notre règlement. A ce titre, et 
jusqu'à maintenant en tout cas, on peut se louer de votre activité au sein de notre 
Conseil municipal, en tout cas dans les séances plénières et dans les séances de 
commissions; le règlement est parfaitement appliqué et nous vous en sommes très 
reconnaissants. 

Par contre, ce que je pourrais vous reprocher, et peut-être pas rien qu'à vous 
mais aussi à d'autres présidents qui vous ont précédé, c'est que, dans le cadre des 
interpellations que nous faisons - dans presque toutes les séances - il y a très peu 
de réponses. Et le Conseil administratif met trop de temps à nous répondre, quand 
il nous répond! Il n'y a qu'à voir la liste des objets en suspens, que nous recevons 
deux à trois fois par année, récapitulant tous les objets en cours: souvent, les 
réponses se font attendre pendant plusieurs années. 
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Je cite un exemple: en octobre 1992, M. Gilbert Mouron, M. Olivier 
Moreillon et moi-même avons développé une interpellation concernant le budget 
de la Ville, plus particulièrement les fonctionnaires. Nous avions intitulé cette 
interpellation «Que sont-ils devenus?»1 Or nous n'avons pas encore reçu de 
réponse et, pourtant, il s'agit d'une question importante ayant une incidence sur 
le budget. 

Ce soir, je vois que M. Rossetti a très rapidement répondu à une question qui 
concernait le prix du ballon de rouge ou du ballon de blanc au Victoria Hall... Je 
pense que c'est tout à son honneur, mais il y a d'autres interpellations qui sont 
aussi d'une importance considérable et qui ont une incidence sur le budget! 

C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le président, de faire un petit 
effort pour que notre règlement soit respecté dans ce domaine-là. Je vous en 
remercie. 

Le président. Merci, Monsieur Chauffât. J'espère que vous serez entendu. 

Je vois que c'est une pierre dans mon jardin... Mais le jardin du Conseil 
administratif, lui, commence à devenir une gravière! (Rires.) 

12. Questions. 

a) écrite: 

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

N° 1136, du 23 mai 1989 
de M. Michel Ducret (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Fluage de l'asphalte vers certains arrêts TPG 

„ Plusieurs arrêts de bus des TPG, sur le territoire de la ville de Genève, souf
frent d'un abord difficile dû essentiellement au fluage de l'asphalte qui crée des 
cassis importants, imposant un ralentissement des véhicules des transports 
publics et entraînant un inconfort particulièrement mal ressenti des usagers. 

N'est-il pas possible de remédier à ce phénomène? 

i Développée, 1454. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le fluage aux arrêts de bus provient des arrêts et départs fréquents, toujours 
au même endroit, des véhicules TPG, dont l'essieu est extrêmement lourd. 

Sur le territoire de la-ville de Genève, la longueur des voies de bus a triplé en 
l'espace de dix ans; la majeure partie de celles-ci ont été marquées sur 
d'anciennes chaussées, munies de revêtement résistant mal à de telles charges. 

Pour permettre de supporter ce trafic, il est nécessaire de concevoir des revê
tements plus performants avec des matériaux spéciaux et des techniques de mise 
en place toutes nouvelles. 

Les réparations se font au fur et à mesure des dégâts constatés et en fonction 
des budgets mis à disposition. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative : 
Guy Reher Jacqueline Burnand 

b) orales: 

Le président. Le Conseil administratif a-t-it des réponses à donner à des 
questions orales? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai aujourd'hui à la 
question orale posée le 16 septembre 1992 par Mme Hélène Ecuyer à propos de 
l'école des Cropettes. Vous vous souvenez sans doute que Mme Ecuyer m'avait 
interpellé en disant: «A quoi servent ces exercices d'incendie complètement 
bidons?» - c'étaient les termes employés par Mme Ecuyer. 

J'aimerais donc répondre que les écoles de la Ville de Genève, comme tous 
les bâtiments de la République, sont soumises à la loi sur les constructions et ins
tallations diverses et que cette loi a donné lieu, en ce qui concerne son applica
tion, à l'émission de directives, en particulier au niveau de la sécurité incendie 
dans les écoles. 

Les directives N° 14, qui s'intitulent «Bâtiments scolaires et assimilés», trai
tent expressément d'alarmes internes et d'exercices d'évacuation. L'alarme 
interne, dans le cas particulier, ne s'applique pas à l'école des Cropettes puisque 
cette dernière n'est pas un bâtiment de plus de neuf classes. Par contre, les exer-
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cices d'évacuation sont prévus, d'après cette réglementation, en septembre ou en 
octobre et au printemps. Vous l'aurez compris, Mesdames et Messieurs, ces exer
cices doivent permettre aux enfants de savoir quel comportement adopter en cas 
d'urgence, c'est-à-dire en cas d'incendie. Par conséquent, Madame Ecuyer, ces 
exercices ne sont pas des exercices bidons! Même s'ils peuvent paraître parfois 
mal organisés, ils ont quand même un objectif final, c'est de permettre aux 
enfants de s'y retrouver quoi qu'il arrive. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je remercie M. Rossetti de sa réponse et je voudrais 
lui signaler que l'école enfantine a été équipée d'une alarme. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais répondre à Mme Bar
bara Cramer, qui avait demandé, le 24 février 1993, si l'on pouvait accorder un 
tarif de bienfaisance à l'Ecole internationale pour un concert au Victoria Hall. 

Je vous répondrai brièvement, Madame Cramer, que nous considérons qu'un 
établissement d'enseignement privé n'est pas un institut bénévole. Mais, par 
égard, en quelque sorte, à l'importance de cette institution dans la communauté 
genevoise, nous lui avons accordé le tarif culturel. 

M. Homy Meykadeh (L). Je voulais précisément faire appel à votre bien
veillante autorité, Monsieur le président, pour vous signaler que la commission 
des pétitions reçoit depuis quelque temps des pétitions que vous nous avez trans
mises immédiatement, sans savoir si, en fait, les pétitionnaires avaient auparavant 
entrepris des démarches - ensuite couronnées de succès - ou s'ils n'en avaient 
entrepris absolument aucune. 

Je pense qu'il serait judicieux d'encourager les pétitionnaires à entreprendre 
d'abord les démarches nécessaires et, en cas d'échec, à venir ensuite avec une 
pétition devant le Conseil municipal ou devant la commission des pétitions. Je 
voulais simplement attirer votre attention sur cet élément-là. 

Le président. Lors de la prochaine réunion du bureau, nous examinerons la 
situation et, surtout, les pétitions concernées. 

M. Gilbert Mouron (R). Je souhaite d'abord remercier le responsable du 
département des sports et de la sécurité de nous avoir laissé le temps de consulter 
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la liste des jurés. Je l'ai lue avec intérêt et j 'ai retrouvé des noms... Je ne sais 
d'ailleurs pas si cette liste est publique et si l'on peut citer des noms mais, en tout 
cas, quelques-uns sont intéressants. J'espère que ces personnes seront désignées 
comme jurés et que nous aurons le plaisir de connaître leurs verdicts. 

Ma question s'adresse maintenant à M. Hediger et concerne la publicité. En 
1990, vous aviez répondu à M. Denis Menoud qu'il était prévu d'interdire 
expressément l'affichage de toute publicité pour le tabac et l'alcool dans le pro
chain contrat d'affichage de la Ville de Genève1. Pouvez-vous me dire si cette 
prévision a été ou non assortie d'une signature? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Mouron, je peux 
vous répondre que, par la convention qui vient d'être signée et qui est entrée en 
vigueur le 1er janvier de cette année, nous avons décidé, d'entente avec le Conseil 
d'Etat - c'était d'ailleurs sa décision d'il y a quatre ans - de faire en sorte qu'il y 
ait moins de publicité pour l'alcool et le tabac sur le domaine public. La nouvelle 
convention - j e pourrais aller chercher l'article à mon bureau et vous le citer - dit 
expressément: «Pas de publicité sur le domaine public pour l'alcool et le tabac.» 
Cela fait déjà plusieurs années que nous avons totalement supprimé la publicité 
pour le tabac et l'alcool, que ce soit dans les installations culturelles ou sportives. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai deux questions, Monsieur le président, qui 
s'adressent au président ou au vice-président du Conseil administratif. Première 
question: j'aimerais savoir si, en cette période d'austérité, il est bien convenable 
que le Conseil administratif s'offre une petite «turquerie» en passant le week-end 
prochain à Istanbul. 

Deuxième question: tout récemment, le Conseil administratif nous a rebattu 
les oreilles de la collégialité. Estime-t-il, suite à la décision du Conseil adminis
tratif concernant Vermont et suite à la décision semblable du Conseil municipal, 
qu'il est normal qu'un de ses membres aille récolter des signatures à Champel 

l pour le référendum sur Vermont? Est-ce là bien collégial? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai immédiatement à 
la première question de M. Lescaze. Comme vous le savez, l'Association des 
communes organise chaque année un voyage à l'étranger à l'intention des maires, 
des adjoints et des conseillers administratifs, et la Ville de Genève participe tradi
tionnellement à ces déplacements. Cette année, le Conseil administratif a estimé 

1 «Mémorial 148e année»: Question, 3007. 
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qu'après tout il n'avait nulle raison de rester à Genève; vous le savez, cela fait 
partie des relations publiques et il est d'un grand intérêt de côtoyer pendant deux 
jours et demi les autres maires, adjoints et conseillers administratifs des autres 
communes. Parce que précisément, durant ces moments de détente, il se dit beau
coup de choses et certains dossiers même peuvent être empoignés. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle j 'ai personnellement regretté que les commis- ^ 
saires - je fais un parallèle peut-être un peu audacieux - aient renoncé à la suite 
d'une décision du Conseil municipal à ces voyages qui apportaient beaucoup au 
plan de la convivialité, du respect des uns et des autres, et qui permettaient finale
ment à un certain nombre de conseillers municipaux de voir des choses qu'ils 
n'auraient jamais découvertes. 

Voilà, Mesdames et Messieurs ce que je voulais vous dire. En résumé, le 
Conseil administratif n'a pas honte de se déplacer en Turquie, en tout cas dans sa 
majorité. Cela lui permettra de se détendre et de discuter d'un certain nombre de 
problèmes particulièrement sérieux avec les collègues qui se déplaceront avec 
lui. (Remarque de M. Bernard Lescaze.) 

Le président. On n'ouvre pas de discussion sur une question et je vous 
signale que cela fait bientôt vingt minutes que nous répondons à des questions! Je 
vous rappelle que vous avez encore la possibilité d'en poser à la séance suivante. 
Il y en aura d'ailleurs toute une liste. 

M. Bernard Lescaze (R). Je souhaiterais quand même une réponse du 
Conseil administratif à ma seconde question. 

Le président. Le Conseil administratif peut vous répondre une autre fois; il 
n'a pas l'obligation de vous répondre immédiatement. 

M. Bernard Lescaze. Je constate donc qu'il s'agit d'une réponse collégiale- | 
ment silencieuse! C'est très intéressant. 

Le président. Je n'y peux rien, Monsieur Lescaze. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, je pen
sais que M. Lescaze avait compris que la réponse à sa deuxième question serait 
donnée ultérieurement. 
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Le président. Je propose aux nombreux orateurs inscrits de poser leurs ques
tions à la séance suivante. Ces questions sont-elles vraiment urgentes? Un drame 
va-t-il s'ensuivre? Non! Je vous donne donc rendez-vous à 20 h 45. 

( Séance levée à 19 h 15. 

I 

7 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-quatrième séance - Mardi 20 avril 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 : M, Michel Rosseiti, vice-président, Mme Jacque
line Burnand, conseillère administrative, et M. Bernard Lescaze. 

Assistent à la séance : Mme Madeleine Rossi, maire, MM. Alain Vaissade et 
AndréHediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 avril 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 avril et mercredi 21 avril 1993, à 17 h et 20 h 30. 
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Liste des jurés 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour Tannée 
19941. 

Le président. J'ouvre la discussion immédiate sur cet objet. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix. Il est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des 
affaires régionales; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - La liste de présentation des 980 jurés de la Ville de Genève 
auprès des tribunaux pour l'année 1994 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

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

1 Projet d'arrêté, 3240. 
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Le président. Comme je l'ai annoncé à la fin de la séance précédente, nous 
nous prononçons sur l'urgence de la motion N° 1134 de MM. Fabrice Jucker, 
Pierre de Freudenreich, Mmes Brigitte Polonovski et Alice Ecuvillon: la Maison^ 
de l'Europe à Genève. Je donne la parole à l'un des motionnaires, M. Fabrice Juc
ker. 

M. Fabrice Jucker (L). Si je vous propose ce soir une motion urgente 
concernant l'ambassade Europe ou le bâtiment Europa, c'est parce que j 'ai 
l'impression qu'il se passe des choses importantes dans ce domaine et qu'il 
semble que notre municipalité, à travers son exécutif, n'a pas la volonté d'aboutir 
sur ce sujet. 

Pourquoi vous dis-je cela? Simplement parce qu'en parcourant la presse, 
comme vous, j 'ai lu le 29 mars dernier un article dans le Journal de Genève qui 
traitait de cette ambassade Europe et que j 'ai vraiment eu l'impression que la 
Ville de Genève ne voulait pas avancer sur ce sujet. 

C'est plutôt un coup de cœur qui me fait vous demander la clause d'urgence. 
J'ai vraiment l'impression que nous sommes obligés de donner un peu d'influx à 
notre Conseil administratif, sinon nous allons tergiverser encore longtemps. 

Comme nous le rappelons au début de cette motion, cela fait déjà cinq ans -
cinq ans! - que la Commission des communautés européennes tente d'installer 
son ambassade à Genève. Et si nous demandons l'urgence, c'est que des 
demandes pressantes ont été faites auprès de nos autorités et que ces dernières 
doivent donner des réponses. Aussi, le Conseil municipal doit montrer à notre 
exécutif le chemin que nous souhaitons qu'il prenne, c'est-à-dire aller toujours 
plus avant dans la volonté de bien accueillir nos hôtes étrangers, ce que nous fai
sons depuis longtemps et qui a fait notre réputation. Aujourd'hui, il est urgent que 
ce message soit bien transmis! Voilà donc la raison de l'urgence et, si vous le vou
lez bien, je reviendrai plus tard sur le fond à propos de cette ambassade. 

Des questions ont été posées à notre municipalité et elle doit répondre. C'est 
pourquoi je souhaiterais que l'ensemble de ce Conseil municipal se rende compte 
qu'il est nécessaire de donner rapidement des signes positifs pour qu'une telle 
ambassade puisse s'installer à Genève. 

Je vous rappelle que, parallèlement, en commission des finances, nous fai
sons des démarches similaires concernant le fameux projet Wilson, dans lequel 
l'ensemble de la commission, tous partis confondus, souhaite vivement aller de 
l'avant afin que la Confédération puisse en faire sa maison de l'environnement. 
Par contre, en lisant la presse, on s'aperçoit que d'autres dossiers - tout aussi 
sérieux - malheureusement, s'enlisent. Alors, voilà le coup de cœur dont je vou
lais faire part à votre Conseil. 
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Le président. Merci, Monsieur Jucker. Je rappelle que nous parlons unique
ment de l'urgence de cette motion. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais que le Conseil administratif nous 
dise où nous en sommes avec ce dossier, de façon que nous puissions mesurer s'il 
y a urgence ou non. 

Un des membres éminents de la délégation de l'aménagement et de l'environ
nement peut-il nous dire si ce dossier y a été traité ou, au moins, s'il l'a été au sein 
du Conseil administratif? 

Pour que nous puissions nous déterminer en parfaite connaissance de cause, 
Madame et Messieurs, essayez de nous dire où en est ce dossier et quelles infor
mations vous avez! Est-il enlisé ou ne l'est-il pas, et avance-t-il à la vitesse grand 
«V»? 

M. Pierre Rumo (T). Le Parti du travail souhaiterait discuter de cette motion 
lors d'un de ses prochains caucus et il estime que cette dernière pourrait être exa
minée lors de la prochaine séance du Conseil municipal, le 4 mai 1993. 

De ce fait, le Parti du travail estime qu'il n'y a pas urgence dans ce domaine et 
qu'on peut attendre une quinzaine de jours afin que les partis représentés au 
Conseil municipal puissent examiner avec attention cette motion. Evidemment, 
le Parti du travail écoutera avec intérêt les explications du Conseil administratif 
au sujet de l'implantation de cette Maison Europa mais, comme je l'ai dit, sur le 
fond, il se réserve d'examiner avec plus d'attention cette motion et, en tout cas, il 
ne votera pas la clause d'urgence. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je souhaite rappeler aux membres de ce 
Conseil que, lorsque les divers PLQ et modifications de zones avaient été traités 
par la commission de l'aménagement, alors présidée par Mme Alexandra Gobet 
Winiger, une résolution tout à fait claire avait été proposée par ladite commission. 
Cette résolution avait d'ailleurs été acceptée le 5 mai 1992 en séance plénière; 
elle demandait au Conseil administratif d'agir auprès du Conseil d'Etat afin que 
l'éventualité de l'implantation d'une organisation internationale soit envisagée 
sur la parcelle du Foyer. Je vous remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est avec surprise que le Parti radical a pris 
connaissance de cette motion avec clause d'urgence. Pourquoi? En effet, si 
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l'urgence se justifie dans le cas où l'on doit donner rapidement quelque chose à 
quelqu'un, que ce soit une aide sociale ou une aide dans le cadre d'un conflit, à 
quoi servirait ici un préavis donné d'urgence pour une opération de construction 
qui traînera encore pendant des mois? Cela me paraît un peu bicéphale: d'un côté 
on a l'Etat qui n'avance pas dans un projet, de l'autre on a le Conseil administratif 
qui ne se décide pas! Et, subitement, c'est ce Conseil municipal qui doit prendre 
les devants et faire avancer la machine! 

Alors, j'aimerais d'abord demander au Conseil administratif - un peu comme 
l'a fait mon collègue du Parti écologiste - quel est son avis sur ce sujet. Parce que 
le Conseil municipal a de ia peine à se prononcer sur une motion urgente - j e dis 
bien: «urgente» - à propos d'un objet qui n'a jamais été traité directement par les 
conseillers municipaux et pour lequel ce Conseil n'a jamais eu à prendre des déci
sions. 

Le Conseil administratif est-il à même de nous recommander de voter 
l'urgence? Ou est-il dans l'incapacité de nous dire quelle est sa propre décision? 
Voilà la première réponse que j'aimerais obtenir. 

Ensuite, j 'ai ouï dire que cette Maison de l'Europe aurait pu, semble-t-il, trou
ver place normalement dans une autre commune - sauf erreur à Pregny - et que le 
Conseil d'Etat, pour une raison que j'ignore, n'a pas voulu donner son autorisa
tion alors que la commune était d'accord et alors que le Conseil municipal ici 
présent avait refusé ce genre de construction sur son terrain. Cela demande donc 
une explication. Enfin, cela me paraît bizarre de voter la clause d'urgence pour un 
préavis sur un projet où rien n'est décidé, ni le lieu, ni la méthode! Et vous 
connaissez mon avis sur les urgences: j 'y suis formellement opposé - je les 
approuve de temps en temps pour des raisons de bienséance... (Protestations.) Ici, 
en l'occurrence, j 'ai beaucoup de peine! 

J'aime que le travail soit bien fait et je demande qu'on nous donne des argu
ments valables pour voter la clause d'urgence. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Il est bien nouveau que l'on demande l'avis du 
Conseil administratif sur une clause d'urgence. (Remarques.) C'est l'affaire du 
Conseil municipal, nous sommes bien d'accord! Au moment où la clause 
d'urgence sera votée et où le débat sera instauré, eh bien, le Conseil administratif, 
comme il le fait d'habitude, s'exprimera. Voilà, pour vous répondre, Monsieur de 
Week. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Le groupe socialiste acceptera la clause 
d'urgence concernant cet objet. En effet, nous considérons qu'il y a des intérêts 
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communautaires qui peuvent être partagés par l'ensemble des groupes pour 
qu'une telle réalisation voie le jour. Et nous ne voudrions pas être inutilement un 
instrument de blocage à ce projet qui réunit l'accord de plusieurs partenaires. Par 
conséquent, nous voterons la clause d'urgence et je m'exprimerai ultérieurement 
sur le sort qu'il convient de réserver au traitement de la motion, si la clause 
d'urgence est acceptée. 

Le président. Je rappelle simplement au Conseil municipal qu'il se réunit à 
nouveau dans dix jours, plus exactement les 4 et 5 mai, et qu'il pourrait tout à fait 
décider d'examiner cet objet à ce moment-là. 

M. Bertrand de Week (PEG). Très brièvement, je prends la parole pour 
exprimer ma désolation suite aux propos que je viens d'entendre de la bouche de 
Mme le maire. Je n'en dirai pas plus. (Quelquesprotestations.) 

Le président. Mais, Monsieur de Week, c'est vrai, nous discutons de la 
clause d'urgence et pas du problème! Je le regrette, vous avez tort par rapport à la 
déclaration de Mme le maire. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Je serai brève. 11 se trouve qu'aujourd'hui 
j'avais la même motion, à quelques mots près, que M. Jucker, et c'est pour cela 
que nous sommes comotionnaires. Le groupe démocrate-chrétien acceptera éga
lement la clause d'urgence. Avec cette motion, c'est une intention qui se trouvera 
légitimée: nous sommes tous pour l'Europe et pour que les institutions euro
péennes soient accueillies chez nous. Il ne s'agit pas de voter des millions de 
dépenses, il s'agit de voter l'urgence d'une décision. 

Le président. Il n'y a plus d'intervenants, nous pouvons voter la clause 
d'urgence. Si je ne me trompe pas, M. Rumo avait proposé de renvoyer cet objet 
aux séances des 4 et 5 mai; étant donné que cette proposition est la plus éloignée 
par rapport à l'urgence, nous la voterons en premier. 

Mise aux voix, la proposition de mettre cette motion à l'ordre du jour des 
séances des 4 et 5 mai 1993 est refusée à la majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la clause d'urgence est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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Le président. Le bureau programmera la discussion de cette motion à nos 
séances de demain. 

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N 121 du Comité «Trop de bruit à Plainpalais» 
(N°198A). 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteuse (T). 

Texte de la pétition (signée par 544 personnes) 

Le niveau du bruit dans le périmètre de l'avenue du Mail, une zone résiden
tielle, est devenu insupportable et nuisible pour la santé des habitants. 

1. L'avenue du Mail est une artère incontournable pour la majorité des ambu
lances, voitures et camions de pompiers et de police. Dans les cas d'urgence, 
tout le monde comprend que l'on enclenche les sirènes. Mais elles sont aussi 
enclenchées lorsque le trafic est quasi nul, quand les feux de signalisation 
sont verts et lorsqu'il n'y a pas d'urgence (ambulances roulant à 10 à l'heure). 
De plus, après 22 h 00 et pendant toute la nuit, lorsque les gyrophares suffi
raient, ces mêmes sirènes sont utilisées sans aucun égard pour les habitants. 
Et lorsque ces voitures passent vers le rond-point, cela s'entend aussi à l'ave
nue du Mail. Pensez à l'impact sur la santé des habitants s'ils sont réveillés 
toutes les nuits à 3 ou 4 reprises! 

2. L'église St-Boniface possède trois cloches fort belles et sonores. De nom
breux habitants catholiques pratiquants sont heureux de la présence de cette 
église. Mais pourquoi ces cloches doivent-elles sonner pendant 6 à 7 minutes 
tous les jours à midi et à 19 heures? Cela réveille tous les bébés de leur sieste 
et empêche la communication dans les foyers proches pendant ces 7 longues 
minutes, même lorsqu'ils sont munis de doubles vitrages. De surcroît, au seul 
moment où beaucoup de gens peuvent trouver un peu de repos, le seul matin 
où le bruit de la circulation est minime, le dimanche matin à 9 h 25, ces 
mêmes cloches sonnent à la volée... pendant sept longues minutes, toutes les 
trois! 

3. La plaine de Plainpalais est un lieu de réjouissances fort populaire et les habi
tants en sont ravis. Mais entre les carrousels qui font hurler leurs haut-par
leurs de hard-rock jusqu'à minuit, les cirques qui montent et démontent leur 

«Mémorial 149e année»: Commission, 2530. 
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chapiteau à 5 heures du matin et leurs animaux sauvages qui rugissent et bar
rissent à l'aube, il reste peu de temps pour dormir. En plus il y a toutes sortes 
d'autres manifestations qui, si elles sont souvent sympathiques, n'en sont pas 
moins bruyantes «jusqu'à pas d'heure». 

Nous demandons: 

- que soit analysé et mesuré l'impact en décibels; 

- que le Conseil municipal et le Conseil administratif interviennent afin de 
limiter plusieurs de ces sources de nuisances, pour que notre quartier, que 
nous aimons tant, devienne à nouveau vivable. 

Habitants de Genève, signez et faites signer cette pétition! 

La commission s'est réunie les 16 et 23 mars 1992, puis le 12 octobre 1992, 
sous la présidence de MM. Michel Ducret et André Kaplun, pour étudier cette 
pétition. Mme Yvette Clivaz-Beetschen assurait la prise de notes de séances, 
qu'elle en soit remerciée. 

Audition des pétitionnaires, MM. Santo Portera et Michel Rapillard, le 
16 mars 1992. 

Les pétitionnaires nous font part de leur mécontentement: le quartier de Plain
palais, qu'ils habitent, est très bruyant. Divers bruits hantent leurs journées et 
leurs nuits: 

- les forains, qui, jusqu'à une heure avancée de la nuit, font hurler musique et 
annonces par haut-parleurs; 

- les ambulances et les pompiers dont les sirènes les réveillent au milieu de la 
nuit; 

- les cirques et leurs fauves rugissants; 

- et, surtout, ces cloches de l'église Saint-Boniface qui sonnent souvent et trop 
longtemps: à midi, pendant 7 minutes, et le soir, à 19 heures, pendant 7 
minutes également. Le dimanche, seul jour où les habitants peuvent dormir, 
elles carillonnent à 9 h 25 le matin. 

Un pétitionnaire, propriétaire de son appartement, cherche en vain à le 
revendre; d'autres habitants fuient le quartier pour des lieux plus calmes. 

Un autre propose que cirques et forains soient installés dans d'autres parcs de 
la ville (parc Bertrand, parc des Bastions, parc des Cropettes ou parc Geisendorf). 

Ces gens en ont assez de subir toutes ces nuisances et demandent au Conseil 
municipal d'agir. 
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La commission, à i'écoute des pétitionnaires, auditionne M. André Hediger, 
conseiller administratif responsable du SIS, le 23 mars 1992. 

Le conseiller administratif nous apprend que c'est une loi fédérale qui oblige 
les véhicules d'intervention du SIS et les ambulances à enclencher gyrophares et 
sirène pour bénéficier de la priorité. Cette loi est actuellement en révision pour 
avoir les mêmes réglementations que les pays voisins. Quant aux forains et aux 
cirques, il est difficile de les déplacer, la plaine étant centrale et convenant bien à 
ce genre d'activités, tout comme il est difficile de mettre une sourdine aux fauves 
pour les empêcher de rugir. Le nombre de décibels à ne pas dépasser est régle
menté de manière très stricte, selon les heures, diurnes ou nocturnes, et des 
contrôles sont effectués par le canton. 

Discussion 

Il est constaté, lors de la discussion, que les cloches incriminées ne sonnent 
que durant 3 minutes (et non 7) à midi et à 19 heures en semaine, où seule la petite 
cloche est actionnée. Le dimanche, les cloches carillonnent pendant 5 minutes, à 
9 h 30, ce qui n'est pas si tôt. Une église et son carillon ont leur place dans la vie 
d'un quartier. 

Les nuisances dues aux forains pourraient être plus sévèrement contrôlées, 
voire réduites; par contre, il est beaucoup plus difficile de limiter l'action des 
sirènes des véhicules du SIS, des ambulances et de la police, dont l'utilité ne peut 
être contestée lorsqu'il s'agit d'intervenir rapidement pour sauver des vies 
humaines. 

Conclusions 

En conclusion, la commission des pétitions, dans son ensemble, propose le 
renvoi de cette pétition au Conseil administratif en lui demandant d'intervenir 
auprès du DJP pour limiter, dans la mesure du possible, les nuisances dues au 
bruit des sirènes des véhicules du SIS, des ambulances et de la police, ainsi que 
pour réduire le bruit excessif émanant des fêtes foraines. 

Annexe: Intervention des pétitionnaires devant la commission des pétitions du 
Conseil municipal du 16 mars 1992 
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ANNEXE 

Discours devant la commission des pétitions du Conseil municipal du 16 mars 
1992: 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Au nom du comité «Trop de bruit à Plainpalais» je vous remercie de nous 
recevoir aujourd'hui. 

Pourquoi cette pétition? 

Tout le monde se plaint du bruit excessif, invivable dans notre cher quartier de 
Plainpalais, et plus particulièrement autour de la plaine. Tous les habitants se plai
gnent entre eux et écrivent des lettres de protestation aux journaux, mais personne 
ne trouve moyen d'y remédier. Il ne s'agit donc pas d'un dada personnel de 
quelques individus ultra-sensibles, mais d'un problème important qui quotidien
nement touche de près toute une communauté résidentielle: 

Si on veut dormir, il faut mettre des boules de cire dans les oreilles, mais si on 
a un bébé, on ne l'entend plus! Si le soir on veut écouter de la musique ou voir la 
télé, il faut fermer les fenêtres même en été et on doit monter le volume au point 
de rendre la communication familiale très difficile! On veut se détendre un peu 
après une journée de travail chargée? Nos nerfs sont ébranlés à tout moment. Que 
ce soient les sirènes des ambulances, de la police et des pompiers, que ce soient 
les cloches de l'église proche, que ce soient les haut-parleurs sur la plaine, il y a 
constamment, nuit et jour, des événements sonores excessifs qui empêchent de 
vivre normalement. 

Nous comprenons tous qu'il y a des urgences, des priorités, que des individus 
doivent parfois faire des concessions pour le plaisir ou le secours de la commu
nauté. Mais dans la situation actuelle, au moins 60% des événements bruyants 
excessifs présentent seulement une exagération gratuite, un abus inutile des 
moyens. Et cela saute aux yeux de tous les riverains et donc les exaspère tous. 
Une surveillance simple vous le prouverait rapidement s'il y avait besoin. 

On lit régulièrement des appels de médecins qui avertissent du danger que 
représente pour la santé un excès de décibels. Il n'y a plus à épiloguer là-dessus. 
Et, en effet, le quartier de Plainpalais n'est à cet égard plus vivable. Or, c'est un 
des quartiers phares de Genève. 

Il faut donc le rendre vivable! Et qui d'autre peut le rendre vivable si ce n'est 
vous, Mesdames et Messieurs les membres de l'autorité cantonale, et les autorités 
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de la Ville de Genève auxquelles cette pétition a aussi été adressée? Dans d'autres 
villes, les autorités ont entrepris des campagnes anti-bruit. Pourquoi pas chez 
nous? 

C'est donc pour vous encourager de prendre ce chemin, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, que nous avons constitué un comité et lancé cette pétition. 
Nous sommes toutes des personnes très actives dans la vie professionnelle et nous 
n'avons pas pu consacrer beaucoup de temps à la collecte des signatures. De plus 
nous n'avons demandé le soutien d'aucun parti, d'aucune association. Malgré 
cela, cette pétition a recueilli en deux mois 544 signatures et suscité de nom
breuses lettres de soutien spontanées. Le résultat est donc très significatif. Et je 
dirais même plus... 

Premier débat 

M. Jacques Apothéloz (L). A la lecture de ce rapport, deux choses m'ont 
dérangé: tout d'abord, dans le bref compte rendu de la discussion de la commis
sion, on a le sentiment que, bien que les commissaires aient été sensibles aux nui
sances subies par les habitants du quartier, ils se sont trouvés embarrassés devant 
l'impossibilité de la Ville de Genève de prendre des mesures concrètes, puisque 
la réduction de la plupart de ces nuisances n'est pas de son ressort. Pourtant, la 
commission invite tout de même le Conseil administratif à écrire au Département 
de justice et police pour que celui-ci intervienne. C'est un peu comme si on vou
lait se donner bonne conscience en donnant suite à cette pétition avec une action 
qui semble, de prime abord, servir l'objectif des pétitionnaires, mais qui, en réa
lité, n'aura certainement pas de suite. Il aurait donc mieux vallu être franc avec 
les pétitionnaires, leur dire qu'ils s'étaient trompés d'adresse et demander le clas
sement de cette pétition. Ceci d'autant plus qu'elle a également été transmise au 
Grand Conseil qui peut, lui, décider des mesures concrètes. 

D'autre part, à la page 2 du rapport, M. Hediger a indiqué que c'est une loi 
fédérale qui oblige les véhicules utilitaires, tels que ceux des pompiers ou de la 
police, et les ambulances à enclencher leur sirène pour bénéficier de la priorité. 
Alors pourquoi demander au Département de justice et police de limiter les nui
sances dues au bruit de ces sirènes dès le moment où il n'est pas compétent pour 
prendre une telle mesure? 

Pour ces deux raisons, Mesdames et Messieurs, je vous invite, au nom du 
groupe libéral, à classer cette pétition. Je vous remercie. 

Le président. Au moment du vote, nous mettrons aux voix la proposition de 
M. Apothéloz, c'est-à-dire le classement de cette pétition. 
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Mme Nicole Bobillier (S). A l'inverse de notre collègue Jacques Apothéloz, 
j 'ai l'intention de défendre les habitants de Plainpalais, car ce sont des gens qui 
ont quand même eu le courage de récupérer des signatures et je peux vous affir
mer que, dans ce quartier, ce n'est pas si facile. 

Je trouve déjà que la phrase d'introduction du texte de la pétition des habi
tants de Plainpalais se justifie, parce qu'il est vrai que le niveau des décibels est 
très élevé dans ce quartier et il est réellement nuisible pour la santé des habitants. 
J'ai habité vingt ans dans ce quartier, précisément à l'angle de la rue de l'Ecole-
de-Médecine, juste au-dessus de l'ancienne Coop, et je peux certifier que, même 
si elle présente quelques excès, cette pétition est réellement justifiée. 

Une chose est néanmoins surprenante: les habitants évoquent une multitude 
de nuisances en matière de bruit, sauf la principale, celle générée par la circula
tion: entrée du parking par la rue de l'Ecole-de-Médecine et sortie par le 
rond-point de Plainpalais; klaxons intempestifs, rageurs et inutiles; coups de 
freins d'urgence; démarrages et redémarrages... J'en passe! Que dire encore des 
motos? 

Le quartier de Plainpalais, même si le pourtour de la plaine se trouve être une 
voie transitaire importante, n'a hélas pas le privilège de détenir le monopole du 
bruit lié à la circulation automobile; pour ne citer que quelques quartiers, il y a les 
Charmilles, la Servette, la route des Acacias. C'est un problème général à 
l'ensemble de notre ville, qui crève, avouons-le, sous sa circulation! On espère 
que l'ouverture de l'autoroute de contournement et la mise en place de Circula
tion 2000 la soulageront. 

La qualité de vie à Plainpalais - mais peut-on parler de «qualité de vie» dans 
un quartier où le nombre d'espaces verts est inversement proportionnel à l'impor
tance de sa circulation? - a été, il est vrai, considérablement améliorée par le 
départ des grandes expositions vers Palexpo. Alors, pourquoi est-ce que les habi
tants de Plainpalais n'en parlent pas? Simplement parce que le bruit de fond est 
devenu partie intégrante de leur quotidien et qu'ils ne décèlent plus que les bruits 
qui sortent ponctuellement de ce brouhaha. 

Quelques mots à propos des cloches. Quand même, nous perdons vraiment le 
goût des choses! Faut-il rappeler que les générations qui nous ont précédés 
vivaient à l'ombre du clocher et que ce sont les cloches qui rassuraient, qui préve
naient ou qui ponctuaient les éléments joyeux ou douloureux de la vie quoti
dienne? Les entendre à 12 h et à 19 h chaque jour, et à 9 h 30 le dimanche, ce n'est 
tout de même pas la mer à boire! 

Le cirque, quant à lui, n'amène pas tellement de nuisances, c'est un des élé
ments sympathiques de la vie du quartier. Les seules nuisances liées au cirque 
nous ramènent à la circulation automobile. 
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Il est vrai que l'avenue du Mail est une artère incontournable, comme le disait 
la rapporteuse, pour la majorité des ambulances, des véhicules de police et du 
SIS, mais est-ce une raison pour enclencher les sirènes à tort et à travers? Rappe
lons que seule la sirène donne la priorité; il est vrai qu'il s'agit d'une norme fédé
rale et que cela relève de la compétence du Département de justice et police, 
mais, entre 22 h et 7 h, pourquoi ne pas imiter certaines villes de Suisse, telles que 
Zurich qui a réduit l'utilisation de ses sirènes tout en restant, semble-t-il, dans la 
légalité? Ou même Paris et la France? Qui ont supprimé les avertisseurs pour ne 
conserver que les seuls girophares - c'est ainsi que font les ambulances de Gex. 

Nous arrivons au gros morceau: la fête foraine. Là aussi on pourrait envisager 
de faire respecter le silence à partir de 22 h. Est-il nécessaire de mettre la musique 
aussi fort, de forcer les basses qui font trembler les vitres, de racoler le chaland à 
l'aide de slogans amplifiés par une sonorisation excessive? Le Département de 
justice et police devrait pouvoir proposer fermement de respecter une certaine 
discipline et d'arrêter le bruit à 22 h tous les jours d'ouverture de la fête. Quant à 
déplacer la fête dans un autre parc, comme le parc Bertrand, les Bastions, les Cro-
pettes, Geisendorf, et pourquoi pas Vermont, pendant qu'on y est... (Brouhaha.) 
J'imagine vraiment le nombre de signatures que récolterait une pétition sem
blable! 

Il me semble qu'au lieu de déplacer les problèmes on devrait essayer de trou
ver des solutions sur place, et c'est pour toutes ces raisons que le Parti socialiste 
soutiendra les conclusions de la commission des pétitions et vous demande de 
faire de même. Merci. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien acceptera les 
conclusions de la commission des pétitions, en insistant toutefois sur les recom
mandations concernant l'intervention du Conseil administratif auprès du Dépar
tement de justice et police afin que les nuisances qui peuvent être réduites le 
soient, dans la mesure où ces dispositions ne diminuent en rien la sécurité des 
citoyens ayant recours au service des ambulances et des véhicules du SIS tout 
particulièrement. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
qu'il y a des bruits que l'on peut appeler «nuisances» et qui sont tout simplement 
les bruits de la vie! (Bravos.) 

M. Pierre Reichenbach (L). J'habite depuis vingt-cinq ans sur la ligne du 
tram 12 (brouhaha) et je peux vous dire, Madame Bobillier, à l'instar de mon col
lègue Guy Savary, qu'il n'est pas difficile de récupérer des signatures à Plainpa-
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lais. Par contre, je relèverai - plus on va en avant, plus on s'en rend compte - le 
taux d'intolérance des habitants d'une ville par rapport à la vie de cette ville. 
Regardez le quartier sinistré! L'autre soir, alors que j'écoutais le Téléjournal, 
j'entendais des explosions, des tirs de mitrailleuses, c'était malheureusement la 
Yougoslavie... Je ne pense pas que je dérangeais mes voisins, mais ces bruits-là 
me dérangeaient. En effet et par bonheur, nous ne subissons pas ces bruits de 
guerre chez nous. 

A force de vouloir trouver du bruit, on en trouve... obligatoirement. Nous 
habitons une ville, tout de même! Et une ville qui a une certaine activité! 
D'ailleurs, je me souviens que, lorsque le Conseil municipal devait s'occuper de 
la Vieille-Ville - quand il fallait lui redonner de la vie en permettant à des boîtes 
de nuit de s'installer - nous avions été chargés d'étudier le bruit causé par ces 
boîtes. Il y a quelque temps, les habitants du quartier de la Coulouvrenière nous 
ont interpellés: nous nous sommes rendu compte que, dans ce dernier aussi, il y 
avait pas mal de bruit mais qu'il y avait aussi beaucoup d'intolérance de la part 
des habitants. 

Toutefois, il faut prendre quelques dispositions contre le bruit. Si on veut 
diminuer le bruit dans le quartier de Plainpalais, c'est dans toute la ville qu'il fau
drait le diminuer. Mais sachons raison garder et rendons-nous compte que nous 
vivons dans une ville intéressante et pas plus bruyante que beaucoup d'autres 
cités! 

Par ailleurs, on ne peut pas systématiquement supprimer les sirènes des 
ambulances. Pourquoi? Parce que le girophare de nuit et la sirène sont combinés. 
Je sais que des mesures ont été prises dans le quartier de l'Hôpital. 

Nous avons même l'hélicoptère, Madame Bobillier! Il faudrait donc interdire 
aux hélicoptères de transporter des blessés sur le toit de l'Hôpital car cela fait trop 
de bruit... Alors, restons tolérants tout en renforçant certaines mesures, mais 
n'exagérons pas, s'il vous plaît! 

M. Gilbert Mouron (R). Je vais, bien entendu, confirmer les propos de 
quelques collègues ou revenir sur certains problèmes. En effet, la ville, qui doit 
exister et qui existe, comme M. Reichenbach le relevait, engendre son propre 
bruit, elle vit, son essence même est l'activité. 

De la place du Cirque, où je me trouve régulièrement, je peux particulière
ment bien voir la vie de notre ville - presque aussi bien que Mme Bobillier qui a 
habité sur l'un des côtés de cette belle place de Plainpalais - et je peux vous dire 
qu'il y a des éléments primordiaux. D'abord, le bruit des sirènes: la nuit, c'est 
insupportable, évidemment! Ensuite, dans la mesure où des expériences ont été 
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faites dans d'autres villes étrangères - et même à Zurich - et dans la mesure où le 
Conseil administratif peut contribuer à trouver une solution permettant de dimi
nuer le bruit, je crois qu'il faut accepter les conclusions de ce rapport. Même si ce 
n'est pas de notre ressort. 

Le bruit des sirènes, la nuit, est intolérable. Le reste, c'est la vie de Genève. Si 
vous allez aux Pâquis (brouhaha) ou dans d'autres quartiers, vous aurez une ani
mation qui fait partie de l'ambiance. Mais, en ce qui concerne les ambulances, les 
girophares me paraissent largement suffisants la nuit, parce que ce sont eux, la 
plupart du temps, qui attirent l'attention des automobilistes sur le passage d'une 
ambulance. Et lorsque cette dernière arrive à un carrefour, elle fait encore des 
appels de phares pour attirer l'attention des usagers de la voie publique. Par 
contre, lorsqu'on est dans sa voiture la nuit, on écoute souvent de la musique et on 
risque de ne pas entendre le bruit des sirènes. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, il faut accepter ces conclusions et ne 
pas imaginer qu'elles seront sans effet. Le bruit des avertisseurs devra être dimi
nué dans ce quartier qui, la nuit, est vraiment à la merci de quelques ambulanciers 
qui circulent à tout-va avec leurs sirènes. 

Le président. Je vois qu'après souper chacun veut convaincre le dernier 
intervenant. Nous sommes bien partis, la liste d'orateurs est longue et nous allons 
refaire le travail de la commission... 

M. Christian Zaugg (S). Il y a une chose que je ne supporte pas bien ce soir, 
c'est... 

Une voix. C'est Mouron! (Rires.) 

Le président. Le bruit! 

M. Christian Zaugg. Non, c'est cette espèce de mépris que je perçois... Il y a 
quelque chose, quand on parle du quartier de Plainpalais... 

Ce que disait ma collègue Nicole Bobillier est vrai: c'est un quartier populaire 
et, pour obtenir des signatures dans un quartier comme celui-là, ce n'est pas évi
dent, il y a beaucoup de personnes étrangères, etc. Mais le bruit à Plainpalais est 
vraiment insupportable. C'est une réalité. (Remarque de Mme Laurette Dupuis.) 
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Mais oui! Et dans d'autres quartiers! J'en suis d'accord. Imaginez un instant 
qu'il y ait le même bruit à Champel, dans le secteur du parc Bertrand. Vous 
n'auriez pas 544 signatures, mais 12 000, 20 000! N'est-ce pas? Il y aurait une 
mobilisation et une initiative populaire serait déposée. Vous voyez ce que je veux 
dire? C'est suret certain. 

C'est vrai que le bruit à Plainpalais est intolérable, c'est au-delà du suppor
table. Il y a les sirènes du SIS et des ambulances, les forains. A ce propos, j 'ai par
fois fait l'aller et retour de chez moi au Club alpin et traversé la fête foraine à plu
sieurs reprises avec des collègues; on ne pouvait pas se parler. La sono était si 
forte qu'on ne se comprenait plus. Croyez-vous que - même pour des jeunes -
c'est bon, cela? Il n'y a pas de communication possible, le bruit domine tout. 
(Brouhaha.) Et, pour conclure, j'estime qu'on ne devrait pas traiter les habitants 
de Plainpalais, qui ont vraiment raison de dire ce qu'ils ont à dire, de cette 
façon-là! 

Le président. Oui, cela devient intéressant... J'habite à Plainpalais, au bord 
de la plaine, depuis mon enfance et je pourrais dire bien des choses au cours de ce 
débat. 

M. Roberto Broggini (PEG). Je m'exprimerai très brièvement. Lorsque j 'ai 
entendu tout à l'heure le «Colonel» Reichenbach dire que les sirènes et les ambu
lances appartiennent aux rues de la ville... permettez-moi d'éclater de rire et de 
signaler l'anecdote suivante. C'était lors du détournement de l'avion d'Egyptair à 
Cointrin: il y avait un ballet d'ambulances absolument hallucinant devant l'Hôpi
tal, et quel n'a pas été mon ravissement lorsque j 'ai vu l'ancien cardiomobile -
qui était sauf erreur une Opel - croiser le nouveau cardiomobile - c'était à 
l'époque où il sortait pour une des premières fois: les deux véhicules ont failli se 
rentrer dedans tellement tous deux faisaient du bruit; ils ne s'entendaient même 
plus mutuellement... 

Le président. Je vois que tout le monde s'est calmé et que le bruit a cessé. 
Nous allons pouvoir voter. 

En deuxième débat, la proposition de M. Jacques Apothéloz demandant de 
classer la pétition est mise aux voix. Elle est refusée à la majorité (quelques abs
tentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité (2 oppo
sitions et quelques abstentions). 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition «Trop de bruit à Plainpalais» au 
Conseil administratif en lui demandant d'intervenir auprès du DJP pour limiter, 
dans la mesure du possible, les nuisances dues au bruit des sirènes des véhicules 
du SIS, des ambulances et de la police, ainsi que pour réduire le bruit excessif 
émanant des fêtes foraines. 

5. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement chargée d'examiner la motion N 3571 de 
Mmes Andrienne Soutter, Marie-France Spielmann et M. Alain 
Vaissade, acceptée par le Conseil municipal le 3 octobre 1990, 
intitulée: pour une expérience globale de stationnement favo
rable aux habitants dans le centre de la ville (N 201 A). 

Mme Barbara Cramer, rapporteuse (L). 

Texte de la motion 

Considérant d'une part: 

- le résultat qui semble positif de l'instauration de macarons pour les habitants 
d'une partie de la Vieille-Ville; 

- l'expérience qui va prochainement débuter aux Pâquis de parcage favorable 
aux habitants; 

- les mesures de même type appliquées avec succès dans plusieurs autres villes 
de Suisse; 

d'autre part: 

- la dégradation de la qualité de l'air; 

- le stress engendré par les problèmes de circulation et de parcage; 

- l'urgence de prendre des mesures en accord avec l'OPAIR; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour que l'expérience prévue dans le seul quartier des Pâquis 

«Mémorial 148e année»: Développée. 1777. 
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soit étendue à tous les quartiers de la ville. Cette expérience globale devant per
mettre une meilleure évaluation et, le cas échéant, une mise en application plus 
rapide de mesures permettant de respecter les ordonnances fédérales. 

La commission de l'aménagement s'est réunie une fois pour traiter cette 
motion, le 31 mars 1992, sous la présidence d'Alexandra Gobet Winiger, et deux 
fois sous la présidence de Pierre de Freudenreich. 

Lors de la première séance, des commissaires demandent d'auditionner les 
motionnaires, les deux Associations de la Vieil le-Ville et un représentant de 
l'Ordre des avocats. D'autres aimeraient connaître les résultats positifs auxquels 
les motionnaires font référence et ce qu'on entend par «parcage favorable aux 
habitants». Quelles sont les expériences réalisées dans les autres villes? 

Selon certains commissaires, le TCS aurait publié une brochure sur les par
kings, le Groupe romand de la circulation aurait lancé un projet de macarons. 

Lors de l'étude de la motion 292 de M. Ducret, de nombreuses auditions 
auraient été faites et un commissaire propose de remettre cette documentation 
aux commissaires. 

La commission décide d'auditionner seulement les motionnaires. 

Audition des motionnaires 

Seule Mme Soutter est présente. Elle relève que la motion se réfère à l'ancien 
projet de «Tout doux les Pâquis» qui prévoyait l'utilisation d'un macaron par 
quartier alors que le projet définitif n'a pas retenu cette idée. Elle signale que dans 
l'étude faite par le Service d'urbanisme en juin 1990, intitulée «Stationnement 
pour résidents», il est indiqué que Genève a une offre en stationnement très éle
vée mais que, par contre, il y a un important déficit en parkings habitants. Le but 
de la motion est de permettre aux habitants qui n'ont pas de place de parc de pou
voir rester sur un parking à stationnement limité, la durée qui leur convient, leur 
pésence étant signalée par un macaron. Dans le projet de Circulation 2000, on a 
constaté que les parcmètres étaient trop souvent rechargés. Pendant la présenta
tion de cette étude, Mme Soutter a posé la question à M. Ziegler, chef du DJP, de 
savoir quand on s'occuperait des parkings résidents. Celui-ci lui a répondu qu'il 
ne s'agissait pas d'une priorité et qu'on y reviendrait plus tard. 

Cette motion a pour objectif de faciliter, pour les habitants, le parcage de leur 
véhicule à proximité de leur logement. Elle remarque que la motion ne demande 
pas de construire plus de parkings mais en propose une meilleure gestion. Elle 
suggère que les habitants qui possèdent une place en sous-sol n'aient pas droit à 
un macaron et elle ajoute que les macarons pourraient être vendus à un prix 
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modique. La proposition des motionnaires se veut une expérience. Elle n'est pas 
limitée dans l'espace, mais dans le temps. Ceci permettra de faire ultérieurement 
une évaluation. 

Bien qu'une motion visant un but identique ait été votée et acceptée il y a 
trois ans, Mme Soutter trouve qu'il est bon de revenir sur la demande si le Conseil 
administratif ne s'exécute pas. 

Discussion 

Les références à la motion 292 de M. Ducret, intitulée: pour une politique 
volontariste de parcage favorable aux habitants, sont très nombreuses et des com
paraisons sont souvent relevées. La motion Ducret explique que le manque de 
places de parc, surtout dans les quartiers comme les Pâquis et les Eaux-Vives, fait 
que les habitants utilisent leur voiture au lieu des transports publics puisqu'ils 
doivent les déplacer de toute façon. Le résultat de ceci est qu'ils augmentent le 
trafic pendulaire. La motion demande au Conseil administratif de proposer un 
train de mesures concrètes qui feront partie de la conception globale de la circula
tion en ville. 

La motion propose, d'une part, des vignettes payantes par quartier pour les 
habitants ne pouvant justifier une place de parc et, d'autre part, un système de 
gestion avec la constitution d'un fonds pour la création de parkings dans les quar
tiers dits sinistrés (l'Alternative ne souhaitait pas affecter ces revenus à un fonds 
municipal pour la construction de parkings et proposait plutôt de les donner aux 
TPG, mais ceux-ci dépendent du Canton). Un commissaire demande si le Conseil 
administratif a fait quelque chose par rapport à la motion Ducret qui a déjà été 
acceptée; un autre réplique que, si cette motion n'a pas eu de suite, c'est parce 
qu'elle était trop globale et parce qu'elle demandait la création de parkings habi
tants. 

M. Viaro (collaborateur au Service d'urbanisme et qui s'occupe depuis un 
certain temps déjà de toutes les questions concernant les transports) explique 
qu'effectivement la motion de M. Ducret N° 292 du 17.1.1990 propose l'intro
duction d'une vignette payante par quartier pour les habitants ne pouvant pas jus
tifier d'une place de parking. Il y a eu par la suite une question écrite N° 2024 de 
M. Mottu du 4.3.1992 à laquelle il a été répondu le 5.10.1992. Le Conseil admi
nistratif disait que la Ville de Genève n'était pas compétente en matière de ges
tion des stationnements qui relève du DJP pour qui le problème n'est pas priori
taire. M. Viaro indique qu'actuellement le DJP commence à autoriser l'utilisation 
de macarons sur les parkings privés rendus accessibles au grand public pour une 
durée limitée (ex. de la Cité universitaire). Il est question d'étendre cette expé
rience à tous les parkings publics sur le domaine privé de l'Etat. Il précise que 
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pour l'utilisation du domaine privé de la Ville de Genève, comme les préaux 
d'école, il n'y a aucun règlement. Un commissaire remarque que les enseignants 
ont reçu une circulaire; dès septembre 1993, ils pourraient bénéficier d'une 
vignette (macaron ciblé) de 200 frs/an, leur permettant de stationner. 

Quelques problèmes soulevés: 

Lors de l'examen de PLQ à la rue Michel-Chauvet, il a été remarqué qu'il n'y 
a qu'une seule place de parc prévue pour 100 m2 d'activité au lieu de deux, ceci 
conformément au principe posé dans Circulation 2000 qui veut que, près d'un 
grand axe, on réduise les places de parc puisque les gens peuvent venir en bus. 

Les parkings limités à quinze heures qui ont été remplacés par des parkings 
illimités sont malheureusement souvent occupés par des voitures ventouses qui 
restent là pendant des périodes indéfinies puisqu'il n'y a pas de contrôle. 

Souvent les parkings habitants sont trop chers pour les habitants. 

Il peut y avoir des problèmes à la limite des quartiers. II faudrait connaître 
exactement les frontières. 

A qui délivre-t-on des macarons et combien: par personne? Par famille? Ou 
par appartement? 

Qui exercera le contrôle de la bonne utilisation des macarons? La Police 
municipale? 

Le problème des parkings habitants existe surtout en zone primaire car en 
zone de développement il y a l'obligation de prévoir un certain nombre de places. 

Qui prélèvera les recettes des macarons et à qui vont-elles revenir? Doit-on 
introduire un système de taxe d'équipement parking comme cela existe dans 
d'autres villes? 

Vote 

A l'unanimité, les membres de la commission acceptent la formulation sui
vante: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre dans les 
meilleurs délais toutes les mesures destinées à favoriser le parcage des véhicules 
des habitants notamment par le système des macarons - ou équivalent - sur 
l'ensemble du territoire municipal. 
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Mme Barbara Cramer, rapporteuse (L). Sachant que la résolution de la 
question soulevée dans la motion N° 357 ne relève pas de la compétence du 
Conseil municipal mais du Département de justice et police, nous demandons au 
Conseil administratif d'intervenir en faveur des habitants de la ville. Nous 
sommes conscients qu'une solution doit être trouvée pour le stationnement des 
véhicules des habitants et que cette motion marque la première étape vers des 
solutions. 

Cette motion est un résumé partiel de la motion N° 292, aussi acceptée en 
1990, qui propose des parkings supplémentaires, à mon avis importants pour les 
raisons suivantes: pour les activités, pour les communes avoisinantes, pour la 
fluidité des entrées et sorties de la ville, et pour la baisse de la pollution, 
puisqu'une grande partie du trafic en ville est causé par des automobilistes insa
tisfaits à la recherche d'une place de parc. 

J'ai jugé bon d'énumérer les questions posées lors de l'examen de cette 
motion, puisque ces réflexions sont un aide-mémoire des problèmes à résoudre. 
Nous n'avons pas eu besoin de faire d'autres auditions, car la commission était 
déjà convaincue de la nécessité d'agir. Nous avons unanimement accepté cette 
motion. 

Premier débat 

Mme Andrienne Soutter (S). En tant que motionnaire, je voulais juste dire 
que j'étais relativement contente, d'une part, qu'on ait ressorti cette motion qui 
datait quand même de quelques années et, d'autre part, qu'elle ait été acceptée à 
l'unanimité. Je pense que c'est au bon moment qu'elle a été ressortie et que la 
commission de l'aménagement l'a étudiée, puisque le plan de Circulation 2000 
est en voie de réalisation et que, malheureusement, il y a un petit point gris dans 
ce plan de circulation puisqu'il ne suggère rien en ce qui concerne le parcage des 
véhicules des habitants. 

Cette motion n'est pas la première sur le sujet; M. Ducret le sait bien puisqu'il 
en avait présenté une autre qui avait été acceptée à peu près à la même époque. 
Mais, tant qu'il n'y a pas de réalisation, je pense que c'est bien qu'on tape sur le 
clou encore un peu plus, en espérant qu'on arrivera enfin à une solution. 

Il ne faut pas oublier que dans le plan de Circulation 2000 on parle énormé
ment de «mobilité durable» et d'«accessibilité» dans le but de promouvoir ou 
d'assurer la survie de l'économie. Toutefois, on oublie aussi que les habitants, 
puisqu'ils sont des travailleurs, sont aussi des consommateurs; ils sont aussi des 
clients des commerces et ils ont, eux, la chance d'avoir les transports en commun 
à proximité. Alors, si on leur facilite le parcage de longue durée et si on leur per
met de stationner très longtemps, même plusieurs jours de suite, on les encoura-
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géra à utiliser les autres moyens de transport - c'est ce qu'on appelle, je crois, le 
«transfert modal». Ils pourront prendre les transports publics, aller à pied et à 
vélo: la ville n'est pas si grande que cela. 

J'aimerais quand même vous dire qu'il y a un tout petit bémol à mon conten
tement: en effet, depuis longtemps, il y a eu plusieurs propositions allant dans le 
même sens; elles n'ont jamais abouti à aucun résultat. J'ai donc un petit doute, 
c'est que, même si cette motion a été acceptée à l'unanimité, elle ne se réalise pas 
très prochainement. D'ailleurs, dans l'invite, on parle de «meilleurs délais» et 
c'est quelque chose d'assez vague. 

Autre petit bémol: il me semblait qu'il y avait quelque chose d'un peu origi
nal dans la motion de départ, dans la notion d'essai, et je trouve qu'on devrait, de 
temps en temps, faire des essais. C'est seulement quand on aura fait un essai glo
bal, sur toute la ville - c'était l'idée de départ, qui a été modifiée par la commis
sion - que l'on pourra faire une évaluation. Et c'est seulement quand l'évaluation 
sera faite que Ton pourra prendre une décision de réalisation. 

Pour conclure, j'espère que cette motion servira cette fois à quelque chose. Je 
vous remercie. 

M. Michel Ducret (R). J'ajouterai une petite précision à l'intention de 
Mme Soutter, c'est que la mesure proposée a été reprise dans le plan de Circula
tion 2000 et n'a pas été oubliée. Seulement, elle est un peu effacée devant 
l'importance d'autres mesures et les contestations que ces dernières ont entraî
nées, notamment quant à leur mise en application. Je vous le rappelle, selon le 
professeur Bovy, la proposition initiale était trop rigide; elle doit être modulée 
dans le temps, ce que revendiquaient de nombreux groupements de différents 
intérêts par rapport aux problèmes de circulation à Genève. 

D'autre part, je me réjouis personnellement de la formulation finale, acceptée 
à l'unanimité de la commission. Elle permet de taper sur le clou de ma propre 
motion, acceptée il y a quelques années par notre Conseil pour que le Conseil 
administratif intervienne fermement vis-à-vis des autorités cantonales en faveur 
d'une politique de parcage favorable aux habitants. En outre, cela permet au 
Conseil administratif de poser la question du revenu des routes, que nous 
construisons et entretenons. Je vous rappelle que nous avons la charge des routes 
et que nous n'en retirons aucun revenu, puisque tous ces revenus vont à l'Etat. Il y 
a là une sorte d'anomalie dans la manière dont est traitée la Ville de Genève qui 
serait à rectifier une bonne fois pour toutes dans notre canton! 

J'enjoins donc ce Conseil à accepter simplement les conclusions de la com
mission, qui sont une forme de «paix des braves» pour faire avancer ce dossier 
essentiel concernant l'aménagement et les mesures de circulation dans notre 
ville. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste, déjà dans la précédente 
législature, s'est fermement bagarré avec d'autres partis en ce qui concerne cette 
question de l'aménagement urbain, en particulier le parking habitants, et l'offre 
de systèmes de transports de remplacement. 

La première chose qui nous a réjouis en lisant ce rapport a été de constater 
qu'il y avait unanimité sur cet objet à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. Enfin un objet qui a une composante écologique dans le 
domaine des transports sur lequel on arrive à peu près à se mettre d'accord! 

Sur le plan politique, nous avons toutefois lu quelques réticences de la part de 
certains membres de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
disant: «Ce n'est pas de la compétence de la Ville.» Or, si sur le plan formel et 
juridique ce n'est effectivement pas de la compétence de la Ville, nous pensons 
que sur le plan politique - et c'est de la politique que nous voulons faire ici - la 
Ville doit agir auprès des autorités cantonales pour obtenir des aménagements 
satisfaisants au service, aussi, des habitants. Avec cette motion, les habitants de la 
ville n'auront plus l'obligation d'utiliser tout le temps leur voiture pour se dépla
cer, car ils pourront facilement disposer d'une place de parc permanente. 

Fort opportunément, aujourd'hui, on pouvait lire dans le Journal de Genève 
un article qui traitait de la question du parking dans les villes suisses et qui s'était 
arrêté sur quatre villes: Fribourg, Neuchâtel, Lausanne et, figurez-vous, Mes
dames et Messieurs, même Sion! Mais oui, même à Sion, on est en train d'intro
duire ce système de vignettes, de macarons, pour permettre aux habitants d'avoir 
une place de parc de manière permanente sur la chaussée. Partout ces macarons se 
mettent en place et nous nous réjouissons que Genève, à son tour, s'y mette aussi. 
Cela fait des années qu'elle aurait dû le faire! 

Nous relèverons aussi que, dans la plupart des villes mentionnées, ce macaron 
est payant. Et c'est là qu'il faut peut-être rappeler que la voiture doit aussi couvrir 
ses frais, car on sait qu'à l'heure actuelle le trafic automobile privé ne couvre de 
loin pas ses frais. 

\|me Brigitte Polonovski (DC). J'ai quelques questions à poser concernant 
d'abord la motion originale. Il est fait allusion au résultat, qui semble positif, de 
l'usage des macarons pour une partie de la Vieille-Ville; j'aimerais signaler que 
ces macarons n'étaient que des macarons de circulation, que je n'ai jamais vu un 
seul contrôle et qu'ils ne servaient strictement à rien. C'est pourquoi dire que ce 
sont des résultats qui semblent positifs me semble une extrapolation légère. 

D'autre part, on pose des questions fort pertinentes à la fin de ce rapport, mais 
il n'y a aucune réponse. Et la motion qui a été votée à l'unanimité de la commis
sion ne fait aucune allusion à toutes les questions qui ont été posées et qui néces
siteraient une réponse. Pourquoi? 
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Le président. C'est le département des constructions qui est concerné par 
cette question. Malheureusement, Mme Burnand est absente pour des raisons de 
santé et excusée. 

Mme le maire peut-elle répondre aux questions de Mme Polonovski? (Signe de 
dénégation de Mme Madeleine Rossi.) Alors, il faudra attendre les réponses de 
Mme Burnand à ces questions. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
acceptée à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre dans les 
meilleurs délais toutes les mesures destinées à favoriser le parcage des véhicules 
des habitants, notamment par le système des macarons - ou équivalent - sur 
l'ensemble du territoire municipal. 

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

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N 28485-231 situé entre la rue 
Soubeyran, l'avenue Ernest-Pictet et l'avenue Soret, au 
lieu-dit «Croix Bois-Gentil» (N 195). 

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

«Le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28485-231 porte sur 
l'ensemble des parcelles comprises entre l'avenue Soret, l'avenue Ernest-Pictet 
et la rue Soubeyran, à l'exception des parcelles Nos 683, 684, 4192 et 4193, à 
l'extrémité est du secteur, qui ont déjà fait l'objet du plan localisé de quartier 
N° 27271-231, adopté par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1979. 
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La superficie totale des terrains est de 26 168 m2 environ, dont 10 842 m2 

pour la seule parcelle N° 4320, propriété de la Ville de Genève. Cette parcelle est 
déjà occupée par un bâtiment haut d'un gabarit de treize étages + attique sur 
rez-de-chaussée, et par deux bâtiments de un étage sur rez-de-chaussée dévolus, 
l'un à des activités et l'autre à une école. Le solde des terrains, soit trente-trois 
parcelles (y compris trois parcelles formant le chemin de Bois-Gentil), est 
occupé par de petites villas, construites pour la plupart entre 1880 et 1920, dont la 
démolition n'a pas suscité d'objection de la part du Service des monuments et des 
sites. 

Ces parcelles, mis à part quatre d'entre elles, propriété de la Ville de Genève, 
sont en mains de propriétaires privés dont près des deux tiers sont désireux de 
réaliser en première étape les droits à bâtir dont ils vont bénéficier en fonction du 
projet de plan localisé de quartier. 

Les immeubles sis sur la parcelle N° 4320 résultent de l'application du plan 
d'extension N° 24274-231, adopté par le Grand Conseil le 30 septembre 1960 et 
abrogé le 20 juin 1986, à la suite du rapport du Conseil d'Etat sur la pétition de 
l'Association de défense des habitants de la Servette (P 427). Ce rapport deman
dait l'établissement d'un nouveau plan localisé de quartier de part et d'autre de la 
Croix de Bois-Gentil, dont l'indice serait compris entre 1,5 et 1,8. 

En conséquence, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève a entamé en 
1988 l'élaboration d'une image directrice de ce secteur en collaboration avec la 
direction de l'aménagement du Département des travaux publics, qui a abouti à la 
mise au point du présent projet de plan localisé de quartier. 

Les caractéristiques principales de ce projet sont les suivantes: 
- La reconnaissance de la «Croix de Bois-Gentil» qui, par le biais de cessions 

gratuites de terrains, deviendra un espace public piétonnier aménagé en mail 
arborisé et autour duquel s'articulera le futur quartier. 

- L'implantation de quatre immeubles de logement perpendiculaires à l'avenue 
Ernest-Pictet d'un gabarit de six niveaux sur rez-de-chaussée reliés deux à 
deux par une galette commerciale en rez-de-chaussée, reprenant l'organisa
tion des immeubles de l'autre côté de l'avenue Ernest-Pictet. 

- L'implantation de trois immeubles de logement de même gabarit en front de 
l'avenue Soret, qui s'articulent de manière à former une place publique à 
l'extrémité sud de la Croix de Bois-Gentil. Il est prévu que les rez-de-chaus
sée bordant cette place seront dévolus aux commerces de manière à former 
une centralité du quartier. A défaut, ils seront affectés à du logement. 

- Un taux d'utilisation du sol de 1,8 maximum qui correspond à une notable 
diminution de la densité par rapport au précédent plan d'aménagement qui 
prévoyait une densité de 2,5. Le projet devra permettre la construction d'envi
ron 230 logements et d'environ 2000 m2 de plancher affecté à des activités. 
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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.» 

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra entre autres à la 
Ville de Genève de réaliser à court et moyen terme les objectifs d'aménagement 
et d'amélioration de l'environnement suivants: 
- La création d'un espace public autour duquel s'articulera une petite centralité 

du futur quartier ainsi qu'un mail arborisé créant une liaison piétonne entre 
l'avenue Soret et l'avenue Ernest-Pictet. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au Plan financier quadriennal. 

Ainsi, au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement, d'amélioration de l'environnement en 
espace d'intérêt public décrits dans le texte et dans la légende des plans, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28485-231 situé entre la rue Soubeyran, l'avenue Ernest-Pictet et l'avenue 
Soret, au lieu-dit «Croix Bois-Gentil». 
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Le président. Il est proposé de renvoyer cette proposition à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

Préconsultation 

M. François Sottas (T). J'émettrai quelques remarques avant le renvoi de ce 
PLQ en commission. Nous souhaitons rendre la commission de l'aménagement 
attentive au fait que nous nous trouvons dans un quartier déjà très urbanisé et 
que ce plan localisé de quartier, contrairement à ce que nous avons l'habitude... 
(M. Gilbert Mouron discute.) Merci, Monsieur Mouron! 

M. Gilbert Mouron (R). Excusez-moi! 

M. François Sottas. C'est donc un plan localisé de quartier assez imposant, 
contrairement à ce que nous avons l'habitude de voter dans ce Conseil. Il se situe 
dans une région qui part des futurs schémas directeurs que nous voterons lors de 
la prochaine séance, ceux de la Forêt et du Mervelet, et qui va jusqu'au Rhône, en 
passant par l'avenue Wendt. Ainsi, cela concerne un quartier qui est quand même 
très habité et qui nécessitera passablement d'aménagements de la part de la Ville. 

Les membres du Parti du travail faisant partie de la commission de l'aména
gement et de l'environnement seront très attentifs à ce que nous puissions audi
tionner les habitants des quartiers concernés et à ce que nous puissions nous 
rendre sur place. Effectivement, il semble important que les membres de la com
mission de l'aménagement puissent se rendre compte de l'endroit où nous allons 
encore construire des immeubles. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 900 000 francs destiné à la construction d'un 
pavillon scolaire, léger, sis rue Baulacre 6, en extension des 
deux écoles des Cropettes, sur la parcelle N 1348/2, feuille 68 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité (N 199). 

Préambule 

Le Conseil administratif a présenté une proposition au cours de la séance du 
Conseil municipal du 12 septembre 1989, en vue de l'ouverture d'un crédit 
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d'étude et de construction de 16 500 000 francs destiné à la construction de 
pavillons provisoires dans divers quartiers de la Ville de Genève, dont pour le 
quartier de Vermont: 8 salles d'étude. 

Le 7 novembre 1989, le Groupement des habitants de Vermont déposait 
devant le bureau du Conseil municipal une pétition demandant l'abandon du pro
jet de construction d'une école sur la parcelle de Vermont, propriété de la Ville de 
Genève, y compris l'installation de pavillons provisoires. 

Le 13 février 1990, votre Conseil votait un crédit de 3 550 000 francs pour un 
pavillon provisoire de 8 classes sur le site de Vermont. 

Suite à la votation référendaire du 24 juin 1990 contre la construction du 
pavillon scolaire, le quartier reste sans école. Depuis cette date, la population des 
nouveaux immeubles a doublé. Elle compte plus de 200 enfants de moins de 10 
ans, dont une centaine entreront à l'école d'ici septembre 1994. 

Depuis lors, la Ville de Genève a été contrainte de négocier l'octroi d'une ser
vitude d'usage portant sur des locaux propriété de la Coop, sis rue du Vidollet, 
pour un montant de location annuel de 130 000 francs, ceci afin d'aménager trois 
salles d'étude pour la rentrée 1992-1993. Cette servitude prendra fin dans 17 ans 
par le retour des locaux à leur destination commerciale antérieure. 

Enfin, le Conseil administratif a renoncé à mettre en droit de superficie les 
terrains sis dans le secteur dit de Chandieu, destinés initialement à la construction 
de logements, afin de demander le changement de zone de tout ce périmètre pour 
l'affecter à des besoins scolaires. 

Réponse au rapport intermédiaire N° 174 du 14 décembre 1992 de la com
mission sociale et de la jeunesse à propos de la résolution 5009 

Par la présente proposition, le Conseil administratif répond en partie aux pré
occupations que la commission sociale et de la jeunesse a exprimé dans son rap
port accepté par votre Conseil le 19 janvier 1993. 

Exposé des motifs 

Les deux anciennes écoles des Cropettes sont implantées dans le secteur 
démographique N° 7, délimité par la frontière communale au nord-ouest, la voie 
de chemin de fer au nord-est, la rue de la Servette et la route de Meyrin au sud-
ouest. Ce secteur comprend également les bâtiments scolaires de Budé, Crêts, 
Trembley, Vidollet et Grottes. 
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Depuis dix ans, le nombre d'élèves de ce secteur a progressé de façon conti
nue pour passer de 1250 enfants en 1982 à 1837 en 1992. Cette augmentation 
continue a été absorbée par l'ouverture de l'école des Grottes, puis par la récupé
ration et l'aménagement de divers locaux dans les écoles du secteur. Enfin, à la 
rentrée scolaire 1992/93, trois nouvelles salles d'étude étaient ouvertes dans le 
bâtiment de l'ancienne Coop de Vermont, ce qui a permis d'agrandir l'école du 
Vidollet. 

Pour le court terme, les prévisions établies par le Service de la recherche 
sociologique du Département de l'instruction publique démontrent que cette pro
gression va se poursuivre durant les prochaines années, comme le montre le gra
phique ci-après: 

Il faut relever que le refus populaire du 24 juin 1990 de construire un pavillon 
provisoire à Vermont a entraîné une situation extrêmement tendue dans ce sec
teur. 

En effet, les enfants provenant des nouveaux logements construits à Mont-
brillant ont dû être répartis dans les divers bâtiments scolaires existants du sec
teur, notamment à l'école des Cropettes, mais également à l'école de Sécheron, 
située dans le secteur adjacent. Durant l'année scolaire en cours, tous les enfants 
concernés doivent ainsi se déplacer. 

Il faut encore signaler qu'en plus de la pression exercée par la situation du 
quartier de Vermont-Montbrillant, l'école des Cropettes accueille quelque 160 
élèves qui proviennent du sous-secteur des Grottes, l'école de ce quartier étant 
saturée depuis plus d'une année. , 
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La construction d'un pavillon léger dans l'enceinte de l'école des Cropettes 
permettra de maintenir une moyenne entre 20 et 21 élèves par classe jusqu'en 
1994-1995. 

Au-delà de cette date, la réalisation d'une construction scolaire aux Genêts, 
pour faire face aux besoins du nord du secteur, ainsi que dans le secteur de Ver-
mont-Montbrillant devient impérative si l'on ne veut pas que la situation se dété
riore. 

Obligation légale 

Ces constructions permettent à la commune de répondre à l'obligation légale 
qu'elle a de mettre à disposition du Département de l'instruction publique les 
locaux nécessaires à l'enseignement enfantin et primaire. 

Description de l'ouvrage 

Le site borde l'ouest du parc des Cropettes et plusieurs constructions l'occu
pent: 

- L'école primaire, bâtie vers 1901-1902 dans un style monumental dit «Village 
suisse» qui prévalait alors dans les ouvrages publics, longe la rue Baulacre et 
abrite 9 classes. Par sa volumétrie massive et l'importance donnée aux toi
tures, par le goût du pittoresque qu'elle cultive dans ses détails, par la qualité 
des espaces et des matériaux mis en oeuvre, cette construction domine le site 
de son importance affirmée. 

- L'école enfantine, à la présence plus discrète, implantée en retrait de l'angle 
formé par les rues Fort-Barreau et Baulacre, est une construction beaucoup 
plus modeste: 2 niveaux, recevant 9 classes. Bâtie vers 1909-1910 avec appa
remment de petits moyens, elle présente cependant un certain charme, parti
culièrement sur sa façade est, soutenu par la présence de très beaux arbres. 

- Trois pavillons préfabriqués (dont celui qui servait de siège à la Fondation 
d'aménagement des Grottes - FAG), chacun d'un seul niveau d'environ 
250 m2, sont venus compléter, plus récemment et en urgence, les deux 
constructions principales. De médiocre qualité, en mauvais état, mais surtout 
implantés sans recherche d'intégration, leur maintien apparaît d'emblée 
dépourvu d'intérêt. 

Ces constructions sont reliées entre elles par de vastes zones bitumées et arbo-
risées, faisant office de préaux (à l'est des bâtiments principaux) et de parking 
pour les maîtres (à l'ouest de l'école enfantine). Elles débordent parfois de 
manière malheureuse de l'alignement que pouvait indiquer la clôture de la 
construction initiale et viennent donc empiéter sur les pelouses du parc. 
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Il ressort de la juxtaposition de ces différents ouvrages une impression de 
désordre. Toutes les constructions s'ignorent. On constate, à ce propos, que l'on 
ne circule de l'une à l'autre qu'en passant par l'extérieur. Cela pourrait s'expli
quer par la difficulté qu'il y avait, en 1909, à donner une extension à l'école pri
maire; la symétrie rendait certainement difficile toute possibilité d'adjonction 
heureuse. L'implantation de l'école enfantine s'en écarte le plus possible et répu
die l'alignement établi sur la rue Baulacre. Les constructions principales alors 
disjointes, les pavillons ne pouvaient plus qu'occuper les espaces résiduels et 
aggraver l'effet de barrière provoqué par la succession des bâtiments scolaires 
entre les zones ouest d'habitation et le parc. 

Il s'agit; 

a) Pour l'immédiat, de construire: 
- un demi-groupe scolaire de 8 salles d'étude avec locaux parascolaires, 

salle de jeux, salle des maîtres, etc.; 
- un préau couvert pour l'ensemble des salles d'étude nouvelles et exis

tantes, ces dernières en étant dépourvues. 

b) Pour le moyen terme, de réserver la possibilité d'implanter une salle d'éduca
tion physique à l'usage des enfants de l'ensemble du groupe scolaire des Cro-
pettes, celle existant dans l'école primaire étant trop petite. 

Deux contraintes sont indiquées: 
- la dépense pour ces deux étapes sera fortement restreinte par les difficultés 

budgétaires municipales; on cherche donc une réalisation légère et écono
mique, dont la durabilité sera de 30 ans environ; 

- les locaux de la première étape doivent être mis en service pour la rentrée sco
laire d'août 1994. 

Parti architectural 

1. Principes 

Compte tenu des particularités du site et des contraintes du programme, il 
nous a semblé nécessaire d'établir un projet de construction sur l'énoncé des prin
cipes suivants: 

a) La création des nouveaux ouvrages, pavillon des classes, préau couvert, salle 
d'éducation physique, doit être l'occasion de donner à l'important complexe 
scolaire qui en résultera la structure fonctionnelle qui aujourd'hui fait défaut. 
Il faut relier les anciennes et nouvelles constructions de sorte que chaque 
classe, chaque salle, communique avec les lieux d'usage communs - salle 
d'éducation physique et de jeux, préau couvert - par des circulations proté
gées des intempéries. 
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b) Les difficultés économiques présentes et l'urgence induite par la pression 
démographique ne peuvent ici justifier et qualifier tout procédé de construc
tion qui serait seulement rapide et bon marché: 
- l'empilement de conteneurs nous semble ainsi particulièrement inadéquat 

car il implique le renoncement à la moindre tentative d'intégration archi
tecturale. De plus, la qualité constructive de ce type d'ouvrage ne peut rai
sonnablement laisser espérer, dans le meilleur des cas, une durée de vie 
plus grande que la décennie. Enfin, la limitation statique du nombre de 
niveaux possible avec ces systèmes amènerait une construction étendue, 
incompatible avec l'exiguïté du lieu; 

- la mise en œuvre de systèmes pavillonnaires du marché (type «Budé» par 
exemple), dont la qualité de construction peut suffire, nous paraît cepen
dant rester inadmissible pour raison d'intégration. 
Par ailleurs, les volumétries possibles restent nécessairement primaires -
en règle générale, le prisme droit - et amoindrissent les possibilités de 
composer avec l'existant, bâti ou planté. La qualité du site (notamment la 
mitoyenneté du parc) et notre souhait de restructuration nous invitent 
donc à écarter ce genre de solution. 

c) Les nouveaux ouvrages chercheront à limiter l'effet de barrière entre parc et 
quartier. Ils se substitueront aux trois pavillons atteints d'obsolescence et qui 
encombrent le site aujourd'hui. 

2. Disposition générale 

En première étape, le nouveau pavillon des classes vient s'implanter entre les 
écoles primaire et enfantine, sur le préau actuel et les emplacements des deux 
pavillons sis à front de rue (ex-FAG) et à front de parc. Son extension se fait per
pendiculairement à la rue Baulacre afin de préserver une certaine transparence 
entre la rue et le parc et de ne pas se confronter directement aux anciennes écoles, 
dont les façades principales seront ainsi juxtaposées aux nouveaux pignons. Il se 
relie à l'école primaire par une coursive en rez-de-chaussée, alignée sur le couloir 
central de cette construction, dont elle constituera donc un prolongement exté
rieur. Son corps principal, rehaussé, abritera le vaste préau couvert demandé, 
solution qui offre l'avantage de ne pas augmenter, par la création d'un couvert 
distinct, le nombre des objets bâtis. 

En seconde étape, une salle d'éducation physique standard (16 x 30 x 7 mètres) 
pourra trouver place à l'angle des rues Fort-Barreau et Baulacre, sur l'actuel par
king du corps enseignant et l'emprise du dernier pavillon. L'extension de la cour
sive amorcée en première étape, en un réseau cruciforme, vers la salle d'éduca
tion physique puis l'école enfantine, mettra alors en relation toutes les 
constructions. 
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Ce bâtiment constituera une bonne protection contre les nuisances du carre
four en venant abriter l'extension du préau qui sera alors aménagée sur le reliquat 
du parking. 

3. Disposition du pavillon des classes et du préau couvert 

Le demi-groupe scolaire est constitué de trois corps: 

- un corps principal, central, recevant les 8 salles d'étude sur deux niveaux, est 
surélevé et offre, en rez-de-chaussée, un espace de jeu couvert d'une hauteur 
moyenne de 5 mètres, en continuité du préau de l'école primaire; 

- un corps ouest, de trois niveaux, reçoit l'escalier principal et les groupes sani
taires. Sa forme est dictée par la présence de trois arbres de moyenne impor
tance mais bien heureusement implantés à front de rue, et par la recherche 
d'une relative fermeture des zones de jeu par rapport à la rue; 

- un corps est, cylindrique, de 4 niveaux où trouvent place les locaux parasco
laires, la salle des maîtres, le bureau du maître principal et la salle de jeux. 
Le niveau supplémentaire est donné par la déclivité du terrain de sorte que les 
toitures des trois parties sont au même niveau. La proximité du parc nous a 
fait préférer une volumétrie douce, dépourvue d'arêtes verticales. La particu
larité de la forme doit aussi attester de la particularité des locaux et induit une 
salle de jeux dont le plan circulaire recouvre la forme archétype d'un espace 
ludique: le cirque, la ronde. 
L'ensemble est complété par la coursive de liaison avec l'école primaire, dont 
une fenêtre sera transformée, et par un escalier extérieur secondaire et de 
secours. 
Lorsqu'elle n'est pas construite, la zone bitumée, qui aujourd'hui pénètre 
dans le parc, est restituée en gazon et ce sont environ 460 m2 qui viendront 
donc augmenter les pelouses. 
Pour des raisons d'économie et de célérité d'exécution, toute construction en 
sous-sol a été écartée; les installations techniques trouveront donc place dans 
les locaux de l'école primaire, notamment la production de chaleur qui peut 
être assumée par l'installation existante. 

Caractéristiques de Pouvrage et descriptif des travaux 

Un système de construction original a été élaboré pour répondre aux exi
gences précédemment identifiées: 
- moindre coût; 
- rapidité d'exécution: 10 mois entre les commandes et l'achèvement; 
- durabilité de l'ordre de 30 ans; 
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- aptitude à suivre la volumétrie; 
- aptitude statique à libérer le préau couvert de rangées intermédiaires de 

poteaux. 

Il se résume ainsi; 
- fondations linéaires en béton armé; 
- structures porteuses préfabriquées en acier, montées sur place par boulon-

nage; 
- dalles en éléments préfabriqués de béton autoclave (béton léger cellulaire); 
- étanchéité de toiture avec isolation inversée, réalisée surplace; 
- éléments de façade, pleins ou vitrés, préfabriqués; 
- éléments de cloisonnement préfabriqués, 
- planchers, isolations complémentaires, revêtements exécutés surplace; 
- installations techniques montées sur place mais en privilégiant les tracés et les 

solutions qui favorisent leur rapidité d'exécution. 

Les commandes des ouvrages seront pour l'essentiel passées en même temps. 
Tous les éléments préfabriqués: charpente métallique, serrurerie, dalles, façades, 
cloisons, mobilier fixe, seront mis en fabrication simultanément par les différents 
corps d'état, sur la base de catalogues de pièces établis par les mandataires. Cette 
période de fabrication dans les ateliers laissera aux maçons et aux installateurs le 
temps de préparer les infrastructures, les aménagements extérieurs et les raccor
dements: fondations, terrassements, canalisations, alimentations. L'assemblage 
sur place des éléments pourra alors se faire dans des délais compatibles avec les 
échéances et en relative indépendance des aléas climatiques. 

Maçonnerie, aménagements extérieurs 

- fondations et murets formant vides sanitaires en béton armé; 
- canalisations en PVC bétonné, réseaux séparatifs raccordés aux collecteurs de 

Fort-Barre au; 
- éléments d'aménagement, soit bordures et passe-pieds en préfabriqués stan

dards de béton; 
- réfection des zones bitumées; 
- semis de gazon. 

Charpente métallique, serrurerie 

- acier de construction soudé, montage boulonné; 
- traitement de surface, grenaillage ou sablage, peinture antirouille et de fini

tion, option : zingage au feu et peinture; 
- marchons et paliers extérieurs: caillebotis zingué. 
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Dalles 

- éléments préfabriqués en béton autoclave (cellulaire type Hebel ou Ytong), 
isolant, épaisseur 20 cm. 

Vitrages extérieurs 

- en sapin 2e choix à peindre; 
- verre isolant. 

Panneaux de façade 

- conception générale: façade ventilée; 
- doubles-parements en panneaux de construction (bois aggloméré ou éven

tuellement plâtre cartonné) enserrant le bâti, l'isolation thermique et la bar
rière vapeur; 

- lambourdage de ventilation et parement extérieur en panneaux de stratifié 
épais. 

Etanchéité -ferblanterie 

- système inversé; 
- isolation complémentaire ou béton léger: polystyrène bitumineux; 
- protection par gravier 5 cm; 
- garnitures en ferblanterie. 

Protection solaire 

- tentes à enroulement, verticales (obscurcissement de 80%). 

Cloisonnement 

- éléments pleins à doubles parements (bois aggloméré ou éventuellement 
plâtre cartonné) enserrant le bâti; 

- entre les classes: doubles éléments à simples parements et structures dis
tinctes; 

- éléments vitrés et portes: panneaux ouvrants pleins, huisseries en sapin 
2e choix, à peindre, simple vitrage. 

Faux planchers 

- panneaux de construction à languettes, prêts à la pose, bois aggloméré, sur 
lambourdage flottant; 
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- isolation thermique complémentaire sur les dalles inférieures (laine miné
rale); 

- isolation phonique complémentaire sur les dalles intermédiaires (sable). 

Escalier principal 

- structure porteuse en acier; 
- marchons et paliers en hêtre collé. 

Revêtements 

- sols en PVC, ou linoléum; 
- parois intérieures: dispersion. 

Mobilierfixe 

- armoires, rangements, meuble cuisine en panneaux d'aggloméré mélaminé; 
- bancs vestiaires: consoles métalliques, lames de bois, sans pied; 
- tablettes de travail devant les fenêtres des salles d'étude: supports métalliques 

et tablette en panneaux mélaminés. 

Installations électriques 

- courant fort, courant faible, lustrerie conforme aux règlements. 

Protection incendie 

- conforme à la loi; 
- réseau de «Sprinkler» dans le bâtiment des classes, exigé par l'Inspection du 

service du feu (ICF). 

Installations sanitaires 

- groupes sanitaires conformes aux règlements; 
- eau chaude uniquement dans la salle des maîtres; 
- point d'eau dans chaque salle d'enseignement. 

Conception énergétique 

Chauffage 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des locaux sont assurés par une 
conduite à distance en provenance de la chaufferie de l'école primaire des Cro-
pettes. 
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Le pavillon comprend deux secteurs de radiateurs, équipés de régulations 
numériques en fonction de la température extérieure avec contrôle de la tempéra
ture ambiante. 

Le système permet une gestion optimale des besoins, notamment lors des 
nombreuses périodes d'inoccupation. 

Ventilation 

Seuls les locaux sanitaires sont ventilés mécaniquement par extraction d'air 
uniquement. Une horloge permet l'arrêt des ventilateurs la nuit et les fins de 
semaines. 

Sanitaires 

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. 

Electricité 

Les appareils et installations sont conçus de manière à limiter la consomma
tion d'électricité. 

Les installations d'éclairage tiennent compte des apports naturels et sont 
commandées en conséquence. Elles ne comprennent aucune source halogène ou à 
incandescence. 

Frais d'achat d'énergie 

L'estimation des besoins permet de définir les frais d'achat d'énergie sui
vants: 
Chauffage: 6000 francs 
Electricité: 5000 francs 
Eau: 2000 francs 

Programme et surfaces 

En première étape, l'ouvrage comprend: 

- 8 salles d'étude de 77,4 m2 et 3 m de vide d'étage, à plan carré, ouvertes au 
sud-ouest; 
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- 2 couloirs-vestiaires de 90,9 m2 adossés à la façade nord et éclairés de petits 
percements; 

- 4 locaux de 30,6 m2, plus rangement, à usage parascolaire ou pour les ensei
gnants non titularisés. Leur accessibilité par l'escalier extérieur et la présence 
de deux petits groupes sanitaires qui leur sont propres les rendent totalement 
indépendants des autres locaux; 

- 1 salle de jeux de 89,8 m2 sur 3 m de hauteur libre (sous porteur) ou 3,66 m de 
vide d'étage, éclairée au nord, à l'est, au sud et zénithalement; 

- 1 salle des maîtres/local de documentation de 50,50 m2; 

- 1 bureau de maître principal de 15,2 m2; 

- 1 local de nettoyage de 5,0 m2; 

- 1 escalier principal avec sa cage éclairée en façade, de 46,3 m2, avec double 
entrée, sur rue et sur préau; 

- 3 groupes sanitaires d'étage, dont celui du rez-de-chaussée accessible aux 
handicapés; 

- 1 préau couvert de 525 m2, y compris coursives, hauteur variant de 4,2 à 5,7 m 
selon la déclivité du terrain; 

- 1 coursive de liaison large de 2 m (longue de 42 m en première étape), à cou
verture légère. 

Les aménagements extérieurs sont réduits au minimum: raccordements de 
bordures pour l'extension de la pelouse, passe-pieds de protection le long des 
façades, engazonnements, réfection partielle du revêtement bitumineux dans la 
zone des travaux. 

L'aire d'extension de la pelouse, cependant, pourrait être le lieu de plantation 
d'arbres par le Service des espaces verts et de l'environnement. 

Surfaces selon norme SIA N° 416 
Surfaces brutes Surfaces nettes 

de plancher SBP de plancher SNP 
m2 m2 

niveau 0, préau, coursive 629,22 613,82 

niveau 1 188,70 150,88 

niveau 2 630,58 548,00 

niveau 3 630,58 5_5M8 

total 2079,08 1864,18 

soit: 2080,00 1865,00 
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Cubes selon norme SI A N° 116 

- escalier principal 934,40 
- bâtiment des classes et préau 5318,80 
- corps de jonction 154,00 
- bâtiment est cylindrique 1516,20 
- escalier extérieur 215,30 
- coursives (lère étape) 289,80 

total 8428,50 
soit 8430,00 

Estimation du coût 

Cette proposition de crédit se présente sous une forme inhabituelle, elle ne 
comprend pas l'estimation détaillée des travaux. Seule une estimation simplifiée 
est présentée. Le devis général (estimation détaillée) sera présenté devant la com
mission des travaux. 

Les coûts sont estimés sur la base du projet définitif de février 1993. Les prix 
unitaires seront ceux valables en avril 1993. 

Nous ne pouvons disposer aujourd'hui du devis général. En effet, celui-ci ne 
pourra pas être entrepris avant que le dossier d'autorisation définitive soit prêt et 
déposé, soit en mars 1993. 

L'estimation ci-après est provisoire, la ventilation par chapitre CFC sera en 
notre possession le 30 avril 1993. 

Coût de construction comprenant les chapitres CFC: 
Fr. 

1 Travaux préparatoires, y compris 
démontage des pavillons existants 

2 Bâtiment 
4 Aménagements extérieurs 
5 Frais secondaires 

estimé à 3 685 000 
9 Ameublement (mobilier et sonorisation) 395 000 

Fonds de décoration, estimation 60 000 
Total 4 140000 

A déduire: 
- crédit de préétude nû 49 voté le 19 février 1992 240 000 

crédit demandé 3 900 000 
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Autorisation de construire 

L'autorisation de construire préalable, pour la première étape, a été obtenue le 
2 novembre 1992. Elle porte le N° DP 16794. 

La demande définitive en autorisation de construire la première étape sera 
déposée en mars 1993. 

L'autorisation définitive sera certainement assujettie à une modification de 
zone qui sera mise au point ultérieurement; elle porte uniquement sur la première 
étape, soit le projet sur lequel est faite la présente demande de crédit. 

Délais 

Pour autant que le crédit soit disponible en juin 1993, les travaux de démoli
tion devraient pouvoir débuter en septembre 1993 afin que l'école puisse être 
mise à disposition en août 1994. 

Régime foncier 

L'école est édifiée sur la parcelle N° 1348/2, feuille 68 du cadastre de la Ville 
de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Le 12e Programme financier quadriennal 1992-1995 prévoit, sous le point 
30.36.2, un montant de 240 000 francs pour la préétude du pavillon scolaire et 
préau couvert, ainsi que 3 900 000 francs au point 30.36.3 pour la construction. 
Soit au total 4 140 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Fr. 

Concierge 22 000 
Nettoyages divers 4 500 
Chauffage 6 000 
Electricité, eau 7 000 

Quant à la charge financière annuelle sur 4 140 000 francs comprenant les 
intérêts au taux de 5,70% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se 
montera à 352 000 francs. Soit au total 391 500 francs. 



3376 SÉANCE DU 20 AVRIL 1993 (soir) 
Proposition: pavillon scolaire à la rue Baulacre 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3 900 000 
francs destiné à la construction d'un pavillon scolaire, léger, sis rue Baulacre 6, 
en extension des deux écoles des Cropettes, sur la parcelle N° 1348/2, feuille 68 
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 3 900 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 60 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 240 000 francs du crédit de préétude voté le 19 février 1992, sera 
portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et 
amortie au moyen de 20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
de 1994 à 2013. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération et le renvoi de la pro
position à la commission des travaux sont acceptés à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue: 
- d'un remembrement foncier portant sur des parcelles sises 

dans le périmètre situé entre la rue Soubeyran, l'avenue 
Ernest-Pictet et l'avenue Soret; 

- de l'octroi à l'Association des Fondations immobilières de 
droit public d'un droit de superficie sur des terrains sis 
avenue Soret en vue de la construction d'un immeuble de 
logements HBM (N 202). 

Préambule 

En décembre 1988, votre Conseil a voté l'exercice du droit de préemption 
dans le cadre de l'acquisition des parcelles N° 689 et 690 sises avenue Soret 
32-34 dans le but de construire des HBM. 

Le plan localisé de quartier Croix-Bois-Gentil N° 28485 englobant les par
celles N° 689, 690 et 3244, propriété de la Ville de Genève, fait l'objet d'une pro
position du Conseil administratif au Conseil municipal qui vous est présentée 
pour préavis 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 
appartiennent les parcelles N° 689,690 et 3244. Cela se traduit en une répartition 
des droits à bâtir pour l'ensemble des partenaires. Au terme de ce remaniement la 
Ville de Genève et la SI Soret Soleil pourront construire le bâtiment B (voir plans 
annexés). 

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. 

Octroi du droit de superficie 

Afin de réaliser les constructions prévues dans ce plan localisé de quartier et, 
en accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fondations, 
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des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance souhaitant 
construire du logement à caractère social, le Conseil administratif a pris la déci
sion d'octroyer un tel droit à l'Association des Fondations immobilières de droit 
public pour la réalisation du complexe immobilier prévu à l'avenue Soret. 

Ce projet prévoit la construction d'un immeuble HBM dont le gabarit est de 6 
niveaux surrez. 

L'Association des Fondations immobilières de droit public dépend de l'Etat. 
Elle a pour but principal la coordination entre les Fondations immobilières de 
droit public pour toutes les questions relatives à la gestion de leur parc immobi
lier. 

Sont membres de l'Association des Fondations immobilières de droit public 
les Fondations suivantes: 

- la Fondation des logements économiques de Genève; 
- la Fondation des immeubles Familia; 
- la Fondation Vernier-Aviation; 
- la Fondation Beau-Séjour Hôpital; 
- la Fondation du Bourg-de-Versoix; 
- la Fondation Chêne-Bourg Thônex; 
- la Fondation Cité-Jardin Nouvel-Aïre; 
- la Fondation Genevoise de Constructions immobilières; 
- la Fondation d'Habitations à bon marché; 
- la Fondation René et Kate Block; 
- la Fondation La Vespérale. 

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 de type OFL. Cette valeur est soumise à un taux identique à 
celui du taux hypothécaire pratiqué par la BCG. 

- La révision de la rente est quinquennale. La valeur de ce taux pourra être 
momentanément ou durablement modifiée pour permettre à l'opération 
immobilière d'abord de se concrétiser, puis de maintenir des logements à 
caractère social pendant toute la durée du droit. 

- A 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'étude et autres débours déjà payés par la Ville de 
Genève. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les accords de principe intervenus entre le Conseil administratif de la 
Ville de Genève et les propriétaires partenaires associés au remaniement parcel
laire; 

vu le but poursuivi par ce remembrement foncier, soit la construction d'un 
immeuble de logements HBM; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif 
est autorisé à les convertir en acte authentique. 

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'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et constituer 
toutes servitudes destinées à réaliser les objectifs fixés dans la présente proposi
tion et se rapportant à toutes les parcelles de l'ensemble du périmètre visé par le 
plan localisé de quartier N° 28485-231. 

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 
l'Association des Fondations immobilières de droit public en vue de l'octroi pour 
une durée de 99 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de 
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l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur la parcelle résultant du remembre
ment foncier imposé par la réalisation du plan localisé de quartier N° 28485-231, 
en vue de la construction d'un immeuble de logements HBM; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Annexes: plans 
statuts 
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Association des Fondations immobilières de droit public 
dépendant de l'Etat de Genève 

STATUTS 

Chapitre I - But, membres 

Article I 

Dénomination, Sous la dénomination «Association des Fondations immobi-
f°rme lières de droit public, dépendant de l'Etat de Genève» est consti

tuée une association régie par les articles 60 et suivants du Code 
civil suisse. 

Article 2 

Siège Le siège de l'association est à Genève, à l'adresse du secréta
riat des fondations immobilières. 

Article 3 

Durée L'association est constituée pour une durée indéterminée. 

Article 4 

But L'association a, pour but principal, la coordination entre les 
Fondations immobilières de droit public pour toutes les ques
tions relatives à la gestion de leur parc immobilier et pour tous 
les problèmes d'intérêt général où l'étude de solutions concer
tées améliore la qualité de leur administration. 

Article 5 

Membres Sont membres de l'association les Fondations immobilières 
de droit public dont la liste suit: 
- la Fondation des logements économiques de Genève; 
- la Fondation des immeubles Familia; 
- la Fondation Vernier-Aviation; 
- la Fondation Beau-Séjour Hôpital; 
- la Fondation du Bourg-de-Versoix; 
- la Fondation Chêne-Bourg Thônex; 
- la Fondation Cité-Jardin Nouvel-Aïre; 
- la Fondation Genevoise de constructions immobilières; 
- la Fondation d'habitations à bon marché; 
- la Fondation René et Kate Block; 
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- la Fondation «La Vespérale», uniquement en ce qui concerne 
son immeuble d'appartements avec encadrement médico-
social («D2») du quai des Arénières. 

Article 6 

Peuvent acquérir la qualité de membre, les Fondations 
immobilières de droit public ayant un but social similaire aux 
membres énumérés à l'article 5. 

Article 7 
1 Les demandes d'admission doivent être adressées au siège Admission 

de l'association. Elles seront accompagnées d'un exemplaire 
des statuts de l'organisation requérante. 

2 L'admission est votée par le comité, sur proposition du 
bureau. 

Article 8 

Les membres qui désirent quitter l'association doivent signi- Démission 
fier leur décision au moins un an à l'avance, pour la fin d'une 
année. 

Article 9 

Sur proposition du bureau, le comité peut, à la majorité des Exclusion 
deux tiers des membres présents, prononcer l'exclusion d'un 
membre qui refuse systématiquement de se conformer aux déci
sions de l'association ou qui se rend coupable d'actes préjudi
ciables aux intérêts de l'association. 

Article 10 
1 Les engagements de l'association sont garantis, tout Responsabilité 

d'abord, par les biens de l'association. 
Au-delà, la responsabilité proportionnelle des membres est 

régie par les dispositions de l'article 22. 
2 Les membres n'ont aucun droit sur les avoirs de l'associa 

tion, sous réserve des dispositions de l'article 25, al. 3. 
Droit sur 
les avoirs 
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Chapitre II - Organes de l'association 

Section I - Enumération 

Article 11 

Les organes de l'association sont: 
le comité 
le bureau 
les vérificateurs des comptes 

Section II - Comité 

Article 12 

Composition Le comité, assimilé à une assemblée générale au sens de 
l'article 64, al. 1, du Code civil suisse, comprend un représentant 
élu par le Conseil d'administration de chaque Fondation immo
bilière de droit public, membre de l'association, en règle géné
rale le président ou son remplaçant élu. 

Article 13 

Droit de vote Chaque représentant y dispose d'une voix. Le vote par pro
curation n'est pas admis. 

Article 13 bis 

Le Conseil d'Etat est représenté au comité par deux délé
gués, l'un pour les problèmes d'attribution des logements, en 
principe le directeur de l'Office du logement social, l'autre pour 
les questions financières, en principe un membre de la direction 
de l'Office financier du logement. 

Ces derniers disposent d'une voix consultative. 

Article 14 

Réunion i Le comité se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires 
de l'association, en général une fois par mois. 

2 II se réunit en séance extraordinaire à l'initiative du 
bureau, du secrétaire général ou à la demande d'au moins trois 
membres. 

Organes 
a) 
b) 
c) 

Représentation 
du Conseil 
d'Etat 
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3 Les convocations sont envoyées au moins dix jours à 
l'avance. 

4 Aux jour, heure et lieu fixé, tout comité régulièrement 
convoqué délibère valablement, quel que soit le nombre des 
membres présents, sous réserve des dispositions prévues à 
l'article 24, al. 3. 

Article 15 
1 Le comité est le pouvoir suprême de l'association. Attributions 
2 II élit, en début de chaque législature, les membres du 

bureau. 
3 II ratifie le budget de fonctionnement du secrétariat et en 

approuve les comptes. 
4 II est responsable de la gestion et de l'administration du 

secrétariat des fondations. 
5 II engage ou révoque le secrétaire général, responsable de 

la direction du secrétariat, et l'architecte-conseil de l'associa
tion. 

6 II décide du mode de fonctionnement du secrétariat et de 
sa surveillance qu'il peut fixer par règlement. 

7 II délibère sur tout objet soumis par le bureau et sur toute 
proposition émanant de l'un des membres qui doit la faire parve
nir au bureau au moins quinze jours avant la séance du comité. 

8 II veille à ce que chaque fondation-membre soit constam
ment en mesure d'assumer la gestion et l'exploitation de son 
parc immobilier. 

9 En aucun cas, le comité ou le bureau ne se substituent aux 
organes responsables des Fondations-membres. 

Section III-Bureau 

Article 16 
1 Le bureau se compose d'un président et de deux vice-pré- Composition 

sidents. 
2 II est élu pour la durée de la législature, soit quatre ans. 
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3 II peut s'adjoindre, en tout temps, un membre supplémen
taire, disposant d'une voix consultative, qui pourra être choisi 
parmi n'importe quel membre du Conseil d'administration 
d'une des fondations-membres. 

4 Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. 
5 En cas de vacance, le comité élit le titulaire du siège 

devenu vacant, pour le temps restant à courir. 

Article 17 

Réunion i Le bureau se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires 
courantes de l'association, en général une fois par semaine. 

2 Toutefois, en cas d'urgence, un membre du bureau ou le 
secrétaire général peut provoquer une réunion sans délai. 

Article 18 

Attributions i Le bureau veille à l'application des décisions prises par le 
comité. 

2 Lors de ses réunions, il entend le rapport du secrétaire 
général et de l'architecte-conseil de l'association. 

3 II se prononce sur l'ouverture ou la suppression de postes 
au secrétariat des fondations. 

4 II donne son préavis, à l'intention du comité, au sujet de 
l'engagement du secrétaire général et de l'architecte-conseil. 

5 II traite de toutes les affaires qui n'incombent pas au 
comité. 

Article 19 

Signature L'association est valablement engagée par la signature col
lective à deux du président, d'un des deux vice-présidents ou du 
secrétaire général. 

Secrétariat 

Section 4 - Administration 

Article 20 
1 L'administration de l'association est assurée par le secré

tariat des Fondations immobilières, qui coordonne toutes les acti
vités nécessaires à une gestion efficace des fondations-membres; 
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il joue un rôle actif et dynamique en assistant le Conseil de 
chaque fondation-membre de son aide et de ses conseils. 

2 Le secrétariat est dirigé par le secrétaire général. 
3 II assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité 

et du bureau. 
4 II engage le personnel du secrétariat, sous réserve des dis

positions prévues à l'article 18, al. 3. 
5 II soumet au bureau l'ouverture de nouveaux postes ou la 

suppression de postes existants. 
6 II s'occupe de l'établissement du budget qui, sur préavis 

du bureau, est voté par le comité. 
7 Pour le surplus, un cahier des charges, établi par le bureau, 

précise les attributions de sa fonction. 

Section 5 - Les vérificateurs des comptes 

Article 21 
1 Deux vérificateurs des comptes sont désignés chaque 

année par le comité, à l'exception des membres du bureau. 
2 Le mandat peut être délégué à une fiduciaire. 
3 Le comité ne peut approuver les comptes avant d'avoir 

pris connaissance du rapport des vérificateurs. 

Chapitre III - Finances 

Article 22 

Les dépenses relatives à la gestion et à l'administration du Recettes 
secrétariat de l'association sont remboursées par les fondations-
membres sur la base d'un décompte annuel et selon une clé de 
répartition calculée au prorata du nombre de logements et de 
locaux commerciaux propriété desdites fondations. 

Article 23 

L'exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année. 

Désignation et 
attributions 

Exercice 
comptable 



3396 SÉANCE DU 20 AVRIL 1993 (soir) 
Proposition: droit de superficie à l'avenue Soret 

Chapitre IV - Modification des statuts, dissolution 

Article 24 
1 Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une 

décision du comité. 
2 Les propositions de modification des statuts doivent être 

envoyées aux membres au moins trente jours à l'avance. 
3 Le comité ne peut valablement délibérer sur des modifica

tions statutaires que si la moitié au moins des représentants au 
comité, prévus à l'article 12, sont présents. 

4 Le vote sur l'ensemble des modifications statutaires n'est 
acquis qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. 

Article 25 

Dissolution • La dissolution ne peut être prononcée que dans les condi
tions prévues pour une modification des statuts; toutefois, la 
majorité des membres présents pouvant voter la dissolution est 
portée aux trois quarts. 

2 Si le comité, réuni en vue de la dissolution, n'atteint pas le 
quorum visé à l'article 24, alinéa 3, une nouvelle séance, convo
quée pour se réunir au plus tôt dix jours et au plus tard 60 jours 
après la première, peut valablement voter la dissolution, quel 
que soit le nombre des représentants présents, à la majorité des 
trois quarts. 

3 En cas de dissolution, après paiement des dettes éven
tuelles, les fonds disponibles seront versés aux fondations-
membres, selon la clé de répartition prévue à l'article 22. 

Fondation des logements économiques de Genève 
Fondation des immeubles «Familia» 
Fondation Vernier-Aviation 
Fondation Beau-Séjour Hôpital 
Fondation du Bourg-de-Versoix 
Fondation Chêne-Bourg Thônex 
Fondation Cité-Jardin Nouvel-Aïre 
Fondation genevoise de constructions immobilières 
Fondation a" habitations à bon marché 
Fondation René & Kate Block 
Fondation «La Vespérale» 

Modifications 
statutaires 
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Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Mon intervention concerne la Fondation HLM 
de la Ville de Genève. Au cours de cette législature, nous avons voté environ une 
dizaine de propositions relatives à des droits de superficie; malheureusement, 
aucune ne concernait la Fondation HLM de la Ville de Genève. Or, depuis 1982, 
notre Fondation HLM, émanation de notre Conseil, cherche des terrains sur le 
territoire de la commune pour la construction d'immeubles de logements. Bien 
sûr, le Conseil administratif nous avait proposé un projet à la rue Chandieu, mais 
ce projet n'a pas abouti. Et pour cause! Le terrain que le Conseil administratif 
nous proposait était destiné à la construction d'une école. 

Alors, après bien des démarches qui n'ont pas abouti, le Conseil administratif 
choisit d'attribuer des terrains en droit de superficie à des fondations cantonales, 
soit, pour cette proposition N° 202, à l'Association des fondations immobilières 
de droit public. Certes, on y construira aussi des appartements, mais, chers col
lègues, nous sommes quelques-uns à penser à notre Fondation HLM. Et, dans 
cette salle, il y a quelques collègues élus par vous qui ne pourront pas me contre
dire et qui appuieront cette requête, non pour contester la proposition N° 202 afin 
de céder les terrains prévus à la Fondation HLM, mais pour en trouver d'autres au 
bénéfice de cette fondation. Il faut que le Conseil administratif prenne conscience 
de nos demandes répétées. 

Aussi, chers collègues, permettez aux membres de la Fondation HLM de la 
Ville de Genève de souhaiter que le Conseil administratif - et je demanderai à 
Mme le maire d'appuyer notre requête auprès de sa collègue Mme Burnand - se 
préoccupe aussi de la fondation qui émane de notre Conseil. Nous souhaitons un 
terrain sur le territoire de la commune et, lors des débats en commission du loge
ment, nous le rappellerons même dans le rapport. Merci! 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission du logement 
sont acceptés à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
partielle du statut du personnel de l'administration municipale 
et du statut du personnel du Service d'incendie et de secours 
(N° 203). 

I. Préambule 

Le Conseil administratif s'est exprimé à de nombreuses reprises, particulière
ment au cours de ces deux dernières années, sur les difficultés financières et bud
gétaires de la Ville de Genève et sur les mesures à prendre pour faire face à cette 
situation. 
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La recherche de solutions d'économies s'est portée dans un premier temps sur 
les dépenses générales de fonctionnement, à l'exception de celles relatives au 
personnel, sous réserve toutefois du blocage des effectifs appliqué depuis plu
sieurs années. 

Devant l'ampleur prévisible des déficits budgétaires pour les années à venir, 
le Conseil administratif s'est vu contraint à partir de 1992 d'étudier et de mettre 
en œuvre des mesures susceptibles d'entraîner une réduction sensible des 
dépenses de personnel. 

C'est ainsi que, dans ses «101 propositions pour une meilleure gestion des 
affaires municipales», il a retenu l'option d'une réduction du nombre des fonc
tionnaires de 5% par étapes jusqu'en 1996. Pour le budget 1993,43 postes de tra
vail libérés par suite de retraites ou de départ volontaire des titulaires ont ainsi été 
supprimés. 

L'opération qui sera poursuivie devrait entraîner une réduction semblable du 
nombre de postes en 1994. 

Parallèlement à cette opération, les engagements destinés à pourvoir des 
postes devenus vacants, mais qui sont indispensables au bon fonctionnement des 
services, sont depuis quelque temps déjà retardés aussi longtemps que possible. 

Les incidences de ces actions sur la masse salariale globale, pour importantes 
qu'elles puissent être, représentent une contribution insuffisante encore au réta
blissement des finances de la Ville. 

Cet objectif requiert en effet des efforts encore plus lourds et surtout aux 
conséquences plus immédiates. 

Dans cette perspective, le Conseil administratif a élaboré, ainsi qu'il l'avait 
annoncé dans ses «101 propositions», un projet visant d'une part à favoriser 
l'anticipation de la retraite dès l'âge de 57 ans révolus grâce à des mesures 
d'accompagnement, et, d'autre part, à encourager des départs volontaires. 

Si le but premier de cette mesure est de provoquer une diminution rapide et 
sensible de la masse salariale par la suppression des postes ainsi libérés, il ne sau
rait cependant pas occulter la situation préoccupante qui règne actuellement sur le 
plan de l'emploi et qui ne cesse de se dégrader. 

La lutte contre un chômage grandissant constitue aussi, dans les circonstances 
conjoncturelles actuelles, une action prioritaire du Conseil administratif à 
laquelle il entend vouer toute son attention et ses efforts. 

Ainsi, une partie importante des postes devenus vacants par suite du départ de 
leurs titulaires vont être maintenus et pourvus par l'engagement de demandeurs 
d'emploi, en donnant la préférence aux jeunes et à ceux qui ont des charges de 
famille. 
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II. Anticipation de la retraite dès l'âge de 57 ans 

A. Modification statutaire 

La mise en œuvre de cette mesure requiert au préalable une révision du statut 
du personnel de l'administration et de celui du Service d'incendie et de secours 
en vue de modifier l'âge à partir duquel l'anticipation de la retraite deviendrait 
possible. 

Les dispositions statutaires traitant de cet objet prévoient en effet que le fonc
tionnaire ayant atteint l'âge de 62 ans cesse de faire partie de l'administration, en 
ayant cependant la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite anticipée dès 
Tâge de 60 ans révolus. 

La situation du personnel en uniforme du Service d'incendie et de secours est 
particulière dès lors que l'âge de retraite est déjà fixé impérativement à 57 ans, 
selon des modalités spécifiques. 

Une anticipation de la retraite dès 57 ans n'implique en revanche aucune 
modification des statuts de la Caisse d'assurance (CAP) qui sont déjà adaptés à 
une telle évolution. 

L'article 31 dispose en effet que, si l'assuré fait valoir son droit à la pension 
de retraite avant l'âge de 60 ans révolus, le montant de la pension est réduite de 
5% de son montant pour chaque année complète de différence entre l'âge de 
l'intéressé au premier jour du mois au cours duquel débute le service de la pen
sion et l'âge de 60 ans révolus. 

B. Mesures d'accompagnement 

Si le principe d'une anticipation de la retraite dès 57 ans est approuvé, le 
Conseil administratif entend favoriser l'usage de cette faculté statutaire par une 
opération unique consistant dans l'octroi de prestations financières particulières. 

Le succès d'une telle opération, dont un des objectifs, convient-il de le rappe
ler, est la réduction des effectifs de la fonction publique municipale sans recourir 
à des licenciements - le Conseil administratif s'étant à cet égard formellement 
engagé envers le personnel à ne pas utiliser cette pratique - réside dans le carac
tère incitatif et attractif des mesures. A défaut de telles qualités, les risques de 
passer à côté du but sont grands. 

Le projet du Conseil administratif, qui a reçu l'approbation de la Commission 
du personnel et de l'Association des cadres (ACAM) et est inspiré très directe
ment du système en vigueur pour le personnel en uniforme du SIS qui part à la 
retraite à 57 ans, paraît satisfaire à ces conditions. 
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Ses principales caractéristiques en sont les suivantes: 

1. Nature des prestations 
2 types de prestations sont prévues : 
- une prestation mensuelle temporaire (rente); 
- un capital. 

2. Conditions générales d'octroi pour les 2 prestations 

- être âgé de 57 ans au moins et compter 10 ans d'activité au service de la Ville 
de Genève; 

- ne pas être au bénéfice d'une pension complète d'invalidité de l'Ai ou d'une 
caisse de prévoyance de droit public; 

- s'engager à ne plus travailler pour le compte de la Ville de Genève, de l'Etat 
de Genève, d'une autre commune genevoise ou encore de tout autre établisse
ment de droit public genevois ou institution subventionnée par la Ville; 

- adresser une demande écrite au Conseil administratif en respectant les délais 
statutaires de congé; 

- cesser définitivement son activité auprès de la Ville de Genève le 31 décem
bre 1993 au plus tard. 

3. Prestation mensuelle temporaire (rente) 

3.1. Conditions spécifiques d'octroi 
- être âgé de moins de 60 ans révolus. 

3.2. Durée du versement de la prestation mensuelle temporaire 
- 2 ans au maximum, mais au plus jusqu'à 60 ans révolus. 

3.3. Montant de la prestation mensuelle temporaire 
- identique à celui de la rente, avance AVS comprise, que l'intéressé 

obtiendra de la CAP au terme de cette période de 2 ans ou à 60 ans révo
lus au plus tard. 

3.4. Mesure particulière 
- pendant la durée du versement de la prestation mensuelle temporaire, 

l'intéressé reste affilié à la CAP en qualité d'assuré et la Ville prend à sa 
charge les cotisations ordinaires prévues aux articles 22 et 25 des statuts 
de cette institution. 

4. Capital 

4.1. Conditions spécifiques d'octroi 
- au choix de l'intéressé, en lieu et place de la prestation mensuelle tempo

raire, pour autant qu'il soit âgé de moins de 60 ans révolus; 
- obligatoire dès l'âge de 60 ans révolus. 
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4.2. Montant du capital 
4.2.1. Avant et jusqu'à 60 ans révolus 

- égal à la somme des prestations mensuelles temporaires (rentes) 
qu'aurait pu recevoir l'intéressé durant 2 ans, mais jusqu'à 60 ans 
révolus s'il n'avait pas choisi le capital. 

4.2.2. Après 60 ans révolus 
- égal à la différence entre la rente annuelle (y compris l'avance AVS) 

servie par la CAP dès l'âge de 60 ans révolus et celle qu'il aurait pu 
recevoir au terme d'une période de 2 ans à compter de l'anticipation 
de la retraite, mais au plus tard à 62 ans révolus. 

III. Mesures d'encouragement aux départs volontaires 

La finalité de cette action s'inscrit également comme complément aux 
mesures déjà prises en vue de la diminution du nombre des fonctionnaires ou la 
libération de postes afin de permettre l'engagement de demandeurs d'emploi. 

Les mesures proposées sont semblables à celles prévues sur le plan cantonal. 
Elles consistent essentiellement dans le versement d'une indemnité de départ, 
exprimée en mois de salaire et versée aux conditions suivantes: 

- être âgé de 50 ans révolus, mais moins de 57 ans; 

- compter 10 ans d'activité au service de la Ville de Genève; 

- ne pas être au bénéfice d'une pension d'invalidité de l'Ai ou d'une caisse de 
prévoyance de droit public; 

- s'engager à ne plus travailler pour le compte de la Ville de Genève, de l'Etat 
de Genève, d'une autre commune du canton ou encore de tout autre établisse
ment de droit public genevois ou institution subventionnée par la Ville de 
Genève; 

- donner sa démission par écrit en respectant les délais statutaires de congé et 
cesser définitivement toute activité à la Ville de Genève au 31 décembre 1993 
au plus tard. 

Quant au montant de l'indemnité, il sera égal au minimum à 8 mois de salaire 
et au maximum à 14 mois, calculé sur le dernier traitement de base, à l'exclusion 
de toute indemnité, en fonction de l'âge atteint et des années de service accom
plies à la Ville de Genève, conformément au tableau annexé. 

IV. Coût des mesures 

L'estimation du coût des mesures exposées ci-dessus est rendue difficile. Le 
nombre exact de collaborateurs qui souhaiteront faire usage des facultés offertes 
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ne sera en effet connu qu'après que les bénéficiaires potentiels auront exprimé, de 
manière définitive, leur volonté soit d'anticiper leur retraite avant le 31 décembre 
1993 au plus tard, soit de cesser volontairement leur activité avant l'âge de la 
retraite pour la même date. 

Sur la base d'une consultation écrite auprès des collaborateurs remplissant les 
conditions objectives pour être mis au bénéfice des mesures prévues, une cen
taine de collaborateurs ont déjà, à ce jour, manifesté leur intérêt, dont: 
- 86 pour une retraite anticipée; 
- 14 pour un départ volontaire avant l'âge de la retraite. 

A s'en tenir aux résultats de cette consultation, le coût global de l'opération 
serait de l'ordre de 10 millions de francs. 

Suivant le choix qu'effectueront les intéressés, ce montant sera versé soit sous 
forme de capital, en une fois, soit sous forme de rente, mensuellement pendant 
deux ans au maximum. 

V. Incidences budgétaires des mesures 

En vue de la réalisation des objectifs de l'opération - réduction de la masse 
salariale et libération de postes en vue de l'engagement de demandeurs 
d'emploi - 3 voies différentes sont prévues: 
- suppression pure et simple de postes libérés; 
- maintien de la vacance de postes libérés pendant une année au moins; 
- engagement de demandeurs d'emploi pour pourvoir des postes libérés. 

Les résultats escomptés pour chacune de ces voies sont les suivants: 

- Suppression de postes libérés 
- une trentaine de postes pourraient être supprimés, permettant une écono

mie budgétaire de plus de 3 millions de francs en 1994 déjà, sans compter 
celle afférente aux exercices suivants. 

- Maintien de la vacance de postes libérés 
- par le «gel», durant une année au moins, d'une quinzaine de postes deve

nus vacants, le budget 1994 devrait se trouver réduit de quelque 1,5 mil
lion de francs. 

- Engagement de demandeurs d'emploi 
- cette option constitue également un moyen important de lutte contre le 

chômage. Plus de 50 postes devront obligatoirement être pourvus de la 
sorte, car ils sont nécessaires pour assurer le service de prestations indis
pensables. 
L'économie escomptée par cette voie peut être estimée en 1994 déjà à 
1 million de francs; elle provient de la différence entre les salaires d'enga-
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gement offerts aux nouveaux collaborateurs en début de carrière et ceux 
versés aux bénéficiaires des mesures et qui se trouvaient pour la plupart 
en fin de carrière. 

L'incidence globale sur le budget 1994 de l'opération unique et exception
nelle visant à l'octroi en 1993 de mesures en vue d'une part de favoriser l'antici
pation de la retraite dès l'âge de 57 ans révolus, et, d'autre part, des départs 
volontaires avant l'âge de la retraite, pourrait être de l'ordre de 5,5 millions de 
francs. 

Sur le budget des années suivantes, ces mesures se feront également sentir de 
manière sensible sans qu'il soit cependant possible en l'état d'apprécier correcte
ment cette économie. Celle-ci peut néanmoins être évaluée à plusieurs millions, 
provenant, en plus de la suppression de postes intervenue en 1994, 
- des salaires d'engagement moins élevés versés aux demandeurs d'emploi qui 

seront engagés pour occuper les postes qui ont été «gelés» durant une année 
au moins, ou qui ont dû être pourvus immédiatement; 

- des charges sociales afférentes à ces traitements, également moins impor
tantes ( 13e salaire progressif, rappel de contributions à la CAP, etc.). 

VI. Financement du coût de l'opération 

La nature particulière et exceptionnelle des mesures prévues dans le cadre de 
cette opération requiert également des modalités de financement spécifiques. 

Les prestations pour anticipation de la retraite qui seront versées sous forme 
de rente, durant 2 ans au maximum, feront l'objet d'une ligne particulière dans le 
budget des années 1994 et 1995. 

Le montant global de ces prestations ne peut être calculé sans connaître avec 
exactitude le nombre de bénéficiaires et surtout le choix qu'il leur incombe de 
faire entre une rente et un capital. 

Ce montant pourra être établi avec précision dans le courant de l'automne 
prochain, après que les intéressés auront formellement manifesté leur volonté 
d'anticiper leur retraite, une telle déclaration ne pouvant en effet être exigée sans 
que préalablement le projet ait été approuvé par le Conseil municipal. 

Quant aux prestations en capital à verser pour anticipation de la retraite ou 
pour départ volontaire, il est tout aussi difficile de déterminer leur montant, pour 
les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus. 

Sur la base des quelques informations disponibles actuellement en ce 
domaine découlant d'intentions exprimées sans engagement par les intéressés, le 
montant des prestations à verser sous forme de capitaux serait de l'ordre de 
5 millions de francs. 



3404 SEANCE DU 20 AVRIL 1993 (soir) 
Proposition: retraite anticipée 

C'est au moyen d'un crédit extraordinaire, amortissable en 5 ans, que ces 
capitaux devraient être financés. 

Si ce crédit devait s'avérer insuffisant, le Conseil administratif saisirait le * 
Conseil municipal d'une demande de crédit complémentaire. 

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 d), e) et w), de la loi sur l'administration des communes 
dul3avril l984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

ARRÊTÉ I 

Article unique. - L'article 99, alinéa 2, du statut du personnel devient 

«Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de 51 ans révolus peut faire valoir ses 
droits à la retraite anticipée.» 

Cette disposition dans sa nouvelle teneur entre en vigueur le 1er juillet 1993. 

ARRÊTÉ II 

Article unique. - L'article 140, alinéa 2, du statut du personnel du Service 
d'incendie et de secours devient 

«Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de 57 ans révolus peut faire valoir ses 
droits à la retraite anticipée.» 

Cette disposition dans sa nouvelle teneur entre en vigueur le 1er juillet 1993. 

ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 5 millions 
de francs en vue du paiement des prestations en capital, dans le cadre des mesures 
d'accompagnement pour anticipation de la retraite dès l'âge de 57 ans révolus et 
des mesures d'encouragement aux départs volontaires. 
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Art. 2. - Le montant des prestations à verser sous forme de rentes, dans le 
cadre des mesures d'accompagnement pour anticipation de la retraite dès l'âge de 
57 ans révolus, figurera au budget des exercices 1994 et 1995. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 5 000 000 de francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 1998. 

Annexe mentionnée. 
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Mme Madeleine Rossi, maire. Comme vous avez pu le constater dans le 
corps de cette proposition, le Conseil administratif va au-delà des 101 Proposi
tions pour une meilleure gestion des affaires municipales, étant donné que les 
incidences des actions entreprises sur la masse salariale représentent une contri
bution qui n'est pas encore suffisante au rétablissement des finances de la Ville. 

Aussi, le Conseil administratif a-t-il planché sur une action à entreprendre en 
ce qui concerne soit les départs volontaires, soit les retraites anticipées. Une 
information a été donnée à toutes les personnes concernées de 57 à 60 ans. Elles 
ont fait valoir leur intérêt, provisoire puisque nous ne pouvons pas aller de l'avant 
sans connaître les décisions de votre Conseil municipal quant à la présente propo
sition. 

L'objectif du Conseil administratif est double: d'une part- je l'ai déjà d i t - l a 
réduction de la masse salariale, mais également la libération de postes qui pour
rait nous permettre d'engager des jeunes, voire d'autres un peu plus âgés mais 
avec charge de famille. Car nous avons estimé qu'une politique de l'emploi en 
période de chômage est aussi le rôle d'une collectivité publique et que ceci nous 
permettrait de supprimer certains postes, d'en geler d'autres, et de remplacer une 
partie des fonctionnaires acceptant de partir par des gens plus jeunes. Voilà la 
politique de l'emploi que veut conduire le Conseil administratif. 

C'est pourquoi je souhaite, Monsieur le président, que cette proposition soit 
renvoyée à la commission des finances de façon que nous puissions lui fournir 
encore des informations supplémentaires, étant entendu que, pour l'instant, nous 
sommes en train de faire des simulations financières et que les premiers résultats 
nous permettent déjà de prévoir quelques millions d'économies par cette action. 
Mais nous devons poursuivre nos simulations et je souhaite m'en entretenir avec 
la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Je tiens à dire, au nom de notre groupe, que cette propo
sition est particulièrement bienvenue. Nous l'accueillons avec satisfaction et 
nous l'étudierons à la commission des finances. 

De façon générale, j'aimerais dire aussi la satisfaction qu'éprouve notre parti 
devant la manière dont le Conseil administratif, dans son ensemble, mène les 
négociations avec la commission du personnel de notre Ville. Je crois que le cli
mat est favorable et qu'il y a des discussions; naturellement, ce n'est pas facile 
parce que la situation ne l'est pas. Mais il faut souligner le fait qu'on a la chance 
d'avoir dans notre Ville un exécutif qui se comporte d'une façon civilisée et 
moderne, et je crois qu'il est bon de le relever aujourd'hui. 
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M. Pierre Muller (L). En effet, cette proposition va dans le bon sens. Elle est 
même sympathique puisque, à la page 2, dans le dernier alinéa du premier cha
pitre, on parle de demandeurs d'emploi pour occuper les postes qui deviendront 
vacants. C'est sympathique. 

Le seul bémol que nous apportons, c'est que, malheureusement - et cela, 
Mme le maire vient de le dire - la simulation n'a pas encore amené tous les résul
tats, comme il est dit à la page 5, au début du quatrième chapitre: «L'estimation 
du coût des mesures exposées ci-dessus est rendue difficile.» Nous espérons que 
tout sera entrepris, y compris le côté actuariel, pour que cette proposition soit 
véritablement efficace. C'est pour cela que le Parti libéral demande également 
son renvoi en commission des finances. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je voudrais juste rassurer M. Muller, en ce 
sens que si je dis que les simulations sont difficiles, c'est parce que nous avons 
fait une première enquête. Mais, tant que le Conseil municipal ne nous aura pas 
accordé le crédit nécessaire, nous ne pourrons pas savoir si les 100 personnes 
intéressées par cette action vont vraiment, ensuite, y participer. Peut-être y en 
aura-t-il 70, peut-être y en aura-t-il 80. Pour l'instant, les chiffres et les possibili
tés qui figurent dans ce document sont naturellement le résultat d'une enquête 
préliminaire. Je ne peux donc pas vous donner une réponse définitive maintenant 
et c'est pour cela que le Conseil administratif vous dit bien qu'il demande tout 
d'abord 5 millions, car, ensuite, cela pourrait peut-être coûter un peu moins ou un 
peu plus, et nous serions obligés de revenir devant le Conseil municipal. 

En ce qui concerne le problème actuariel, je précise que cela ne pose aucune 
difficulté à la CAP puisque ses statuts sont déjà prévus à cet effet. Il faut simple
ment savoir que, par la suite, en admettant que dans trois ou quatre ans une per
sonne souhaite prendre sa retraite à 57 ans, il lui manquera 3 ans de cotisations et 
qu'elle touchera une retraite inférieure de 5% par année, ce qui existe déjà 
aujourd'hui. Je précise encore que la Ville de Genève avance toujours la rente 
AVS avec un remboursement ultérieur dns le temps. Du côté actuariel, la CAP 
s'est déjà penchée sur le problème; nous avons également demandé une étude à 
PRASA et les choses sont en ordre. 

M. Claude Miffon (R). Nous ne pouvons pas nous prononcer aujourd'hui en 
toute connaissance de cause sur le fond de cette proposition. Néanmoins, le 
groupe radical, à l'instar des précédents, se ralliera au renvoi de cette proposition 
en commission. Elle mérite d'être étudiée. Nous ne sommes pas certains que tout 
pourra se réaliser tel que présenté aujourd'hui, mais nous pensons que cette pro-
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position est positive. Le fait que le Conseil administratif, séance après séance, 
continue d'aller dans le sens de ses 101 Propositions nous paraît d'excellent 
augure. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi de la proposition à ta commission des finances 
sont acceptés à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 000 000 de francs à titre de participation de 
la Ville de Genève à la construction de la salle polyvalente 
projetée en extension de la future halle de Palexpo au 
Grand-Saconnex (N 209). 

En date du 2 octobre 1992, le Grand Conseil a adopté la loi N° 6879, ouvrant 
des crédits de construction et d'équipement pour une nouvelle halle du Palais des 
expositions et une salle polyvalente au Grand-Saconnex. 

Le coût de la salle polyvalente étant estimé à 16 880 000 francs, le Grand 
Conseil a libéré un crédit de 10 000 000 de francs pour couvrir une partie des frais 
de construction et d'équipement, le solde de 6 880 000 francs étant à la charge des 
partenaires publics et privés. 

Le 7 octobre 1992, le Conseil municipal a accepté après amendement la 
motion N° 1098 intitulée «Pour un Zénith!», qui recommande la participation de 
la Ville de Genève à la fondation chargée d'assurer la réalisation de la salle, en lui 
assurant un appui matériel ou financier, dans la mesure de ses moyens, à l'excep
tion de l'exploitation. 

La réalisation de cette salle est conçue sur le même modèle que la nouvelle 
halle de Palexpo. Une fondation immobilière, formée de partenaires prêts à inves
tir des fonds propres dans l'opération sera créée. 

Quant à la gestion de la salle, elle sera confiée à une société privée composée 
de professionnels de la branche. 

Les frais d'exploitation et de fonctionnement seront ainsi pris en charge par 
des entités autres que publiques. La fondation immobilière sera mise au bénéfice 
d'un droit de superficie accordé par l'Etat de Genève, à titre gratuit, et emprun
tera, sous forme d'hypothèque, la part du coût de construction non couverte par 
les fonds propres, en l'occurrence un montant de près de 4 000 000 de francs, si la 
Ville de Genève accepte de financer le projet à concurrence de 3 000 000 de 
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francs. La charge financière, incombant à la société d'exploitation, résultant 
d'une hypothèque d'environ 4 000 000 de francs, devrait être supportable en 
fonction du produit des locations qui sera vraisemblablement encaissé. 

Il va sans dire que la Ville de Genève négociera le droit d'utiliser gratuitement 
la salle polyvalente durant un certain nombre de jours chaque année (une dou
zaine de jours). 

Description sommaire du projet, établie par les services de l'Etat 

1. Situation et desserte 

La nouvelle halle projetée pour Palexpo est située entre la route douanière 
longeant le tarmac de l'aéroport de Cointrin et la route des Batailleux, côté auto
route, à l'emplacement de l'actuel parking extérieur P 26. Le projet de halle a été 
conçu de manière à ce qu'elle puisse être prolongée par une salle de spectacles 
polyvalente d'une capacité de 5580 places assises environ. 

Cette salle offrira la possibilité d'accueillir à la fois des concerts, des spec
tacles divers, des manifestations sportives et des congrès ou des assemblées 
populaires de grande envergure. 

Un tel équipement fait incontestablement défaut à Genève et la construction 
de la halle supplémentaire de Palexpo permettrait de réaliser un projet 
d'ensemble particulièrement attractif pour notre canton, ce d'autant plus que la 
salle de spectacles serait séparée de la halle de Palexpo par une paroi amovible 
offrant des possibilités d'extension très intéressantes pour des manifestations 
exceptionnelles. 

L'étude entreprise par le Département des travaux publics a permis de mettre 
au point un projet de salle qui, tout en s'inspirant d'un modèle type français (le 
Zénith) pour ce genre d'équipement, répond aux exigences d'une salle polyva
lente, notamment par le respect des normes internationales fixées pour la pratique 
d'un certain nombre de disciplines sportives et par une structure de gradins per
mettant l'utilisation de la surface de plancher située sous les gradins dont la partie 
la plus basse sera à + 2,5 mètres, par rapport au niveau du sol. 

La salle est délimitée par un réseau de circulation comportant sur ses côtés: 
- Sud-est: l'autoroute Lausanne-Genève, sa bretelle de sortie vers l'aéroport 

(chemin des Batailleux) et l'itinéraire piétons reliant l'aérogare à Palexpo. 
- Nord-ouest: l'accès au parking de la gare CFF de Cointrin et la «route doua

nière» reliant l'aérogare à Ferney. 

Les spectateurs pourront facilement y accéder: 
- par chemin de fer, puisque la salle jouxte la gare de Cointrin; 
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- par les lignes de transports publics desservant l'aéroport ou Palexpo, notam
ment la nouvelle ligne 18; 

- par voiture, grâce aux parkings existant dans le secteur, et notamment celui 
(d'une capacité de 1150 places) qui sera créé au-dessous de la future halle 
N° 6 de Palexpo et de la salle de spectacles. 

A ce propos, il n'est pas inutile de relever que la salle de spectacles sera érigée 
sur la dalle de couverture du parking souterrain, dalle dont le coût de construction 
sera pris en charge par l'exploitation du parking (la Fondation des parkings), ce 
qui diminuera d'autant le prix de revient de la salle. 

2. Conception et capacité de la salle 

La salle est formée par des gradins en éventail et un parterre en contrebas à 
proximité immédiate de la scène, offrant un maximum de visibilité aux specta
teurs. 

La pente des gradins a été calculée de manière que la visibilité des spectateurs 
ne soit pas gênée par les personnes assises sur les sièges devant eux ou debout 
dans le parterre. 

Le parterre peut également être aménagé pour des places assises. 

La largeur et la profondeur de la salle ont été prévues en tenant compte des 
distances optimales par rapport à la scène. 

La capacité de la salle s'échelonne sur diverses possibilités en fonction des 
spectacles: 
- galerie, gradins fixes «amphithéâtre» env. 3830 places 
- galerie, gradins fixes «Jura» env. 350 places 
- galerie, gradins fixes «Salève» env. 350 places 
- gradins amovibles, parterre prolong. gai. env. 750 places 
- gradins amovibles, côté «Jura» env. 150 places 
- gradins amovibles, côté «Salève» env. 150 places 

Total places assises env. 5580 places 

- debout sous les gradins env. 1000 à 1500 pers. 

Grâce à des parois mobiles situées derrière la scène, les spectateurs pour
raient, pour certains spectacles, prendre place sur 1750 sièges dans une partie de 
la halle d'expositions. 

3. Accès à la salle 

Les entrées de la salle sont situées au niveau du sol sur 3 côtés de façades où 
se trouvent les points d'accueil. 
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A partir du hall d'entrée, le public est dirigé vers le parterre situé au même 
niveau ou sur les gradins grâce à des séries d'escaliers. 

Les véhicules de transport accèdent à la scène par une large porte située dans 
la façade Nord-Ouest. 

4. Locaux annexes 

Sur une galerie située à l'entresol, à mi-hauteur entre le hall d'entrée et les 
gradins, se trouvent des bars. Un nombre important de toilettes publiques se 
trouve au niveau du rez-de-chaussée, sous les gradins et au sous-sol. 

Les loges des artistes et leurs locaux annexes (bars, toilettes, douches) ainsi 
que les locaux techniques destinés aux installations de chauffage, ventilation, 
sanitaires et électriques sont situés en sous-sol, soit en partie intégrés dans le par
king. 

5. Acoustique 

Le secteur où est prévue la salle de spectacles est soumis aux prescriptions de 
l'ordonnance sur la navigation aérienne (ONA). 

L'isolation acoustique de toutes les parties de l'enveloppe doit se situer autour 
de 40 décibels. Ces mesures contribuent également à assurer l'acoustique interne 
de la salle de spectacles. 

6. Cube SI A 

Le volume SIA de la salle de spectacles est d'env. 65 760 m3, sans la partie du 
sous-sol, qui est d'env. 10 800 m3. 

7. Structure porteuse 

Toitures et façades: 

Sur la scène, la structure porteuse de la toiture et des façades est semblable à 
celle de la halle N° 6, c'est-à-dire une ossature métallique ou en bois. 

Dans la partie sur la galerie, on retrouve également une ossature métallique 
qui est composée de poutres ajourées à inertie variable, disposées radialement. 

Le mariage entre la structure sur scène et celle sur la tribune est réalisé grâce à 
une poutre radiale en acier encastrée sur deux tours en béton armé situées latéra
lement. 
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Galerie: 

La structure porteuse de la galerie est constituée de poutres en béton armé 
précontraint, disposées radialement. 

Ces poutres encastrent les fermes ajourées de la toiture et suspendent la 
mezzanine du bar. 

Le choix du béton armé précontraint comme matériau est dicté, d'une part, 
par la longueur des structures porteuses et, d'autre part, par des considérations 
liées au problème des vibrations. 

Une solution en bois peut être envisagée. En effet, pour faire suite à la 
motion 771 sur la question de l'utilisation du bois dans la construction, votée par 
le Grand Conseil, le Département des travaux publics a entrepris l'étude d'une 
variante prévoyant l'utilisation du bois comme matériau de construction pour 
l'intérieur de la salle de spectacles, et plus particulièrement sur les éléments 
structuraux situés au-dessus des gradins. Une étude comparative entre la solution 
métallique et la solution bois est en cours. 

8. Façades 

Double bac acier thermolaqué et galvanisé, face intérieure perforée, acous
tique. 

Double isolation phonique et thermique, absorption 40dB, étanche à l'air. 

Bardage extérieur, thermolaqué, en acier, en partie aluminium. 

Sur les parties centrales latérales: 
- parois extérieures en béton armé: propre de coffrage; 
- isolation thermique et phonique intérieure, ép. = 10 cm, avec protection 

mécanique. 

9. Fenêtres portes extérieures 

Fenêtres au niveau du bar, en acier thermolaqué; 1er étage et rez-de-chaussée 
en prolongation de la halle: vitrerie isolante, phonique 40 dB. 

Portes: en acier à peindre, hublots vitrés, faces en acier inox, collées ou à 
peindre. 

10. Couverture et isolation phonique 

Tôle porteuse profilée de 16 cm de haut avec isolation phonique en fibre ou 
caissons en bois avec plancher en bois composé. 
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Isolation phonique et isolation thermique. 

Etanchéité monocouche ou bi-couches. 

11. Stores 

Larges lamelles en aluminium devant vitrages, sur façades exposées. 

Sans stores d'obscurcissement. 

12. Enseignes lumineuses 

Deux installations de caissons en tôle et plexiglas, avec inscription «salle de 
spectacles». 

13. Installations électriques 

13.1 Introduction: 

Les installations électriques ont été étudiées en fonction des besoins en éner
gie électrique et des facilités d'exploitation. En outre, ces installations seront 
conçues pour le genre de public attendu dans une telle salle de spectacles, c'est-à-
dire avec du matériel simple mais robuste. Le type de montage de ces installa
tions sera de préférence encastré dans les murs, ou bien apparent mais protégé par 
des couvercles métalliques, afin d'éviter tout dommage au matériel électrique. 

13.2 Installations haute tension: 

La distribution en haute tension (18 000 V) de cette extension sera assurée 
depuis Palexpo déjà existant. La puissance totale de l'ensemble des quatre 
ouvrages (halle d'exposition N° 6, salle de spectacles, parking et passerelle) est 
estimée à environ 6 MVA, soit 6000 kVA. Trois postes haute tension (HT) seront 
prévus dans les locaux techniques du premier sous-sol: HT6 - HT7 et HT8. 

Pour la salle de spectacles, un local haute tension sera nécessaire, HT8, com
prenant un transformateur de 1000 kVA, ainsi que la cellule comportant un dis
joncteur protégeant le départ sur le transformateur. 

13.3 Installations basse tension: 

A côté de ce poste HT8, un local basse tension (BT8) sera prévu. Dans ce der
nier, on trouvera les tableaux de distribution électrique. Une cellule de compensa
tion du cosinus phi sera installée. 

La distribution se fera par des chemins de câbles installés dans la galerie tech
nique, puis par des caniveaux et des tubes noyés dans la dalle de la salle. 
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Des coffrets de puissance avec prises type CEE 3 x 63 A seront montés à 
proximité du corps de scène. L'éclairage scénique, de même que les autres instal
lations temporaires ou propres au spectacle seront fournis et installés par les 
exploitants. 

13.4 Eclairage: 

Un éclairage de base sera installé dans la salle. Cet éclairage devant être 
allumé et éteint progressivement, il est préférable d'utiliser des lampes à halo
gène plutôt que des lampes à gaz, afin de diffuser une teinte de lumière agréable 
et d'éviter un papillotement gênant. 

L'éclairage de secours sera également prévu afin de diffuser un éclairement 
minimal en cas de coupure de courant. Les appareils seront soit alimentés par leur 
propre source de courant (accumulateurs intégrés), soit depuis des départs secou
rus à partir du groupe électrogène (voir ci-dessous). 

L'éclairage de sécurité (blocs verts) sera installé conformément aux prescrip
tions en vigueur, afin de guider les personnes vers les sorties de secours. Ces 
agrégats possèdent leur propre source d'alimentation (accumulateurs) en cas de 
coupures de courant. 

13.5 Installation téléphonique: 

Un répartiteur intermédiaire (RI) sera installé dans la galerie technique afin 
de distribuer les quelque 50 lignes ou internes dans les différents locaux tech
niques et de service de la salle de spectacles. 

Un autre répartiteur intermédiaire d'une capacité d'environ 20 lignes sera 
également prévu; il permettra la mise en ou hors service des lignes propres à la 
salle, sans intervention au répartiteur principal de la salle N° 6. 

13.6 Installation à courant faible: 

Une installation de sonorisation avec possibilité d'émettre un message d'éva
cuation en cas de sinistre sera également prévue. La centrale sera installée dans 
un local technique. 

Une installation de détection d'incendie sera prévue dans chaque local tech
nique ou de service et dans la salle. Un tableau de rappel avec possibilité de ques
tionner la centrale à distance sera installé dans un local technique ou en régie. 

Des câbles relieront les installations de sonorisation et de détection incendie 
entre les salles de contrôle du Palexpo existant et de la future halle. 
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13.7 Groupe électrogène de secours: 

Un groupe de secours d'environ 200 kVA sera prévu pour alimenter certains 
récepteurs en cas de perte de la tension du réseau. Ce groupe sera commun pour 
les quatre parties d'ouvrage et les frais d'installation seront répartis au prorata des 
départs secourus pour chaque partie d'ouvrage. 

14. Installation chauffage ventilation 

Volume: env. 50 000 m3 

Débit d'air puisé 220 000 m3/h (2 monoblocs de 110 000 m3/h) 
Débit d'air extrait 220 000 m3/h (15 extracteurs de 13 500m3/h) 
Renouvellement d'air 4,4 V/h 
Puissance de chaud 680 kW (répartis sur les 2 monoblocs) 
Température du fluide chaud 80/60° C 

Toutes ces indications sont approximatives et pourront changer suivant une 
étude approfondie. 

L'installation comprend 2 monoblocs de traitement d'air avec clapet moto
risé, caisson de mélange d'air (AN/AR), filtre, batterie de chaud; ventilateur à 
2 vitesses, ainsi que 15 extracteurs de toiture à 2 vitesses, avec clapet motorisé. 

Le chauffage est assuré par le système de ventilation; lorsque la température 
est trop froide à l'intérieur, le système de régulation limite l'air neuf introduit 
dans la halle, ceci par mesure d'économie d'énergie; le taux de brassage, quant à 
lui, reste constant (recyclage d'air); lorsqu'une demande de rafraîchissement est 
nécessaire et que la température extérieure le permet, l'installation fonctionne en 
«free cooling». 

Une suppression est assurée dans la halle afin de limiter les infiltrations et de 
limiter les entrées d'odeurs des locaux suivants (restaurant, parking). 

La pulsion d'air s'effectue sous les sièges, dans la zone des gradins et par des 
parois de pulsion au sol au niveau de la scène. 

La reprise d'air s'effectue au plafond par des grilles de grosses sections 
proches des extracteurs. 

Divers locaux seront équipés d'installations indépendantes (par exemple: 
rideau d'air, ventilation WC, infirmerie, etc.). 

15. Installations sanitaires 

15.1 Appareils courants: 

Les groupes de WC desservant les diverses zones du bâtiment sont équipés 
selon les besoins et la simultanéité admises comme suit: 
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A. Groupe WC pour les spectateurs calculés pour 7500 personnes: comprenant 
environ 

Lavabos 
WC 
WC handicapés 
Urinoirs 
Vidoirs 

Groupe hommes 

14 
14 
2 

18 
2 

Groupe femmes 

36 
32 

B. Groupe vestiaires, loges artistes: 
Groupe hommes 

Douches 6 
Lavabos 6 
WC 6 
Urinoirs 6 

Groupe femmes 

6 
10 
10 

15.2 Appareils spéciaux: 

Equipement de la salle de spectacles, vestiaires et sous-sol de postes d'incen
die avec dévidoirs ainsi que des extincteurs conformément aux normes. 

15.3 Appareils d'alimentation et d'évacuation: 

La production d'eau chaude sera assurée par récupération de chaleur avec un 
échangeur à plaques de 30kW et un accumulateur. 

L'évacuation d'eaux usées moyennant les pompes prévues dans une fosse de 
pompage. 

L'évacuation des eaux claires de drainage sera réalisée en coordination avec 
les besoins de la halle N° 6. 

15.4 Tuyauterie sanitaire : 

Alimentation en eau froide/chaude des appareils sanitaires (avec des 
conduites en cuivre), ainsi que des coffrets incendie du bâtiment (conduites en 
acier). 

Tuyauterie des écoulements d'eaux usées des appareils sanitaires (en fonte 
et polyéthylène véhiculé), ainsi que des eaux pluviales (en polyéthylène véhi
culé). 
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15.5 Isolation: 

Isolation thermique des conduites eau froide/chaude. 

Isolation phonique des écoulements d'eaux pluviales. 

15.6 Cadres préfabriqués: 

Les éléments incorporés tels que réservoirs WC et urinoirs seront fixés sur 
des éléments préfabriqués. 

15.7 Installations sprinkler: 

La protection contre un éventuel incendie est assurée par un réseau de sprink
ler. 

Son rôle sera d'abord de protéger la structure métallique de la salle de spec
tacles contre les effets de la chaleur. 

Cette position doit être décidée avec le Service du feu (SIG) et le Départe
ment des travaux publics. 

16. Ouvrages métalliques 

Portes métalliques à peindre. 

10 escaliers d'accès aux galeries, loges, etc. 

Balustrades en inox avec verres sécurisés au bord de la galerie. 

Parois préfabriquées de séparation de WC. 

Système de verrouillage. 

17. Revêtement de sol 

Sur la galerie: plancher, marches et contre-marches en planches de bois sur 
structure métallique, fin de revêtement antidérapant sur marches. 

Au sol du rez-de-chaussée, finition de la dalle en béton par talochage et pein
ture caoutchouc. 

Locaux sanitaires: carrelage au sol; faïences sur murs en maçonnerie ou 
béton. 

18. Faux-plafonds 

Plafonds suspendus à deux composants, acoustiques, sous-toiture métallique. 

Protection acoustique de la charpente, par floconnage. 
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19. Peinture 

Toute la charpente est pré-peinte à l'usine. 

Retouches surplace. 

Tous les autres ouvrages métalliques, peints sur place ou thermolaqués. 

Aspect général : «brut». 

20. Coût de la construction 

Selon le code des frais de construction (CFC), l'estimation du coût de 
construction de la salle de spectacles, équipements techniques et d'exploitation 
compris, s'élève à 16 880 000 francs et se présente comme suit: 

Fr. 

0. Terrain pm 
1. Travaux préparatoires 102 000 
2. Bâtiment 14 500000 
3. Equipement technique et d'exploitation 1 500 000 
4. Aménagements extérieurs 78 000 
5. Frais secondaires 533 000 
7. Fonds de décoration 167 000 

Total 16 880 000 

21. Coût d'exploitation 

Ce projet n'entraîne aucune charge de fonctionnement pour la Ville de 
Genève, ces coûts étant assumés par la société de gestion. 

La charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,7% et 
l'amortissement au moyen de 20 annuités se montera à 255 000 francs. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 000 000 de francs, à titre de participation de la Ville de Genève à la construction 
de la salle polyvalente projetée en extension de la future halle de Palexpo, au 
Grand-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 3 000 000 de francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 2013. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Quelques mots pour vous pré
senter cette proposition de 3 millions de francs à titre de participation de la Ville 
de Genève à la construction de la salle polyvalente. Je vous rappelle tout d'abord 
que, dans le courant de l'automne dernier, vous avez accepté à une large majorité 
une motion1 qui demandait au Conseil administratif de faire une proposition pour 
répondre à l'Etat qui recherchait de l'argent pour la construction de cette salle 
polyvalente, que certains ont appelée «Zénith» à un moment donné et que l'on 
nomme maintenant «salle polyvalente» - je vous expliquerai pourquoi tout à 
l'heure. Cette proposition répond donc à la majorité de ce Conseil municipal qui 
demandait la construction de cette salle. 

Le projet a été déposé au Grand Conseil après des recherches de plusieurs 
années. En effet, je me souviens qu'il y a déjà deux ou trois ans des gens étaient 
également venus me voir, arguant qu'une salle du genre Zénith faisait défaut à 
Genève et qu'une grande salle de 7000 à 8000 places assises permettrait d'organi
ser aussi bien des concerts avec de grands ensembles que des manifestations 
sportives ou culturelles, de même que des congrès, des expositions et autres. Ce 
projet émane du Conseil d'Etat et prévoit d'ériger la salle polyvalente dans le pro
longement de la deuxième halle de Palexpo qui sera construite près de l'auto
route. 

La proposition qui vous est soumise aujourd'hui répond au vœu du Conseil 
municipal et aussi à celui de la population. Une campagne importante à propos de 
cette salle a eu lieu dans les journaux; ces derniers reflètent l'avis de nombreuses 
personnes, non seulement des jeunes mais aussi des organisateurs de spectacles 
qui estiment que ce genre de salle fait défaut à Genève. Il s'agit donc d'un besoin 
important. 

' Développée, 1446. Acceptée, 1451. 
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Comme je viens de vous le dire, cette salle sera réalisée dans le prolongement 
de la halle de Palexpo. Grâce à une paroi amovible entre la halle de Palexpo et la 
salle polyvalente, on pourra étendre non seulement le Salon de l'automobile et 
Télécom, mais aussi les expositions qui auront lieu dans ces halles, sises des deux 
côtés de l'autoroute. Ainsi, cela permettra d'augmenter notre potentialité d'expo
sitions à Genève. 

Bien entendu, cette salle sera plus spécialement réservée aux manifestations 
culturelles et sportives. Car, en ce qui concerne les concerts, ces dernières années, 
nous avons vu un certain nombre de groupes pop, rock ou classiques -qui avaient 
joué dans d'autres villes de Suisse - nous échapper parce qu'à Genève il n'y avait 
aucune salle permettant d'accueillir 7000 à 8000 personnes! 

Dans le domaine sportif, cette salle permettra également d'accueillir diffé
rentes manifestations sportives qui ne pouvaient avoir lieu jusqu'à présent. A 
Palexpo, vous avez quand même pu voir la demi-finale de la Coupe Davis et il y a 
eu le Motocross mais, à la patinoire, certains événements sportifs d'importance 
ne peuvent avoir lieu suivant la saison: ainsi en hiver, la patinoire est d'abord 
réservée aux sports de glace, et il n'y a pas d'autres salles permettant des manifes
tations de grande envergure. 

Une fondation immobilière sera constituée avec un apport de 16 880 000 francs 
pour couvrir les frais de construction et d'équipement. L'Etat a libéré 10 millions 
de francs pour couvrir une partie de ces frais et nous apportons 3 millions de 
francs, ce qui fera 13 millions; le reste sera financé par des privés. C'est donc 
grâce à la fondation immobilière que nous serons dans le coup. 

Quant à la gestion, elle sera confiée à une société privée. Il me paraît juste de 
laisser à des privés le soin de gérer une telle salle, car bon nombre d'entre eux ont 
une plus grande expérience que les collectivités publiques; ils l'ont démontré, 
laissons-leur donc la gestion! On peut nommer la banque qui s'est engagée, c'est 
la SBS, et il y a également l'entreprise Zschokke; elles s'occuperont de tous les 
problèmes financiers qui pourraient survenir dans la gestion. Elles se sont entou
rées de spécialistes en organisation de grandes manifestations - parmi eux Daniel 
Perroud, organisateur de la demi-finale de la Coupe Davis et de Supercross, 
notamment. Certains m'ont fait remarquer qu'elles auraient pu s'entourer 
d'autres organisateurs; je suis d'accord, mais je pense que, lorsqu'on audition
nera en commission M. Christian Grobet, président du Conseil d'Etat, on pourra 
lui faire remarquer - je le ferai moi-même - qu'il aurait aussi pu s'entourer 
d'autres organisateurs dans ce comité de gestion. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce qui est important pour nous; c'est une 
bonne carte à jouer par la Ville de Genève, qui fera exclusivement partie de la 
fondation immobilière. 
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Par ailleurs, je demande dans la proposition, sur la base de la convention qui 
sera discutée ensuite avec la société de gestion - et vous pourrez aller plus ou 
moins loin en commission - j e demande douze jours gratuits par an, à disposition 
de la Ville de Genève, que ce soit pour la culture, le sport, des congrès ou des 
expositions. Douze jours par an, c'est un bon placement par rapport aux 3 mil
lions de francs que nous investissons. Si nous devions louer une telle salle douze 
jours par an, eh bien, on s'apercevrait que cela nous coûterait beaucoup plus cher 
avec les années! 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous recommande le renvoi de cette propo
sition à la commission des finances et je vous recommande, pour notre canton et 
pour notre ville, d'accepter dès ce soir le principe d'une telle salle, qui manque en 
ce moment. Elle sera demain un outil de travail considérable, pas exclusivement 
réservé à la culture ou au sport mais, comme je viens de vous le dire, aussi utile à 
Palexpo dans la continuité de la deuxième halle. 

Vous savez que Télécom et le Salon de l'auto, deux organisateurs d'exposi
tions à Genève, ont fait savoir ces dernières années au Conseil d'Etat qu'il y avait 
un manque de locaux au Palexpo actuel et c'est pourquoi le Conseil d'Etat a pro
posé la halle de l'autre côté de l'autoroute. De plus, avec cette salle polyvalente 
en continuité, on augmentera encore le nombre de mètres carrés. Cela nous per
mettra d'améliorer notre potentiel pour de grandes expositions, de garder celles 
que nous avons déjà et d'en obtenir d'autres et en même temps d'avoir une salle 
utile à la culture, au sport et aux congrès. Je vous remercie d'accepter cette salle 
polyvalente pour notre ville. 

Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Après moult réflexions et hésitations, le Parti 
écologiste acceptera d'entrer en matière sur cet objet et de procéder à son examen 
en commission. 

Toutefois, nous voulons soulever ici un énorme «mais». Non pas sur l'oppor
tunité d'une salle polyvalente de cette nature à Genève: qu'elle s'appelle Zénith 
ou salle polyvalente, qu'importe, elle répond à un besoin, il y a une demande, que 
ce soit dans le domaine de la culture, du sport ou d'autres secteurs. Cela, nous ne 
le remettons pas en cause, bien au contraire. 

Le grand «mais» est sur la nature du financement; il porte sur la répartition des 
charges entre le Canton et les communes; le grand «mais» porte sur la participation 
d'une région. Car un investissement de cette nature n'est pas un investissement qui 
intéresse uniquement le chef-lieu ville de Genève, c'est un investissement qui inté
resse l'ensemble de l'agglomération genevoise. Je dirais même la région. Y com
pris jusqu'à Nyon et Gland, et au-delà de la frontière, sur la France. Cet investisse-
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ment concerne tout cet espace-là! A partir de là, il convient que toutes les collecti
vités intéressées par cet investissement y contribuent. Et pas seulement l'Etat, et 
pas seulement la Ville de Genève! La Ville arrive ici, telle une sorte de vache à lait, 
avec 3 millions sur 16 millions, c'est-à-dire un peu moins d'un cinquième - un peu 
moins du 20% du financement sera assuré par la Ville de Genève. 

Nous nous interrogeons donc sérieusement sur la meilleure manière de finan
cer cet objet et nous souhaitons qu'un débat s'engage en commission. Nous 
devons inviter les communes à participer également à ce financement car, à ce 
jour, il n'y a pas d'autre commune que la Ville qui y participe. Nous pourrions 
peut-être aussi solliciter d'autres collectivités publiques dans la région, car elles 
sont éminemment intéressées par une réalisation de ce type contribuant au rayon
nement de l'ensemble de la collectivité régionale. 

J'aimerais aussi mettre cet investissement de 3 millions en perspective avec 
les problèmes financiers de la Ville de Genève. Depuis plusieurs années, nous 
nous sommes limités à 100 millions d'investissements par an, 100 millions dans 
le patrimoine administratif! Et ici c'est bien du patrimoine administratif qu'il 
s'agit. Même s'il y a 12 jours de location gratuite qui peuvent être assimilés à une 
espèce de rente, il s'agit bel et bien de patrimoine administratif. Or, 100 millions, 
c'est pour des écoles, c'est aussi pour d'autres réalisations qui intéressent au pre
mier chef la Ville de Genève. 

Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, il y a de cela une ou deux séances, 
nous avions longuement parlé de l'état de vétusté et de délabrement de la scène 
de la Comédie et de la nécessité d'y conduire un certain nombre de travaux. Et 
d'aucuns de se demander, dans cette salle: «Comment donc allons-nous financer 
ces travaux?» Ces travaux, Mesdames et Messieurs, à combien se montent-ils? A 
environ 3 millions de francs! Mais comment donc allons-nous les financer? Et 
maintenant, d'un coup - d'un seul, comme cela - nous voulons voter 3 millions 
pour un «Zénith»! 

Il faut faire des choix, il y a des priorités! A notre avis, il faut d'abord entrete
nir; il faut d'abord rénover et améliorer les outils en possession de la Ville de 
Genève, et ne pas les laisser aller à vau-l'eau, les laisser se dégrader. Par exemple, 
la rénovation, l'amélioration de l'outil de travail qu'est la Comédie pour le 
théâtre institutionnel est à nos yeux une des priorités en matière de culture. Cela 
étant, nous ne voulons pas non plus nier la nécessité du besoin d'un «Zénith». 
C'est pour cela que nous disons que la charge d'investissement doit être répartie 
entre les communes; nous ne voulons pas que la Ville de Genève soit la seule 
commune de ce canton à contribuer à cet investissement et, en commission, nous 
nous efforcerons de rallier une majorité autour de l'idée que la salle polyvalente 
doit être financée à la fois par l'Etat et par l'ensemble des communes, voire des 
collectivités publiques de la région. Je vous remercie. 
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M. Fabrice Jucker (L). Comme nous avions déjà eu l'occasion de vous le 
dire le 7 octobre, lorsque nous avons discuté de la motion qui était présentée 
devant notre Conseil, le groupe libéral est tout à fait favorable à la création d'une 
salle polyvalente - comme on veut bien l'appeler aujourd'hui - et il se réjouit de 
l'avancement rapide de cette proposition qu'a bien voulu favoriser le Départe
ment des travaux publics, au nom du Conseil d'Etat. D'autre part, je remercie 
M. de Week qui a soulevé quelques points très importants, sur lesquels je voulais 
également revenir. 

En effet, le mode de financement nous a également un peu surpris. Lors du 
vote de la motion, le groupe libéral avait faiblement soutenu la motion. A ce 
moment-là, nous avions dit: «Oui pour un «Zénith», mais ne nous engageons pas, 
car aucune demande précise ne nous est faite et cela viendra suffisamment tôt.» 
Eh bien, il semble que cela soit venu très vite, et d'une manière extrêmement 
lourde! 

Comme M. de Week l'a dit tout à l'heure, on aurait tout de même pu espérer 
une participation des communes genevoises dans cette affaire. Je vous rappelle 
que c'est devenu un leitmotiv dans notre Conseil. Puisque cela touche spéciale
ment le domaine culturel, nous avons envoyé notre ministre de la culture, avec 
son bâton de pèlerin, faire quelques efforts pour essayer de nous désengager sur 
certains objets, que ce soit sur le Théâtre de Carouge ou le Grand Théâtre; force 
est de constater que les résultats sont faibles jusqu'à présent - mais la mission est 
très difficile, je vous l'accorde, Monsieur Vaissade. 

Je suis donc surpris qu'on arrive aujourd'hui avec une telle proposition, 
comme si on n'avait même pas réfléchi trente secondes à un autre moyen. La 
Ville de Genève? Mais bien sûr! Il manque 3 millions? Pas de problème, on va 
demander à la Ville de Genève! 

J'ai lu également le rapport intermédiaire du Conseil d'Etat. Dans ce docu
ment, vous ne trouverez à aucun moment l'idée même de demander quelque 
chose aux 45 autres communes! Et, dans la proposition qui nous est faite par notre 
Conseil administratif, on ne trouve pas trace non plus d'une quelconque discus
sion qui ait pu avoir lieu avec les autres communes. Alors, personnellement, je 
trouve que c'est peu sérieux! Dans la situation actuelle, avec toutes les démarches 
que nous avons demandé de faire à notre Conseil administratif, il est peu sérieux 
d'arriver avec une telle proposition. Je dois dire que c'est vraiment une démarche 
qui ne peut pas plaire à notre Conseil. 

Si nous sommes favorables à la construction d'une telle salle, je l'ai rappelé 
tout à l'heure, c'est en tenant compte du fait que toute la région est intéressée. Or 
aujourd'hui nous ne sommes pas suffisamment engagés dans la voie d'une dis
cussion régionale pour espérer un financement plus global. Tout au moins, nous 
pourrions en discuter avec nos collègues des autres communes, je vous rappelle 
tout de même qu'il y en a 45! 
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Par ailleurs, peut-être que d'autres formes de financement pourraient être 
envisagées. Notamment à travers des participations privées. Vous savez très bien 
que beaucoup de personnes sont intéressées dans la question du «Zénith» - beau
coup y croient et à juste titre. Pourquoi ne pas trouver des financements privés 
pour cette opération? 

Le groupe libéral vous propose donc le renvoi de cet objet à la commission 
des finances, de manière à entendre l'avis d'autres communes et pour qu'un 
financement plus global soit trouvé, car il ne me semble pas que la période que 
nous avions nommée le «temps des cigales» soit de retour. Je vous remercie. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical n'a jamais varié dans sa position. 
Que ce soit au Conseil municipal ou au Grand Conseil, il a toujours soutenu la 
création de cette infrastructure qu'il estime nécessaire pour Genève et nécessaire 
à différents titres: pour l'animation de notre canton tout d'abord, pour les jeunes 
ensuite, et pour Palexpo. Vous savez que cette infrastructure est nécessaire pour 
Palexpo, M. Hediger l'a rappelé, et que Palexpo provoque des retombées écono
miques d'environ 500 millions de francs par année. Une bonne partie de ces 
retombées économiques rejaillissent sur le territoire de la ville de Genève et, s'il 
est certain que dans cette affaire nous devons faire un effort financier, eh bien, 
nous en aurons une contrepartie, nous en aurons des retombées économiques. 

J'aimerais également relever l'intérêt d'un projet d'économie mixte qui est 
financé pour partie par des collectivités publiques, mais dont la gestion sera 
confiée à un organisme privé. De nombreux exemples dans notre canton nous 
montrent que ce sont des structures juridico-économiques qui fonctionnent par
faitement bien; c'est un exemple supplémentaire et, à cet égard, je m'en réjouis. 

J'aimerais également, au nom du groupe radical, m'associer aux réserves 
émises par le groupe écologiste et par le groupe libéral en ce qui concerne la part 
qui sera financée par la Ville de Genève. Nous considérons, à l'instar de toute une 
série d'autres équipements, qu'il s'agit là d'un équipement cantonal, ou en tout 
cas intercommunal, et que les autres communes pourraient également participer à 
l'effort financier. Le groupe radical, en conséquence, se ralliera à un renvoi de 
cette proposition à la commission des finances. 

M. Manuel Tornare (S). Cela fait des années que nous attendons ce 
«Zénith»; cela fait dix ans que certains d'entre nous se battent pour lui. Et nous 
assistons ce soir à un débat bien genevois: proches du but, voilà qu'on se flagelle! 
Pendant ce temps, Lausanne prend de l'avance dans ces domaines, on assiste 
donc à un remake de «Romulus le Grand»!... 
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C'est clair, le «Zénith» est un atout pour Genève, comme l'ont dit excellem
ment M. Hediger et M. Miffon, c'est un atout aussi pour Palexpo. 

Il y en a, en face, qui parlent toujours de «Genève gagne» et qui disent: «Il 
faut vraiment que Genève redevienne un centre régional.» Mais dès qu'on doit se 
prononcer sur des projets, sous prétexte que ce «Zénith» revêt un air un peu gro-
bétien, ils émettent quelques réserves! Ce n'est pas sérieux, Mesdames et Mes
sieurs! 

On a souvent lu dans les journaux que M. Grobet voulait demander une déro
gation afin de pouvoir mener à terme certains projets, or voilà un projet qu'il a 
mené à bien en fin de législature cantonale. Profitons-en, puisque vous voulez 
vous en débarrasser! Profitez de lui rendre ce service en mettant sous toit, très 
rapidement, ce «Zénith»! 

Concernant la répartition des charges entre communes, Mesdames et Mes
sieurs, et surtout Mesdames et Messieurs les écologistes, faites le ménage dans le 
domaine de la culture, par exemple pour le Grand Théâtre, pour lequel on attend 
toujours les propositions de répartition des charges entre les communes; dans ce 
domaine-là rien ne vient depuis deux ans! Votre couplet sur la répartition des 
charges fait toujours plaisir à la galerie, mais on sait que soit l'Agedri, soit 
d'autres organismes de ce genre n'ont malheureusement abouti à rien de bien 
concret. Chacun aimerait qu'il y ait des péréquations et des répartitions de 
charges entre les communes, mais qui prend la décision de donner une impulsion 
dans ce domaine? Personne! Quand on rencontre le maire d'Annemasse, 
M. Borel, il nous dit: - propos tenus lors d'un débat que M. Rossetti avait orga
nisé il y a quelques années à Uni II avant les élections - «Moi je suis maire, je 
peux décider. En revanche, quand je rencontre des interlocuteurs suisses, maires 
ou conseillers d'Etat, j 'ai cinq ou sept personnes en face de moi qui «se bouffent 
le nez» et je ne sais pas à qui m'adresser pour obtenir des décisions vraiment 
rapides dans certains domaines de coopération régionale.» C'est un drame! C'est 
de nouveau un débat genevois. 

Hélas, on en revient à ce que je disais à propos de «Romulus le Grand». Reli
sez Diirenmatt! La Ville s'écroulera si on continue à opérer de cette façon. 

En ce qui concerne les investissements, comme me le soufflait Daniel Pilly, 
les 100 millions d'investissements, même durant la période de crise économique 
que nous connaissons, sont maintenus. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser 3 mil
lions pour la jeunesse? Monsieur Jucker, je trouve que vous avez pris un coup de 
vieux depuis quelque temps. (Rires.) Trois millions! Alors que l'on sait que le 
droit des pauvres que les imprésarii de VSP versent à la Ville de Lausanne pour 
les concerts rock, Mesdames et Messieurs, c'est 2 millions de francs par an! Mes
dames et Messieurs d'en face, vous vous targuez souvent d'être d'excellents éco-
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nomistes: c'est quand même un investissement à moyen et long terme qui peut 
rapporter et qui est intéressant. Cela, vous devriez quand même le comprendre et 
le savoir. 

Je vous conseille de suivre la proposition du Conseil administratif de ren
voyer cet objet en commission des finances. Le Parti socialiste soutiendra le 
«Zénith» comme il l'a toujours fait et nous remercions Christian Grobet d'avoir 
vraiment - alors qu'il y a quelques années il n'était pas tellement favorable à ce 
projet de Zénith - suivi la base du Parti socialiste, qui lui demandait, à l'écoute 
des jeunes, de mettre ce projet sous toit. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Si vous le voulez, on peut 
continuer pendant encore une heure à dire, comme MM. de Week, Jucker et Mif-
fon: «Il faudrait faire participer les communes.» Ce soir, je réponds à une motion 
que vous, vous avez votée, par laquelle vous chargiez le Conseil administratif de 
revenir avec un projet, avec un crédit, pour participer à la construction du 
«Zénith». Et ce n'est pas nous, conseillers administratifs, ou moi, André Hediger, 
qui dirigeons totalement cette affaire! Je m'occupe de la part de la Ville de 
Genève par rapport à la motion que vous avez votée; ce sont vos collègues de 
parti, au Grand Conseil, qui auraient dû intervenir lors du rapport intermédiaire 
sur l'ouverture du crédit pour demander au Conseil d'Etat d'effectuer des 
démarches auprès de l'Association des communes afin que les communes gene
voises participent et, même, comme le disait M. de Week, pour leur demander 
d'aller tenir ces débats-là jusqu'à Nyon ou jusqu'à Rolle. 

Ce que je peux vous dire ce soir - et ce n'est pas du chantage, vous l'avez lu 
dans la presse ou vous l'avez entendu au Grand Conseil - c'est que les travaux 
concernant l'agrandissement de Palexpo, plus particulièrement la construction de 
cette deuxième halle de l'autre côté de l'autoroute, avec en continuité la salle 
polyvalente, doivent démarrer en juin. Le Conseil d'Etat a dû - pour pouvoir 
accueillir Télécom à Genève tous les quatre ans - s'engager à construire cette 
halle avant deux ans. Les travaux doivent démarrer en juin vu le programme fixé. 
C'est un impératif économique qui, comme le disait M. Miffon, est très important 
si l'on veut que «Genève gagne». Eh bien, c'est maintenant qu'il faut prendre des 
décisions! Ce n'est pas en se regardant le nombril, ni en tournant autour du pot en 
disant qu'il faut faire participer Gy ou Jussy au financement d'une salle polyva
lente, qu'on va pouvoir s'en sortir! 

Excusez-moi d'être assez ferme, mais cela fait quand même depuis le mois 
d'octobre que je travaille sur ce dossier avec le Département des travaux publics 
et M. Grobet. Et c'est après avoir eu de nombreux contacts avec la SBS, avec 
Zschokke, avec Daniel Perroud, que je vous présente cela. Maintenant, c'est vrai-



3428 SEANCE DU 20 AVRIL 1993 (soir) 
Proposition: salle polyvalente à Palexpo 

ment impératif! Aussi, je vous demande de revenir rapidement avec un rapport 
devant le Conseil municipal, autrement il est inutile de dire: «Nous voulons que 
Genève gagne», comme l'a parfaitement expliqué M. Tornare tout à heure. 

Par ailleurs, si on veut redonner du travail aux entreprises du bâtiment, eh 
bien, c'est maintenant qu'il faut se décider! Car, tout en respectant nos investisse
ments financiers et notre plan financier quadriennal de 100 millions par an, on 
peut voter 3 millions pour un «Zénith». Il y va de l'économie de notre ville et de 
notre canton. (Applaudissements.) 

M. Bernard Paillard (T). J'étais motionnaire pour la motion qui nous amène 
à parler du «Zénith» aujourd'hui, et cette dernière avait été très largement accep
tée avec, je vous le rappelle, quelques abstentions seulement. 

Je vous ferai part de quelques considérations. D'abord, concernant la salle 
polyvalente, je pense que tout le monde estime qu'elle est nécessaire, qu'elle est 
économiquement intéressante, qu'elle est financièrement intéressante. Deuxième 
remarque: il y a au fond deux points principaux qui restent à régler. Le premier 
d'entre eux est: qui assurera la gestion de cette salle polyvalente? Est-ce que cela 
doit revenir à des privés et lesquels? Le deuxième point est la participation des 
communes: est-ce que les 45 communes peuvent être intéressées par cette 
démarche? Lesquelles et jusqu'à quel montant? 

Voilà à mon avis les deux seuls points qui restent à éclaircir. Le fond du débat, 
nous l'avons eu, les motions ont été acceptées. J'attends naturellement de la com
mission des finances qu'elle traite ces deux questions. Cela fait, le projet revien
dra tout simplement en séance plénière et, à ce moment-là, nous pourrons nous 
prononcer non pas sur le projet lui-même, mais sur les travaux de la commission 
et les solutions qu'elle nous aura apportées concernant la gestion, d'une part, et 
concernant l'Association des communes d'autre part. 

Voilà, Monsieur le président, j 'ai terminé et j'espère que nous pourrons ren
voyer cette proposition à la commission des finances. Merci! 

M. Pierre-Charles George (R). Juste deux mots, d'abord pour remercier le 
Conseil administratif de proposer enfin une solution à «nos» motions - car je 
vous rappelle qu'il y avait deux motions à l'époque, une radicale et une socialiste, 
que chaque parti se méfiait de l'autre et que c'est en séance que nous avions 
découvert que nous étions tout à fait du même avis concernant ce «Zénith». Mais, 
je vous en supplie, Mesdames et Messieurs, ne faites pas le débat de la commis
sion ce soir! 
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Par ailleurs, Monsieur Tornare, vous oubliez une chose: ce n'est pas nous qui 
voulons nous débarrasser de M. Grobet, c'est vous! (Rires et applaudissements.) 

M. Albert Knechtli (S). Je peux comprendre l'embarras exprimé tout à 
l'heure par M. Jucker dans son explication un peu filandreuse, car nous nous trou
vons devant un projet d'économie mixte auquel le Parti libéral est quand même 
plus attaché qu'à la régie directe. Et comme nous sommes à peu près sûrs qu'il 
acceptera le renvoi en commission des finances, nous avons déjà agendé une 
séance au mercredi 12 mai - avis aux membres libéraux de la commission des 
finances. - pour parler du «Zénith»! 

Cela dit, le groupe socialiste a quand même quelques limites à fixer. Il n'est 
pas du tout question que la Ville de Genève s'occupe de la gestion d'un tel 
ensemble: ce n'est pas sa partie et nous ne sommes pas sûrs qu'elle le ferait cor
rectement. Par contre, ce qui nous paraît important - nous en discuterons et nous 
appuierons cela en commission des finances - c'est cette contrepartie de 12 jours 
gratuits par an mis à notre disposition qui, dans le meilleur des cas, représente au 
prix plancher - j e viens de faire une vérification - à peu près 50 000 francs. Alors, 
ce marché où la Ville va investir 3 millions, avec une contrepartie de 12 presta
tions par année chiffrable à 40 000 ou 50 000 francs, je dirais même qu'à terme, 
sans parler du reste, c'est loin d'être une mauvaise affaire. Et je pense que la Ville 
de Genève aura certainement besoin dans les années qui viennent d'une salle dont 
la capacité est celle du «Zénith», plus particulièrement pour ses activités cultu
relles et sportives. 

Nous appuyons la démarche du PEG qui consiste, dans cette opération, à faire 
participer d'autres communes que la Ville de Genève, ne serait-ce que parce que 
cette salle polyvalente ne se trouvera pas sur le territoire de la Ville de Genève 
mais sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex. Toutefois, nous n'en 
ferons pas une condition impérative car, dans un canton-ville où la ville de 
Genève a une telle importance, pas seulement au niveau de l'autonomie commu
nale mais aussi au niveau de sa force économique, je crois qu'on pourrait même 
se payer le luxe - compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire 
l'apport de ces 12 mises à disposition annuelles gratuites-d'aller seuls dans cette 
opération, même si aucune des autres communes n'y participait. Tout simplement 
parce que ce n'est pas une mauvaise affaire! 

En revanche, nous serons très fermes sur le fait que ce n'est pas à la Ville de 
Genève de s'occuper de la gestion, même avec des velléités d'y voir apparaître 
des bénéfices - encore que nous ne nous fassions pas d'illusions. L'organisation 
de manifestations demande souvent une certaine dose d'acrobatie; ces opérations 
peuvent procurer des bénéfices, mais elles peuvent procurer aussi de joyeuses 
pertes. 
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Je crois donc que la Ville de Genève a les moyens de se payer ce genre de par
ticipation, même si la situation n'est pas réjouissante. Il ne suffit pas d'écrire 
«Genève gagne» et d'y souscrire, il faut peut-être cette fois y souscrire financiè
rement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Puisque préconsultation majeure il y a, le PDC 
prendra également la parole. Tout d'abord, je voudrais rappeler que notre parti, 
plus d'une fois, a plaidé pour tous les investissements porteurs par rapport à la vie 
économique, sociale et culturelle de Genève. Et nous considérons que cette pro
position-là fait aussi partie de ce type d'investissements. Autrement dit, a priori 
par principe, nous sommes pour ce projet. 

Je rappellerai aussi que d'aucuns dans notre groupe ont soutenu à plusieurs 
reprises ce genre de propositions, tout particulièrement pour des salles qui 
seraient affectées aux jeunes. 

Deuxièmement, je trouve très sympathique la souplesse d'esprit de certains 
collègues: avant le repas j 'ai osé plaider ma conviction qui est que la ville de 
Genève n'est pas une commune comme les autres - elle a des responsabilités par
ticulières - et je vois que les plus intelligents du groupe socialiste viennent de dire 
la même chose. J'en suis très heureux, comme chaque fois qu'on peut se rencon
trer au sommet. (Brouhaha.) 

Cela dit, je pense qu'il faut, Monsieur le président, que la commission fasse 
de bonnes investigations du côté des réels besoins à satisfaire. C'est très impor
tant car, si à partir d'une certaine générosité qui nous anime tous, on se dit: «Tant 
mieux, on peut enfin offrir quelque chose, en particulier aux jeunes et à tous ceux 
qui veulent des grandes manifestations», il faut quand même, sous l'angle du rai
sonnement économique, qu'on aille au fond de l'étude des besoins. Examinons 
l'aspect «marketing» -j'utilise à dessein ce terme qui donne'des boutons à cer
tains mais qui, quand même, a sa signification - afin qu'on n'aille pas de l'avant 
les yeux fermés. 

D'autre part, si on peut offrir l'occasion - que les communes disent souvent 
attendre - d'une collaboration sur quelque chose de nouveau, eh bien, faisons-le! 
Les communes nous disent souvent: «Nous ne voulons pas intervenir par rapport 
à ce qui a été assumé jusqu'à présent par la Ville ou le Canton et la Ville; par 
contre, nous sommes ouvertes à des collaborations nouvelles.» Eh bien, nous 
irons au-devant de cette attente des communes. Si on leur propose quelque chose 
et si on leur démontre aussi l'intérêt qu'elles peuvent y trouver, notamment pour 
leur population, notamment pour leurs jeunes, elles seront convaincues. Et, en 
cela, je pense qu'on peut compter sur le Conseil administratif- qui est malheu
reusement mal représenté en ce moment, en tout cas sur le plan de la quantité. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Tout à l'heure, en entendant les propos de 
M. Tornare - vous lui transmettrez, Monsieur le président - nous avons eu le sen
timent qu'il y avait tout à coup une espèce de vol de cigales qui planait sur les 
rangs du Parti socialiste. Mais M. Knechtli a remis quelques pendules à l'heure, il 
a clairement fait comprendre qu'une certaine rigueur devait être observée dans la 
gestion de ce dossier, et nous pouvons nous en réjouir. 

Pour répondre à M. Hediger, soyons clairs. Le Parti écologiste a dit: «Oui à un 
«Zénith», c'est un investissement nécessaire et judicieux», mais il a dit aussi: 
«Pas avec n'importe quel financement.» Et quand vous nous dites que vous 
répondez à une motion, vous y répondez après six mois. Même si c'est assez 
rapide par rapport à la pratique habituelle, ne venez pas nous dire que nous 
devons vous donner une réponse dans deux mois! Parce que nous n'aurons même 
pas le temps d'étudier votre proposition en commission et de faire un rapport. Ou, 
alors, ayons une discussion d'urgence et que ce soit fini, si c'est ce que vous vou
lez! 

Nous, nous ne voulons pas cela! Ce que nous voulons, c'est discuter claire
ment du financement. Nous nous étonnons que la Ville de Genève, qui est tout de 
même un membre important de l'Association des communes, n'ait pas pris l'ini
tiative de traiter avec les autres communes pour discuter du financement de cette 
affaire. Pourquoi est-ce que la Ville de Genève a toujours besoin de grand-papa 
Grobet et du Conseil d'Etat pour savoir ce qu'elle doit faire? Eh bien non! La 
Ville de Genève peut prendre l'initiative à l'intérieur de l'Association des com
munes pour dire aux communes: «Nous participons au financement, vous partici
pez avec nous, et nous créons une fondation ou une structure juridique qui pré
voie une participation des communes à cet investissement.» Ainsi, ce soir, nous 
pourrions discuter d'un projet qui prévoie une participation financière de 
l'ensemble ou, du moins, d'une grande majorité des principales communes de ce 
canton et nous aurions fait l'économie de ce débat. 

Le président. J'ai écouté très attentivement ce débat et je pensais que, par 
rapport au financement, quelqu'un poserait la question: «Est-ce que la commune 
concernée par ce «Zénith» serait prête à voter un apport financier?» D'autant plus 
qu'elle sera intéressée par les retombées financières. Mais je n'ai pas entendu 
cette question... 

M. Manuel Tornare (S). S'il vous plaît, en votre qualité de président du 
Conseil municipal, je vous demande de rester neutre. 
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J'ai été mis en cause par M. de Week en tant que cigale; cela me fait un peu 
rire, parce que j 'ai quand même été associé à ce dossier depuis le début par les 
partenaires privés, je le connais mieux que lui. Mais, peu importe, je ne rétorque
rai pas plus longuement à M. de Week. 

Par ailleurs, j 'en ai parlé à M. Hediger, les initiateurs de ce projet, c'est-à-dire 
VSP, M. Héritier, et d'autres ont malheureusement été écartés de ce projet. Je 
trouve que cela manque d'éthique, vu qu'ils se sont battus avec fougue pour ce 
«Zénith» devant la commission du Grand Conseil et dans la presse. 

Cette éviction de VSP peut aussi signifier qu'il y a pléthore de partenaires pri
vés. Ce «Zénith» est un investissement à long terme. Je rappellerai que, pour la 
Coupe Davis, M. Perroud a touché un bénéfice d'environ 500 000 francs! C'est 
de notoriété publique. Si le «Zénith» est bien géré, il peut, à moyen ou à long 
terme, rapporter de l'argent. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission des finances 
sont acceptés sans opposition (une abstention). 

11. Résolution présentée par le Conseil administratif visant à 
approuver la transformation des parts sociales et des titres 
de participation nominatifs de la Banque hypothécaire du 
canton de Genève, détenus par la Ville de Genève, en des 
actions nominatives de la nouvelle Banque cantonale de 
Genève SA (R 5016). 

Le Conseil municipal a été régulièrement informé de l'évolution de l'étude 
conduite en vue de la fusion de la Banque hypothécaire du canton de Genève et de 
la Caisse d'épargne du canton de Genève en une nouvelle banque: la Banque can
tonale de Genève SA. 

Tout récemment encore, le 3 mars dernier, le Conseil municipal a tenu une 
séance extraordinaire sur cette opération et adressé, à la suite de vos débats, une 
résolution au Grand Conseil. 

Le 12 mars 1993, le législatif cantonal a adopté un projet de loi constitution
nelle qui fera l'objet d'une votation populaire le 6 juin prochain ainsi qu'un projet 
de loi organique sur la nouvelle Banque cantonale de Genève SA. 

Ces lois permettront la constitution effective, dès le 1er janvier 1994, de la 
nouvelle Banque cantonale. 
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Le conseiller d'Etat, chargé du Département de l'intérieur, de l'agriculture et 
des affaires régionales, a adressé à tous les maires des communes genevoises une 
lettre par laquelle il les informait que le projet de loi voté par le Grand Conseil 
prévoit à l'article 23, alinéa 4, la nécessité pour les communes de se prononcer 
avant la fin du mois de mai sur la transformation de leurs parts sociales et de leurs 
titres de participation nominatifs de la Banque hypothécaire du canton de 
Genève, en actions nominatives de la Banque cantonale de Genève SA par un 
vote de leur Conseil municipal sous forme de résolution. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, celle-ci détient 19 063 parts sociales 
qui seront transformées en 571 890 actions nominatives de la nouvelle Banque 
cantonale de Genève SA, ainsi que 357 423 titres de participation nominatifs de 
la Banque hypothécaire du canton de Genève, en 357 423 actions nominatives de 
la nouvelle banque. 

* * * 

Le Conseil administratif vous invite en conséquence à voter la résolution 
ci-après: 

Vu l'article 177 de la Constitution de la République et Canton de Genève; 

vu les statuts de la Banque hypothécaire du canton de Genève approuvés par 
la loi du 7 mais 1987; 

vu la participation de la commune de Genève au capital social et au capital de 
participation de la Banque hypothécaire du canton de Genève; 

vu le projet de loi constitutionnelle (PL 6872) modifiant les articles 80 A et 
177 de la Constitution de la République et Canton de Genève (Banque cantonale 
de Genève); 

vu le projet de loi (PL 6873) sur la Banque cantonale de Genève du 19 août 
1992; 

vu le rapport de la commission du Grand Conseil du 12 février 1993; 

vu la loi constitutionnelle modifiant les articles 80 A et 177 de la Constitution 
de la République et Canton de Genève (Banque cantonale de Genève) adoptée par 
le Grand Conseil en date du 12 mars 1993 ; 

vu la loi sur la Banque cantonale de Genève adoptée en deux débats par le 
Grand Conseil en date du 12 mars 1993, notamment l'article 23; 

vu l'article 29, al. 3 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984, 
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le Conseil municipal de la Ville de Genève: 

1. approuve la transformation des parts sociales de la Banque hypothécaire du 
canton de Genève détenues par la Ville de Genève en actions nominatives de 
la Banque cantonale de Genève; 

2. approuve la transformation des titres de participation nominatifs de la Banque 
hypothécaire du canton de Genève détenus par la Ville de Genève en actions 
nominatives de la Banque cantonale de Genève; 

3. subordonne cette transformation à l'approbation par votation populaire des 
modifications apportées à la Constitution de la République et Canton de 
Genève (articles 80 A et 177), d'une part, et à l'adoption par le Grand 
Conseil, en troisième débat, de la loi sur la Banque cantonale de Genève, 
d'autre part. 

Annexes: - lettrevduDIAARdu 15.3.1993, aux maires des communes. 
- Projet de loi sur la Banque cantonale de Genève SA. 
- Tableau de calcul des apports des communes à la BCG. 
- Tableau de conversion des parts sociales et titres de participation 

nominatifs des communes de la BCG en actions nominatives de la 
Banque cantonale de Genève SA. 

- Tableau du mécanisme financier de la «fusion». 
- Tableau de l'objectif final au 1er janvier 1994 du capital de la 

Banque cantonale de Genève SA. 

ANNEXE 1 

Lettre du conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de Vagriculture 
et des affaires régionales à Mesdames et Messieurs les maires des communes 
genevoises 

Genève, le 15 mars 1993 

Madame le maire, Monsieur le maire, 

Lors de sa séance du 12 mars 1993, le Grand Conseil a adopté le projet de loi 
constitutionnelle (PL 6872) modifiant les articles 80a et 199 de la Constitution 
cantonale, ainsi que le projet de loi sur la Banque cantonale de Genève (PL 6873). 
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Ce dernier prévoit, à son article 23, al. 4, que les communes se prononcent sur 
la transformation de leurs parts sociales et de leurs titres de participation nomina
tifs de la Banque hypothécaire du canton de Genève en actions nominatives de la 
Banque cantonale de Genève par un vote de leur Conseil municipal sous forme de 
résolution. 

Dans le rapport de la commission parlementaire chargée d'étudier ces projets, 
il est précisé que «le vote des communes interviendra entre le vote du Grand 
Conseil et le vote populaire sur les dispositions constitutionnelles». 

Pour les communes, cette transformation leur donnera, en plus des droits 
patrimoniaux liés à la détention d'une part du capital de la banque, des droits 
sociaux qu'elles pourront exercer à l'occasion des assemblées générales du futur 
établissement cantonal. Leurs actions pourront être ultérieurement négociées 
entre détenteurs publics, ceci sous réserve de l'obligation pour chaque commune 
(article 7, al. 3) de détenir un nombre minimal d'actions nominatives, nombre 
fixé par les statuts qui seront adoptés par l'assemblée générale constitutive. 

Compte tenu des avantages conférés par cette transformation, ainsi que de 
l'équilibre prévu entre la participation du canton et celle des communes, le 
Conseil d'Etat engage ces dernières à l'approuver par un vote positif de leur 
Conseil municipal, ceci sous la forme d'une résolution conforme à l'article 29, 
al. 3 de la loi sur l'administration des communes. 

Rappelons que la votation populaire concernant les modifications de la 
Constitution cantonale a été fixée au 6 juin 1993. Il est donc important que 
l'ensemble des communes genevoises se prononcent d'ici à la fin du mois de mai 
prochain. 

Il va sans dire que le conseil d'administration et la direction générale de la 
Banque hypothécaire du canton de Genève, ainsi que le secrétariat général de 
mon département, sont à la disposition des communes pour toute information 
complémentaire et pour participer, cas échéant, à des séances consacrées à l'exa
men de cet objet. 

Veuillez croire, Madame le maire, Monsieur le maire, à l'expression de mes 
salutations distinguées. 

Claude Haegi 
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ANNEXE2 

Projet de loi 
sur la Banque cantonale de Genève 

LE GRAND CONSEIL, 

vu l'article 177 de la Constitution de la République et canton de Genève, du 
24 mai 1847, 

Décrète ce qui suit: 

Chapitre I - Dispositions générales 

Article premier 

Forme i La Banque cantonale de Genève (ci-après «la banque») est 
juridique et une société anonyme de droit public selon l'article 763 du Code 
siè&e des obligations. 

2 Elle a son siège à Genève et peut avoir des succursales et 
des agences. 

Art. 2 

But • La banque a pour but principal de contribuer au dévelop
pement économique du canton et de la région. 

2 En sa qualité de banque universelle, elle traite toutes les 
opérations autorisées par la loi fédérale sur les banques et les 
caisses d'épargne, du 8 novembre 1934. 

3 Elle est gérée selon les principes éprouvés de l'économie 
et de l'éthique bancaires. 

Art. 3. 

Rayon • La banque déploie principalement son activité dans le can-
a"activité ton de Genève et sa région. 

2 Elle est habilitée à exercer son activité ailleurs en Suisse et 
à l'étranger. 
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Art. 4 
1 Le canton de Genève garantit le remboursement en capital Garantie de 

et intérêts des dépôts d'épargne et de prévoyance auprès de la l'Etat 
banque. 

2 La limite de garantie maximale par catégorie de déposants 
est fixée dans un règlement du Conseil d'Etat. 

Art. 5 
1 Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur l'organisation 

de la banque et sur les activités bancaires des membres de ses 
organes. Il veille à cet effet à ce que les personnes chargées 
d'administrer ou de gérer la banque jouissent d'une bonne répu
tation, présentent toutes les garanties d'une activité irrépro
chable et disposent des compétences professionnelles néces
saires. 

2 Le Conseil d'Etat révoque, par décision motivée, tout 
administrateur ne jouissant plus d'une bonne réputation ou ne 
présentant plus les garanties d'une activité irréprochable. 

3 Le Conseil d'Etat peut exiger de l'organe de révision et de 
la banque tous les renseignements et documents dont il a besoin 
dans l'exécution de sa tâche. 

4 Dans son rapport de gestion annuel sur les comptes d'Etat, 
le Conseil d'Etat rend compte au Grand Conseil de son activité 
d'autorité de surveillance. 

Autorité 
cantonale de 
suireillance 

Art. 6 

Outre la présente loi et son règlement sur la limite de la Autres 
garantie, la banque est régie par les dispositions de la loi fédérale dispositions 
sur les banques et les caisses d'épargne qui lui sont applicables, applicables 
par ses statuts et par le code des obligations à titre supplétif. 

Chapitre II - Fonds propres 

Art. 7 

1 Le capital social de la banque est divisé en actions nomina- Capital 
tives et en actions au porteur. 
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2 Le canton et l'ensemble des communes détiennent la tota
lité des actions nominatives qui donnent droit à la majorité des 
voix. 

3 Les statuts déterminent le nombre minimum d'actions 
nominatives que chaque commune est tenue de conserver. 

4 Par des actions au porteur, le capital social est ouvert à des 
actionnaires privés. 

Art. 8 

Emission La banque peut émettre de nouvelles actions avec ou sans 
d'actions droit préférentiel de souscription. 

Art. 9 

Autres formes ' La banque peut se procurer d'autres fonds, notamment par 
de financement rémission de tout instrument reconnu sur le marché financier. 

2 La banque peut émettre des titres comportant des droits sur 
le bénéfice ou sur le produit de liquidation. 

Organes de la 
banque 

Chapitre III - Organisation 

Art. 10 

Les organes de la banque sont: 
l'assemblée générale des actionnaires; 
le conseil d'administration; 
le comité de banque; 
la direction générale; 
l'organe de révision. 

Assemblée 
générale des 
actionnaires 

Art. 11 

des actionnaires est 1 organe 1 L'assemblée générale 
suprême de la banque. 

2 Elle dispose notamment des compétences suivantes: 
a) elle adopte et modifie les statuts de la banque sur proposition 

du conseil d'administration. Le Conseil d'Etat constate par 
arrêté que les statuts ou leur modification sont conformes à 
la présente loi; 
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b) elle approuve le rapport annuel et les comptes annuels, après 
avoir pris connaissance du rapport de l'organe de révision; 

c) elle détermine l'emploi du bénéfice résultant du bilan et fixe, 
en particulier, le dividende; 

d) elle donne décharge au conseil d'administration; 

e) elle nomme l'organe de révision; 

f) elle approuve la charte d'éthique de la banque. 

Art. 12 

1 Le conseil d'administration détermine la politique gêné- Conseil 
raie de la banque et veille à la réalisation de son but tel qu'il est d'administra-
défini à l'article 2. Il surveille l'activité du comité de banque. lion 

2 Le conseil d'administration représente, dans la mesure du 
possible, les diverses tendances de la vie économique et poli
tique du canton. Il se compose de 15 à 18 membres et comprend: 

a) 12 membres, représentant l'actionnariat nominatif, dont 
6 désignés conformément à l'article 13 par les commu
nes, dont 4 par la Ville de Genève et 2 par les autres com
munes; 

b) 3 à 6 membres, représentant l'actionnariat au porteur et élus 
par lui. 

3 Le Conseil d'Etat désigne le président parmi les adminis
trateurs représentant l'actionnariat nominatif. 

4 La durée d'un mandat de président et d'administrateur est 
de 4 ans et ne peut être renouvelée qu'à 2 reprises. En cas 
d'entrée en fonction en cours de période administrative, la durée 
du mandat est limitée à l'échéance de celle-ci. 

5 Le mandat de président et d'administrateur prend fin au 
plus tard le jour de l'assemblée générale qui suit la date à 
laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans révolus. 

6 Le mandat de président et d'administrateur est incompa
tible avec la charge de membre à plein temps d'un exécutif can
tonal ou communal. 

7 La nomination des membres du conseil d'administration 
fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat. 
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Désignation des 
représentants 
des communes 

Art. 13 

1 Les administrateurs représentant les actions nominatives 
détenues par la Ville de Genève sont désignés par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

2 Les administrateurs représentant les actions nominatives 
détenues par les autres communes sont désignés par l'Associa
tion des communes genevoises selon des modalités définies par 
celle-ci. 

Art. 14 

Comité de l Le comité de banque exerce la surveillance de la gestion 
banque par délégation du conseil d'administration. 

2 Le comité de banque se compose de 7 membres, soit le 
président nommé par le Conseil d'Etat, le vice-président, le 
secrétaire et quatre administrateurs désignés par le conseil 
d'administration, dont au moins un représentant de la Ville de 
Genève. 

3 Les membres du comité de banque doivent être en majo
rité au moins désignés parmi les administrateurs représentant 
l'actionnariat nominatif. 

4 Les membres du comité de banque ne peuvent appartenir à 
l'administration, à la direction, à l'organe de révision et au per
sonnel d'un autre établissement soumis à la législation fédérale 
sur les banques. 

Art. 15 

Direction Les membres de la direction générale sont désignés par le 
générale conseil d'administration sur proposition du comité de banque. 

Organe de 
révision 

Art. 16 

La banque est contrôlée, au sens du Code des obligations et 
de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, par un 
organe de révision bancaire indépendant nommé par l'assem
blée générale. 
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Chapitre IV - Statut du personnel 

Art. 17 

Les relations entre la banque et son personnel sont régies par Statut du 
le droit privé. personnel 

Chapitre V - Statut fiscal 

Art. 18 

1 La banque est soumise à tous les impôts cantonaux et Assujettissement 
communaux selon les règles valables pour les sociétés de capi- à l'impôt 
taux. 

2 Elle est exonérée des impôts cantonaux et communaux sur 
le bénéfice et le capital proportionnellement à la part du capital 
de la banque constituée sous forme d'actions nominatives. 

3 Demeurent réservées les dispositions transitoires prévues 
dans la présente loi. 

Chapitre VI - Dispositions finales 

Art. 19 

La loi sur la Caisse d'épargne de la République et canton de Clause 
Genève, du 15 novembre 1958, est abrogée. abrogatoire 

Art. 20 

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la pré- Entrée en 
sente loi. vigueur 

Art. 21 
1 La banque succède à la Caisse d'épargne de la République 

et canton de Genève et reprend ses droits et obligations. 

2 La banque reprend les droits et obligations de la Banque 
hypothécaire du canton de Genève. 

Dispositions 
transitoires 

Reprise des 
droits et 
obligations 
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Capital 
social 

Art. 22 

Le capital social initial est libéré par l'apport des actifs et 
passifs issus de la transformation de la Caisse d'épargne de la 
République et canton de Genève en une société anonyme de 
droit public et par l'apport de la Banque hypothécaire du canton 
de Genève de ses actifs et passifs, selon leur bilan respectif. 

Transforma
tion des bons 
et titres de 
participation 

Art. 23 
1 Les bons de participation émis par la Caisse d'épargne de 

la République et canton de Genève et les titres de participation 
émis par la Banque hypothécaire du canton de Genève sont 
convertis en actions de la banque. 

2 Les bons de participation de la Caisse d'épargne de la 
République et canton de Genève sont convertis en actions au 
porteur. 

3 Les titres de participation nominatifs de la Banque hypo
thécaire du canton de Genève sont convertis en actions nomina
tives. Les titres de participation au porteur de la Banque hypo
thécaire du canton de Genève sont convertis en actions au 
porteur. 

4 Les communes se prononcent sur la transformation de 
leurs parts sociales et de leurs titres de participation nominatifs 
de la Banque hypothécaire du canton de Genève en actions 
nominatives de la Banque cantonale de Genève par un vote de 
leur Conseil municipal sous forme de résolution. 

Etablisse
ment des 
structures 

Art. 24 

Le Conseil d'Etat est compétent pour l'établissement des 
structures juridiques et de gestion de la banque jusqu'à la pre
mière réunion de l'assemblée générale, qui a lieu au plus tard 
dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi. 

Art. 25 

Exonération Lors de la transformation de la Caisse d'épargne de la Répu-
fiscale blique et canton de Genève en une société anonyme de droit 

public et lors de l'apport des actifs et passifs de la Banque hypo
thécaire du canton de Genève à la nouvelle société, aucun impôt 
sur le revenu et aucun droit d'enregistrement ne seront perçus. 
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Art. 26 

1 La loi sur la caisse publique de prêts sur gage, du 22 juin Modifications à 
1929, est modifiée comme suit: d'autres lois 

( D 2 1) 
Art. 2, lettre a (abrogé) 

a) le prêt accordé le 17 juin 1911 par la Caisse d'épargne, à 
charge par la caisse de prêts d'observer la convention du 
8 décembre 1909. 

Art. 3, al. 2 (abrogé) 
2 Ledit emprunt a été pris ferme par la Caisse d'épargne, 

au pair, suivant convention du 8 décembre 1909. 

2 La loi générale sur les contributions publiques, du (D3 1) 
9 novembre 1887, est modifiée comme suit: 

Art. 73, al. 5 (abrogé) 

Exceptions 5 Toutefois, la Caisse d'épargne est impo
sée conformément aux dispositions des alinéas 
1 et 2. 

Art. 75, al. 1, lettres e (abrogé) et f (nouvelle teneur) 

e) La Banque hypothécaire du canton de Genève est exoné
rée des impôts sur le revenu et sur la fortune. Elle a à 
payer l'impôt immobilier complémentaire sur ses 
immeubles et la taxe professionnelle communale; 

f) la taxe professionnelle communale à laquelle est 
astreinte la Banque cantonale de Genève ne s'applique 
que proportionnellement à la part du capital constituée 
sous forme d'actions au porteur. Les agences établies 
dans une autre commune sont taxées selon leur impor
tance comparée à celle du siège principal et eu égard au 
classement du siège. 

3 La loi protégeant les garanties fournies par les locataires, (15 2.2) 
du 18 avril 1975, est modifiée comme suit: 

Art. 7, al. 1 (nouvelle teneur) 

Revenus ! Les comptes de dépôt doivent porter intérêt 
pour le moins au taux usuel pour les dépôts 
d'épargne pratiqué par la Banque cantonale de 
Genève. 
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ANNEXE 6 

Objectif final 

Au 1.1.1994 

BANQUE CANTONALE DE GENEVE S A 

7651'000nomînatiycsdcFr.50, capifal225>0 mîo 
dont réservé Fr. 57,97)2iio 

a d porteur de Fr. 

CANTON 

Capital 66,275mio/29,45% 

Voix r325'500/44.25% 

COMMUNES 

Capital 66,275 mio/ 29,45% 

Vois 1,325,500/4125% 

PRIVES 

34,475^0/15,3% 

Voix 344750/ im 

57,975 mio 
25,8% 

Voix 

Après vente du capital réservé 

2'651W) nominatives de Fr. 50.-

CANT0NAIE DE GENEVE S i . 

capital 225,0 mio 
924'500act porteur de Fr. 

CANTON 

Capital 66,275mio/29,45% 

Voix T 3 2 T 5 0 0 / 37,1% 

Capital 66,275mio/29,45% 

Voix r325'500/37,1% 

PRIVES 

Capital 92,45mio/41.1% 

Voix 924!500/25,8% 
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Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi de cette résolution 
à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Pierre Rumo (T). Le Parti du travail est plutôt circonspect concernant 
cette résolution présentée par le Conseil administratif. En effet, même si la com
mission parlementaire du Grand Conseil a précisé - et c'est noté dans la lettre de 
M. Haegi - que le vote des communes interviendra entre le vote du Grand Conseil 
et le vote populaire sur les dispositions constitutionnelles prévu le 6 juin 1993, 
nous déplorons que l'on veuille absolument que le Conseil municipal de la Ville 
de Genève se prononce d'ici la fin du mois de mai. En effet, un examen serein, 
sans forcing, au sein de ia commission des finances nous paraît nécessaire, et tant 
pis si le vote du Conseil municipal a lieu après le 6 juin. 

J'aimerais relever quelque chose qui me paraît bizarre: à la page 2 de la pro
position faite par le Conseil administratif, on lit: «Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales a adressé à 
tous les maires des communes genevoises une lettre par laquelle il les informait 
que le projet de loi voté par le Grand Conseil prévoit à l'article 23, alinéa 4, la 
nécessité pour les communes de se prononcer avant la fin du mois de mai sur la 
transformation de leurs parts sociales et de leurs titres de participation nominatifs 
de la Banque hypothécaire du canton de Genève en actions nominatives de la 
Banque cantonale de Genève SA par un vote de leur Conseil municipal sous 
forme.de résolution.» Et si Ton prend l'article 23, alinéa 4, de cette loi votée par 
le Grand Conseil le 12 mars 1993, on peut lire simplement: «Les communes se 
prononcent sur la transformation de leurs parts sociales et de leurs titres de parti
cipation nominatifs de la Banque hypothécaire du canton de Genève en actions 
nominatives de la Banque cantonale de Genève SA par un vote de leur Conseil 
municipal sous forme de résolution.» 

Alors, sans faire du «pinaillage» juridique ou sémantique, je m'étonne qu'on 
puisse faire dire à M. Haegi que le vote sous forme de résolution de notre Conseil 
municipal doit avoir lieu absolument avant la fin du mois de mai. Il me semble 
que c'est l'avis de la commission parlementaire du Grand Conseil et non pas ce 
qui est indiqué dans l'article 23, alinéa 4. 

A ce propos, j'aimerais quand même rappeler deux faits qui méritent d'être 
soulignés. Le Grand Conseil n'a absolument pas tenu compte des revendications 
de la Ville de Genève, notamment de celles votées lors de la séance extraordinaire 
du 3 mars 1993, plus particulièrement sur la question de la représentation de la 
Ville de Genève au sein du futur conseil d'administration de cette Banque canto
nale genevoise. Donc, il faudrait quand même ne pas oublier cet élément. 

http://forme.de
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D'autre part, un vote populaire n'est jamais acquis; faut-il rappeler que le 
peuple bernois - j e crois que c'était en décembre 1992 - a refusé une augmenta
tion du capital de la Banque cantonale bernoise suite, notamment, au scandale 
Werner K. Rey. Donc, attendons cette votation du 6 juin pour éviter que cette «big 
banque» ne se termine par un «big flop»! Attendons le vote populaire et exami
nons tranquillement cette résolution en commission des finances! 

Mis aux voix, la prise en considération de la résolution et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à l'unanimité. 

Le président. Je crois que nous serons obligés de revenir demain puisqu'il 
reste sept objets à traiter plus la motion avec clause d'urgence dont nous avons 
parlé ce soir. Sinon, je vous le dis tout de suite, nous devrons rester jusqu'à 
minuit. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 
orales: 

M. Roberto Broggini (PEG). Il y a environ six mois, ce Conseil a voté une 
motion1 qui prenait en considération la fourniture en eau de la maison Freundler. 
Or il se trouve que cette dernière n'est toujours pas approvisionnée en eau. 
(Remarques.) 

1 Développée, 1928. 
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Les habitants de la maison Freundler ont écrit à Mme Burnand le 7 avril 1993 
et Mme Burnand leur a répondu par courrier du 13 avril 1993 qu'elle transmettait 
le dossier à Mme Rossi pour des raisons de compétences. Etant donné que les ser
vices municipaux ont fait leur travail, que le devis est établi et que la faisabilité 
est avérée, j'aimerais recevoir une réponse de Mme Rossi et savoir pourquoi une 
décision de ce Conseil n'est pas appliquée. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Lors du développement de cette motion le 
2 décembre 1992, je m'étais exprimée et j'avais dit que le Conseil administratif 
devait en tout cas savoir s'il reprendrait des responsabilités dans cette affaire, tant 
il est vrai que le dépôt de la plainte avait levé certaines responsabilités. 

Depuis, toute une correspondance a été échangée avec M. le Procureur 
général de la République. La dernière lettre qui m'est parvenue, suite à une 
réponse que j 'ai faite au Procureur général, date d'il y a quelques jours et je me 
propose, maintenant, de transmettre l'affaire au Conseil administratif qui prendra 
la décision qui s'impose. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, car le 
Conseil administratif doit prendre position. Toutefois, avant d'exécuter une 
motion, je dois prendre aussi en compte les responsabilités que devrait assumer la 
Ville. 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à Mme Rossi. On a pu lire récem
ment dans l'un de nos journaux qu'à la suite du vote sur la libéralisation des casi
nos, vote soutenu massivement par le peuple genevois, la Ville de Genève, au 
contraire d'autres cités romandes qui ont déjà posé leur candidature à l'obtention 
d'une concession, a adopté une politique qui semble curieuse puisque c'est celle 
de l'attente, l'attente d'un signe de la Berne fédérale! 

Je désirerais savoir quelle va être la politique future du Conseil administratif 
sur ce sujet, c'est-à-dire plus précisément jusqu'à quand nous allons conserver 
cette attitude d'attente, et si vous ne craignez pas qu'on risque de laisser s'échap
per quelques précieux millions pour Genève si les concessions venaient à être 
accordées à d'autres parce que notre réaction aura été trop lente. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je répondrai à M. Dossan que c'est un dossier 
qui est difficile; les membres de la commission des finances le savent puisqu'il 
est en leurs mains. 

Je n'ai pas l'intention de démentir ce que publie un journal en relatant les pro
pos tenus par un autre magistrat, étant donné que le conseil d'administration de la 
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Société d'exploitation du casino SA s'occupe de cette affaire. Nous ne sommes 
pas en politique d'attente puisque nous avons même siégé ce matin; nous avons 
pris des décisions pour prendre rang, non pas auprès du Canton, mais auprès de la 
Confédération qui aura le moment venu - dans trois ans environ - toutes les pré
rogatives qui découleront de la gestion et du contrôle des casinos. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). J'aimerais rapidement revenir sur la course 
d'école du Conseil administratif en Turquie tout en souhaitant d'abord un bon 
voyage aux membres de ce Conseil. 

Ma question est simple: pendant son voyage, le Conseil administratif est-il 
d'accord, lors des contacts qu'il aura avec les autorités turques, de leur exprimer 
l'attachement de nos autorités, de ce Conseil et de nombreux citoyens de notre 
ville, au respect des Droits de l'homme? J'aimerais rappeler que de nombreux 
anciens maires en Turquie, en particulier au Kurdistan, se trouvent en prison ou 
sont actuellement persécutés. C'est pourquoi il me semble qu'il serait nécessaire, 
pendant ce voyage, de faire entendre l'attachement de notre ville aux Droits de 
l'homme. Je vous en remercie. (Applaudissements.) 

Mme Madeleine Rossi, maire. Il semble que la participation d'une partie de 
notre Conseil administratif à cette course d'école - devenue, je crois, une tradi
tion depuis une trentaine d'années - pose un problème. 

Il est vrai qu'un voyage a lieu à Istanbul vendredi, samedi et dimanche 
prochains; les maires, les adjoints et les conseillers administratifs des 45 com
munes y sont invités et une majorité des 45 communes y participent. Pour 
ma part, je vous dirai que c'est la quatrième course d'école qui a lieu depuis 
mon élection. J'y suis allée la première année et j ' y retournerai pour la deuxième 
fois. Cette sortie n'est pas organisée par la Ville de Genève mais par l'Association 
des communes genevoises, avec son président et son bureau, présidée par 
M. Carlo Lamprecht. De tout temps, l'Association des communes genevoises a 
écarté les contacts officiels dans ces voyages, ne souhaitant pas mettre mal à 
l'aise les autorités d'une ville avec l'arrivée d'un groupe de 150 personnes envi
ron. 

C'est donc une décision de l'Association des communes genevoises et non 
pas de la Ville de Genève, Monsieur Leuenberger! Mais si, par extraordinaire, des 
contacts s'établissaient lors de ce voyage, je suis persuadée que les conseillers 
administratifs présents pourront faire part à ces personnes de votre souci du res
pect des Droits de l'homme. 
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Mme Hélène Ecuyer (T). Je voulais poser une question au Conseil adminis
tratif dans son ensemble. En effet, le 20 mars, l'ANIM - Association des nou
veaux immeubles de Montbrillant - a organisé un lâcher de 288 ballons représen
tant les 288 enfants de moins de 12 ans habitant actuellement ce quartier. A ces 
ballons étaient jointes des cartes adressées aux conseillers administratifs. Le 
Conseil administratif a-t-il reçu ces cartes et qu'en a-t-il fait? Merci. 

Une voix. Elles sont à Istanbul. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Permettez-moi de vous répondre demain, 
Madame Ecuyer. Il est vrai que ces cartes sont arrivées, mais cela s'est passé à un 
moment où j 'ai dû quitter le Conseil administratif et me rendre à l'ouverture 
d'une conférence internationale. Je n'ai pas suivi le dossier, mais je poserai la 
question demain matin et vous répondrai demain soir. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Ma question s'adresse aux conseillers admi
nistratifs, plus spécialement aux deux absents. Comme je n'attends pas une 
réponse immédiate, vous pourrez la leur transmettre. 

Ma question concerne la rénovation de la villa Picot au plateau de Frontenex. 
Vous savez que nous avons voté l'année passée un crédit concernant la rénovation 
de cette villa en vue d'y installer une crèche dont l'ouverture est prévue pour la 
rentrée scolaire 1993. Lors de la cérémonie du bouquet, en janvier, l'ouverture de 
cette crèche a été annoncée non pas à la rentrée scolaire 1993 mais au 10 janvier 
1994. Or, maintenant, un bruit court comme quoi la rentrée serait prévue avant. 
J'aimerais savoir ce qu'il en est et quand aura lieu l'ouverture. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Si ma mémoire est bonne, la proposition a 
passé au Conseil administratif il doit y avoir quinze jours et elle figurera, je crois, 
à l'ordre du jour de votre prochaine séance. Je dis bien «si ma mémoire est 
bonne». Je contrôlerai, Monsieur Perler. Vous parlez bien de la rénovation de la 
villa Picot? 

M. Jean-Pascal Perler. Oui, le crédit a été voté l'année passée et l'ouverture, 
prévue en septembre 1993, a été reportée au 10 janvier 1994. Or actuellement des 
bruits courent selon lesquels la rentrée est prévue plus tôt. Alors, j'aimerais bien 
savoir ce qu'il en est. 



3456 SÉANCE DU 20 AVRIL 1993 (soir) 
Questions 

Mme Madeleine Rossi. Je vous répondrai demain, Monsieur Perler. Excusez-
moi, mais j'ai confondu les villas. 

M. Albert Rodrik (S). La question posée par M. Leuenberger mérite un pro
longement: je recommande, tant à l'Association des communes genevoises qu'à 
notre Conseil administratif, de demander gratuitement au Département fédéral 
des affaires étrangères la liste des pays dans lesquels les Droits de l'homme sont 
respectés. Cette affaire n'est pas anodine et il reste suffisamment de lieux sur 
cette planète pour les promenades de nos magistrats. Je vous remercie. 

Mme Madeleine Rossi, maire. J'assure à M. Rodrik que je transmettrai sa 
demande dès demain au président de l'Association des communes, car je com
prends très bien son intervention. 

Le président. Il n'y a plus d'intervenants. Je vous souhaite une bonne soirée 
et vous donne rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 22 h 50. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-cinquième séance - Mercredi 21 avril 1993, à 17 h 

Présidence de M. Jean-Pierre Lyon, président 

puis de M. Olivier Moreillon, vice-président 

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

Font excuser leur absence : Mme Suzanne-Sophie Hurler et M. Daniel 
Sormanni. 

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 7 avril 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 avril et mercredi 21 avril 1993, à 17het20h30. 
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Motion: la Maison de l'Europe à Genève 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que M. Alain Vaissade nous rejoindra vers 
17 h 45. Il m'a demandé d'attendre son arrivée pour traiter la motion N° 1129 sur 
les musées. 

Comme convenu, nous commençons notre séance par la motion N° 1134 dont 
nous avons accepté l'urgence hier soir. 

3. Motion de M. Fabrice Jucker, Mmes Brigitte Polonovski, Alice 
Ecuvillon et M. Pierre de Freudenreich: la Maison de l'Europe 
à Genève (M 1134)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que, depuis près de cinq ans, la Commission des Communautés européennes 
a exprimé son intention de construire à Genève un bâtiment regroupant les 
différentes missions de ses membres auprès des Organisations internatio
nales; 

- qu'après quantité de démarches et études des nombreux projets qui leur ont 
été proposés les services de la commission ont retenu comme projet unique le 
site dit du Foyer à Sécheron, sur le territoire de notre commune; 

- que ce choix définitif a été confirmé par la commission à deux reprises par 
lettre, le 24 novembre 1992 et, encore récemment, le 29 mars dernier, à notre 
exécutif demandant confirmation de la possibilité de cette installation ainsi 
que son soutien dans les démarches futures à entreprendre; 

- l'importance que représentera ce bâtiment Europa dans le cadre de la voca
tion internationale de Genève, notamment par l'effet de sédentarisation sur 
les Organisations internationales qu'un tel projet accentuerait, particulière
ment au moment où des tentatives de délocalisation apparaissent, 

Annoncée. 3322. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à bien vouloir tout mettre 
en œuvre, dès à présent, pour favoriser la réalisation du bâtiment Europe sur la 
parcelle du Foyer, notamment: 

- en préavisant favorablement toute demande allant dans ce sens qui lui serait 
transmise; 

- en considérant le caractère de fondation de droit public de cette future ambas
sade européenne et en n'usant donc pas de l'application du règlement transi
toire PUS, comme prévu à son article premier, ce qui, dans le cas contraire, 
obligerait la réalisation de logements et rendrait le projet impossible; 

- enfin, à bien vouloir faire diligence dans un esprit de collégialité sur un sujet 
où l'image de notre cité ainsi que sa crédibilité face à ses hôtes étrangers est 
enjeu. 

M. Fabrice Jucker (L). Considérant que ce bâtiment Europa, cette Maison 
de l'Europe, représente la volonté exprimée depuis cinq ans par la Communauté 
européenne de pouvoir loger sous un même toit ses représentants auprès des 
Organisations internationales qui, elles-mêmes, sont situées à Genève, et que, à 
travers toutes les démarches que cette commission a faites à travers ses services, 
elle a eu l'occasion d'étudier grand nombre de projets dont vous avez certaine
ment entendu parler par la presse. Le dernier en date était le projet de Pregny qui, 
finalement, n'a pas abouti. 

Alors, ce qui nous intéresse ce soir, c'est que la Commission des Communau
tés européennes, qui a pris sa décision et qui a exprimé par deux fois de manière 
très claire au Conseil administratif et au Conseil d'Etat sa volonté de s'installer 
sur la fameuse parcelle dite du Foyer, donc sur la commune de la Ville de Genève, 
puisse le faire. Donc, suite à cette décision, il nous a paru important d'exprimer 
notre souhait que le Conseil administratif veuille bien être très actif sur ce dossier, 
car il y va de notre responsabilité et de l'intérêt de notre Ville. Voilà pour la situa
tion générale. 

J'ai entendu hier soir des interventions disant que, finalement, ce projet 
n'était peut-être pas le meilleur. J'aimerais simplement rappeler, et c'est impor
tant, que notre Conseil a déjà étudié un plan localisé de quartier sur cette parcelle, 
que le projet en question ne concerne que la parcelle dite du Foyer qu'il ne 
concerne pas l'ensemble des parcelles de Sécheron situées de l'autre côté de 
l'avenue de France, mais donc la parcelle sise en zone primaire, qui ne nécessite à 
vrai dire même pas de plan localisé de quartier. Je rappelle aussi que jusqu'à pré
sent nous n'avons jamais pu nous entendre pour un pian localisé sur cette par
celle: le dernier qui existe date de 1988, un autre nous a été présenté, mais lors de 
son examen à la commission de l'aménagement il a été retiré par le Département 
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des travaux publics. Ces PLQ concernaient des projets de logements et notre 
commission s'inquiétait notamment des nuisances, puisque l'avenue de France 
est très fréquentée et qu'il y a également les voies CFF juste derrière. 

Cette petite parenthèse pour vous dire qu'il me semble, sans connaître le 
détail du projet européen, que ce projet est bon. En effet, il permet notamment à 
notre commune, qui n'est pas propriétaire de ce terrain puisqu'il est en mains pri
vées, de sortir du difficile problème d'aménagement de cette parcelle. Cette par
celle est flanquée d'une villa classée, elle ne sera donc pas démolie et il faut amé
nager un projet autour, ce qui est une opération difficile. 

Il semble que la Commission européenne, avec l'aide de ses services, a trouvé 
que ce terrain lui convenait et qu'elle pouvait réaliser son ambassade à cet 
endroit. Je crois que pour nous ce pourrait être un soulagement parce que, en 
même temps que nous accueillerions cette ambassade, nous résoudrions égale
ment un problème d'aménagement à cet endroit-là. Je vous le répète, le dernier 
plan localisé de quartier que nous avions commencé à étudier a été retiré par le 
Département des travaux publics avant même que nous en terminions l'étude, le 
département ayant senti que nous n'aboutirions pas. 

Alors, ce que nous souhaitons, c'est que le Conseil administratif montre une 
volonté collégiale pour que ce projet aboutisse, et que, notamment, comme nous 
avons pu constater que l'argument des plans d'utilisation du sol avait été évoqué 
pour refuser ce projet, le Conseil administratif veuille bien considérer qu'une 
ambassade n'est pas soumise au règlement des PUS. En effet, ce règlement pré
voit qu'il ne s'applique ni aux projets de la Confédération, ni à ceux de l'Etat, ni à 
ceux de notre commune ni aux fondations de droit public. Aussi, je propose que 
le Conseil administratif considère qu'une ambassade tombe dans cette catégorie 
et que de ce fait il renonce à imposer du logement à cet endroit, car il est évident 
que de mélanger une ambassade et du logement est tout à fait impossible. 

Enfin, certains conseillers municipaux m'ont fait part de leur inquiétude 
quant à la première invite de notre motion, demandant au Conseil administratif de 
«préaviser favorablement toute demande allant dans ce sens». Je voudrais sim
plement préciser que, dans notre esprit, ce ne sont pas des demandes d'autorisa
tion de construire; nous n'allons pas demander d'être aveugles sur un projet! 
C'est pourquoi, pour éviter tout malentendu, je vous propose un amendement qui 
consiste à supprimer cette première invite et à considérer les deux suivantes uni
quement. Les deux suivantes, ainsi que l'invite générale, suffisent largement à 
donner les moyens au Conseil administratif d'avancer sur ce dossier et font bien 
comprendre notre volonté d'accueillir, si faire se peut, avec toute la volonté et 
toute la collégialité qu'on pourrait y mettre, des organisations telles que celle de 
l'ambassade de l'Europe. Ce qui est, comme nous l'avons rappelé dans les consi
dérants, une manière de fixer sur place les organisations des Nations Unies 
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puisque, si les représentants auprès de ces organisations sont bien logés sur notre 
territoire, ils ne seront pas enclins demain à souhaiter un déplacement de ces 
organisations. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que, depuis quelque temps, les 
organisations font l'objet de pressions pour déménager ailleurs en Europe. Dans 
ces conditions, je pense qu'il est urgent que notre Ville mette tout en œuvre pour 
favoriser toutes les Organisations internationales afin qu'elles restent dans notre 
ville. 

Mesdames et Messieurs, je vous propose de renvoyer cette motion amendée 
au Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Hier soir, le groupe radical s'est abstenu en ce qui 
concernait l'urgence de cette motion. Aujourd'hui, il nous est donné l'occasion 
de nous prononcer sur le fond et l'affaire est singulièrement plus compliquée, 
plus épineuse que ne le présentent les motionnaires. 

Il faut dire que chacun d'entre nous, surtout après le résultat négatif, malheu
reusement, du 6 décembre dernier, est favorable au développement d'institutions 
européennes à Genève, est favorable à ce que la Communauté économique euro
péenne puisse établir à Genève une ambassade. Je tiens ici à dire que le projet 
dont il est question sur la parcelle de Sécheron n'est certes pas le premier et qu'il 
y a eu des études extrêmement poussées qui ont été faites sur une autre parcelle, 
non loin de l'OMS, sur le territoire de Pregny, et qu'à tous égards, au point de vue 
de l'aménagement et du canton, cette parcelle convenait mieux. C'était d'ailleurs 
le premier choix de la Communauté et c'est le Département des travaux publics 
qui n'a pas voulu autoriser ce projet parce qu'il considère que le terrain de Pregny 
devrait être d'abord une réserve pour l'OMS. 

Nous voici donc avec le projet, sympathique d'allure au premier abord, d'une 
Maison de l'Europe, enfin d'une ambassade, c'est-à-dire de bureaux en réalité, à 
Sécheron sur la parcelle du Foyer. 

Comme l'a rappelé M. Jucker très rapidement, au nom des motionnaires, nous 
avons débattu de l'avenir de cette parcelle lors de notre séance du 21 mars 1990 et 
nous n'avons pas pu, finalement, voter puisqu'à la suite de manœuvres du Dépar
tement des travaux publics nous avons été contraints de suspendre l'examen, le 
Département des travaux publics ayant décidé de suspendre la procédure. 

Je rappellerai quand même deux ou trois éléments. A l'époque, l'ensemble de 
l'Alternative et M. Grobet critiquaient le PLQ proposé par le Conseil administra
tif. En effet, M. Grobet et le Département des travaux publics souhaitaient qu'il 
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n'y ait que 22,5% d'activités alors que le Conseil administratif en proposait 30%. 
Le débat, dans ce Conseil, entre l'Alternative et une grande partie de l'Entente, 
opposait ceux qui voulaient 22,5% d'activités, c'était l'Alternative et M. Grobet, 
et ceux qui voulaient quand même, soutenus par Aprofim, 30% d'activités et 
donc 70% de logements, de façon à respecter le PUS, et c'est là-dessus que le 
Conseil s'est départagé. Je rappellerai simplement qu'à l'époque nous étions 
donc divisés sur les fameux 27 000 m2 de surfaces brutes de plancher. 

Aujourd'hui, que vient-on nous proposer avec cette motion? On vient nous 
proposer de consacrer 100% des surfaces à des activités et plus rien du tout au 
logement. Or, si le Conseil administratif, à l'époque, était favorable au renforce
ment de l'implantation d'activités le long de l'avenue de France, il n'y était favo
rable qu'à concurrence de 30%. Par la bouche de notre collègue Albert Knechtli, 
le Parti socialiste s'était déclaré indigné face à la proposition de M. Rossetti, alors 
en charge de l'aménagement, dénonçant au nom du Parti socialiste Ville de 
Genève le nouveau PLQ et la surenchère inadmissible du Conseil administratif. 
Pour lui, le seul but du projet était de rentabiliser une parcelle achetée à un 
prix hautement spéculatif. Tels étaient les propos de M. Knechtli alors qu'on ne 
parlait que de 30% d'activités. Lors de la même séance, M. le conseiller munici
pal Alain Vaissade s'indignait du fait que, alors que le premier projet du Départe
ment des travaux publics prévoyait 195 logements et 185 emplois, finalement, le 
Conseil administratif, dans sa nouvelle mouture, prévoyait 172 logements et 
360 emplois. 

Au nom du groupe radical, M. Michel Ducret s'était prononcé favorablement 
face à une nouvelle approche de la densité urbaine et avait félicité le Conseil 
administratif pour sa fermeté dans sa volonté d'appliquer strictement le PUS à ce 
premier grand projet sous ce régime. Quelle que soit l'évolution de la situation -
déjà en 1990, la situation économique n'était pas bonne - les éléments qu'appor
tait le Conseil administratif à l'appui de son projet sont restés parfaitement 
valables. Les conséquences, sur l'aménagement du périmètre de Sécheron, d'une 
trop grande densité d'activités dans ce périmètre sont telles qu'elles préjudicie-
raient non seulement la situation actuelle ou les vingt ans à venir, mais également 
celle des générations futures. C'est pour cela que nous pensons que nous ne 
devons pas, fût-ce au moyen d'une motion urgente, accepter de préjudicier cet 
avenir sans avoir une étude plus approfondie de ce qu'on peut faire à Sécheron 
et je crois, à ce propos, que les paroles de M. Grobet, transcrites dans le rapport 
du 25 avril 1990, restent parfaitement valables et je ne comprends pas pour
quoi M. Grobet aurait aujourd'hui changé d'avis. Je vais vous relire ses propos: 
«Il faut relever, ici, l'insistance du mandataire et le manque total de considération 
dont il a fait preuve à l'égard des contraintes de l'environnement.» En effet, à 
la commission de l'aménagement, à l'époque, on nous avait présenté des 
projets complètement farfelus, notamment un emballage sous verre de la 
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villa Blanc. M. Grobet soulignait également que le problème majeur de ce plan 
d'aménagement proposé par le Conseil administratif concernait la question des 
accès. 

Je m'arrête ici, je vous renvoie au Mémorial1. Il est clair que tous les pro
blèmes qui ont été soulevés en 1990 se posent encore en 1993 et qu'ils se sont 
même accrus puisque, désormais, on ne parle plus de 5000 à 6000 m2 d'activités 
mais de 27 000 m2 d'activités. Il s'agit donc, bel et bien, de vérifier la faisabilité 
de ce projet sur la parcelle du Foyer de Sécheron et je trouverais particulièrement 
regrettable que la Ville et ce Conseil municipal, la tête dans le sac, décident 
d'accepter n'importe quel projet sur Sécheron alors que nous nous sommes bat
tus, il y a deux ans, précisément pour avoir un projet qui équilibre les avantages et 
les inconvénients pour tous les partenaires fonciers impliqués dans l'opération, 
donc y compris l'Etat, et ce, sur les deux côtés de l'avenue de France. 

Nous n'avons pas, aujourd'hui, à prendre en considération de nouvelles exi
gences financières d'un des propriétaires; nous n'avons pas à entrer dans ce qui 
s'apparente à un certain chantage, d'autant qu'il y a une année nous avons voté 
l'échange de terrains, nous avons ratifié les plans localisés de façon à permettre le 
démarrage de la construction de l'usine de Sécheron et, aujourd'hui, vous le 
savez, cette usine n'est toujours pas construite. Pourquoi? Parce que le proprié
taire privé refuse de signer les contrats d'échanges tant qu'on ne lui a pas accordé 
- condition supplémentaire dont il n'avait pas été question il y a une année -
l'aménagement libre de la parcelle du Foyer Blanc. Le dossier est donc extrême
ment complexe et je vous invite à ajourner cette motion. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais, ce soir, 
plutôt que de parler politique politicienne, querelles et finances, traiter un pro
blème qui devrait nous être essentiel aux uns et aux autres, c'est celui de l'aména
gement. 

Le Conseil administratif a un rôle, celui de proposer. Le Conseil administratif 
a un autre rôle, celui d'approuver, de commenter ou de désapprouver des plans 
qui proviennent de l'Etat, lequel est seul habilité, à l'heure actuelle, à nous propo
ser des plans localisés de quartier. Lorsque cette affaire de Sécheron, qui ne 
remonte pas à hier, a été discutée entre le Conseil d'Etat et le Conseil administra
tif de l'époque, il avait été question, en effet, que la Ville approuve ce à quoi 
l'Etat s'était engagé à l'époque, c'est-à-dire à créer sur la zone industrielle un 
complexe industriel, puisque l'usine de Sécheron n'était pas remise en cause, 
mais aussi un programme de logements. 

1 «Mémorial 147e année»: Rapport, 4964. 
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A l'époque, nous avions fait nos comptes et ces comptes nous amenaient à 
dire deux choses essentielles: la première, qu'il n'était pas acceptable, pour une 
municipalité comme la nôtre, de voir les surfaces industrielles se réduire comme 
peau de chagrin sur le territoire communal. Il convient qu'une municipalité - on 
l'apprécie d'autant plus aujourd'hui à la lumière des événements - conserve une 
marge de manœuvre en ce qui concerne tout à la fois l'artisanat, l'industrie et les 
activités tertiaires. C'est à ce seul prix d'ailleurs que nous pouvons maintenir un 
équilibre financier et d'emplois. 

L'autre constatation était que les constructions qu'il était question d'édifier 
sur le périmètre de Sécheron allaient coûter une somme folle à la collectivité 
publique puisqu'il s'agissait, avec ce complexe de logements, de créer également 
une école, une crèche, des services sociaux, des voiries, tout ce qui évidemment 
est indispensable dès l'instant où un nouveau quartier se construit. Par ailleurs, 
nous avions quelques craintes, vu les ambitions des uns et des autres, que l'affaire 
de Sécheron ne devienne l'affaire des Charmilles et, cela, nous voulions l'éviter. 

C'est ainsi, Mesdames et Messieurs, que vous avez eu l'occasion d'entendre 
clairement le Conseil administratif rappeler, il y a un an de cela, avec une étude 
très sérieuse à l'appui, qu'il convenait de maintenir la zone de Sécheron en zone 
industrielle et que le Conseil administratif entendait également permettre une 
vision globale sur les deux périmètres: zone industrielle et périmètre du Foyer, 
afin que nous ayons la vision de ce que pouvait devenir le quartier. 

Le Conseil administratif s'est toujours prononcé de façon claire sur la par
celle du Foyer. Comme le rappelait tout à l'heure M. Jucker, le Conseil municipal 
avait préavisé favorablement une répartition équitable de logements et d'activités 
en fonction du plan d'utilisation du sol. Pour diverses raisons, sur lesquelles je ne 
reviendrai pas, le PLQ n'a jamais été approuvé par le Conseil d'Etat. Par contre, 
la position du Conseil administratif a été très claire: dès l'instant où il a été saisi 
d'une demande de la Communauté européenne concernant l'éventuelle installa
tion d'un bâtiment comportant 27 000 m2 de plancher sur la parcelle du Foyer, le 
Conseil administratif a réitéré clairement le vœu qui est le sien, c'est-à-dire une 
répartition harmonieuse entre activités-emplois et logements sur la zone indus
trielle et sur la parcelle du Foyer. Ceci, à mon sens, constitue la règle élémentaire 
sur laquelle toute collectivité doit pouvoir compter. On sait bien à quels pro
blèmes on s'expose lorsqu'il y a des déficits de logements importants et ce serait 
le cas si des activités s'installaient sur tout le périmètre. 

D'autre part, je n'imagine pas quelle serait la situation d'accessibilité dudit 
périmètre si un jour, en plus des 3000 emplois de Sécheron zone industrielle, on 
comptait 27 000 m2 de surfaces administratives sur la parcelle du Foyer qui 
engendreraient, là aussi, des milliers d'emplois. J'aurai l'occasion de vous mon
trer, lors d'une séance de la commission de l'aménagement par exemple, à quel 
point cette solution-là est irréaliste. 
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Maintenant, je dois dire que te Conseil administratif dans son ensemble -
M. Rossetti prendra la parole tout à l'heure pour vous donner quelques éléments 
complémentaires - est indigné de voir à quel point, dans la presse, on se complaît 
à faire ressortir des déclarations de divers conseillers d'Etat qui, tous, de manière 
quasi unanime, déplorent le fait que la Ville de Genève freinerait l'étude de ces 
dossiers d'aménagements. Mais, Mesdames et Messieurs, depuis des années, 
c'est le Conseil d'Etat qui est à même de nous faire des propositions et nous, dans 
la limite de nos compétences, à même de les accepter, de les refuser ou de les 
amender. Mais nous ne sommes, jusqu'à nouvel ordre, pas compétents pour frei
ner ou ne pas freiner tel ou tel projet important. Le Conseil administratif peut 
émettre des vœux, le Conseil municipal y souscrit ou les rejette, et enfin le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil en font - pardonnez-moi la trivialité de 
l'expression - des choux et des pâtés. Alors qu'on ne vienne pas, aujourd'hui, 
dire à travers la presse, lorsque certains conseillers d'Etat s'expriment, que la 
Ville traîne les pieds! La Ville n'a aucunement et jamais traîné les pieds. Elle a 
répondu aux propositions lorsqu'elles étaient formulées; elle a participé à des 
groupes de travail, lorsque ceux-ci étaient constitués; elle a insisté - et j 'ai du 
courrier pour le prouver - à plusieurs reprises pour que l'affaire de Sécheron 
trouve une solution harmonieuse et qu'enfin des groupes de travail existent entre 
l'Etat et la Ville pour régler la question. Alors, qu'on ne fasse pas à la Ville de 
Genève un procès d'intention, mais qu'on parle de l'incapacité du Conseil d'Etat 
à régler une fois pour toutes le problème de Sécheron, dû en grande partie - vous 
le savez fort bien, cessons de nous masquer les faits - aux problèmes financiers 
liés à cette opération parfaitement spéculative et dont plus personne maintenant 
ne sait comment sortir. 

J'aimerais revenir une seconde sur le problème d'Europa. Nous avons eu 
l'occasion de répondre directement à la Commission des Communautés euro
péennes en rappelant les décisions de principe prises par le Conseil municipal 
lui-même, qui avait préavisé favorablement l'affectation de la parcelle du Foyer. 
Le Conseil d'Etat ne s'en est plus soucié, tant pis! Mais, indépendamment de 
cela, nous avons redit aussi notre souci de trouver un équilibre harmonieux entre 
les deux secteurs et, enfin, nous avons attiré l'attention de la Communauté euro
péenne sur le fait que, en ce qui concerne le terrain appartenant à l'Etat - qui, 
vous vous en souvenez sûrement a offert généreusement à Aprofim 17 000 m2 de 
son territoire et qui essaie maintenant, tant bien que mal, d'en récupérer 10 000 -
la Ville pouvait en effet accepter une dérogation à la totalité du périmètre en zone 
industrielle et, si 10 000 m2 pouvaient être réservés à des Organisations interna
tionales, le Conseil administratif n'y verrait aucune objection. Nous avons donc 
offert au Conseil d'Etat la possibilité de privilégier les Organisations internatio
nales - la Communauté européenne n'en est pas une d'ailleurs - en lui demandant 
d'affecter 10 000 à 15 000 m2 de surfaces à destination d'Organisations interna
tionales sur la zone industrielle. Si l'Etat souhaite offrir les fameux 10 000 m2 qui 
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lui appartiennent à la Communauté européenne, grand bien lui fasse, ça n'est pas 
notre problème, et c'est ce que nous avons répondu il y a quelques jours à la Com
munauté dans un échange de correspondance qui a été communiquée naturelle
ment au Conseil d'Etat. 

Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne la position de la Ville de Genève, 
elle a toujours été claire. Le Conseil administratif demeure une force de proposi
tion: vous pouvez donc balayer ce que nous avons estimé juste et bien en matière 
d'aménagement du territoire, ce sera votre responsabilité. Tout en sachant 
d'ailleurs que votre choix peut être battu en brèche par le Grand Conseil et le 
Conseil d'Etat. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne doute pas un instant que 
la motion avec clause d'urgence déposée par M. Fabrice Jucker, Mme Brigitte 
Polonovski, Mme Alice Ecuvillon et M. Pierre de Freudenreich, part d'un bon 
sentiment. Leur souci de voir se développer Genève, leur souci de voir se déve
lopper la zone internationale, leur souci de voir cesser les blocages, c'est égale
ment, Mesdames et Messieurs, le souci du Conseil administratif, mais pas à 
n'importe quel prix, et je vais vous exprimer ici une conviction personnelle qui 
sera peut-être partagée par un certain nombre de mes collègues. 

Pour moi, dans cette affaire, le Conseil d'Etat n'est pas libre; il subit des pres
sions et l'intérêt public est en train de céder le pas à des intérêts privés, sur un ton 
d'élection, puisque vous le savez, à la veille des élections, tout doit bouger très 
vite et à n'importe quel prix, pour certains en tout cas. 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais me référer à ce qui a été dit tout à l'heure 
par M. Bernard Lescaze qui vous rappelait un certain nombre de choses. Avant 
cette proposition de juin 1991 du Conseil d'Etat, offrant à la Commission des 
Communautés européennes un terrain derrière l'OMS, la parcelle Roch -
peut-être a-t-elle changé de nom depuis - il y avait eu un certain nombre d'autres 
propositions du Conseil d'Etat, qui toutes avaient été rejetées, parce que précisé
ment la Commission des Communautés européennes désirait absolument que ce 
soit cette parcelle Roch, derrière l'OMS, qui accueille la Maison Europa. Pour 
cette commission, c'était la seule possibilité et elle l'avait fait savoir au Conseil 
d'Etat. Le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de M. Christian Grobet, avait 
exprimé un certain nombre de réticences, de craintes, parce que la parcelle était 
en zone villas et que la densification qu'impliquait cette Maison Europa parais
sait excessive. Donc, M. Grobet, à ce stade des démarches de la Commission des 
Communautés européennes, avait proposé d'autres terrains et en particulier un 
autre terrain tout proche - comme c'est bizarre, Mesdames et Messieurs - de cette 
parcelle Roch derrière l'OMS. C'était un terrain à proximité immédiate du 
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Conseil œcuménique des Eglises, un endroit idéal, tout proche de la parcelle 
Roch, totalement équipé, avec une possibilité d'achat à 650 francs le m2 ou une 
remise en droit de superficie de la parcelle. Eh bien, la Commission des Commu
nautés européennes a refusé et, dans ces conditions, M. Grobet a invité la Com
mission des Communautés européennes à déposer une demande d'autorisation de 
construire sur la parcelle Roch auprès de la commune de Pregny-Chambésy, 
puisque, sur le principe, la commune de Pregny-Chambésy était d'accord. Cette 
demande, Mesdames et Messieurs, n'a jamais été déposée. 

Aujourd'hui, nous nous retrouvons curieusement dans la même situation. 
Aujourd'hui, c'est la parcelle du Foyer qui est convoitée et, comme par hasard, 
comme dans l'autre cas, il n'y a que cette parcelle qui est envisageable pour la 
Commission des Communautés européennes, si tant est que cette commission a 
véritablement la volonté de construire à cet endroit. Le paradoxe, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs, c'est que la parcelle du Foyer - c'est l'évi
dence même, tous les calculs le montrent, même si cela ne nous regarde pas -
c'est que ce terrain-là devrait être acheté, grosso modo, à 8000 francs le m2, alors 
que la Commission des Communautés européennes n'a pas d'argent, élément 
important et curieux qui fait réfléchir! 

Aujourd'hui, il n'est plus question de la Maison Europa. Il n'est plus question 
d'une Maison Europa puisque les derniers renseignements qui m'ont été commu
niqués cet après-midi par le président du Conseil d'Etat, Christian Grobet, font 
état de la construction, non plus d'une Maison Europa, mais d'une ambassade 
réservée à quelques Etats agissant avec d'autres partenaires qui sont restés non 
identifiés. 

S'ajoute, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le problème qui a 
été relevé tout à l'heure par ma collègue, Mme Jacqueline Burnand, à savoir la 
surface de 27 000 m2 de plancher revendiquée par la Commission des Commu
nautés européennes. Il est clair que sur la surface du Foyer il serait possible 
d'implanter 27 000 m2 de plancher, mais pour autant que l'on utilise également la 
parcelle propriété de l'Etat. Or, cela, M. Gaon ne le veut pas, parce qu'il veut 
construire les 27 000 m2 de plancher sur ses parcelles pour valoriser ses terrains. 

Je disais tout à l'heure: oui, vive la Communauté internationale, vive le déve
loppement des institutions internationales, mais nous avons d'autres lieux - en 
particulier dans le secteur des Nations, derrière le bâtiment du Centre œcumé
nique - oui, vive les institutions internationales, mais pas n'importe où, pas à 
n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix, en faisant fi des dessertes, des pro
blèmes de circulation ou de densification. Toute la démarche du Conseil munici
pal et du Conseil administratif a été, ces dernières années, de prêter la plus grande 
attention aux problèmes d'aménagement de notre ville, parce que de mauvaises 
constructions, une densification exagérée, pénalisent la population de notre ville 
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pendant des décennies. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne et 
avec certains de mes collègues ici présents, nous nous opposerons à ce projet fou 
et à ce projet qui ne tient pas compte de l'intérêt public. (Applaudissements.) 

M. Albert Rodrik (S). Vous savez qu'hier soir le groupe socialiste s'est rallié 
à l'urgence et il est bigrement content, après avoir entendu successivement 
M. Jucker, M. Lescaze et le Conseil administratif, de l'avoir fait, parce que c'est 
tout aussi bigrement intéressant d'avoir entendu tout cela. 

Urgence, il y a probablement, Mesdames et Messieurs qui avez déposé cette 
motion. Il y a une urgence d'informations et il y a une urgence par rapport à 
l'importance des sujets: l'Europe, l'aménagement et tout ce que vous voulez. 
Mais souscrire à ce texte qui allie le vague et le détail, qui noie tout le travail qui 
s'est fait ici, au Conseil administratif, et ailleurs, qui se substitue à des exécutifs 
en simplifiant à l'extrême la situation, non! Avant que d'y souscrire, on se cou
pera une petite phalange. Et le serviteur du Conseil d'Etat que je suis vous dira, 
sans violer le secret de fonction, que cette affaire est d'une complexité telle, que 
proposer ce texte - et c'est exprès que nous avons voté l'urgence, pour avoir ce 
débat - eh bien je crois que ce n'est pas digne de cette enceinte. 

Alors, nous vous disons: reconnaissant l'importance du thème, reconnaissant 
qu'il y a une urgence vis-à-vis de nos concitoyens pour qu'ils sachent ce qu'il en 
advient, nous vous proposons d'envoyer cette motion à la commission de l'amé
nagement pour que tout ce qui a été dit puisse être documenté, posé sur la table, 
bien élaboré et pour que nous ne fassions pas des choses la tête dans un sac. Il y 
avait bien, Monsieur le président, urgence à ce que les choses sortent. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme vous venez de 
l'entendre de la part de Mme Burnand et de M. Rossetti qui ont dit que d'autres 
collègues du Conseil administratif s'exprimeraient, je tiens à vous dire clairement 
- c'est une discussion que nous avons depuis des mois, c'est un dossier que nous 
suivons depuis des mois - que je me rallie totalement à ce qui a été dit et je 
demande aux motionnaires de retirer leur motion et de laisser œuvrer le Conseil 
administratif qui ne veut pas tomber dans des magouilles financières pour notre 
Ville. (Applaudissements.) 

M. Pierre Muller (L). Je crois que les bases technico-juridiques ont été 
posées par tous les intervenants qui m'ont précédé. Je voudrais simplement faire 
deux remarques. 
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La première concerne la frilosité radicale dans cette affaire. C'est étonnant 
quand même: le Parti radical a montré, grâce à certaines personnalités qu'il a ou 
qu'il a eues, je pense particulièrement à M. Georges-André Chevallaz et à 
M. Jean-Pascal Delamuraz, quelles étaient ses dispositions vis-à-vis de l'Europe. 
Alors, je me demande pourquoi, à Genève, M. Rossetti et M. Lescaze sont si fri
leux. Est-ce à dire que l'esprit de Genève en est à ce niveau-là? Est-ce à dire que 
la vision extrêmement étroite de M. Lescaze dans ce problème représente l'esprit 
de Genève? Moi, je vous dis non, non, et encore non! 

Quant à la proposition de M. Rodrik de renvoyer cette motion à la commis
sion de l'aménagement, elle est intéressante et elle mérite peut-être que l'on y 
souscrive. 

Quoi qu'il en soit, Monsieur Rossetti, vous nous avez montré parfois que 
vous étiez en mesure de prendre des décisions. D'ailleurs, d'aucuns dans ce 
Conseil municipal vous traitaient de «Rambo», alors, ce soir, Monsieur Rossetti, 
je vous propose d'être le «Johnny Weissmuller», le «Tarzan» des bonnes déci
sions! 

M. Bernard Lescaze (R). Je serai extrêmement bref. Tous ceux qui me 
connaissent ne peuvent pas douter un seul instant de mes convictions euro
péennes qui ont été manifestées clairement par des publications depuis l'âge de 
16 ans, c'est-à-dire depuis plus de 25 ans. Alors, je regrette infiniment, mais les 
propos de M. Muller, Monsieur le président, sont parfaitement inconvenants. 

En revanche, on peut parfaitement être profondément européen et profondé
ment désireux d'avoir pour sa ville, pour sa ville natale, un aménagement à la 
taille de l'homme, un aménagement humain, un aménagement convenablement 
pensé. Malheureusement, quelques exemples, tels les Charmilles ou la campagne 
Masset ces dernières années, nous montrent qu'il faut être particulièrement atten
tifs en ce domaine. 

M. Fabrice Jucker (L). Je ne vais pas reprendre toute l'horreur de ce débat, 
parce que j'aurais des choses trop méchantes à dire. Simplement, comme le 
groupe socialiste a proposé le renvoi à la commission de l'aménagement, je 
trouve que c'est une très bonne chose; nous aurons ainsi l'occasion d'en discuter 
et ce sera peut-être moins sale que de le faire dans cette ambiance. Je dois dire, 
après ce que j 'ai entendu, que je ne pensais pas qu'on allait soulever des choses 
aussi épouvantables. 

Je vous demande tout de même, Monsieur le président, l'appel nominal sur ce 
sujet. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je prendrai la parole unique
ment pour contester ce qui m'est imputé puisqu'on a sous-entendu que je n'étais 
pas animé par des convictions européennes. J'aimerais simplement faire observer 
à M. Muller que je ne suis pas européen depuis hier ou avant-hier, je le suis 
devenu, Monsieur Muller, en février 1957, quand le comte Richard Kudenhove-
Kallergi, qui a été un des promoteurs du Conseil de l'Europe, m'a dédicacé son 
livre «J'ai choisi l'Europe», écrit en 1952. Et depuis cette époque-là, j 'a i milité en 
faveur de l'Europe, ce que toutes les personnes qui me connaissent savent bien, et 
j'entendais le souligner. 

M. Bertrand de Week (PEG). Les convictions européennes des écologistes 
genevois ne sont plus à démontrer. Il n'en demeure pas moins que, sur le plan de 
l'aménagement, cela fait de nombreuses années que nous disons toujours la 
même chose: halte à la surdensification, et à la densification à outrance. Nous 
nous sommes battus pour les Charmilles, nous nous sommes battus pour Masset, 
avec certains autres partis politiques du reste, et nous sommes heureux d'entendre 
aujourd'hui ces partis, du moins certains d'entre eux, dire que, la densification, ça 
suffit. Je crois qu'il ne faut pas mélanger l'Europe et l'aménagement. 

En l'état, nous ne voyons pas de raison d'entrer en matière sur cette motion. 
Nous avons reçu une somme d'informations et, en tant que conseillers munici
paux, nous ne voyons pas ce que la commission de l'aménagement pourrait faire 
de plus puisque ce dossier est en main du Conseil administratif et des services 
compétents. Que viendrait faire la commission de l'aménagement alors que ce 
dossier n'est manifestement pas mûr? Donc, nous proposons de ne pas entrer en 
matière sur cette motion. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois qu'une des caractéristiques de cette 
motion urgente, qui à mon sens est parfaitement justifiée, c'est qu'il faut voir le 
problème avec un petit peu plus d'altitude. 

L'objectif principal de cette motion était de donner une idée forte et 
d'appuyer, si besoin était, et apparemment c'est bien le cas, le Conseil adminis
tratif. De donner un signe comme quoi, à Genève, on est d'accord avec l'Europe 
et qu'on les accueillera d'une manière ou d'une autre. Ce qui se passe en deçà est 
un débat qui ne doit pas forcément être public et on doit arranger les choses pour 
qu'on puisse accueillir le mieux possible une ambassade Europa à Genève. Il 
n'est pas question de lire où que ce soit que la Ville de Genève s'opposerait au fait 
d'accueillir la mission Europa sur son territoire, je trouve que ce serait inaccep
table. 
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On ne peut pas, d'un côté, dire qu'on est pro-européen depuis quasiment la 
préhistoire et, de l'autre côté, une fois qu'on nous propose un projet en accord 
avec la Commission européenne, dire finalement qu'on n'est plus tellement sûr. 

Cette motion est un signe, une piste et rien de plus. Je pense qu'il ne faut pas 
aller dans le détail. Si des options politiques fausses ont été prises, si les engage
ments pris par le Conseil d'Etat vis-à-vis des investisseurs sont difficiles à respec
ter et qu'il y a toute une cuisine interne qu'il faut résoudre d'une manière ou 
d'une autre, ce n'est pas ce qui doit prévaloir sur le fait d'accueillir l'Europe à 
Genève. (Applaudissements.) 

M. Albert Knechtli (S). Je suis en train de terminer la lecture d'une corres
pondance au Conseil administratif de la Ville de Genève. Je trouve que, par rap
port au débat qu'il y a eu dans la presse, il est urgent d'envoyer cette affaire à la 
commission de l'aménagement pour que le Conseil municipal, au travers d'un 
rapport circonstancié, puisse démontrer que la Ville de Genève en aucun cas n'est 
responsable des retards qu'on lui impute publiquement. 

Mis aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission 
de l'aménagement sont acceptés par 52 oui contre 23 non. 

Ont voté oui (52): 

M. Jacques Apothéloz (L), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Nicole 
Bobillier (S), Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L), M. Didier Bonny (DC), 
M. Jean-Luc Chalut (R), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), 
M. Olivier Coste (S), 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 Alexandra Gobet Winiger (S), Mme Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Albert 
Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), M. Pierre Marti 
(DC), Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), M. Homy Meykadeh (L), 
M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Eric Mottu (S), M. Gilbert 
Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Bernard Nicole (S), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Daniel 
Pilly (S), Mme Barbara Polla (L), M™ Brigitte Polonovski (DC), M™ Véronique 
Purro (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser 
(DC), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-
Rime (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Micheline Spoerri (L), M. Manuel 
Tornare (S), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R), M. Christian 
Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 
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Ont voté non (23): 

Mme Corinne Billaud (R), 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. Jean-Jacques Maillard (T), M. Michel 
Meylan (T), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T), M. Antonio Soragni (PEG), M. François Sottas 
(T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Bertrand de Week (PEG), Mme Eléo-
nore Witschi Bauraud (T). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4): 

M. Marc Flaks (PEG), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Ueli Leuenberger 
(PEG), M. Daniel Sormanni (S). 

Présidence: 

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

4. Motion de M. Jean-Pascal Perler: une petite action facile... 
(M 1127)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- le coût de plus en plus lourd des envois postaux à l'intention des conseillers 
municipaux; 

- que la police municipale est implantée maintenant dans chaque quartier de la 
ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire livrer à domicile 
les ordres du jour du plénum mensuel, par les agents de ville (îlotiers). 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Oui, cela peut être une petite action facile. Ce 
que je propose concerne uniquement les envois des ordres du jour du plénum. A 

1 Annoncée, 2945. 
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ce sujet, j'approuve l'initiative, facile, de nous avoir donné, aujourd'hui, de main 
à main l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil municipal. Sachez que si 
cet envoi avait dû se faire par la poste, les huissiers auraient dû ficeler cet envoi 
car il dépasse un kilo; il aurait donc fallu ficeler 80 colis. 

Concernant le deuxième considérant de la motion, M. Hediger peut être fier 
d'avoir des postes de quartier répartis dans toute la ville de Genève; la police 
municipale peut donc distribuer le courrier dans tous les quartiers. 

J'aurais pu ajouter deux autres considérants. Le premier sur le fait que ces 
agents de ville devraient se déplacer à vélo ou à pied, les quartiers étant d'une sur
face relativement petite. Le second concernerait la convivialité. En effet, ce serait 
une bonne façon pour nos agents de ville de pouvoir parcourir un quartier dans sa 
totalité. Personnellement, j'habite à l'extrémité d'un quartier, celui des 
Eaux-Vives, et je dois dire que je n'ai jamais vu un agent de ville près de chez 
moi. Si le quartier se délimite aux 300 mètres autour du poste de police, je trouve 
que le rôle des îlotiers n'est pas assumé à 100%. 

Pour toutes ces raisons, je propose de renvoyer cette motion au Conseil admi
nistratif. 

Préconsultation 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Mesdames et Messieurs, le groupe démocrate-
chrétien trouve cette proposition intéressante, toutefois, il lui semble qu'il 
manque une petite précision. Si cela va sans dire, cela va aussi mieux en le disant, 
et je propose d'ajouter à la fin de l'invite l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Pour autant que cela ne nécessite pas d'engagement supplémentaire de per
sonnel ou de personnel supplémentaire». 

M. Michel Meylan (T). Pour ma part, contrairement à Mme Ecuvillon, je ne 
trouve pas du tout cette motion intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. 

Par le biais de cette motion, M. Perler nous démontre encore une fois où il se 
situe au sein de l'Alternative. Ce dernier, avec son obsession maladive de réaliser 
des économies à tout prix et surtout à n'importe quel prix, adopte une certaine 
politique qu'un digne représentant de la droite ne renierait en aucun cas. En vou
lant faire des économies, si insignifiantes fussent-elles, au détriment de l'entre-
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prise des postes, le motionnaire suit d'une certaine façon le chemin de la dérégle
mentation. Je sais que c'est la mode actuellement, alors pourquoi s'en priver, 
n'est-ce pas, Monsieur Perler? 

Avec la crise économique conjoncturelle et structurelle dans laquelle on vit, 
l'entreprise des postes, comme beaucoup d'autres, procède à de grandes restruc
turations. Quand on sait que restructurer veut également dire compression du per
sonnel, cela veut tout dire. Alors, il ne faut pas aller chercher midi à quatorze 
heures, le moment est donc bien malvenu d'enlever encore du travail à la grande 
régie. 

Avant de conclure mon intervention, je voudrais souligner que l'auteur de 
cette motion, intitulée gentiment «Une petite action facile», aurait pu ajouter: 
«Mais qui peut avoir de fâcheuses conséquences.» 

De plus, avec cette motion, M. Perler sous-estime également le travail effec
tué par les agents de ville. Cela veut dire que ces derniers ne font pas leurs heures, 
qu'ils sont certainement sous-employés; je trouve quand même cela un peu indé
cent. Donc, bien naturellement, j'invite ce Conseil municipal à rejeter cette 
motion. 

Mme Barbara Polla (L). En tant que digne représentante, si ce n'est de la 
droite en tout cas du Parti libéral, je vous transmets notre refus de prendre en 
considération cette motion. 

Tout d'abord, et c'est un point essentiel dans notre refus de prendre en consi
dération cette motion, il y a le fait qu'il ne s'agit pas d'une tâche légale de la 
police municipale. Nous sommes d'avis que la police municipale a des fonctions 
spécifiques à exercer-ce n'est pas qu'un avis, c'est une évidence -des fonctions 
de sécurité, des fonctions d'îlotiers, qui correspondent à ses qualifications. 

Je ne pense pas qu'il soit facile de faire faire aux uns ce qui doit être fait par 
les autres, mais, évidemment, si vraiment le Parti écologiste veut soulager le tra
vail des PTT et économiser les frais d'envois, le bénévolat de leur part me paraî
trait alors une solution tout à fait adéquate...(applaudissements) et certainement 
meilleure que de proposer que la police municipale remplisse des tâches qui ne 
correspondent en aucun cas à sa mission. 

Pour terminer, concernant le fait de nous remettre ici les documents pour la 
prochaine séance, c'est évidemment une très bonne suggestion qui, j'imagine, est 
mise en œuvre chaque fois que c'est possible, par exemple lorsque la prochaine 
séance a lieu quinze jours plus tard et que les documents sont prêts, mais ce n'est 
pas possible quand elle a lieu un mois après. 
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M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste refusera cette motion. Nous 
estimons que les agents de ville n'ont pas à se substituer aux PTT. Nous pensons, 
par ailleurs, que ces fonctionnaires ont droit au respect, ce type de travail n'étant 
pas compris dans leur cahier des charges. 

Nos amis écologistes ont-ils, par ailleurs, pris en compte la dépense d'énergie 
qu'occasionnerait un transport du courrier par voiture - ne rêvons pas, ce serait en 
voiture - à 80 conseillers municipaux habitant un peu partout en ville? Ah oui, on 
confierait ce travail à des îlotiers, mais enfin il faudrait bien ou leur envoyer le 
courrier, ou encore qu'ils viennent le chercher au Palais Eynard. Tout cela n'est 
pas, on le voit, très convaincant. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical refusera cette motion; il n'est point 
besoin d'arguments supplémentaires à ceux qui ont déjà été exprimés pour s'en 
convaincre. 

M. Roberto Broggini (PEG). Cette motion est effectivement très intéres
sante. J'ai eu l'occasion de travailler aux PTT, quand j'avais 16 ans. Je n'avais 
pas besoin d'une automobile pour distribuer le courrier; j'avais une bicyclette et, 
quand j'avais beaucoup de courrier et de colis à livrer, je mettais une petite 
remorque derrière. C'était un peu plus dur, c'est vrai que c'était à Pregny-Cham-
bésy et que ça montait et ça descendait. 

Je pense qu'il est très intéressant que les agents de ville - il ne faut pas 
confondre, comme l'a fait tout à l'heure Mme Polla, les agents de ville avec la 
police municipale, ce sont maintenant des agents de ville - aient l'occasion de 
rencontrer les conseillers municipaux en leur livrant le courrier; ce serait une très 
bonne chose. 

Chaque printemps, dans ma rue, on organise la Fête à Théo et, l'an passé, on 
a eu, avant l'organisation de la fête, huit fonctionnaires municipaux qui sont 
venus nous voir pour savoir si on allait bien l'organiser (il y a quatre ans qu'on 
organise cette fête). Il y avait un représentant de la police municipale, parce 
qu'elle s'appelait encore police municipale, il y avait une personne de la 
Gérance immobilière, une du Domaine bâti, ainsi que d'autres personnes de dif
férents départements. 

Aussi, je ne pense pas que ce soit trop demander à des agents municipaux que 
de faire un petit saut au Palais Eynard pour chercher le courrier. Ce serait une 
façon pour eux de savoir ce qui se passe aussi au Palais Eynard, d'être mieux ren
seignés sur ce qui se passe dans la République et de rencontrer les conseillers 
municipaux avec qui ils pourraient toujours discuter en livrant le courrier. (Rires 
et brouhaha.) Silence! Monsieur le président, faites votre boulot! 
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Le président. Ce n'est pas moi qui fais rire la galerie, Monsieur Broggini, 
débrouillez-vous! (Rires et applaudissements.) 

M. Roberto Broggini. De plus, les agents de ville, qui sont toujours au courant 
des histoires du quartier, pourraient les relater aux conseillers municipaux qui 
pourront venir dans cette assemblée pour dire: «En me livrant le courrier, l'agent 
de ville m'a dit que, dans mon quartier, il se passe ceci, cela...» Je pense que ce 
serait une très bonne chose, on serait un peu plus près d'une démocratie directe. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, vous qui êtes toujours 
près des problèmes pratiques, vous avez sans doute remarqué, comme moi, que 
les PTT d'aujourd'hui, malheureusement - malheureusement Monsieur Meylan 
- ne sont plus comme avant. 

Par exemple, des lettres partant des services de l'Etat ou de la Ville le jeudi 
peuvent parfaitement arriver le lundi et, dans mon quartier, route de Frontenex, 
elles arrivent même le mardi. Cet état de fait est déplorable mais, aujourd'hui, 
c'est la règle et il faut le prendre en considération. Si la proposition de M. Perler 
rend plus efficace la distribution, c'est un point qu'on ne peut pas négliger. 

Deuxièmement, au niveau du cahier des charges, je suppose que ceux qui sont 
intervenus pour dire que cela ne fait pas partie du cahier des charges ont lu les 
textes. Une fois de plus, on oublie parfois de les lire et je dois signaler que, dans 
tous les textes relatifs aux cahiers des charges dans la fonction publique, il y a 
toujours une phrase qui indique que les serviteurs de l'Etat ou de la Ville doivent 
aussi accomplir des tâches autres que celles qui sont indiquées d'une manière 
détaillée. Autrement dit, c'est prévu dans le cahier des charges. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Quelques mots. Je crois que 
tout le monde a bien compris la motion de M. Perler. Je dois vous dire que cette 
question s'était déjà posée avec M. Efrancey, secrétaire du Conseil municipal. On 
avait déjà examiné attentivement cette question, surtout quand j'avais introduit la 
politique îlotière pour les agents de ville, et tout de suite on s'était aperçu que la 
distribution serait beaucoup plus longue et beaucoup plus onéreuse. 

Je vous rappelle que les envois postaux - et M. Efrancey me l'a confirmé ce 
matin, il y en a environ 12 par an - coûtent entre 1,80 et 2 francs, à part les 
quelques fois où vous avez les comptes rendus et le budget et où l'enveloppe est 
un peu plus épaisse, donc un peu plus chère. Donc, 80 envois oscillent entre 
144 et 160 francs. 
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Je comprends très bien l'idée de M. Perler. C'est vrai qu'il y a des postes 
d'agents dans presque tous les quartiers, mais avez-vous imaginé comment cela 
devrait se passer? Il faudrait qu'un agent, ou tous, ou ceux qui doivent distribuer, 
viennent au Palais Eynard chercher les plis, repartent pour effectuer leur tournée 
et distribuent en même temps ces plis. On a étudié la répartition des conseillers 
municipaux sur le territoire de la Ville de Genève. Il y en a un, par exemple, qui a 
dit tout à l'heure qu'il habitait au fin fond de Frontenex; il y a Mme Gobet Winiger 
qui habite à Jolimont, c'est quand même assez loin, c'est à la frontière d'une autre 
commune. Alors, soit chaque îlotier vient chercher les documents, soit un prend 
la totalité et fait la distribution dans les différents postes. Les agents ont des 
horaires très irréguliers. Ils s'occupent de l'implantation des marchés, de la sur
veillance des parcs, ils ne sont pas tous les jours dans tous les quartiers, ce qui fait 
que cela prendrait passablement de temps. Donc, même si, comme vient de le dire 
M. Pattaroni, le courrier, même avec la mention «A», est un peu plus lent, on ne 
gagnerait rien du tout. Quant au fond, c'est vrai, les PTT font très bien ce travail, 
ils sont organisés pour cela et M. Meylan, qui est postier, vous Ta dit il y a un ins
tant. 

J'ai fait quelques petits calculs. L'un dans l'autre, je vous l'ai dit, cela coûte 
entre 144 et 160 francs pour les 80 envois, sauf quand il y a les comptes rendus et 
le budget. Si on tient compte de 10 minutes par pli à distribuer, nous arrivons à un 
résultat de 12 à 14 heures de travail; multiplié par un salaire horaire de X francs, 
au bout d'une année cela représente une assez belle somme. M. Efrancey ne 
dira pas le contraire, pour les envois par poste cela représente entre 2000 et 
2500 francs. Si on achemine ce courrier par l'intermédiaire des agents munici
paux, cela représente entre 12 000 et 15 000 francs. Voilà les économies que pro
pose M. Perler. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je constate dans cette assemblée, et ce n'est 
pas la première fois que cela se produit, que toute nouvelle idée se heurte prati
quement aux conservatisme s de tous bords. D'ailleurs, c'est exactement ce qui 
s'était passé lorsque j'avais proposé un changement dans la présentation de 
l'ordre du jour du Conseil municipal. Il y a quelques mois, j'avais demandé de 
faire comme au Grand Conseil, et on a pu voir le même genre de réactions: 
«Aujourd'hui ça fonctionne comme ça, ça ne sert à rien de changer, etc.» 

Pour moi, il est clair que cette distribution fait partie de la politique d'îlotage 
mise en place, d'une manière très intéressante et que nous approuvons, par le 
conseiller administratif responsable de ce secteur. Ainsi, la police municipale ne 
joue plus un rôle seulement répressif en mettant des amendes aux voitures, ce 
qu'elle fait moins aujourd'hui déjà, et je trouve que d'aller chez les conseillers 
municipaux, cela revaloriserait encore plus le rôle de ces agents de ville. 
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C'est vrai qu'au début ce serait un peu difficile; tout changement est difficile, 
c'est clair, mais cela fait partie de cette politique et je pense que les agents muni
cipaux pourraient très bien le faire sans heures supplémentaires. Ils pourraient 
très bien le faire aujourd'hui en aménageant d'une autre façon leur temps de tra
vail et en mettant en particulier moins d'amendes. 

Il ne s'agit pas d'opposer les PTT à la Ville, je pense que c'est un faux débat. 
C'est vrai que les PTT ont une grande politique de restructuration, mais un 
conseiller municipal qui travaille aux PTT n'a pas à s'identifier à son employeur, 
ni personne ici; je ne crois pas que le débat soit là. 

Donc, j'approuve la motion de mon collègue Perler et je vous invite à la 
prendre en considération. 

Le président. J'aimerais répondre à M. Crettenand, puisque j 'ai été mis en 
cause au sujet de sa proposition sur les ordres du jour. En tant que président, je 
m'oppose à votre proposition et c'est pour cela qu'elle est bloquée au bureau. 
Vous vous adresserez au prochain bureau pour régler ce problème. Voulez-vous 
vous retrouver, comme au Grand Conseil, avec seulement deux conseillers d'Etat 
pendant toute la soirée parce que les autres ne viennent pas, n'ayant aucun objet 
les concernant à l'ordre du jour? Jusqu'au 2 juin, Monsieur Crettenand, votre 
motion sera bloquée par moi. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je serai brève: j 'ai une autre proposition, plus 
économique, à vous faire. 

Un, la Direction des postes informe qu'on ne peut pas passer par les îlotiers 
ou par quelqu'un d'autre. 

Deuxièmement, on devrait nous donner un agenda indiquant le jour où les 
enveloppes sont prêtes et chacun viendrait chercher la sienne! 

M. Michel Meylan (T). Très brièvement, je voudrais répondre à M. Patta-
roni. Je ne veux pas me faire l'avocat de la poste mais, il y a quelques années, je 
n'avais pas de quartier déterminé, c'est-à-dire que je distribuais les envois dans 
tous les secteurs de la ville; je regardais toujours la date de l'envoi que je distri
buais aux conseillers municipaux. Je le fais encore actuellement. Je n'ai jamais 
constaté ces retards que vous avez évoqués tout à l'heure. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Pour clore le sujet: j 'ai fait ma petite enquête 
et j 'ai répertorié les domiciles des conseillers municipaux et les postes de police. 
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Aux Eaux-Vives, vous avez environ 20 conseillers municipaux dont le poste de la 
rue Jargonnant pourrait facilement se charger. Ce n'est pas du chantage mais, 
pour en revenir à l'histoire du bénévolat que Mme Polla proposait, pour ma part, 
20 envois, je les distribuerais en deux heures et, si par hasard la motion passait, je 
me proposerais pour la première fois. 

D'autre part, dans le quartier des Pâquis, il y a 10 conseillers municipaux et il 
y a le poste des Pâquis à la rue Amat. Dix envois, je ne crois pas que cela prenne 
plus d'une heure. Pour le poste de Plainpalais, la charge serait peut-être un peu 
plus importante: il y a environ 10 conseillers municipaux à Champel, 10 dans le 
centre et 10 à la Jonction. Soit une trentaine qu'on pourrait éventuellement parta
ger avec les Eaux-Vives, ce n'est qu'une question d'organisation. A la Servette, 
on compte 15 conseillers municipaux qui pourraient être desservis par le poste 
des Grottes. Enfin, il y a, c'est vrai, 4 conseillers qui habitent le Petit-Saconnex, 
donc un peu loin, mais je pense qu'avec un bon coup de mollet le tour est joué! 
J'en ai terminé, merci. 

Le président. Nous allons donc voter l'amendement demandant d'ajouter à 
la fin de l'invite: «Pour autant que cela ne nécessite pas d'engagement supplé
mentaire de personnel ou de personnel supplémentaire». 

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

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

5. Projet d'arrêté de M. Daniel Pilly: subvention du CARAR 
(N° 200)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la décision de la commission des beaux-arts, lors de l'étude du budget 
1993, de modifier l'intitulé de la rubrique 3172.365 sous Halles de l'Ile «Frais de 

Annoncé, 3149. 
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fonctionnement Galerie Nord Halles de l'Ile» de façon qu'il apparaisse claire
ment que la subvention de 150 000 francs est destinée au CARAR pour son acti
vité aux Halles de l'Ile en 1993, ainsi qu'il est mentionné dans le rapport général 
N° 136 A du 23 novembre 1992, pages 104 et 107; 

vu la décision de la commission des finances de se rallier aux propositions de 
la commission des beaux-arts, mentionnée à la page 46 dudit rapport, et sa déci
sion sur l'attribution au CARAR de sa subvention prise lors de sa séance du 
21 octobre 1992, 

arrête: 

Article unique. - L'intitulé de la rubrique du budget de la Ville de Genève 
pour 1993 N° 3172.365, «Frais de fonctionnement Galerie Nord Halles de l'Ile» 
est modifié en: «CARAR: frais de fonctionnement Galerie Nord Halles de l'Ile». 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur te président, Mesdames et Messieurs, si je 
vous importune ce soir avec un projet d'arrêté, c'est en raison d'une négligence 
de ma part dont je vous prie de bien vouloir m'excuser. 

En effet, en tant que rapporteur de la commission des finances chargé du 
département des affaires culturelles, j 'ai omis de rendre un rapport tout à fait 
complet. Comme vous pouvez le constater en lisant les considérants du projet 
d'arrêté, aussi bien la commission des beaux-arts que la commission des 
finances, lors de l'examen du budget 1993, ont clairement exprimé par un vote 
leur désir que la subvention destinée à l'animation de la Galerie Nord aux Halles 
de l'Ile soit attribuée à l'activité du CARAR, dans la Galerie Nord qu'il occupe 
actuellement, et ceci du 1er janvier au 31 décembre 1993. 

M. Monney l'avait mentionné dans son rapport, cela a paru dans l'annexe, je 
l'ai indiqué aussi dans mon propre rapport, mais j 'ai commis la négligence de ne 
pas mettre cette modification dans la liste récapitulative des modifications accep
tées par la commission des finances et, partant, réputées acceptées par le Conseil 
municipal à défaut d'un vote contraire. 

Cela aurait pu en rester là s'il n'y avait pas eu un malentendu qu'il faut main
tenant dissiper. Il était évident pour tout le monde, et en particulier pour le 
CARAR, que sa subvention, comme son activité aux Halles de l'Ile pendant toute 
l'année, avait été votée par notre Conseil, qui est finalement seul juge de ce type 
de chose. Il semble que l'administration ait interprété ma négligence comme une 
volonté de notre Conseil de modifier cet état de fait, ce qui n'était pas le cas. 

Aussi, pour mettre les choses au point, je me suis vu dans l'obligation, suite 
d'ailleurs à une lettre du CARAR à la commission des finances, de vous présenter 
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ce projet d'arrêté que je vous propose, s'agissant d'une modification tout à fait 
formelle et d'un point qui a été largement discuté dans les commissions concer
nées, de voter en discussion immédiate. 

Préconsultation 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je comprends tout à fait l'inter
vention de M. Pilly, rapporteur pour la commission des finances, mais lorsqu'il y a 
eu la délibération sur le budget 1993, dans le cadre de mon département, j'avais dit 
que j'interviendrais sur trois objets, dont le CARAR. Lors du page par page, 
lorsqu'on est arrivé à la subvention Halles de l'Ile, il n'y a pas eu d'intervention et 
comme cette correction ne figurait pas dans le rapport de la commission des 
finances, je ne suis pas intervenu, d'où le malentendu. Et il ne saurait être question 
de supprimer une subvention à qui que ce soit sous prétexte d'un malentendu. 

Par contre, je voudrais faire les quelques observations que je me proposais 
d'émettre lors de l'examen du budget en décembre. Je vous rappelle que le 
Conseil municipal avait chargé le Conseil administratif d'élaborer un projet 
d'animation aux Halles de l'Ile. Ce projet était à l'étude, nous avions besoin, pour 
le réaliser, de l'inscrire au budget 1993 et c'est pourquoi nous avons modifié 
l'intitulé de la subvention permettant ainsi de le mettre en route dès juillet 1993. 
La commission des beaux-arts a ensuite en effet voté le maintien de la subvention 
au CARAR, alors que nous avions prévu d'en disposer, et de disposer des lieux, 
en vue du nouveau projet. 

Je ne vais évidemment pas refaire la présentation faite en commission des 
beaux-arts. Rappelons seulement pour mémoire que ce nouveau projet prévoyait 
l'exploitation coordonnée de deux galeries, sous la responsabilité d'une direction 
nommée, composée d'artistes, de représentants des écoles d'art, des milieux pri
vés et de la Ville de Genève. Il était prévu l'alternance de plages d'exposition 
fixes et d'autres libres et c'eût été une antenne publique, voire un lieu d'exposi
tion pour un certain nombre d'institutions et associations culturelles, dont le 
CARAR d'ailleurs qui aurait disposé d'une plage libre de deux mois, l'ESAD, la 
Bâtie, Saint-Gervais, etc. Quant aux montants alloués à l'animation de ce lieu, ils 
auraient été à disposition pour toutes les associations exposant dans ce lieu. 

Aujourd'hui, il ne s'agit pas de remettre en cause la proposition de M. Pilly. 
Néanmoins, il faut savoir que si vous désirez toujours un projet d'animation aux 
Halles de l'Ile, il faut nous en donner les moyens. 

Compte tenu de la situation budgétaire, il n'était pas question de prévoir un 
nouveau crédit de 150 000 ou 200 000 francs pour animer ces lieux et nous avions 
donc envisagé une substitution, le CARAR gardant la possibilité d'exposer. Il 
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faut dire que celui-ci prend moins d'importance et que, pour l'animation des 
Halles de l'Ile, ce n'est pas l'association idéale, ce qui ne veut pas dire qu'il ne 
fait pas du bon travail. 

Je vous ai résumé le nouveau projet d'animation. Je sais que, lorsqu'il a été 
présenté à la commission des beaux-arts, il n'a pas fait l'unanimité, il y a eu beau
coup de remarques négatives mais, lorsqu'on a demandé aux conseillers munici
paux de présenter le leur, je peux vous dire, l'ayant lu, qu'on n'arrive pas à un 
résultat bien meilleur. (Remarque.) Bien sûr, c'est à discuter, mais permettez que 
je donne un avis, sans plus. 

Quoi qu'il en soit, je tenais à intervenir après M. Pilly pour préciser le 
contexte dans lequel ce projet d'arrêté était présenté, projet d'arrêté que j'accepte 
tout en relevant que le débat n'est pas clos. Si vous voulez qu'il y ait une anima
tion de ce lieu, cela doit se faire avec un certain financement et le département des 
affaires culturelles doit pouvoir librement affecter les surfaces. Or, tel que 
M. Pilly le propose, ce projet d'arrêté implique deux choses: d'une part, d'attri
buer au seul CARAR les montants budgétés. Si c'est la volonté du Conseil muni
cipal, nous l'appliquerons puisque ce Conseil est compétent pour attribuer les 
subventions. D'autre part, il s'agit, selon l'intitulé, de lui attribuer la Galerie 
Nord. Cette affectation est nouvelle, car il n'y a aucune convention avec le 
CARAR lui permettant d'occuper les Halles de l'Ile. Nous nous retrouvons donc 
dans la situation transitoire qui existait lorsque je suis arrivé. Les Galeries avaient 
été mises en location pour essayer de les rentabiliser, location qui n'a jamais 
trouvé preneur puisque, pour les rentabiliser, il fallait les louer au moins 
300 francs le mètre carré. C'est à ce moment-là que j'avais proposé au Conseil 
administratif d'en revenir à l'idée d'une animation culturelle. 

Or, en plus du problème de la subvention, si vous décidez de cette affectation 
en faveur du CARAR, nous ne pourrons pas mener notre projet d'animation cul
turelle à terme. Mis à part ce projet, reste une possibilité, c'est de prévoir une 
exploitation commerciale ou artisanale des Galeries entre plusieurs demandeurs: 
il y a la Galerie Anton Meier, il y a un projet de Muséum Shop , il y a un projet de 
librairie «Comestible», livres d'occasion pour bibliophiles et amateurs, projet qui 
apporterait une note féminine et culturelle, il y a un projet d'extension de la librai
rie d'architecture, un projet d'installation du Centre genevois d'artisanat. Nous 
pourrions aussi disposer d'une salle polyvalente, ou salle joker, permettant à des 
artistes et à des institutions d'exposer. Mais si vous affectez l'ensemble de la sur
face au CARAR, on ne pourra pas non plus mettre en place cette exploitation 
commerciale. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous ai exposé les deux aspects du pro
blème. Je vous propose en tout cas de séparer l'affectation de la subvention au 
CARAR et l'affectation des surfaces de la Galerie Nord des halles. 



SEANCE DU 21 AVRIL 1993 (après-midi) 3487 
Projet d'arrêté: subvention du CARAR 

Le président. Mme Dallèves a déposé un amendement. Je lui passe la parole. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le but de cet amendement est 
justement d'éviter de bloquer toute la surface de la Galerie Nord des Halles de 
l'Ile pour le CARAR uniquement. Il est le suivant: 

Projet d'amendement 

Suppression de la mention «Galerie Nord Halles de l'Ile», à la fin de l'article 
unique. 

Cela en vue de conserver la subvention au CARAR, en tout cas pour cette 
année, sans bloquer tout projet aux Halles de l'Ile. C'est vrai que le projet n'est 
pas encore prêt; on est en train d'en discuter, il sera peut-être élaboré pendant 
l'été et pourrait entrer en vigueur à la rentrée. Nous y avons travaillé en commis
sion: on peut faire quelque chose de bien aux halles, quelque chose de mieux que 
ce qui se passe actuellement. 

Pour ce qui est du CARAR, la situation serait aussi satisfaisante, puisqu'il 
conserverait sa subvention et ses entrées aux Halles de l'Ile, par exemple deux 
fois quinze jours sur toute la surface. D'ailleurs, le CARAR serait d'accord avec 
cette solution. Voilà la raison de cet amendement. 

Le président. Merci Madame Dallèves. Je tiens à saluer à la tribune le nou
veau président du Parlement des jeunes et un commissaire. Merci de nous rendre 
visite. (Applaudissements.) M. Lescaze demande la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Au départ, le projet d'arrêté de M. Pilly était très 
simple. Il s'agissait de rectifier une simple inadvertance commise lors de 
l'impression du budget, ou du moins c'est ce que nous croyions tous. 
Aujourd'hui, avec la déclaration de M. le conseiller administratif délégué aux 
beaux-arts, avec le projet d'amendement présenté par notre collègue, Mme Dal
lèves, on voit qu'il s'agit en réalité de bien autre chose et on peut se demander s'il 
n'y a pas eu une intention délibérée dans le fait de ne pas reproduire la rubrique 
telle que les commissions des finances et des beaux-arts l'avaient votée pour le 
CARAR. 

Ce que vient de déclarer le conseiller administratif est très intéressant. La 
volonté d'animer les Halles de l'Ile, nous la partageons tous. Malheureusement, 
le débat de ce soir n'est pas un débat sur l'animation des Halles de l'Ile. Le projet 
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Forum qui nous a été présenté à la commission des beaux-arts a été, à l'évidence 
et par tous les partis, jugé comme un projet inabouti, inachevé, qui devait forte
ment être repris. Et, à ce jour, nous n'avons pas vu de nouvelle mouture. Nous 
avons même été, grâce à la diligence du président de la commission des 
beaux-arts, priés de rendre chacun, tous partis confondus, un petit devoir de façon 
à émettre des suggestions et des idées pour un nouveau projet Forum. Dans ces 
conditions, l'amendement présenté par notre collègue écologiste ne se justifie 
pas, car le projet d'arrêté de M. Pilly est extrêmement précis: il précise bien qu'il 
s'agit du budget 93, de l'exercice 93 et que la Galerie Nord des halles est réservée 
au CARAR pour 1993. Personne dans cette salle ne veut engager l'avenir, préci
sément parce que nous savons que le conseiller administratif a des projets pour 
1994. Mais comme nous constatons que ces projets ne peuvent pas entrer en 
application en 93, parce que rien n'est prêt et que la commission des beaux-arts a 
soulevé un certain nombre de réserves sur ce qui était présenté, je crois que nous 
pouvons voter, pour 1993, le projet tel qu'il a été excellemment rédigé par 
M. Pilly, projet qui sera revu lors de la présentation, cet automne, du budget pour 
1994. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Les-
caze sur deux points. Tout d'abord, faites-moi le plaisir de ne pas me faire un pro
cès d'intention. La modification portée au budget 1993 l'a été avant que les com
missions des beaux-arts et des finances aient fait leur rapport. Vous ne pouvez 
donc pas dire que j 'ai apporté cette modification après leurs rapports avec l'inten
tion de subtiliser une subvention. 

D'autre part, vous avez en partie raison. Nous avions en effet prévu de mettre 
en route notre projet au 1er juillet 1993 mais la réalisation en sera sans doute retar
dée. Aussi, je ne vais pas me battre pour six mois, d'autant qu'un projet qui mûrit 
est encore meilleur. Il ne m'appartient pas d'intervenir sur des amendements mais 
il faudrait peut-être demander à Mme Dallèves de suivre l'avis de M. Lescaze et 
de laisser l'arrêté comme il est jusqu'à fin 1993. Je vous rappelle d'ailleurs que la 
subvention a été accordée au CARAR jusqu'à fin juin 1993 et qu'il a la disposi
tion des lieux jusqu'à fin juin également. Si vous estimez qu'on peut reprendre le 
débat lors de l'élaboration du budget 1994 et si Mme Dallèves suit cette sugges
tion, ce serait une manière de clore le débat. 

Le président. Pour résumer, vous êtes donc prêt à accepter ce projet d'arrêté, 
et cela en discussion immédiate. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Nous retirons notre amende
ment. 
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Mme Barbara Polla (L). Je voudrais dire que ce projet d'arrêté n'appelle pas 
une discussion, qu'il cherche à réparer un oubli pour lequel, bien évidemment, 
M. Pilly n'a même pas besoin de nous présenter ses excuses et qu'il faut le voter 
tel quel. 

Le président. Bien, la situation est claire. Je fais donc voter la prise en consi
dération et la discussion immédiate. 

Mises aux voix, ta prise en considération du projet d'arrêté et sa discussion immédiate sont accep
tées à l'unanimité. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

Article unique. - L'intitulé de la rubrique du budget de la Ville de Genève 
pour 1993 N° 3172.365, «Frais de fonctionnement Galerie Nord Halles de l'Ile» 
est modifié en: «CARAR: frais de fonctionnement Galerie Nord Halles de l'Ile». 

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

6. Motion de Mme Sabine Fivaz: musées fermés: touristes frus
trés! (M 1129)1. 

PROJET DE MOTION 

- Considérant qu'une nouvelle forme de tourisme, particulièrement pratiquée 
par nos voisins français et confédérés, leur font adopter le week-end prolongé 
au lundi; 

1 Annoncée, 3149. 
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- enregistrant leurs doléances parce que déçus, en tant qu'amateurs de musées, 
d'aller à la rencontre de portes (presque) toutes closes; 

- nous réjouissant de la prochaine réouverture de deux musées qui feront parler 
d'eux - représentant chacun la somme d'efforts artistiques et matériels consi
dérables, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- étudier la possibilité d'attribuer à ces musées un jour de fermeture autre que le 

lundi; 

- et conséquemment, le moment venu, à donner une large publicité à cette parti
cularité. 

Mme Sabine Fivaz (PEG). Pendant de longues années, Genève a misé surtout 
sur un tourisme haut de gamme. Elle avait raison, elle avait pour cela tout ce qu'il 
fallait, y compris une clientèle, et c'est toujours valable. Puis on a ciblé, dans un 
deuxième temps, des visiteurs de congrès auxquels on a offert les équipements 
qu'ils méritaient, des structures souvent intégrées aux hôtels. 

Cette motion, elle, vise à gratifier une tout autre clientèle, celle qui vient à 
Genève en fin de semaine, au gré de concours internationaux, de foires, de 
week-ends de formation et de week-ends de promotion. Ce sont des week-ends 
qui, en fait, s'étoffent volontiers, qui débordent sur le vendredi jusqu'au lundi 
inclus et, s'il est logique que ces visiteurs-là allouent le samedi et le dimanche au 
motif premier de leur déplacement, le lundi passe, ou plutôt devrait passer à des 
découvertes, gastronomiques par exemple ou, pourquoi pas, culturelles. Et alors, 
là, relâche: fermés, fermés, les musées sont fermés. On peut toujours se consoler 
en se disant que cela a été pire, au temps pas si lointain où la Genève commer
çante ne se réveillait que le lundi vers 13 h, et ces visiteurs se trouvaient alors 
frustrés sur toute la ligne. Il a fallu la récession pour vaincre les réticences et 
ouvrir les magasins ce matin-là aussi. Or, ce que je viens vous demander peut 
sembler au premier abord insolite, mais pas plus révolutionnaire que d'ouvrir les 
magasins le lundi toute la journée. 

L'intérêt serait donc de profiter de la prochaine ouverture - j ' a i presque envie 
de dire «renaissance» - de deux musées pour instaurer le lundi jour ouvert. Nous 
n'ignorons pas que, pour le personnel d'un musée, il est essentiel d'avoir un jour 
de fermeture, où le personnel peut procéder à la mise en place, à l'entretien, à 
l'inventaire, aux repérages des collections et à tout le travail de recherche qu'on 
attend de ces collaborateurs. Ils doivent avoir le champ libre pour leurs diffé
rentes mises au point. 

Aussi, nous ne vous demandons pas l'impossible, Monsieur le conseiller 
administratif, encore que cet impossible, il est bien réalisé ailleurs. A Martigny, la 
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Fondation Gianadda, par exemple, est ouverte sept jours sur sept; deux petits 
musées privés -j'hésite à les appeler «petits», tant ils sont intéressants, créatifs et 
revitalisés par leurs promoteurs - le Musée Barbier-Mueller et le Musée du 
Petit-Palais sont ouverts sept jours sur sept, à l'exception d'une petite tranche de 
deux heures le lundi matin. Pourtant, ils ont eux aussi le souci de renouveler leurs 
collections et le souci très lourd également de la sécurité des lieux et des œuvres. 
Ce que nous demandons, Monsieur, ce n'est pas un miracle, mais de l'ingéniosité 
et aussi, mais oui, un stop à la routine et, là, nous savons que nous serons enten
dus. 

Quand nous parlons de clientèle de touristes, nous ne pensons pas qu'aux tou
ristes; nous avons aussi une pensée pour tous les travailleurs qui travaillent le 
dimanche: la maintenance, les transports, l'information, les soins, la restauration 
et l'hôtellerie. Travaillant le dimanche, quand, le lundi, ils veulent se récréer dans 
un milieu privilégié, tout est fermé. Ils ont droit, eux aussi, à des égards et, en tout 
cas, à cette possibilité. Les enseignants aimeraient aussi pouvoir quelquefois se 
rendre dans un musée le lundi, avec leur classe; les jeunes qui sont dans leur 
sillage pourraient évoluer en toute tranquillité sans encombrer des salles qui sont 
parfois petites, ou en tout cas de moyen format. Sur le plan pratique, il nous 
semble qu'une journée ouverte choisie différemment, ce ne serait toujours qu'une 
rocade. Et on pourrait admettre que, pour certains collaborateurs des musées 
pères ou mères de famille, avoir congé le mercredi au lieu du lundi ne serait pas 
forcément désagréable. Par ailleurs, la gamme de personnes en recherche 
d'emploi offre, hélas, toutes les possibilités: ébénistes, maquettistes, ingénieurs, 
architectes, il semble que, pour trouver deux ou trois demi-emplois, on n'aurait 
que le choix, malheureusement. 

En faisant la part belle à ces touristes du week-end, aux éducateurs et à leurs 
classes, aux travailleurs du dimanche, il semble bien qu'on élargirait déjà le 
cercle des futurs amateurs, même en ne les régalant pour l'instant que de deux 
musées. 

Préconsultation 

M. Bernard Paillard (T). Bien sûr, le texte qui nous est soumis nous semble 
partir d'une bonne intention, mais nous ne pourrons pas suivre la motionnaire. 
Cela parce que la réforme ne nous semble tout simplement pas indispensable et 
parce que les réorganisations qu'entraînerait l'adoption de ce texte nous semblent 
trop importantes par rapport à la faiblesse des avantages qu'on peut en attendre. 

Très brièvement, pour que nous puissions finir à l'heure et satisfaire 
M. le président, je rappellerai donc en conclusion que le Musée de l'horlogerie 
était ouvert le lundi de Pâques - c'est-à-dire que les musées font déjà des amena-
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gements aujourd'hui - que le Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
fait relâche le mardi et que donc, le lundi, on peut le visiter, que le Musée 
Barbier-Mueller ainsi que le Petit-Palais ne ferment pas de toute l'année. Aussi, 
au vu de ces considérations, nous proposons de rejeter cette motion. 

Mme Barbara Polla (L). Si cette motion est certes louable, puisqu'elle veut 
promouvoir la visite de nos musées et faciliter la vie aux touristes, elle n'est mal
heureusement pas raisonnable. Soit dit en passant, je vous serais reconnaissante, 
Monsieur le président, de bien vouloir transmettre à M. Crettenand que, si nous 
refusons, non pas systématiquement, mais malheureusement assez souvent, les 
propositions écologistes, ce n'est pas par conservatisme décadent mais par bon 
sens, un bon sens vivace. 

Tout d'abord, les musées de toute l'Europe sont fermés le lundi et nous ne 
pensons pas que les touristes, ancienne ou nouvelle vague, haut de gamme ou de 
toute autre gamme, soient frustrés de cette situation qui fait autant partie des 
mœurs internationales que le week-end lui-même. D'autre part, tous ces touristes, 
qui ont parfaitement intégré l'idée que les musées sont fermés le lundi, seraient au 
contraire bien plus frustrés de trouver deux musées particuliers fermés un autre 
jour. D'ailleurs, à propos de la proposition de fermer les musées un autre jour, le 
mercredi par exemple, pour permettre aux muséologues pères de famille de 
s'occuper de leurs enfants, il me paraîtrait extrêmement dommage que les enfants 
des muséologues ne puissent pas visiter lesdits musées le mercredi. Et je pense 
qu'on pourrait trouver des inconvénients similaires pour tout autre jour de la 
semaine. 

Par ailleurs, nous estimons que ce qui vraiment attire les gens dans les 
musées, les touristes et la population locale, c'est le contenu, c'est la qualité des 
expositions, c'est la qualité de la présentation. Comme nous ne pouvons mettre en 
doute l'excellence du contenu des deux musées auxquels il a été fait allusion, 
nous estimons donc qu'il n'y a pas lieu de changer le jour de fermeture ni, surtout, 
de faire un investissement supplémentaire pour faire une large publicité à une 
telle modification qui n'est qu'une petite particularité. Si vraiment il fallait déci
der d'investir dans la publicité pour ces musées, alors nous devrions le faire pour 
leur remarquable contenu. Je vous remercie. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Notre groupe votera cette motion. 
Nous la trouvons en effet très intéressante. Moi-même, je me suis plusieurs fois 
rendue dans certaines villes en Suisse et à l'étranger et quelle n'a pas été ma 
déception chaque fois que j 'ai trouvé les portes des musées fermées. Je me sou
viens en particulier d'un voyage à Rome avec mon petit-fils où plusieurs musées 
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étaient fermés; je trouve que c'est vraiment dommage. Actuellement, je pense 
qu'on peut trouver des arrangements avec le personnel. C'est pourquoi je vous 

, recommande d'accepter cette motion et de la renvoyer à la commission des 
beaux-arts; cela en vaut la peine et on peut trouver des solutions. 

» M. Jean-Pierre Lyon, président, cède sa place à M. Olivier Moreillon, 
vice-président, qui préside jusqu'à la fin de la séance. 

M. Pierre-Charles George (R). Cette motion est extrêmement intéressante, 
mais il y a un mais! Si on veut ouvrir les musées le lundi, je ne crois pas qu'on 
puisse ouvrir seulement deux musées, il faut ouvrir tous les musées municipaux 
ou aucun. Et là, il conviendrait d'avoir une entente avec les nombreux musées 
privés que compte Genève. Moi-même, je gère un musée qui est le site archéolo
gique de la cathédrale. Le lundi était un des plus mauvais jours de la semaine, 
lorsque nous ouvrions sept jours sur sept. Nous ouvrons le lundi de Pâques et le 
lundi de Pentecôte et ce sont aussi deux jours qui sont bien moins bons que les 
autres jours. 

D'autre part, si on veut ouvrir les musées plus longtemps, cela nécessite en 
tout cas l'engagement de plus de personnel, parce qu'on ne peut pas demander au 
personnel actuel de faire plus d'heures. Une autre solution, comme à Paris par 
exemple, c'est l'alternance: la moitié des musées seraient ouverts le lundi et les 
autres le mardi. C'est ce qui se passe actuellement à Paris, à titre d'essai pour 
deux ans. 

Je pense aussi que cette réflexion devrait aller beaucoup plus loin que l'ouver
ture du lundi. Elle devrait par exemple - et je serais pour le renvoi de cette motion 
à la commission des beaux-arts, afin d'aller un peu plus loin dans la réflexion -
porter aussi sur l'ouverture des musées un soir par semaine, lors des grands 
salons comme Télécom, comme le Salon de l'auto. Pour ma part, je serais très 
favorable à cette initiative de façon que les gens ne s'ennuient pas à Genève. 

Je demande donc, Monsieur le président, le renvoi de cette motion à la com
mission des beaux-arts et que celle-ci élargisse le thème de cette motion en exa
minant la possibilité des ouvertures en nocturne et la possibilité que les musées 
municipaux collaborent plus activement avec les musées privés. 

M. Didier Bonny (DC). Les considérants de la motion de Mme Fivaz ont 
donné lieu à des interprétations différentes au sein de notre groupe. D'aucuns ont 
lu que, suite à la réouverture de deux musées, il fallait en profiter pour revoir la 
totalité des jours de fermeture; d'autres ont lu qu'il ne s'agissait en fait que du 
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jour de fermeture de ces deux musées. Favorables à cette deuxième interpréta
tion, le groupe démocrate-chrétien propose d'ajouter la précision suivante à la 
première invite de la motion: 

Projet d'amendement 

«- étudier la possibilité d'attribuer à ces deux musées un jour de fermeture 
autre que le lundi». 

Mme Brigitte Polonovski (DC). J'aimerais ajouter quelque chose à ce que 
M. Bonny a dit, pour rectifier certaines assertions. A propos des musées en 
France, il ne s'agit pas d'un essai: les musées municipaux sont fermés le lundi et 
les musées nationaux sont fermés le mardi. C'est ainsi depuis des lustres, en tout 
cas depuis que je suis née! La question ne peut pas se poser à Genève puisqu'il 
n'y a pas de musées nationaux, ils sont tous municipaux. On ne peut donc pas se 
baser sur cet exemple. 

D'autre part, dire qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir deux musées municipaux 
sous prétexte que quelques musées privés sont ouverts de temps en temps le 
lundi, ce n'est pas non plus un bon argument. Il s'agit que nos grands musées - et 
les deux qui vont s'ouvrir font partie de ces grandes institutions - puissent offrir 
le lundi au lieu d'un autre jour. Je ne vois pas ce que le changement de jour de fer
meture a de révolutionnaire et de choquant: il n'y a pas d'investissement supplé
mentaire, puisqu'il y aurait de toute façon un autre jour fermé. Aussi, il me 
semble que voter cette motion ne devrait pas poser de problème. 

M. Bertrand de Week (PEG. Lorsque nous avons lu le Nouveau Quotidien 
du week-end de Pâques, nous avons constaté l'étendue des dégâts, surtout pour ce 
week-end-là qui était particulièrement pluvieux et maussade. Le journal recensait 
la liste des musées fermés et des quelques musées ouverts en Suisse romande 
pour les amateurs de culture dans différents domaines. Et le nombre de musées 
ouverts se réduisait vraiment à une peau de chagrin. Il fallait chercher: à Vevey, 
par exemple, j 'en ai trouvé un, c'était le Musée de la photo, avec les fameuses 
photos du Nouveau Quotidien qui étaient intéressantes, mais tous les autres 
musées de Vevey étaient fermés. De même à Genève, à Yverdon et ainsi de suite 
en Suisse romande. 

Aussi, le problème posé est un vrai problème, ne serait-ce que par rapport au 
lundi de Pâques ou au lundi de Pentecôte. M. George, dans son intervention, a mis 
le doigt sur différentes possibilités de modifications et nous y souscrivons pleine
ment. Nous croyons que si Genève veut gagner - je m'adresse à vous, Madame 
Polla, qui émanez de ces milieux qui veulent gagner - il faut faire preuve d'ima-
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gination, réfléchir et ne pas refuser abruptement des motions qui ouvrent une 
piste, et manifestement, ici, c'est plus qu'une piste. C'est à la fois une offre cultu
relle pour la population et, pour les gens qui viennent à Genève, un enrichisse
ment de l'offre touristique. Quand on dit que Genève veut être une ville ouverte à 
l'extérieur, une ville internationale, elle doit aussi avoir un contenu culturel à 
offrir et pas seulement un contenu commercial. Dans ce sens-là, nous sommes 
tout à fait favorables au renvoi de cette motion à la commission des beaux-arts où 
on pourra approfondir ce débat et chercher des solutions intéressantes et nova
trices. 

Mme Sabine Fivaz (PEG). Je voulais juste préciser que le Musée de la 
Croix-Rouge a ouvert le mardi et que cela n'a jamais fait problème. C'est un 
musée qui fonctionne entre autres avec des bénévoles et qui a, contrairement à ce 
qu'on peut imaginer, peu de ressources. 

Mme Barbara Polla (L). Monsieur le président, je voudrais que vous trans
mettiez à M. de Week que, avant de parler des milieux dont quelqu'un émane, il 
est souhaitable de prendre ses informations. Mon père était enseignant au Collège 
de Genève! Je vous remercie. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons tout d'abord 
voter l'amendement de M. Bonny modifiant la première invite de la motion ainsi: 
«... d'attribuer à ces deux musées...». 

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

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des beaux-arts 
sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

7. Motion de MM. Fabrice Jucker, André Kaplun, Robert Patta-
roni, Bernard Lescaze, Mmes Brigitte Polonovski et Catherine 
Hàmmerli-Lang: plan quadriennal pour le Grand Théâtre 
(M 1131)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que le rapport de la Fondation du Grand Théâtre présentant le budget 
d'exploitation du Grand Théâtre pour la saison 1993/94 rappelle qu'il est 

1 Annoncée, 3207. 
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indispensable de créer un instrument susceptible d'assurer la sécurité finan
cière du Grand Théâtre afin de lui permettre de travailler à plus long terme 
sans craindre que le travail accompli soit constamment remis en question; 

- qu'à titre de simple illustration, les motionnaires rappellent que, conformé
ment à la pratique habituelle, le Conseil administratif vient récemment de per
mettre à la fondation d'engager des artistes pour l'année 1996; 

- que l'exploitation rationnelle d'une entreprise aussi complexe et importante 
que le Grand Théâtre nécessite une planification qui est rendue actuellement 
impossible par le système de la subvention annuelle; qu'on ne saurait deman
der au Grand Théâtre de faire aussi bien avec une subvention égale ou infé
rieure sans lui donner à cet effet les moyens de gérer ses dépenses en rentabi
lisant cette institution sur une base sûre et une période suffisamment longue; 

- que le Grand Théâtre doit donc savoir à l'avance avec quelles ressources il 
peut compter pour optimaliser sa gestion, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied, en col
laboration avec la Fondation du Grand Théâtre, et à soumettre au Conseil munici
pal un plan quadriennal de subvention pour l'exploitation du Grand Théâtre. 

M. André Kaplun (L). La motion N° 1131 étant particulièrement claire et 
précise, il me paraît superflu d'ajouter beaucoup de commentaires. Je me limite
rai à vous rappeler que la subvention du Grand Théâtre fait chaque année l'objet 
d'âpres discussions, voire de pressions de toute sorte, ce qui contraint la fonda
tion à des acrobaties qui ont certes leur place dans un cirque mais non dans un 
opéra de réputation internationale. 

Il est donc temps, Mesdames et Messieurs, de donner à la fondation un instru
ment digne d'une exploitation saine et intelligente. Afin d'éviter tout malentendu, 
je m'empresse de souligner qu'il ne s'agit pas de donner un blanc-seing au Grand 
Théâtre, puisque l'adoption d'un plan quadriennal n'est rien d'autre qu'un sys
tème, un concept financier permettant au Grand Théâtre de planifier son budget 
sur une période de quatre ans. Il n'en reste pas moins que, chaque année, le bud
get de la fondation continuera, comme par le passé, à être soumis à la Ville et que 
la subvention figurera également chaque année dans le budget et les comptes de 
la Ville de Genève. 

J'ajouterai encore que, selon les informations détaillées qui ont été communi
quées par la fondation lors de la conférence de presse et dont copie a été remise 
aux membres de la commission des beaux-arts, la fondation a donné amplement 
la preuve de l'effort de financement considérable qui a été le sien, en contribuant 
au financement du Grand Théâtre par ses propres recettes jusqu'à concurrence de 
29%, soit 11,2 millions de francs. Aide-toi et le Ciel t'aidera, dit le dicton; il est 



SÉANCE DU 21 AVRIL 1993 (après-midi) 3497 
Motion: plan quadriennal pour le Grand Théâtre 

grand temps d'aider une institution qui contribue, sans doute plus que toute autre, 
au rayonnement international de Genève. C'est pourquoi nous vous proposons de 
renvoyer cette motion au Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Mesdames et Messieurs, notre groupe accueille avec un 
certain intérêt cette proposition. Toutefois, il y a environ une année, nos collègues 
ont fait le même type de proposition pour d'autres subventionnés - il s'agissait de 
contrats de trois ans - et cette proposition, en commission des finances, fut 
accueillie avec beaucoup de scepticisme par les mêmes personnes qui signent 
cette motion-ci. Alors, nous nous interrogeons pour savoir s'il convient de mon
trer du scepticisme pour certains subventionnés et pas pour d'autres. Quant à 
nous, nous pensons que tout le monde doit être traité à la même enseigne, le 
Grand Théâtre comme tous les autres, comme en particulier les fonctionnaires, et 
que l'exigence budgétaire que vous avez mise en avant pour accueillir avec un 
peu de froideur notre propre proposition est aussi importante pour le Grand 
Théâtre. Le débat nourri qui se déroule ici, chaque année, sur le Grand Théâtre est 
un débat important, il est démocratique et il doit avoir lieu. 

Cela étant, je pense tout de même qu'une telle proposition doit être renvoyée 
en commission des finances de façon qu'on puisse entendre l'avis du Conseil 
administratif, éventuellement l'avis de la fondation, sur un tel type de proposi
tion. Il est vrai qu'il est difficile d'assurer la marche d'un opéra d'année en année 
à cause de la durée des contrats et des engagements en général d'une telle maison, 
mais le Grand Théâtre n'est pas le seul dans cette situation: les théâtres drama
tiques pourraient revendiquer le même type de traitement. L'Orchestre de la 
Suisse romande aussi, pour sa subvention, pour les concerts de la Ville, etc. et, 
pour finir, on peut se demander s'il nous resterait encore un budget à voter. Aussi, 
je crois qu'il faut que la commission des finances étudie cela tranquillement et 
nous demandons donc le renvoi de cette motion à ladite commission. 

Un dernier point: tout le monde sait que le directeur actuel du Grand Théâtre 
va bientôt s'en aller. Peut-être serait-il temps, avant de proposer un remue-
ménage sur la façon de traiter le Grand Théâtre, de savoir qui est son remplaçant 
et de voir comment lui envisage les choses. Nous sommes maintenant à la fin 
d'un règne et, si par hasard cette motion n'avait pour seul but que de bétonner une 
pratique dans la crainte du départ d'un bon directeur, eh bien nous ne tomberons 
pas dans ce panneau-là. 

M. Bernard Lescaze (R). Je pensais que mon collègue Kaplun avait présenté 
les choses avec beaucoup de clarté. Je vois pourtant que notre honorable collègue 
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M. Pilly, qui a souvent l'esprit très clair, fait preuve, dans l'examen de cette 
motion, d'un peu de confusion. Il confond d'abord plan et contrat: un plan qua
driennal n'est pas un contrat de trois ans. Il est clair qu'un plan quadriennal est 
soumis automatiquement à l'annualité du budget, puisque la subvention est votée 
par année, et je remercie notre ami Kaplun de l'avoir rappelé. C'est bien pourquoi 
il n'y a même pas besoin d'amender cette motion car cela va de soi. Dans le pro
blème des contrats de trois ans qui nous a occupés, la réalité c'est qu'un contrat 
engageant deux parties, la Ville d'un côté, les subventionnés de l'autre, ceux-ci 
acquéraient des droits, des droits bien réels à une certaine somme d'argent alors 
même que nous votons le budget annuellement, et cela mettait en cause le prin
cipe de l'annualité du budget. 

J'aimerais aussi rassurer notre collègue Pilly quant à la pérennité du Grand 
Théâtre. L'idée de donner à cette institution un plan quadriennal avait déjà été 
avancée par M. Jean-Flavien Laïive, alors président de la fondation et qui l'a été 
très longtemps. Elle a été reprise par le directeur actuel, elle a aussi été reprise - et 
nous l'avons entendu devant la commission des beaux-arts - par l'actuel prési
dent de la fondation, M. Demole. Il y a donc véritablement un besoin et j 'ai lâché 
le mot important qui différencie peut-être le Grand Théâtre d'un subventionné 
ordinaire: c'est qu'il s'agit là d'une institution, d'une institution qui a un certain 
poids en personnel, en finances, en pérennité - d'ailleurs la moitié du personnel 
est fonctionnaire de la Ville - donc, de toute façon, on ne peut pas considérer le 
Grand Théâtre exactement comme une troupe qui demande annuellement, voire 
ponctuellement, une subvention. C'est pourquoi, pour faire gagner du temps à ce 
Conseil municipal, nous pensions que nous pouvions renvoyer directement cette 
motion au Conseil administratif, mais nous comprenons très bien que certains 
puissent avoir envie de l'étudier en commission des finances. Pour notre part, 
nous n'en tournons pas la main et nous verrons ce que nos collègues décideront à 
ce sujet. 

M. Bernard Paillard (T). J'aimerais dire que ce texte est clair et précis, en 
effet, et je comprends mal qu'on trouve toutes sortes de considérations dans notre 
discussion: le nom du futur directeur, les contrats de trois ans... il me semble que 
vraiment, là, on dérive. 

Le plan quadriennal, mais oui bien sûr, il est nécessaire. Il est évidemment 
soumis à la discussion annuelle du budget, cela va tellement sans dire que je ne 
vois pas pourquoi il faut le répéter. Que l'organisation de la saison du Grand 
Théâtre se fait plusieurs années à l'avance, que le budget de cette institution est 
important et que, donc, il doit y avoir des aménagements particuliers pour cette 
institution, cela me semble également évident. Que d'autres puissent en avoir 
besoin, sans doute; sans doute qu'il s'agit là d'un premier pas et que ces plans 
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quadriennaux pourront ensuite être étendus à d'autres institutions. Il faudra étu
dier le problème de près, mais cela me semble a priori une bonne idée. Je serais 
effectivement aussi pour le renvoi direct au Conseil administratif, mais je com
prends que les commissaires des finances puissent désirer en débattre d'abord. 
Nous nous réservons donc quant au vote mais probablement que nous nous rallie
rons à la solution du renvoi aux finances. 

M. Antonio Soragni (PEG). Si Ton veut que le Grand Théâtre puisse garder 
sa place de grande scène d'audience internationale, il a droit à quelques égards et, 
à ce propos, il me semble qu'un plan quadriennal est un bon moyen pour que cette 
institution soit gérée dans la sérénité, surtout dans la période financière troublée 
que nous traversons. Un plan quadriennal est un excellent instrument de planifi
cation et il ne préjuge en rien des pouvoirs de ce Conseil municipal. C'est pour
quoi notre groupe est favorable au renvoi de cette motion en commission des 
finances. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne veux pas entrer dans le débat qui s'instaure, 
étant membre de la fondation, mais je voudrais faire une rectification à propos de 
ce que vient de dire notre collègue Pilly, qui a annoncé le départ du directeur du 
Grand Théâtre. Je ne sais pas d'où M. Pilly tient cette information, mais enfin si 
demain M. Gall apprend vos propos - et il les apprendra certainement par la 
presse - cela ne fera pas une bonne impression. En tout cas, dans le cadre de la 
fondation comme dans ce Conseil municipal, je dois dire qu'on tient à garder 
M. Gall le plus longtemps possible, car c'est un homme qui fait du bon travail et 
je ne voudrais pas que, suite à votre intervention, Monsieur Pilly, M. Gall le 
prenne mal et nous dise: «Puisque c'est ainsi, je vais m'en aller dans une année ou 
deux, ou même plus tôt.» Je pense que l'intérêt de Genève est de garder notre 
directeur actuel le plus longtemps possible! (Applaudissements.) 

Le président. Nous allons donc voter la prise en considération de cette 
motion et son renvoi à la commission des finances. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances sont 
acceptés à F unanimité. 

Le président. L'interpellation N° 7056, de Mme Michèle Kiinzler: quelle sou
plesse dans les barèmes d'entrée à la GIM? est reportée. Nous passons au point 
suivant. 
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8. Interpellation de M. Homy Meykadeh: un peu plus de clarté à 
la «Clairière» s.v.p. (17057)1. 

M. Homy Meykadeh (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
voudrais attirer l'attention de ce Conseil sur le fait qu'en 1990 nous avons voté un 
peu plus d'un million pour la transformation de la villa située au chemin de la 
Clairière en jardin et garderie d'enfants. 

Or ce chemin de la Clairière était, avant ces travaux, en terre battue avec une 
circulation quasi inexistante. Par la suite, face à la création et à la construction du 
Théâtre pour enfants Am Stram Gram, face à l'existence de la Maison de quartier, 
face également à l'existence, en haut de ce chemin, du Foyer des Deux-Cèdres 
pour handicapés, dont l'entrée est située à l'avenue de Chamonix, on pouvait 
espérer que la situation particulière de ce petit chemin - qui, soit dit en passant, 
n'a qu'une centaine de mètres de long, entre la route de Frontenex et l'avenue de 
Chamonix - serait préservée. 

Personnellement, en tant que rapporteur de cet objet et, par la suite, comme 
simple intervenant, j'avais insisté pour que ce petit chemin garde son caractère 
initial. Les services concernés ont tenu compte de ces observations et deux impo
santes chaînes - qui ont dû coûter fort cher - ont été placées aux deux extrémités 
dudit chemin. Seulement, et c'est ce qui est surprenant, ces deux chaînes ne sont 
jamais fermées, si bien que ce chemin, sur toute sa longueur, est encombré de voi
tures d'autant que, à cause de son caractère particulier et originel, aucune signali
sation d'interdiction de stationnement n'y est placée. De toute manière, là n'est 
pas la question puisqu'il doit normalement être fermé. 

Par ailleurs, le goudronnage de ce chemin a joué un rôle évident dans le dépé
rissement de deux magnifiques séquoias qui ornaient la zone de verdure excep
tionnelle à proximité de ces espaces destinés essentiellement aux enfants, aux 
adolescents, aux handicapés et aux personnes âgées qui fréquentent la Maison de 
quartier. 

C'est pour toutes ces raisons que je demande avec insistance que la fermeture 
des chaînes soit respectée et contrôlée par les services responsables, notamment 
le SIS, la Voirie, etc. car, en cas d'incendie ou d'accident, toutes les institutions 
bordant ce chemin sont, dans la situation actuelle, absolument inaccessibles du 
fait de son encombrement par les voitures. Je vous laisse imaginer les consé
quences d'une telle hypothèse. Enfin, je demande qu'on nous signale clairement 
le service responsable de cette fermeture, afin que nous puissions le contacter le 
cas échéant. Je vous remercie. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

1 Annoncée, 3208. 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les résolutions suivantes ont été déposées: 

- N° 5017, de MM. Ueli Leuenberger (PEG), Pierre Rumo (T) et Marco Ziegler 
(S): Suisses et étrangers: tous citoyens municipaux! 

- N° 5018, de MM. Olivier Cingria, Nicolas Meyer (L), Bernard Lescaze et 
Claude Miffon (R): exonération des droits d'enregistrement et d'émoluments 
du Registre foncier. 

10. Interpellations. 

Le président. J'annonce l'interpellation N° 7061 de Mme Catherine Hâm-
merli-Lang et M. Bernard Lescaze (R): où l'on voit un conseiller administratif 
confondre dangereusement les genres et prendre les plus grandes libertés avec les 
décisions du Conseil municipal en matière d'exécution du budget municipal. 

11. Questions. 
a) écrite: 

Le président. La question écrite N° 2054, de M. Guy Dossan (R), a été dépo
sée: étalement excessif du marché Liotard. 

b) orales: 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je désire répondre à la question posée hier par 
Mme Ecuyer en ce qui concerne le lâcher de ballons de l'ANIM. 288 enfants ont 
effectivement lâché des ballons, puisqu'une des cartes qui nous est revenue porte 
le numéro 288. Nous avons contrôlé ce matin: environ 70 cartes sont revenues, il 
en arrive encore tous les jours, et le Conseil administratif, dans sa séance d'il y a 
quinze jours, a décidé d'envoyer, une fois que toutes les cartes seraient rentrées, 
un petit cadeau aux enfants, sous la forme d'un petit livre. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai plusieurs 
réponses à des questions orales. L'une concerne M. Winet. Quelqu'un de son 
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groupe peut-il se charger de la lui transmettre? Bien. M. Winet demandait, à pro
pos de la sculpture qui sera installée à la place du Rhône, s'il convenait d'ajouter 
au prix de 54 000 francs que j'avais articulé les frais d'installation et d'aménage
ment. La réponse est non: cette somme comprend bel et bien la pose de l'œuvre. 
Bien entendu, il ne faut pas confondre l'œuvre elle-même et sa pose avec l'amé
nagement de la place nécessité par les changements qui interviennent dans le 
cadre de Circulation 2000. 

J'ai également une réponse pour M. Mouron qui s'étonnait de la confusion 
qu'il percevait sur les problèmes d'indemnités versées à la Ville par le Canton en 
ce qui concerne les droits sur les carburants, et également par rapport aux frais de 
police qui y sont liés. La question a aussi été posée en commission des finances. 
Toutes les artères situées sur le territoire de la ville sont des voies communales, ce 
qui n'est pas lexas pour les autres communes dont une partie du réseau routier est 
cantonal. En vertu de la loi sur les routes, l'exécution des travaux d'entretien des 
voies publiques communales incombe aux communes. Par convention de 1936, 
renouvelée, amendée, modifiée plusieurs fois depuis lors, l'Etat et la Ville sont 
convenus, en toute logique, qu'une partie du réseau routier de la ville comprend à 
l'évidence des artères dont la vocation excède l'usage strictement communal: 
c'est le réseau des routes principales. Cette convention prévoit le versement 
d'une subvention par l'Etat à la Ville pour l'entretien de ces voies. Dès lors, le 
principe en fut inscrit dans la loi sur les routes, article 20. Cette subvention est 
donc une fraction du montant annuel que la Ville dépense pour la construction et 
l'entretien de son réseau routier, fraction qui est fonction du réseau principal. 

Contrairement à la pratique généralement adoptée dans toutes les autres 
grandes villes de Suisse, la police, à l'intérieur de la ville de Genève, est entière
ment assurée par le Canton. En vertu de cette même convention et d'un protocole 
d'accord établi entre l'Etat et la Ville lors du transfert de compétences concernant 
les travaux de génie civil, la Ville verse à l'Etat, à titre de contribution aux 
dépenses de l'Etat pour les services de police à l'intérieur du territoire municipal, 
une somme équivalente à la susdite subvention réduite de la part proportionnelle 
revenant à la Ville des droits fédéraux d'entrée sur les carburants que la Confédé
ration verse aux cantons pour l'entretien de leurs routes. Cela explique, bien sûr, 
la différence des montants entre les comptes 2525.451 et 8090.351. 

Réponse à deux questions posées par M. Broggini. La première sur la sculp
ture dite «la Flamboyante». Nous avons en effet pu observer un grippage du rou
lement de ladite sculpture. Elle a donc été déposée à la Voirie pour réparation et 
sera remise en place en principe au début du mois de mai prochain. 

Autre question à propos de chaînes et de bornes. Il y a plusieurs années, deux 
bornes et une chaîne ont été installées à la place de la Navigation, l'ouverture de 
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cette dernière étant gérée par le Service des agents de ville. Les bornes étant trop 
petites, la chaîne touchait le sol, ce qui représentait un danger pour les piétons. 
Dès lors, à la demande du service précité, nous avons remplacé les bornes exis
tantes par un modèle plus grand, afin que la chaîne ne touche plus terre. (Brou
haha.) Je dirai à ceux qui sourient que le poids des chaînes qui sont installées 
entre deux bornes fait qu'au bout d'un certain temps celles-ci s'affaissent. De 
nombreuses personnes ont été blessées dans des accidents plus ou moins graves et 
la Ville de Genève a d'ailleurs été actionnée en dommages et intérêts pour 
non-respect de certaines normes de sécurité élémentaires. On peut donc en sou
rire, il n'en est pas moins vrai que les gens trébuchent lorsque ces chaînes finis
sent par toucher le sol. 

J'ai, enfin, une réponse pour M. Perler. Les échafaudages ayant été démontés, 
à l'école de Pré-Picot, on voit deux grands murs de béton bien frais, bien propres. 
Qu'est-ce qui a été prévu pour éviter les taggers, demandait-il? Les architectes et 
ingénieurs mandatés pour cette opération sont bien conscients que ce choix de 
façades en béton apparent exige une protection et c'est pourquoi nous les avons 
traitées avec un produit spécial permettant le nettoyage facile des éventuels graf
fiti. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je désire répondre à M. Perler 
qui m'avait interrogé sur Sésame le 9 novembre au sujet d'un informaticien 
engagé par le SEVE. M. Perler était revenu à la charge le 24 février, en dépit de la 
réponse que je lui avais donnée par l'intermédiaire du Sésame et sous prétexte 
que ma réponse en plénum intéresserait un certain nombre de conseillers munici
paux. 

Je vous réponds donc comme suit: le Service des espaces verts, en 1987, a 
mandaté une collaboratrice biologiste, spécialiste en informatique, assistante à 
temps partiel aux Conservatoire et Jardin botaniques, pour créer une base de don
nées permettant la gestion du patrimoine vert de la Ville et permettant aussi 
l'informatisation des arbres entretenus, puisque c'était quelque chose qui avait 
été lancé par M. Roger Béer en 1982. Cette opération visait à obtenir des données 
précises sur les arbres de la Ville afin de permettre une analyse plus fine de leur 
état sanitaire, d'évaluer les besoins en ce qui concerne leur remplacement et donc 
de mieux gérer ce remplacement dans le temps. Cette application a été dévelop
pée sur Oracle et les premières analyses qui ont suivi ont donné lieu à des publica
tions présentées lors de séminaires et de colloques. 

Ensuite, il s'est passé ceci, c'est que la base de données sur Oracle n'a jamais 
pu être complètement terminée, pour des raisons financières, puisque nous avions 
adopté, en Ville de Genève, un moratoire sur les équipements informatiques. 
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Dans cette situation particulière, doublée d'un changement de langage de la pro
grammation standard de la Ville de Genève et de l'IGVG, le SEVE a décidé 
d'envisager la transcription du tout dans un nouveau langage qui soit plus acces
sible, moins compliqué, car il fallait aussi que le produit puisse être utilisé par le 
commun des mortels et pas seulement par des gens formés en informatique. C'est 
ainsi que le SEVE, pour des raisons financières et pratiques, a décidé de manda
ter, non pas une entreprise générale, mais un jeune étudiant de l'Ecole de com
merce de Malagnou qui a réalisé ainsi son travail de diplôme, diplôme qu'il a 
d'ailleurs réussi. Il s'agit de M. Stangherlin qui a donc pu réaliser une grande par
tie des missions qui lui ont été assignées. Depuis, M. Stangherlin a été engagé au 
Service des sports de la Ville, où on avait besoin d'un informaticien. 

Pour en revenir à la mission précise de M. Stangherlin, elle consistait à analy
ser les éléments statistiques nécessaires au service, soit l'évolution des états sani
taires comparatifs sur une période donnée et l'élaboration d'une planification 
automatique de remplacement. Il devait ensuite réaliser les programmes permet
tant aux collaborateurs non initiés en informatique d'obtenir des données à leur 
convenance ainsi que d'extraire des informations précises à la demande, en ce qui 
concerne les situations géographiques, les états sanitaires, les données de l'inven
taire, etc. Cette mission a donc été accomplie. 

J'en viens à votre question: va-t-on engager d'autres étudiants? puisque la 
démarche vous avait paru intéressante. Sans entrer dans les détails, c'est quelque 
chose qui actuellement est en suspens puisqu'il y a en ce moment au niveau de 
l'informatique - et Mme le maire vous en parlera en temps opportun - une large 
réflexion et un vaste projet en voie de réalisation. En attendant donc la mise en 
application de ce nouveau concept informatique Ville de Genève, nous ne vou
lons pas engager des stagiaires dans le cadre de projets qui ne seraient pas totale
ment compatibles avec ce que le Conseil administratif a envisagé. J'espère avoir 
répondu avec précision à votre question. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais tout d'abord remercier Mme Burnand 
pour son explication, mais Mme Rossi, à qui j'avais posé la question, a certaine
ment compris au passage que je ne suis pas du tout satisfait de cette réponse. 
Cette réponse, tout le monde la connaît. 

Ce que je demandais, c'est l'articulation du montant, c'est-à-dire comment 
êtes-vous arrivés à ce montant? Combien recevons-nous, que représente cette 
contribution sur l'essence, combien de litres entrent dans cette contribution? 
Quelle est la part de la Ville de Genève sur ces carburants, combien est-ce que 
cela représente de routes entretenues et quel est le montant de l'entretien de ces 
routes? Comment se fait cette compensation? 
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C'est trop facile d'aligner trois phrases avant de conclure: «Il y a une petite 
différence entre les deux comptes, vous les trouvez au budget et aux comptes.» 
C'est le calcul que je veux connaître et je vous prie de noter que j'attends une 
réponse! 

D'autre part, j 'ai deux autres questions. 

Le président. Monsieur Mouron, attendez, Mme Rossi vous répond de suite. 

M. Gilbert Mouron. Cela m'étonnerait car je désire la réponse par écrit! 
(Brouhaha.) 

Mme Madeleine Rossi, maire. Monsieur Mouron, il se trouve que vous avez 
posé la question à Mme Burnand qui vous a répondu aujourd'hui, mais cette ques
tion, et son prolongement, m'a été transmise il y a quelques semaines. M. Hen-
ninger, directeur de mon département, m'a montré le paquet de formules qu'il a 
dû consulter pour pouvoir vous répondre. Il est impossible de faire imprimer une 
réponse et il souhaite - et je veux, là, compléter la réponse de Mme Burnand - que 
vous preniez rendez-vous avec lui pour qu'il puisse vous expliquer cela en détail 
et voir s'il convient ensuite, pour l'information des commissions municipales, 
qu'il se déplace avec tous ces documents ou si une synthèse peut être faite. 
D'après lui, une synthèse est difficile et ne pourrait guère vous suffire. Aussi je 
vous demande de prendre rendez-vous avec M. Henninger qui est averti et qui a 
préparé toutes les explications à vous donner. 

Le président. Monsieur Mouron, avez-vous d'autres questions? 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai une question à Mme Burnand concernant la 
rénovation du Musée Voltaire. J'ai constaté, en passant devant ce bâtiment, qui 
est à bout touchant et que M. Vaissade va bientôt inaugurer, qu'on a tout d'un 
coup - et cela fait trente ans que je tourne autour de ce musée (brouhaha et rires) 
- installé des barrières, qui ont dû faire le bonheur d'un fournisseur et qui ne sont 
pas assez hautes pour empêcher les chiens de passer mais juste assez pour empê
cher les enfants déjouer au ballon. En plus, sur le seul espace où les enfants pou
vaient jouer, le département de M. Rossetti a cru bon d'aménager un ovale de 
terre, parce qu'il avait, je pense, quelques bégonias à planter, ce qui fait que les 
enfants qui jouaient là ne peuvent plus y aller. Il faut qu'ils aillent ailleurs, plus 
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près des maisons où évidemment ils gênent davantage les habitants. C'est un peu 
dommage parce que, quand on a un parc pour jouer, il faut pouvoir l'utiliser. 
Mais, dans cette ville, il suffit qu'il y ait 40 mètres de gazon pour que, tout de 
suite, on y plante trois fleurs afin d'avoir une surface à entretenir! 

Pourquoi a-t-on donc posé ces barrières qui n'existaient pas avant? Dieu sait 
sur quel plan on s'est basé pour justifier la pose de barrières de 60 centimètres de 
hauteur, qui vont enquiquiner tout le monde mais qui certainement ont rempli les 
poches d'un fournisseur! 

J'ai une deuxième question, toujours pour Mme Burnand. Pouvez-vous me 
préciser pourquoi on n'installe pas des récupérateurs de textiles en ville? Ce sont 
donc des silos spéciaux permettant de récupérer les textiles. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En ce qui concerne 
cette très sérieuse affaire de barrières au Musée Voltaire autour duquel vous tour
nez -j 'espère que vous nous ferez tout de même une fois le plaisir d'entrer dans 
ce musée, Monsieur Mouron - j e dois vérifier avant de vous répondre. 

Pour ce qui est des textiles, c'est un problème qui nous occupe en effet, 
puisque nous nous penchons sur tous les modes de récupération possibles. Mais 
le système des containers sur le domaine public présente d'immenses désavan
tages. Le domaine public est déjà très encombré; vous savez que nous avons les 
pires difficultés à trouver des emplacements adéquats pour installer les récupéra
tions verre, alu, etc. et que nous ne pouvons pas multiplier, en ville, sur un terri
toire assez exigu, les bennes de récupération. Par contre, il existe déjà, en parfait 
accord avec la Ville, des récupérations qui se font de façon systématique quelques 
fois par année. Elles sont dévolues à certaines institutions caritatives, selon un 
modus vivendi qu'elles ont établi entre elles. 

Nous sommes actuellement sur un autre projet qui aurait le mérite d'augmen
ter la fréquence de ces tournées de récupération. C'est un projet qui est né en ville 
de Lausanne, qui est animé par un ancien membre des Chiffonniers d'Emmaiis; il 
nous permettra d'effectuer en tout cas quatre récoltes par an ou plus et de récupé
rer ainsi de façon plus systématique les textiles usagés. 

En ce qui concerne les bennes, personnellement, j 'y suis assez défavorable 
car il paraît vraiment difficile de les installer sur le domaine public. 

Mme Karin Rieser (DC). J'ai une question à propos de l'ouverture du Salon 
du livre. Elle coïncide juste avec la séance du 4 mai prochain et je me demande si 
on ne pourrait pas déplacer la première séance. 
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Le président. Madame, je prends note de votre question. Je ne peux pas vous 
répondre immédiatement, mais il me semble qu'il est un peu tard pour modifier la 
séance. Je transmettrai votre remarque à mes collègues du bureau. 

Mme Karin Rieser. On pourrait éventuellement supprimer la séance de 17 h. 

Le président. Nous avons beaucoup de points à l'ordre du jour et, si on sup
prime une séance, je ne vois pas comment on pourra liquider les points en suspens 
avant fin juin. 

Je passe la parole à M. Olivier Cingria. 

M. Olivier Cingria (L). J'ai une question pour M. Alain Vaissade. Monsieur, 
j 'ai ici un tract publicitaire pour un spectacle qui se déroule actuellement à la 
Salle communale des Eaux-Vives, intitulé «Les femmes et les enfants d'abord». 
Il se trouve qu'au dos de ce tract, où figure le nom des artistes et responsables de 
ce spectacle, il est mentionné «avec le soutien du département des affaires cultu
relles de la Ville de Genève, du Département de l'instruction publique et du Ser
vice culturel Migros». Or, au bas de ce tract, je lis: «Tirage spécial distribué par le 
GSsA dans le cadre de sa campagne pour une Suisse sans nouveaux avions de 
combat. Stop F/A-18.» (Applaudissements.) 

Ma question est la suivante, Monsieur le conseiller administratif: êtes-vous au 
courant de cela et, si oui, la Ville, à votre avis, est-elle autorisée à soutenir des 
publications et spectacles avec ce genre de mention? Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, je prends note de votre intervention. Lorsque nous accordons des aides ponc
tuelles ou des soutiens financiers à des productions artistiques, nous signifions 
aux bénéficiaires que la mention de l'aide du département des affaires culturelles 
doit figurer sur toute forme de publicité. En l'occurrence, nous n'avons pas véri
fié sur toutes les affiches les éventuelles adjonctions en faveur de mouvements 
qui ont des positions à exprimer. Dans le cas précis, vous m'apprenez quelque 
chose; je vais me renseigner et nous demanderons à cette association quels sont 
ses intérêts. 

Le président. Il n'y a plus de question. Mesdames et Messieurs, je vous sou
haite une bonne rentrée et je lève la séance. 

Séance levée à 19 h 35. 
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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 

Quarante-sixième séance - Mardi 4 mai 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, M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif, Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Michel Meylan, 
Pierre Muller, Bernard Nicole, Mmes Barbara Polla, Brigitte Polonovski et 
M.AldoRigotti. 

Assistent à la séance : M. Michel Rossetti, vice-président, M. André Rédiger 
QlMme Jacqueline Burnand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 21 avril 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 4 mai et mercredi 5 mai 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 l'absence de Mme Madeleine Rossi, 
maire, et de M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Ils représentent la Ville 
de Genève à l'inauguration du Salon du livre. 

Le 26 avril, le Secrétariat du Conseil administratif a reçu un référendum muni 
de 6000 signatures contre l'étude d'un demi-groupe scolaire sur l'îlot 14 et contre 
l'étude d'un demi-groupe scolaire au chemin de Vincy. 

Le 26 avril également, il a reçu une initiative intitulée «Du travail pour les 
chômeurs et les chômeuses: un centime additionnel de solidarité!», munie de 
4618 signatures. 

Ces dossiers ont été transmis au Contrôle de l'habitant pour contrôle des 
signatures. Le résultat nous sera transmis prochainement. 

Le Conseil municipal est convoqué pour la présentation, par Mme Jacqueline 
Bumand et le Service d'urbanisme, du plan directeur communal d'aménagement 
«Genève 2001», le mercredi 9 juin à 17 h, à la salle de conférence du Muséum 
d'histoire naturelle. Je vous prie de bien noter cette date. Vous recevrez une 
convocation de la part du président qui sera élu le 2 juin. 

Je demande à notre secrétaire, Mme Andrienne Soutter, de lire une lettre de 
Pro-Zénith SA. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 avril 1993 

Concerne: salle de spectacles polyvalente, à Cointrin («La vérité sur le dossier du 
Zénith») 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Pro-Zénith SA, soit pour elle son président, soussigné, et M. Gérard Héritier, 
administrateur, a pris la décision de porter à la connaissance des autorités exécu-
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tives et législatives tant du Canton que de la Ville de Genève, de même que, par 
voie de presse, à celle de l'opinion publique, un certain nombre de faits résumés, 
pièces à l'appui, dans un dossier «chronologique» dont vous trouverez un exem
plaire sous ce pli. 

Ainsi que cela ressort expressément du courrier qu'adresse ce jour Pro-
Zénith SA à M. Christian Grobet, président du Département des travaux publics, 
cette démarche n'a en aucun cas pour objet de compromettre, de quelque manière 
que ce soit, la réalisation d'une salle de spectacles polyvalente à Genève (que 
M. Héritier et le soussigné, individuellement puis par le biais de Pro-Zénith SA, 
préconisent depuis une dizaine d'années): elle vise à attirer l'attention des 
citoyens et de ceux qui, dans le cadre de leurs différentes fonctions, les représen
tent sur la façon dont, depuis près de dix ans, «l'affaire du Zénith» a été traitée. 

Pro-Zénith SA, à la lumière du dossier annexé, estime que c'est au mépris des 
règles démocratiques les plus élémentaires qu'elle a été, en tant que telle ou 
s'agissant de MM. Gérard Héritier et Jacques Barillon, délibérément «mise à 
l'écart» puis, dans un deuxième temps, «exclue» de toute participation à la réali
sation d'un projet dont la paternité lui revient manifestement de même qu'un tra
vail bénévole acharné d'une dizaine d'années pour son aboutissement. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'expression de ma haute considération. 

Jacques Barillon, président 

Annexe: un dossier de 57 pièces, intitulé «La vérité sur le dossier du Zénith» 

Le président. Cette lettre et son dossier ont été transmis à la commission des 
finances qui examine en ce moment cet objet. 

J'informe les chefs de groupe qu'ils sont convoqués à 19 h à la salle Nicolas-
Bogueret avec le bureau et M. Hediger concernant le parking Saint-Antoine. Ce 
ne sera pas long, mais il est important que tous les chefs de groupe soient présents 
car nous devons donner une réponse et je tiens à associer les groupes du Conseil 
municipal à cette affaire. 

Comme vous le savez, notre séance du 2 juin sera consacrée à l'élection du 
bureau du Conseil municipal. Nous traiterons seulement quelques rapports de 
commission et il n'y aura pas de propositions des conseillers municipaux; celles 
qui seront déposées aujourd'hui seront traitées à la séance des 25 et 26 mai. 

Dans notre ordre du jour, il y a deux points très importants, c'est celui du 
schéma directeur de quartier «Le Mervelet», ainsi que celui du schéma directeur 
de quartier «La Forêt». 
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Concernant le schéma directeur de quartier du Mervelet, le bureau a reçu plu
sieurs lettres émanant de l'Association Forêt-Chabrey et de l'Association des 
habitants du Mervelet, qui font part de leur mécontentement suite aux rapports de 
la commission de l'aménagement. 

Cette volumineuse correspondance ne sera pas lue étant donné qu'elle a été 
adressée aux chefs de groupe ainsi qu'aux membres de la commission de l'amé
nagement. 

Au sujet de ce point de notre ordre du jour, je constate qu'il y a affluence à la 
tribune. Le règlement du Conseil municipal interdit toute manifestation à la tri
bune et je vous remercie d'avance, Mesdames et Messieurs les habitants de ces 
secteurs, de vous y conformer. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je vous demanderai de lire la correspondance 
que nous avons reçue. Je pense qu'il vaut la peine de l'entendre. 

Le président. Il y a entre 20 et 25 pages. Nous allons y passer une heure, mais 
puisque M. Crettenand fait cette proposition je vais la mettre aux voix. Le bureau 
a estimé, vu que tout le dossier a été remis à tous les commissaires et à tous les 
chefs de groupe, que c'était inutile. Quand vous venez nous parler, Monsieur 
Crettenand, d'économies, je ne sais si vous savez combien coûte une page du 
Mémorial*. Monsieur Lescaze, vous avez la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je comprends très bien; 
effectivement nous avons eu ces lettres, mais j'aimerais avoir l'assurance qu'elles 
seront en tout cas publiées dans le Mémorial. 

Le président. Oui, nous ne sommes pas opposés à cela, nous pouvons le 
faire. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je veux juste préciser que cela ne représente 
pas 25 pages. 

Le président. Certaines font 6 pages. Si votre chef de groupe vous a tenu au 
courant, vous savez qu'il y en a une qui a été jointe au dossier aujourd'hui encore. 
Je pense que vous êtes quand même pour l'efficacité! 
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3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie de la commission de réclamation de la taxe profession
nelle en remplacement de M. Denis Menoud, démissionnaire 
(RCM, art. 131, lettre B). 

Le président. La lettre de démission de M. Denis Menoud a été lue lors de 
notre séance du 20 avril. Mmes Andrienne Soutteret Corinne Billaud fonctionnent 
comme secrétaires ad acta. Sont désignés comme scrutateurs: Mme Bonard-
Vatran, M. Bonny, M. Lescaze, Mmc Filipowski, M. Tornare et M. Dupraz. Je 
demande aux scrutateurs de se rendre au bureau pour recevoir les bulletins de 
vote. J'attends vos propositions. Monsieur Ueli Leuenberger, vous avez la parole. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, le groupe écologiste propose notre collègue, conseiller municipal, Marc 
Flaks. 

Le président. Comme il n'y a pas d'autres propositions, je pense que nous 
allons pouvoir éviter un tour de scrutin; je déclare cette élection tacite. 

M. Marc Flaks 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 1 435 000 francs destiné à l'acquisition du capi
tal-actions de la SI avenue Weber 21 (N 163 A)'. 

M"" Andrienne Soutter, rapporteuse (S). 

Sous la présidence de M. G. Mouron, la commission des travaux s'est rendue 
sur place, puis a examiné la proposition 163 au cours de trois séances. Elle a reçu 
les explications de M. J. Perroud, chef du Service administration et opérations 
foncières, le 10 mars; a auditionné M. R. Rapin, chef du Service des écoles et ins
titutions pour la jeunesse, et M. R. Burri, chef du Contrôle financier, en présence 

1 Proposition, 2382. 
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de Mme J. Bumand, conseillère administrative, le 24 mars, et a procédé aux votes, 
le 31, après avoir reçu par l'intermédiaire de son président la réponse de Mme M. 
Rossi, empêchée ce jour-là de se rendre à la commission. 

Les notes de séances ont été prises par Mme I. Suter-Karlinski, que je remercie 
chaleureusement. 

En préambule, il faut corriger la proposition à deux endroits. En effet, les par
celles 1808, 1809 et 1810 n'ont pas été, mais seront cédées gratuitement, lors de 
la réalisation du bâtiment nord dans le cadre du report des droits à bâtir. D'autre 
part, relativement à la référence au PFQ, page 2, la fin de la phrase, à partir de «et 
qui peut être compensé par une économie qui sera réalisée sur le poste 50.18 Pis
cine des Vernets, réfection des installations», doit être supprimée, la réfection de 
la piscine des Vernets ne figurant plus dans le 12e PFQ corrigé d'avril 1992. 

Bref historique 
Le secteur compris entre la route de Florissant, l'avenue Weber, la rue Agasse 

et l'avenue de l'Amandolier, situé en zone de développement, a fait l'objet d'un 
plan d'aménagement en 1967 déjà. 

Ce plan prévoyait des immeubles de 7, 10 et 15 étages sur rez et ne tenait pas 
compte de la végétation. 

Toutefois, l'évolution des conceptions en matière d'urbanisme ont motivé 
une nouvelle étude et l'établissement d'un nouveau plan N° 27 152-262 qui 
devait répondre à la volonté de maintenir l'unité écologique du site par la sauve
garde, dans la mesure du possible, de la végétation existante, et de limiter la hau
teur des bâtiments à six étages sur rez, ce gabarit s'intégrant dans l'épannelage 
général des quartiers environnants. Ce dernier plan a été accepté par le Conseil 
municipal en décembre 1978. Par ailleurs et suite aux conclusions de l'étude éla
borée pour la réservation de terrains scolaires dans les secteurs de 
Champel-Malagnou-Florissant, le nouveau projet réserve une surface de l'ordre 
de 6 200 m2 à destination de construction d'une école enfantine et primaire. 

A la même date et sous le même numéro N° 232 avait été acceptée la cession 
à la VGE de parcelles sises avenue Weber, comprises dans la zone à destination 
scolaire prévue par le projet d'aménagement précédent. Par le jeu des reports de 
droits à bâtir, deux parcelles, l'une de 2 953 m2, l'autre de 1047 m2, ont donc été 
cédées gratuitement à la Ville de Genève pour autant que ces parcelles soient des
tinées exclusivement à la construction d'une école enfantine et primaire, étant 
spécifié que la dalle de couverture ne s'élèverait pas au-delà de 418 m. 
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Situation actuelle. 

Dans le même secteur, il y a encore 3 parcelles plus petites, qui seront elles 
aussi cédées gratuitement à la VGE lors de la réalisation du bâtiment nord, le long 
de la rue Agasse. Enfin, il reste, au milieu du terrain, la parcelle N° 1948, objet de 
la présente proposition 163. 

Pour réaliser le PLQ de 1978, toujours en vigueur, la Ville de Genève se 
trouve être en possibilité d'acheter la parcelle N° 1948 à titre de réserve de terrain 
à destination d'école même si elle ne construit pas tout de suite. L'opportunité se 
présente d'acquérir ce terrain, la maison étant vide de locataire et le propriétaire 
ne pouvant faire d'autres projets sans demander une modification du PLQ. 

Le prix de base du terrain s'élève à 400 francs le m2, selon une estimation de 
l'Office financier du logement, auquel il faut ajouter le prix des aménagements 
extérieurs, de l'arborisation et de la villa. 

Sans contester le bien-fondé de cette opération qui paraît raisonnable aux 
commissaires, plusieurs questions sont pourtant soulevées, que je résumerai 
ainsi: 

1. Dans l'immédiat, qu'allons-nous faire de la villa? Selon l'extrait du rapport 
de la Délégation de l'environnement et de l'aménagement, de septembre 
1992, intitulé «Planification scolaire», l'école de Belmont est considérée 
comme projet à long terme (mise à disposition des classes pour après 2001). 
Les crédits d'études ne verront donc pas le jour avant plusieurs années. Il faut 
donc trouver une affectation pour la villa. Faut-il la démolir, avec le risque de 
se retrouver plus tard dans la même situation qu'à Vermont? Ou la louer à une 
famille ou à une institution caritative, sachant la difficulté qu'il y aura 
peut-être, le moment venu, à reloger l'un ou l'autre de ces locataires? Ou 
encore y installer un service de l'administration! 

Réponse: Mme Burnand assure que, selon Mme Rossi, il convient de prévoir 
un relogement familial avec un bail clair et précis, d'une durée limitée plutôt 
qu'une institution, une famille étant plus facile à reloger. Mme Rossi a 
d'ailleurs déjà eu des contacts, dans ce but, et envisage une location avec un 
loyer de 3500 à 3800 francs. Le relogement sera d'autant plus facile puisqu'il 
est question d'un but d'utilité publique. Le président relève que le propriétaire 
actuel lui a fait savoir qu'il louait la villa à 6000 francs par mois. Pour lever 
les soucis de la commission, il est décidé de prévoir une recommandation qui 
figurera dans la conclusion. 

2. Bien que la question ne se pose pas aujourd'hui, est-ce judicieux de ne songer 
qu'à un quart de groupe scolaire de 4 classes, ce type d'école étant coûteuse à 
la construction et à l'exploitation ? Pourrait-on envisager autre chose qu'une 
école à cet endroit? 
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Réponse: Le secteur scolaire N° 2 est effectivement celui de l'ensemble de la 
ville de Genève où l'accroissement prévisible d'élèves est le plus faible. Mais 
il ne faut pas oublier que ce même secteur garde un potentiel formidable de 
nouveaux logements dans les moyen et long termes, avec de nombreux pro
jets d'envergure d'ores et déjà connus en zone de développement 3 (plus de 
3000 logements). Les prévisions actuellement sont de plus en plus affinées et 
réactualisées périodiquement. Celles du 15 janvier 93 le seront d'ailleurs à fin 
avril, pour 4 ans et dans une perspective de 10 ans. Il y a une confrontation 
permanente des différents paramètres permettant de faire les prévisions, mais 
compte tenu des temps incompressibles, il est nécessaire d'avoir une vision 
prospective sans demander une garantie pour la réalisation du bâtiment. En ce 
qui concerne les écoles voisines (Contamines ou Le Corbusier, par ex.), le 
Service des écoles prévoit d'abord le remplissage des écoles existantes avant 
d'aborder un autre projet. Il faut rappeler encore une fois qu'aujourd'hui il ne 
s'agit que de l'achat d'un terrain, achat qui permettra à la VGE d'avoir la maî
trise totale du périmètre destiné à servir de réserve pour la construction d'une 
école. 

En ce qui concerne une autre affectation d'utilité publique, les commissaires 
apprennent que nulle part dans les actes n'est inscrite l'obligation de faire une 
école. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas une contrainte morale 
et que si la VGE projetait de faire un parc ou autre chose elle ne devrait pas 
demander une dérogation ou une modification du PLQ. Et si d'aventure la 
modification était considérée comme majeure, les propriétaires privés qui ont 
cédé le terrain pourraient avoir certaines exigences. En effet il s'agit de la cré
dibilité de la VGE qu'il faut respecter. 

3. Qu'en est-il de la SI, a-t-elle des dettes, à combien s'élèvera le coût de la dis
solution? 

Tant que ce terrain est destiné à une école, il s'agit d'un cas d'utilité publique 
et par conséquent d'exonération des frais de liquidation de la SI qui représen
tent à peu près 30% de la plus-value immobilière. Si un privé voulait cons
truire un bâtiment au lieu d'une école, la liquidation représenterait une charge 
d'environ 800 000 francs. Depuis des années, tout achat d'une SI est précédé 
d'un calcul fiscal qui est remis au Service des opérations foncières qui sait 
ainsi à quoi s'en tenir pour les négociations à mener. La VGE a cinq ans, 
depuis la date d'achat, pour décider de l'affectation de ce terrain. Elle peut 
louer la villa pendant ce laps de temps. 

La VGE n'est pas un sujet fiscal, mais si elle exploitait une SI elle devrait 
payer des impôts. Une destination d'intérêt général ne suffit pas pour obtenir 
l'exonération, l'acquisition doit être d'intérêt public et gratuit. 
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Discussion et votes 

Etant donné que Mme Rossi ne peut se rendre devant la commission, le 
31 mars, mais que les commissaires ne souhaitent pas retarder cette proposition, 
étant donné que ce sera la responsabilité du Conseil administratif de faire un 
choix pour l'affectation de la villa et que, ce qui est le plus important aujourd'hui, 
c'est Tachât de ce terrain, il est décidé de passer aux votes et de faire une recom
mandation pour un contrat de bail limité, non reconductible. La recommandation: 
«en attendant la construction d'un bâtiment d'utilité publique, louer l'objet à 
termes fixes aux meilleures conditions du marché de façon à garantir la disponibi
lité du terrain» est acceptée à l'unanimité. La proposition N° 163 est acceptée par 
12 oui et 1 abstention. 

La commission des travaux, à l'issue de ses votes, vous recommande, Mes
dames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

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, proprié
taire 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 quart de groupe scolaire 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. - 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 1 435 000 francs. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront 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 751 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: 

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. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des travaux (R). Je suis 
obligé, au nom de la commission, d'attirer l'attention de ce Conseil municipal sur 
la recommandation de la page 4, et je vais la lire pour qu'elle ne soit pas oubliée. 
«La commission des travaux recommande, en attendant la construction d'un bâti
ment d'utilité publique, de louer l'objet à termes fixes aux meilleures conditions 
du marché de façon à garantir la disponibilité du terrain» Cette disposition a été 
acceptée à l'unanimité de la commission et nous proposons que le Conseil admi
nistratif suive cette recommandation. 

Premier débat 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Je suggère un amendement à cette pro
position. Notre groupe est tout à fait d'accord avec le bien-fondé de cette opéra
tion. Cependant, il y a un tout petit problème; il s'agit de l'affectation immédiate 
de la villa qui se trouve actuellement sur le terrain. Il s'agit d'une villa qui est en 
bon état, elle a un rez-de-chaussée, un premier étage et un sous-sol utilisables 
immédiatement, et l'amendement consiste à ajouter à l'arrêté un article 8. 
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Projet d'amendement 

Art. S. - Le bien-fonds, propriété de la Société immobilière avenue Weber 21, 
est affecté, dès son acquisition, à une activité d'utilité publique. 

Je m'explique. Il est vrai qu'actuellement nous n'allons pas construire une 
école sur ce terrain et il s'agit d'entériner ce projet en tout cas pour huit ans. On 
en reparlera dans huit ans, il y aura peut-être une difficulté à ce moment-là, mais 
je crois que dans ce Conseil nous avons l'habitude de traiter des questions diffi
ciles. Je pense que d'ici là il y a suffisamment d'activités qui pourraient profiter à 
un grand nombre d'habitants de notre commune au lieu de le louer à une ou deux 
familles. 

M. Nicolas Meyer (L). Préalablement, le groupe libéral votera sans grand 
enthousiasme ce rapport. Je me prononcerai ultérieurement sur l'amendement qui 
vient d'être déposé par le PEG. 

J'apporterai deux précisions. Une, purement formelle: à la page 2, dans le 
troisième paragraphe du chapitre «situation actuelle», il est écrit: «Le prix de base 
du terrain s'élève à 400 francs le m2, selon une estimation de l'Office fédéral du 
logement...» Il faut lire financier et non fédéral. C'est une modification purement 
formelle. (Corrigé au Mémorial.) 

La deuxième précision est en rapport avec ce que vient de dire M. Mouron. 
Vouloir louer aux meilleures conditions jusqu'à ce que le terrain soit utilisé, selon 
un contrat de bail limité, non reconductible, tout à fait d'accord, mais il faut être 
conscient d'une chose: juridiquement, cela n'empêche en aucune manière un 
locataire de faire valoir ses droits à une éventuelle prolongation. En d'autres 
termes, même si vous concluez un bail d'une durée limitée, cela n'empêchera pas 
un locataire de faire valoir ses droits quant à une éventuelle prolongation. Cela 
peut impliquer que le terrain ne soit pas disponible immédiatement. 

Enfin, s'agissant de l'amendement du PEG, nous ne le soutiendrons pas. En 
effet, on peut être sûr qu'avec une affectation telle que proposée par le PEG, il y 
aura encore moins de chance que ce terrain soit utilisable lorsqu'il sera néces
saire. De surcroît, ce bien-fonds ne sera même pas employé de la manière la plus 
utile possible pendant la période où il ne sera pas utilisé dans son but premier, 
c'est-à-dire la construction d'une école. 

En conclusion, le groupe libéral votera les conclusions du rapport, mais refu
sera avec fermeté l'amendement. 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, c'est en fait à 
M. Meyer que je désire m'adresser. J'ai bien entendu vos propos, Monsieur 
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Meyer et je crois, fondamentalement, que ce qui nous sépare ici, c'est notre vision 
de l'Etat, tout simplement. Vous avez mis en évidence un des écueils liés à la 
location de cet immeuble à une personne physique, à un ménage par exemple, qui 
voudrait y loger. Même si l'on met une restriction dans l'arrêté, vous avez rap
pelé, fort justement, que le locataire peut obtenir des prolongations et qu'il existe 
de multiples procédures qui font qu'il pourrait rester bien au-delà du temps prévu 
initialement et que l'affectation pour une école pourrait se voir sensiblement 
retardée. 

Je crois que c'est justement pour cette raison d'une part et, d'autre part, dans 
l'idée que si la Ville doit offrir des prestations de logements, ce n'est pas des villas 
qu'elle doit offrir mais des logements de qualité, comme elle en offre à travers la 
GIM, c'est dans ces deux perspectives que le groupe écologiste a déposé l'amen
dement qui est sur votre bureau, Monsieur le président. Nous nous sommes dit 
que, à un moment donné, il faudra pouvoir utiliser le terrain pour la construction 
d'une école mais que la Ville de Genève est souvent saisie de demandes d'utilité 
publique, émanant d'associations qu'elle subventionne par exemple, que ce soit 
dans le domaine social, culturel, sportif ou autres, et que, pendant un laps de temps 
donné, tant que l'école n'est pas en route il y a là une opportunité qui pourrait être 
saisie par la Ville de Genève. Et, au moment où l'école devrait être construite, il 
serait certainement plus facile, à mon sens, de reloger une association, qui est 
beaucoup plus mobile, qu'une famille par exemple. 

Je crois que la Ville a une mission de service public au service de la collecti
vité et, à travers cette villa, en attendant la construction d'une école, elle peut 
satisfaire cette mission. 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Je voudrais ajouter quelques précisions. 
En effet, il est dit dans le rapport que, si un privé voulait construire sur ce terrain 
un immeuble destiné à une autre utilisation que l'école, la liquidation représente
rait une charge de 800 000 francs. Ainsi, c'est donc le but d'utilité publique qui 
permet à ce bien-fonds de ne pas passer par une dissolution. Donc, le but, c'est la 
construction d'une école mais vous savez tous parfaitement bien que cette école 
est prévue à long terme. Pendant ce laps de temps, il faut respecter l'esprit de 
cette acquisition, respecter l'idée d'utilité publique, sinon on se détourne du but 
de cette acquisition. Donc, je vous demande une certaine moralité aussi dans cette 
acquisition. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe écologiste a tenté de nous expliquer la dif
férence de conception qu'il avait pour l'acquisition de cette villa. Je crois que les 
choses sont très claires. Nous tentons de répondre à des besoins concrets, les der-
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niers besoins auxquels le budget peut encore répondre. Je vous rappelle notre 
situation: actuellement le Conseil administratif nous a expliqué dans son plan 
financier quadriennal qu'il n'avait conservé que les points liés à des obligations 
qui étaient faites à notre commune; les écoles sont des obligations légales et nous 
entendons y répondre. Mais qu'est-ce que Ton voit maintenant? On ne voit rien 
d'autre qu'une municipalisation systématique, chose que nous dénonçons régu
lièrement. 

Alors, aujourd'hui, si vous voulez vraiment un terrain pour prévoir une école 
demain - même si cette école ne devait être nécessaire que dans cinq ans ou dans 
dix ans - ayez au moins la sagesse de rentabiliser cet investissement. 

Vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin de logements, cette villa sera 
louée pour du logement et de cette manière notre investissement sera raisonnable. 
Aujourd'hui, vous tentez de nouveau d'aggraver une situation budgétaire que 
nous avons du mal à assainir et dans laquelle vous avez l'intention de nous enfon
cer. 

Alors, je vous mets directement en garde. Si l'amendement que vous propo
sez devait être accepté, le groupe libéral, déjà très réticent à l'égard de cette pro
position, ne votera pas l'arrêté qui nous est soumis. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je propose un autre amendement, soit un nouvel 
article 8. 

Projet d'amendement 

«Toutes précautions devront être prises afin que ne se renouvellent pas les dif
ficultés rencontrées avec le terrain de Vermont au moment où la Ville de Genève 
aura besoin de ce terrain pour construire une école.» 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). Il ne faut pas faire une allergie par rap
port à d'autres actions proposées par le Parti écologiste. Personne n'a demandé la 
destruction de la villa, au contraire, nous demandons son utilisation. Donc, il ne 
s'agit absolument pas d'une demande d'espace vert; le terrain existe, bien sûr, 
mais il y a surtout la villa, qui est à utiliser tout de suite pour différents besoins, et 
ils sont nombreux. Je compte sur la sagesse de notre Conseil administratif qui 
saura choisir parmi différentes activités qui, actuellement, ont besoin de locaux. 

De plus, l'école ne sera pas construite ni dans cinq ans ni dans dix ans, au 
mieux on en reparlera dans dix ans et peut-être plus tard. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, je vous prie d'adresser à 
Mme Filipowski le message suivant. Elle est membre de la commission des tra
vaux, nous avons déjà effectué ce débat en commission des travaux et nous subis
sons maintenant les effets du syndrome de Vermont; on ne veut pas tomber dans 
le même piège. Alors, il y a Filipowski 93, mais il y aura peut-être Filipowski 
2003 ou 2013. Moralité, on retombera dans le même travers qu'à Vermont. La 
volonté de la commission, c'est de ne pas s'embarquer dans les mêmes considéra
tions qu'à Vermont et Dieu sait si cette région se prêterait aux mêmes comparai
sons. 

Madame Filipowski, la volonté de la commission des travaux - on vous l'a dit 
en commission, et vous avez été minorisée - c'était de montrer qu'on ne voulait 
pas tomber dans les mêmes travers. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, j 'ai entendu et M. Meyer et 
mes différents collègues. J'aimerais quand même que le Conseil municipal se 
penche sur la proposition et sur le rapport. 

La recommandation qui figure en page 4 a été votée à l'unanimité. Ou bien on 
a des conseillers qui font volte-face à tout moment, ou bien on se décide à voter 
tel que c'est présenté. 

Le groupe radical s'en tiendra à la proposition et au rapport tel qu'il est 
libellé. Il le votera sans aucun amendement et je souhaite que le reste du Conseil 
municipal, qui ne s'est pas prononcé, en fasse autant de façon qu'on puisse avan
cer. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Filipowski est refusé par 33 non (Partis 
libéral, démocrate-chrétien et radical) contre 30 oui (Partis du travail, socialiste 
et écologiste). 

Mis aux voix, l'amendement de M1™ EcuviUon est accepté à la majorité (une opposition et quelques 
abstentions). 

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

Il est ainsi conçu: 
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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, proprié
taire 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 quart de groupe scolaire 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. - 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 1 435 000 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 751 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: 

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; 
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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. 

Art. 8. - Toutes précautions devront être prises afin que ne se renouvellent pas 
les difficultés rencontrées avec le terrain de Vermont au moment où la Ville de 
Genève aura besoin de ce terrain pour construire une école. 

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 en vue de l'adoption du projet de schéma directeur de 
quartier «La Forêt», feuilles Nos 29,34,54, 55 et 56, section du 
Petit-Saconnex (N 165 A)i. 

M. François Sottas, rapporteur (T). 

La commission a siégé 5 fois pour l'étude de ce projet, les: 2 février, 2, 9, 23 
et 30 mars 1993, sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich. Cette étude a 
été effectuée en parallèle avec celle du schéma directeur de quartier N° 166 «Le 
Mervelet» qui fait l'objet d'un autre rapport. Mme Marie-Josée Wiedmer-Dozio, 
cheffe du Service d'urbanisme, a assisté à nos séances ainsi que M. Alfredo Sci-
lacci, architecte au Service de l'urbanisme. Nous tenons ici à remercier ces per
sonnes pour leur participation active et féliciter Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, qui a encouragé l'exécution de ce projet. Nos remer
ciements vont aussi au Service de l'urbanisme pour son travail d'élaboration des 
«plans directeurs de quartiers» rebaptisés par la commission «schémas directeurs 
de quartiers», et naturellement à Mme Yvette Clivaz-Beetschen pour la prise de 
notes. 

Le «schéma directeur de quartier» est un outil qui répond au manque ressenti 
par notre Conseil ainsi que par les personnes impliquées dans divers projets 

1 Proposition, 2391. 
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d'urbanisation. En effet, nous avons dû traiter trop de PLQ sans vision globale 
des quartiers. Ce schéma directeur de quartier pourra permettre un développe
ment mieux maîtrisé et plus convivial des quartiers. 

Fin novembre 92. Le schéma directeur de quartier de la Forêt ainsi que celui 
du Mervelet ont fait l'objet d'une information publique aux habitants de ces 
deux quartiers, donnée au collège Rousseau, par Mmes Burnand et Wiedmer-
Dozio et M. Scilacci. A la vision de cette «image du possible» (ce que pourraient 
devenir ces deux périmètres), la réaction du public (nombreux) a été assez vive. 
Ce qui influença par la suite les auditions organisées dans le cadre de la commis
sion. 

Présentation de l'image du possible. 
Ce schéma directeur de quartier est délimité par la route de Meyrin, l'avenue 

du Bouchet, l'avenue Trembiey, la rue Pestalozzi et la rue Hoffmann, avec un 
dégagement de l'autre côté de la route de Meyrin sur le sous-secteur Liotard 
N° 35.04. Un certain nombre de PLQ ont déjà été votés ou concrétisés dans ce 
périmètre, par exemple autour de la villa Dutoit ou en descendant l'avenue Trem
biey. Le schéma directeur de quartier ne touche donc pas les constructions qui 
longent la rue Hoffmann et celles récentes de l'avenue du Bouchet. Cette zone est 
actuellement constituée de villas et représente un espace vert dans un secteur déjà 
très urbanisé. Avec ce schéma directeur de quartier, la Ville pourra maîtriser les 
choix des propriétaires qui ne sont pas toujours compatibles entre eux en matière 
de réalisation. 

Nous sommes ici en zone de développement 3 avec un indice d'utilisation du 
sol sur les parties constructibles compris entre 1,2 et 1,4. Les gabarits ont été fixés 
au-dessous des 21 mètres à la corniche que permet cette zone. Les constructions 
seront en moyenne de 4 étages + attique sur rez. Le long des routes de Meyrin et 
Pestalozzi, elles seront de 5 étages sur rez avec une affectation aux activités de 
certains immeubles côté route de Meyrin. 

La densité moyenne, sans périmètre d'intérêt public, est fixée à 1,3. Il est 
prévu 1300 logements pour 5000 habitants environ. 

L'urbanisation de ce quartier se fera progressivement par l'adoption succes
sive des PLQ basés sur les disponibilités parcellaires des propriétaires qui veulent 
réaliser, et verra son apogée d'ici 50 ou 60 ans. 

La création d'un réseau de voiries publiques, piétonnes et cyclables verra le 
jour au fur et à mesure du développement. A l'avenir, ce périmètre sera plus 
ouvert aux piétons et aux vélos. En raison de la prolongation de l'avenue de la 
Forêt jusqu'à l'avenue du Bouchet, en passant à côté de la villa Dutoit, et de la 
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réouverture de la rue des Fontaines-Saintes, on créera un lien actuellement inexis
tant entre la route de Meyrin et la rue Pestalozzi. Ces axes serviront également à 
la circulation mais essentiellement comme accès aux immeubles. Ces deux voies 
seront les pénétrantes principales du futur quartier. D'autres viendront s'y ajouter 
tout en donnant la priorité à la circulation «résidentielle». Pour permettre la 
concrétisation de ces cheminements, il sera important, lors des études de PLQ, de 
préserver des surfaces en fonction des tracés projetés. 

Un certain nombre de parcelles appartiennent à la Ville et à l'Etat. Des 
échanges parcellaires et des cessions, avec l'Etat et des privés, seront nécessaires 
pour créer un périmètre d'intérêt public. Une partie de ce terrain sera consacrée à 
un parc de 13 000 mètres carrés au centre du quartier. La végétation existante 
ainsi que quatre bâtisses (ancien domaine de la Forêt) constituant un patrimoine 
architectural reconnu seront préservées conformément aux recommandations des 
instances compétentes. La seconde partie de ce terrain, soit 9000 mètres carrés 
(en bas de l'avenue de la Forêt), est prévue pour la construction, le moment venu, 
d'une école, crèche et autres locaux d'intérêt public. 

Un des objectifs du schéma est de permettre l'aménagement de places 
publiques dans la réalisation progressive des PLQ. L'arborisation actuelle sera 
préservée au maximum. De nouvelles plantations viendront enrichir ce patri
moine selon l'évolution des PLQ. 

La mixité d'affectation, logements et activités, est un des objectifs de ce 
schéma directeur de quartier. Elle permettra de favoriser les activités aux endroits 
moins propices au logement tout en conservant une animation de quartier par des 
logements proches des lieux d'activité. D'autre part l'accès à ce périmètre est 
facilité par les voies de communications et la bonne desserte des TPG. 

Visite des lieux 
Au cours de notre séance du 2 mars, nous avons pu nous rendre compte sur 

place de ce que représentait le quartier aujourd'hui, et avons dû imaginer ce qu'il 
pourrait être à l'avenir. Nous avons profité de cette promenade pour situer les 
PLQ qui seront soumis à votre approbation. 

Audition de PAssociation des habitants «La Forêt-Chabrey» 
Les représentants de l'association soit: Mmes Mireille Aubert, Vanessa Ischi, 

MM. Charles Leberrey et Hervé Chreih, ont été entendus par la commission. Ce 
dernier est propriétaire et habitant d'une villa située dans le PLQ N° 169 le long 
de la rue Pestalozzi. Les autres habitent soit des immeubles des rues Chabrey ou 
de la Forêt. L'association compte 33 membres actifs et 40 membres de soutien. 
Elle existe depuis 1981, alors que le quartier n'était encore qu'une zone de villas. 
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Après quelques considérations sur les gabarits trop élevés, une influence 
négative des constructions sur la végétation et des critiques sur l'implantation 
d'une école dans un parc, nous sommes arrivés au cœur du problème: leur refus 
de voir une quelconque construction dans ce périmètre! 

Auditions de MM. Robert Patry, Eric Schaller et Michel Roux 

Ces messieurs résident dans le quartier qui longe le chemin Dr. Jean-Louis-
Prévost, qui fut jadis la «Campagne Lullin». Ils se présentent comme une associa
tion informelle constituée après la séance d'information publique. 

Ils nous expliquent qu'ils ont des servitudes qui les lient les uns aux autres et 
qu'ils désirent les défendre. Quand les premières parcelles ont été vendues au 
milieu des années 50, les acheteurs avaient la contrainte de préserver cet espace 
de verdure, ce qui justifie ces servitudes. Tout en comprenant la nécessité du 
SDQ, ils lui reprochent de ne pas assez respecter cet espace vert. 

Discussion. 
Remarque préliminaire du rapporteur: Comme évoqué précédemment, nous 

avons traité les deux propositions, «Forêt» et «Mervelet», en parallèle. Cela a 
rendu la tâche des rapporteurs plus ardue pour pouvoir déterminer ce qui se rap
portait à tel ou tel objet et ce qui concernait les deux propositions. 

Le projet «Forêt» est accueilli avec enchantement par la quasi-totalité des 
commissaires qui ne manquent pas de féliciter les initiateurs du projet: vision plus 
globale que les PLQ, permettant de mieux les insérer. Echos favorables chez les 
professionnels et à l'Etat qui sera utilisateur de cet outil qui permettra de mieux 
cerner les objectifs en matière d'urbanisation de notre ville, maîtrisés par notre 
commune. Certains doutes sont émis sur son application concrète. 

Des commissaires souhaitent une certaine souplesse du schéma: qu'il n'ait 
pas un caractère contraignant, que ce qui est proposé puisse être revu à l'avenir, 
en rapport avec les disponibilités parcellaires qui pourraient permettre d'autres 
constructions disposées différemment. Cet avis n'est pas partagé par certains 
commissaires qui trouvent dangereux de parler déjà de dérogation. 

Des commissaires souhaitent que les habitants soient associés à l'élaboration 
des schémas directeurs de quartiers, ce qui semble difficile pour des raisons 
d'efficacité. 

Un commissaire nous rend attentifs aux affectations des immeubles le long de 
la route de Meyrin en raison du futur passage du métro à ciel ouvert. 
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Lors de la dernière séance, le débat s'est engagé sur les objectifs et la résolu
tion, qui ont été amendés et complétés. Vous trouverez le fruit de ce travail dans 
les paragraphes suivants. 

Vote 
La résolution a été amendée par la commission pour pouvoir y adjoindre les 

objectifs du schéma directeur de quartier. Nous avons aussi amendé un certain 
nombre de ces objectifs et voté sur chacun d'entre eux: 

1. Créer un périmètre d'intérêt public nécessaire à la réalisation d'un groupe 
scolaire complet (16 classes) et d'une crèche. 
Accepté à l'unanimité. 

2. Créer un important espace vert public à l'intérieur du quartier. 
Amendé, accepté par 7 pour 5 contre. 

3. Créer et aménager un réseau de cheminements piétonniers et cyclables publics. 
Accepté, par 9 pour 3 contre. 

4. Créer un réseau de voiries publiques privilégiant le trafic interne du quartier. 
Amendé, accepté à l'unanimité. 

5. Créer les éventuels ouvrages, infrastructures et équipements collectifs néces
saires au développement du quartier. 
Amendé, accepté à l'unanimité. 

6. Aménager des places publiques comme espaces complémentaires à la voirie 
et aux espaces verts. 
Amendé, accepté par 7 pour 2 contre 4 abstentions. 

7. Valoriser et participer à la sauvegarde de bâtiments constituant un patrimoine 
architectural digne d'intérêt. 
Amendé, accepté par 12 pour 1 abstention. 

8. Maintenir une arborisation de qualité et compléter le patrimoine arboricole. 
Amendé, accepté à l'unanimité. 

9. Garantir une mixité d'affectation aux endroits propices favorable à l'anima
tion en répondant aux besoins du quartier. 
Rajouté par la commission, accepté à l'unanimité. 

La proposition N°165 amendée est acceptée à l'unanimité 
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PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉE 

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; 

vu l'article 29, alinéa 3, de la loi sur l'administration des communes de 
13 avril 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1985; 

vu les principes d'aménagement fixés par la zone de développement 3 et les 
objectifs d'amélioration du patrimoine d'intérêt public; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Confirme la nécessité de trouver un juste équilibre entre les 
besoins générés par la future urbanisation et les infrastructures prévues et 
approuve les objectifs du schéma directeur de quartier de la Forêt ci-après: 
1. créer un périmètre d'intérêt public nécessaire à la réalisation d'un groupe sco

laire complet (16 classes) et d'une crèche; 
2. créer un important espace vert public à l'intérieur du quartier; 
3. créer et aménager un réseau de cheminements piétonniers et cyclables 

publics; 
4. créer un réseau de voiries publiques privilégiant le trafic interne du quartier; 
5. créer les éventuels ouvrages, infrastructures et équipements collectifs néces

saires au développement du quartier; 
6. aménager des places publiques comme espaces complémentaires à la voirie et 

aux espaces verts; 
7. valoriser et participer à la sauvegarde de bâtiments constituant un patrimoine 

architectural digne d'intérêt; 
8. maintenir une arborisation de qualité et compléter le patrimoine arboricole; 
9. garantir une mixité d'affectation aux endroits propices favorable à l'anima

tion en répondant aux besoins du quartier. 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à entreprendre des démarches auprès 
du Conseil d'Etat afin que celui-ci entérine la présente résolution. 

Annexes: - périmètre du projet de schéma directeur (état actuel) 
- illustration du futur quartier urbanisé (image du possible) 
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Lettres de l'Association des habitants «Forêt-Chabrey» à M, Jean-Pierre Lyon, 
président du Conseil municipal 

Genève, le 23 avril 1993 

Concerne: Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
N° 165 A, paru le 7 avril 1993, concernant le projet de schéma direc
teur de quartier «La Forêt» feuilles Nos 29, 34,54,55 et 56 section du 
Petit-Saconnex. 

Monsieur le président, 

Une délégation de notre association a été entendue par la commission d'amé
nagement le 2 mars. Nous avons pris connaissance du rapport susmentionné. 
Nous sommes consternés de devoir constater que le résumé de cette séance tient 
en quatre lignes au ton désinvolte dont la conclusion est inexacte et relève plus de 
la polémique que du compte rendu des faits. 

Pour rappel, notre délégation était représentée par 4 personnes qui ont cha
cune pris la parole. Nous avons appuyé nos propos, nos demandes de garanties et 
nos questions par un rapport écrit de 3 pages et demie destiné à chaque commis
saire. A aucun moment, nous n'avons déclaré que nous refusions que des habita
tions se construisent sur le périmètre concerné. Au contraire, pendant l'audition 
et dans notre rapport laissé à la commission d'aménagement, nous faisions réfé
rence à des exemples d'urbanismes réalisés à Genève (Les Communailles), dont 
la conception architecturale pourrait mieux s'insérer aux dénivellations de terrain 
du secteur de la Forêt. 

Notre association, dès sa création, s'est affichée comme souhaitant un habitat 
de qualité plutôt que de quantité. Nous n'avons jamais été contre toute construc
tion, et notre sens de l'équité ne nous poussera jamais dans ces extrêmes. Pour 
rappel, lors de notre opposition aux constructions Nos 7 à 39 rue Chabrey, nous 
avons même réalisé et présenté un contreprojet, non retenu, qui allait dans le sens 
d'une meilleure intégration dans le quartier. 

C'est pourquoi nous demandons: 

1) de recevoir le compte rendu de notre audition du 2 mars, afin d'en rendre 
compte à notre association; 

2) que ce compte rendu de notre audition soit porté à la connaissance des 
conseillers municipaux, de même que le rapport que nous avons fourni aux 
membres de la commission lors de l'audition; 
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3) que ce compte rendu concernant cette audition et figurant à la page 3 du docu
ment susmentionné soit modifié et que la position de l'association y soit reflé
tée de façon fidèle et objective. 

Notre volonté est de continuer à nous faire entendre, C'est pourquoi, n'ayant 
obtenu aucune réponse à nos questions de la part de la commission de l'aménage
ment, nous nous proposons par un prochain courrier de faire appel au Conseil 
municipal directement. 

Ce manque de considération pour notre travail et notre volonté de coopération 
nous atteint profondément et nous fait douter de la volonté d'ouverture affichée 
par le pouvoir politique. 

En vous remerciant de prendre bonne note de ce courrier, nous vous prions de 
recevoir, Monsieur le président, nos meilleures salutations. 

Pour le comité: 
Mme M. Aubert M. M. Voltolin 

Genève, le 27 avril 1993 

Concerne: Projet de schéma directeur de quartier «La Forêt» et projets de plan 
localisé de quartier Nos 28405-212 et 28437-212, pour la séance du 
Conseil municipal du 4 mai 1993. 

Monsieur le président, 

Suite à notre courrier du 23 avril 1993, veuillez trouver ci-joint une lettre que 
nous adressons aux conseillers municipaux, en vous priant de bien vouloir la lire 
lors de la séance du 4 mai prochain et avant la votation concernant l'adoption du 
schéma directeur de la Forêt et le vote sur le préavis des deux plans localisés de 
quartier (cité sous rubrique). 

En outre, pour information, nous vous faisons parvenir les copies de la péti
tion que nous adressons ce jour au Grand Conseil, signée par 277 habitants repré
sentant l'ensemble du secteur «La Forêt». 

En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de recevoir, Mon
sieur le président, nos considérations distinguées. 

Pour le comité: 
Mme M. Aubert Mme V. Ischi 
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Genève, le 27 avril 1993 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous prions de trouver ci-joint, pour information, une copie de la péti
tion signée du 20 au 26 avril 1993 par 277 habitants représentant l'ensemble du 
secteur «La Forêt», pétition que nous adressons au Grand Conseil au sujet de la 
mise à l'enquête de futurs projets de construction (cités sous rubrique). 

Nous procédons ainsi parce que nous souhaitons attirer l'attention des 
conseillers municipaux sur notre déception face à la procédure de consultation 
proposée aux habitants, autant en ce qui concerne le projet de schéma directeur et 
la mise à l'enquête simultanée de plans localisés de quartier, que pour ce qui est 
du protocole et du déroulement de notre audition à la commission d'aménage
ment. 

Il nous paraît que la mise à l'enquête simultanée d'un schéma directeur et de 
plans localisés de quartier qui sont des copies conformes de ce schéma contredit 
le ton conciliant des organisateurs du projet, présentant celui-ci comme «image 
du possible» à réaliser dans 20 à 50 ans. 

Nous avons même la désagréable impression que, si vraiment, à la demande 
des habitants, rien ne peut être modifié sur les schémas directeurs de quartier: 
gabarits moins massifs, hauteur plus réduite se mariant mieux aux habitations res
tantes (c'est ce qui transparaît au paragraphe 3 de la page 4 du rapport de la com
mission de l'aménagement N° 165 A), alors ce schéma directeur n'est rien 
d'autre qu'un vaste plan localisé de quartier camouflé et sans voie juridique de 
recours. 

En ce qui concerne notre audition à la commission d'aménagement le 2 mars 
dernier: nous avons trouvé disproportionné que la procédure n'accorde à ceux qui 
se sentent directement concernés qu'une demi-heure d'écoute, limitée à 3 per
sonnes, alors que ce schéma directeur est issu d'une longue et coûteuse élabora
tion de plusieurs années, sans consultation ni des propriétaires ni des habitants 
concernés. 

De plus, nous sommes déçus du manque de considération et de précision de 
cette commission vis-à-vis de notre travail (voir à ce sujet notre lettre adressée au 
président du Conseil municipal M. J.-P. Lyon du 23 avril 1993). En effet, non seu
lement nous avons le sentiment que nos propos n'ont pas été écoutés avec toute 
l'attention que nous avions espérée, mais nous n'avons pas reçu de réponses aux 
questions que nous avions pris la peine de formuler par écrit. 

C'est pourquoi nous nous permettons de reprendre celles-ci à l'intention des 
conseillers municipaux. 
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1) Sur quelles bases reposent les prévisions de la Ville concernant les schémas 
directeurs de la Forêt et du Mervelet? 

2) Face à l'Europe, à l'extension du Marché commun et au futur décloisonne
ment des régions, quelles sont les perspectives de la Ville de Genève en 
matière d'urbanisation? Il nous semble nécessaire qu'une réévaluation 
sérieuse soit entreprise, afin d'éviter un bétonnage excessif et irréversible. 
Les dernières prévisions des sociologues ne vont-elles pas dans le sens d'une 
stabilisation de la population de Genève? 

3) Nos préoccupations vont aussi vers le secteur de la circulation qui est loin 
d'être réglé en ce qui concerne le bas du secteur «Forêt». Aucune des pro
messes qui nous avaient été faites concernant ce point délicat n'a été tenue. 
Au contraire, il nous semble que les derniers aménagements de la rue de la 
Servette n'ont fait qu'aggraver le fameux bouchon qui s'étend maintenant au-
delà du carrefour de la Servette, le long de la route de Meyrin et des rues 
Hoffmann et Pestalozzi, et touche notre secteur. Or, en reprenant vos prévi
sions, 5000 voitures devraient trouver d'ici une vingtaine d'années le droit de 
circuler. Une étude d'impact a-t-elle été entreprise concernant la circulation et 
ses nuisances? 

4) Enfin, concernant l'annonce d'un futur métro à Genève, dont la presse s'est 
fait l'écho, nous aimerions savoir en quoi ce projet consiste et surtout si l'on a 
tenu compte des inconvénients majeurs que cela impliquera sur l'environne
ment immédiat de la route de Meyrin déjà baptisée artère à hautes nuisances? 

Nous tenons à réitérer ici que notre association, dès sa création, s'est affichée 
comme souhaitant un habitat de qualité plutôt que de quantité. Nous n'avons 
jamais été contre toute construction et notre sens de l'équité ne nous poussera 
jamais dans ces extrêmes. De même, nous ne nions pas l'existence de besoins 
d'appartements, mais nous estimons qu'avant de bétonner à outrance le sol 
d'autres moyens sont possibles pour remettre un certain nombre de logements sur 
le marché. La commission d'aménagement n'étant pas entrée en matière là-des
sus, nous reformulons à l'attention des conseillers municipaux les trois points 
auxquels nous souhaitons que la Ville trouve des solutions avant d'adopter les 
schémas directeurs: 

a) favoriser le relogement des personnes âgées, que leurs enfants ont quittées et 
qui occupent seules de grands appartements bon marché faute de trouver de 
plus petits appartements à prix équivalent; 

b) face à la crise conjoncturelle, examiner la possibilité de transformer les sur
faces commerciales vides en ville pour les convertir en appartements; 

c) freiner la construction de logements luxueux utilisant du terrain public qui ne 
profite pas à ceux qui ont réellement besoin d'appartements et adopter une 
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politique ferme pour que les logements vides à Genève soient tous utilisés 
(dont plusieurs dans le quartier, entre autres l'immeuble N° 1-3 rue Gilbert-
Trolliet(LePetit-Crêt). 

C'est cette absence de réaction de la part de la commission de l'aménagement 
qui nous a amenés à adresser au Grand Conseil la pétition ci-jointe. Car nous 
réitérons que les habitants du quartier souhaitent un habitat mixte où se côtoient 
harmonieusement des villas et de petits immeubles, afin que, d'une part, chacun 
puisse trouver en ville l'habitat qu'il souhaite pour lui en ville (voir l'avant-der-
nier paragraphe de la pétition) et d'autre part pour conserver harmonieusement 
les sites historiques du quartier. Ces conditions réunies permettraient de continuer 
à donner sens à l'appellation «La Forêt». 

Il nous semble que, au lieu de modifier à nouveau ce schéma directeur par 
rapport aux nouvelles contraintes (celles, entre autres, signalées dans cette lettre), 
des solutions différentes devraient être trouvées par la Ville de Genève, par 
exemple, celle d'organiser un concours. Celui-ci permettrait d'envisager d'autres 
perspectives. Dans ce sens, nous demandons aux conseillers municipaux d'exa
miner la possibilité d'un tel concours comprenant le domaine de la Forêt et celui 
du Mervelet. 

Avec nos meilleures salutations. 

Pour le comité: 
Mme M. Auberî Mme V. lschi 

M. Pierre de Freudenreich, président de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement (L). En tant que président de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement et compte tenu de l'importance du dossier 
et des différentes évolutions, il me semblait important de faire quelques 
remarques préliminaires avant que le débat soit ouvert. 

Dans un premier temps, lors de la prise en considération des différents objets, 
à savoir les deux schémas directeurs relatifs au Mervelet et au quartier de la Forêt 
ainsi que les trois plans localisés de quartier, le groupe libéral avait pris position 
de manière très claire en disant: «On accepte d'entrer en matière sur les schémas 
directeurs à la seule condition que des délais suffisants soient impartis à la com
mission de l'aménagement afin qu'elle puisse faire son travail de manière satis
faisante.» A cette condition, il a été répondu tout à fait positivement par le Ser
vice de l'urbanisme qui a eu des contacts avec le Département des travaux publics 
afin de suspendre momentanément les délais relatifs au préavis concernant les 
plans localisés de quartier. Nous avons donc obtenu des garanties de délai, qui ont 
permis d'organiser le travail de la commission. 
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Dans un second temps, je tenais à souligner le travail important qui a été réa
lisé par le Service de l'urbanisme, et en particulier par Mme Wiedmer-Dozio et ses 
collaborateurs. En effet, une étude en profondeur a été menée sur l'ensemble des 
deux quartiers avec toutes les incidences foncières, les incidences relatives au 
parcellaire et je passe sur les multiples contraintes relatives à l'élaboration d'un 
schéma directeur. 

Troisièmement, je pense qu'il faut rappeler ici, et c'est très important avant de 
démarrer dans les débats, les compétences respectives. Le quartier du Mervelet 
ainsi que celui de la Forêt sont en troisième zone de développement depuis 1957. 
Seul compétent, c'est le Grand Conseil qui a procédé à un déclassement de cin
quième zone A, zone villas, en troisième zone de développement. La troisième 
zone de développement répond à un certain nombre de caractéristiques, notam
ment liées à la densité, et ce choix avait été fait, à l'époque, afin de protéger de 
manière tout à fait claire les zones agricoles tout en posant le principe qu'il n'était 
plus question de construire en ville en densifiant de manière supplémentaire. On a 
ainsi prévu autour de Genève un anneau en zone de développement 3 afin que la 
ville puisse croître et que le canton puisse grandir de manière relativement 
contrôlée dans un espace décrit de manière précise. 

Il ne s'agit pas, avec les deux schémas directeurs, de remettre en question cet 
élément; nous n'en avons tout simplement pas la compétence. En revanche, la 
Ville de Genève doit prendre son destin en main. Il n'est pas question d'urbaniser 
des zones aussi importantes sans tenir compte d'un certain nombre de paramètres 
car, comme dit l'adage, gouverner, c'est prévoir. Je pense d'ailleurs qu'être restés 
pratiquement 40 ans, depuis 1957, sans planifier ce qui allait se passer était 
peut-être un peu cavalier. Toujours est-il que, maintenant, un certain nombre de 
principes, de critères de développement sont mis au point et cela permettra à la 
Ville de prévoir ses investissements, d'anticiper un certain nombre d'éléments 
relatifs aux voiries, relatifs aux espaces verts, etc. Il n'est pas question d'urbani
ser deux quartiers la tête dans un sac et ces schémas permettront à la Ville d'avoir 
une vision d'ensemble. 

Finalement, et j'en terminerai par là, il est très important de relever que les 
deux schémas directeurs de quartier ont été présentés sous forme de résolutions 
par le Conseil administratif. Ces résolutions amendées dans les rapports précisent 
très clairement que nous votons strictement sur les objectifs des schémas direc
teurs. Ces objectifs, vous les trouvez en pages 4 et 5: ils sont très généraux et 
vont, pour ainsi dire, de soi. 

Enfin, concernant les rapports, je laisserai le soin à leurs auteurs de s'expli
quer concernant leur contenu et la manière dont ils ont été rédigés. Il est bien clair 
que les commissaires ont toute latitude pour rédiger les rapports comme ils 
l'entendent, de manière objective. 
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M. François Sottas, rapporteur (T). Les lettres n'ont pas été lues mais vu 
que tous les groupes en ont eu connaissance, je me permettrai juste de faire un 
petit rectificatif par rapport à ce qui a été évoqué dans la lettre envoyée le 27 avril 
par l'Association Forêt-Chabrey. Il me semble qu'une des affirmations de cette 
association aurait tendance à brouiller les débats que nous allons avoir ce soir. 
Quand elle considère que le schéma directeur est comme un PLQ camouflé, je 
crois qu'elle fait une grossière erreur car c'est la commune qui maîtrise le schéma 
directeur de quartier et qui en est le concepteur, par l'intermédiaire du Service de 
l'urbanisme, ce qui n'est pas le cas du plan localisé de quartier où nous sommes 
consultés par l'Etat et pas nécessairement suivis. 

Dans cette période où nous avons la volonté de mettre au point cet outil qu'est 
le schéma directeur, il semble important que tout le monde nous fasse confiance 
pour avoir un maximum d'efficacité. 

Je me permettrai, en tant que rapporteur, d'intervenir au cours des débats, vu 
le contenu des lettres qui ont été envoyées, mais j'attendrai les réactions de cer
tains commissaires. 

Premier débat 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste approuvera sans réserve les 
schémas directeurs des quartiers du Mervelet et de la Forêt. Il tient à féliciter le 
Conseil administratif, et en particulier le Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève, qui a tracé, dans ce secteur de la zone de développement, les lignes d'une 
cité à la mesure de l'homme, une Genève faite de quartiers composés 
d'immeubles peu élevés avec, ça et là, de petites places et le maintien ou la créa
tion d'un nombre élevé d'espaces verts. 

En toute logique, on ne peut accepter le puzzle dans son entité sans approuver 
les plans localisés de quartier qui en sont les éléments particuliers. Nous nous 
opposerons donc à toute démarche qui ne respecterait pas cette cohérence. 

Un petit mot encore. Nous ne savons pas qui, demain, dirigera le Département 
des travaux publics, la prudence est donc de mise. Je proposerai donc, une nou
velle fois, le fameux proverbe mais à prendre dans un sens différent: un tiens vaut 
mieux que deux tu l'auras... plus grands. Comprendra qui voudra! 

M. Michel Ducret (R). Au nom du groupe radical, je vais dire notre approba
tion de principe, l'approbation de principe en faveur d'une vision d'ensemble, 
d'une perspective vers l'avenir. En effet, si gouverner c'est prévoir, il s'agit là 
bien d'un acte de gouvernement qui tend à prévoir l'avenir à terme, le devenir 
possible de cette portion de notre territoire communal. 
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Cette satisfaction se traduit pour nous par des remerciements qu'il nous faut 
adresser au Conseil administratif, en particulier au magistrat responsable ainsi 
qu'à son Service d'urbanisme pour avoir le courage politique d'affronter les 
inévitables reproches qu'engendre de nos jours la moindre perspective de chan
gement de notre environnement. 

Toutefois, un des buts essentiels de cette procédure qui voit enfin, depuis près 
de 30 ans, à nouveau des projets d'urbanisme officiels dans notre canton, un des 
buts essentiels, dis-je, est la simplification et l'accélération des procédures pour 
les propriétaires et les éventuels constructeurs, surtout par le règlement préalable 
qu'il suppose des divergences possibles entre l'Etat et les communes, notre com
mune en particulier. 

Je veux croire, ce soir, que cela se traduira dans la réalité et qu'enfin, dans 
cette cité, on puisse agir en sachant où l'on va et dans quel contexte, c'est-à-dire 
que l'on puisse un jour à nouveau réaliser, faire, entreprendre. Ce n'est qu'ainsi 
que nous sauverons notre économie et par là nos acquis sociaux et culturels et 
c'est un pas dans ce sens que nous vous invitons tous à approuver ce soir. 

M. Nicolas Meyer (L). D'emblée je vous informe que je m'exprime au nom 
du groupe libéral; je ferai une intervention distincte en qualité de rapporteur sur le 
Mervelet. 

Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, notamment s'agissant des questions 
de compétences cantonales et communales en matière d'aménagement du terri
toire, et sur le fait que la zone de développement ait été créée en 1957, traduisant 
une volonté, à l'époque, du Grand Conseil, instance compétente, d'étendre 
l'agglomération urbaine. 

Le groupe libéral votera ces résolutions telles qu'elles sont ressorties de la 
commission. 

Je voudrais simplement apporter les précisions suivantes par rapport à cette 
problématique. Nous avons toujours été très ennuyés par le fait que souvent des 
PLQ portent sur de toutes petites parcelles et nous avons eu l'impression d'avoir 
une sorte de puzzle qui ne s'emboîtait pas bien. Dans ce sens, et nous l'avons dit 
lors de notre entrée en matière, nous sommes satisfaits de la démarche de base qui 
a été à l'origine de ces schémas directeurs de quartier. Il est en effet indispensable 
qu'une commune prévoie sur une assez longue période les divers équipements 
qui peuvent être nécessaires au développement d'un quartier. Tout ce qui peut 
aller dans le sens d'une simplification et d'une accélération est positif. En 
revanche, il faut faire bien attention: il ne serait pas opportun que, par des sché-
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mas directeurs de quartier, on crée plus de complications que ce n'était le cas. Il 
faut que l'esprit des schémas directeurs soit toujours celui-ci: simplification et 
accélération des décisions en la matière. En d'autres termes: avoir une vision 
claire des objectifs pour une commune, pour un quartier qui est assez important, 
oui. Avoir une complexification, une planification supplémentaire, non! 

Je me référerai rapidement à l'intervention de M. Zaugg - pour cela, je 
m'adresserai à vous, Monsieur le président. Le fait que Ton vote des lignes direc
trices, des intentions de la Ville de Genève, ne veut pas dire qu'on va voter sans 
autre tous les PLQ; au contraire, chaque PLQ devra faire l'objet d'une étude tout 
à fait détaillée; on ne saurait les accepter sans autre et immédiatement. Ces inten
tions, telles qu'elles ont été votées, doivent rester ce qu'elles doivent être: indica
tives et évolutives. Il doit s'agir de conditions cadres. Elles ne sauraient non plus 
représenter une sorte de blanc-seing général pour toutes les propositions futures, 
notamment d'acquisition de terrain, qui pourraient nous être soumises. Il est natu
rel, mais je tiens à le rappeler, que chaque proposition d'acquisition de terrain qui 
pourrait être faite dans un but déterminé devra faire, là aussi, l'objet d'une atten
tion extrêmement grande. Il est aussi tout à fait exclu que, parce que l'on aurait 
voté des intentions, on accepte sans autre tout ce qui théoriquement en découle
rait. 

D'autre part, il y a un élément qui me semble très important. Les schémas 
directeurs de quartier, tels qu'ils auront été votés, devront être l'occasion d'une 
collaboration fructueuse entre la commune et l'Etat. II serait véritablement très 
regrettable, et je pèse mes mots, qu'ils alimentent des querelles stériles et déri
soires telles qu'elles ont pu avoir lieu ces derniers temps. Parce que, dans ce 
cadre, qui en souffre? Tout le monde; personne n'y gagne. La commune n'y 
gagne rien, l'Etat non plus et surtout pas les privés qui essaient de faire valoir 
leurs droits et de développer cette commune. 

Enfin, je voudrais commenter rapidement les remarques des deux associa
tions de quartier qui, dans leur logique, sont tout à fait compréhensibles. Je tiens 
simplement à vous dire que certaines de ces remarques ont été prises en compte, 
par exemple s'agissant des nuisances dues au métro. Une remarque de l'Associa
tion des habitants de la Forêt est tout à fait intéressante. Dans une de ses phrases 
elle propose un aménagement que je qualifierai de semi-campagnard. Ma foi, 
c'est parfaitement possible, mais c'est un autre choix que celui de la zone de 
développement 3. Dès lors, il s'agira de s'adresser à l'instance compétente en la 
matière, soit le Grand Conseil. 

Finalement, je conclurai mon intervention en souhaitant ardemment 
qu'au-delà des textes, des résolutions, des normes, qu'au-delà de documents 
divers et variés, la souplesse s'installe aussi dans les esprits. 
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Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). C'est avec enthousiasme que le 
Parti écologiste a accueilli l'idée des schémas directeurs de quartier et nous profi
tons également de féliciter le Service d'urbanisme pour son travail exceptionnel. 
Cet instrument, non seulement sera bénéfique, mais il est également indispen
sable actuellement et urgent au vu de la situation avec les PLQ restreints à un ou 
deux immeubles que l'on nous propose. Le schéma permettra de planifier à long 
terme avec cohérence, et ainsi nous souhaitons pouvoir éviter des situations au 
coup par coup, où Ton construit sans s'inquiéter de savoir si les infrastructures 
scolaires ou autres sont disponibles. 

Sur les principes, la commission est arrivée à un consensus; les objectifs 
amendés nous paraissent justifiés. En effet, nous avons toujours plaidé pour les 
écoles et les crèches, les espaces verts, les cheminements piétons et cyclables, les 
places publiques et nous avons lutté pour la sauvegarde des bâtiments d'intérêt 
public et de l'arborisation. Enfin, nous prônons la mixité qui permet d'animer le 
quartier en évitant les cités dortoirs et de limiter les déplacements, donc les nui
sances. 

Toutefois, nous tempérons notre enthousiasme par un bémol. En effet, si nous 
sommes d'accord sur le schéma directeur dans ses principes, il se trouve que 
l'image du possible qui est donnée dans ces documents ne correspond pas tou
jours aux principes que nous avons votés. Il ne faudrait pas que, sous couvert de 
respect des compétences et de légalisme, nous abandonnions nos responsabilités 
en matière d'urbanisme. D'abord, nous jugeons que les associations de quartier 
n'ont pas été suffisamment tenues au courant et consultées dans le processus de 
l'élaboration du schéma directeur. (Applaudissements à la tribune.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je serai obligé de prendre des 
mesures! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi. Nous le regrettons d'autant plus fort que 
ce système va contredire notre idéal de la démocratie de quartier, tel que nous y 
avons travaillé ces derniers temps. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le contenu, nous constatons que l'image du 
possible ne prévoit pas toujours un urbanisme pleinement satisfaisant. On nous 
parle de petits immeubles: nous constatons, dans les PLQ qui suivent immédiate
ment et qui la concrétisent, que ces immeubles sont relativement massifs, nous en 
parlerons lors de l'examen des PLQ. Le schéma directeur dit: «Désormais nous 
éviterons les barres d'habitations posées au milieu d'espaces verts, tel que le pré
conisait le mouvement moderne», mais il nous semble que, précisément, c'est ce 
genre de barres que nous promettent ces PLQ. 
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Les associations d'habitants, quant à elles, proposaient des constructions frac
tionnées, épousant les dénivellations du terrain, qui s'intégreraient mieux au 
caractère du quartier. Dans ces quartiers extérieurs, nous pensons que nous 
devrions atteindre un autre type de constructions avec des ruptures de rythme et 
des niveaux différents, comme le proposent les associations. Nous ne pensons pas 
que le type d'urbanisation qui découle de ces schémas directeurs soit propre à 
préserver leur âme à ces deux quartiers. Certes, les gabarits et les taux d'utilisa
tion du sol de la zone de développement 3 sont respectés. Mais, au vu de ces 
considérations, nous nous disons que, si cela correspond à la zone de développe
ment 3, c'est donc peut-être que la zone de développement 3 ne convient pas à ces 
quartiers. 

Cette zone de développement a été instaurée en 1957 et nous pensons qu'il 
serait peut-être temps de revoir la distribution des zones. Il serait peut-être temps 
d'effectuer une étude sur les zones de développement et leur opportunité au vu de 
l'évolution démographique actuelle. Il serait peut-être temps de s'interroger sur 
la nécessité de déclasser les deux zones concernées du Mervelet et de la Forêt en 
zone 4A, par exemple, qui permettrait de construire des immeubles plus bas, 
mieux adaptés à la lente transition qui caractérisera ce quartier dans les années à 
venir. De ce fait, nous allons déposer une motion dans ce sens. 

Il ne s'agit pas de cesser toute construction mais de préserver la qualité de vie 
plutôt que la quantité de constructions. Vous nous direz que ce n'est pas de notre 
compétence, mais, si ce n'est pas de notre compétence, il est pourtant de notre 
devoir de dialoguer avec les instances cantonales pour leur faire connaître notre 
opinion et les influencer éventuellement. 

Comme il ne s'agit pas ici d'approuver les images du possible mais de se 
déterminer uniquement sur les grands principes, nous nous prononcerons donc 
favorablement sur les deux schémas directeurs de quartier mais nous nous réser
vons en ce qui concerne les PLQ. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je vais, dans mon intervention, expliciter cer
tains points qui ont déjà été mentionnés par Caroline Dallèves. 

D'abord, le point concernant la zone de développement, pour lequel je vais 
faire un petit historique. La situation en 1956-1957 était tout de même très diffé
rente de celle d'aujourd'hui, il faut donc s'adapter et ne pas se référer à des élé
ments qui datent de 40 ans. Le deuxième point concerne la consultation des habi
tants que j'appellerai plutôt une orientation des habitants par le pouvoir politique. 

Concernant le type d'urbanisation en zone de développement. C'est vrai que 
cette zone a été créée en 1957 - cela a été rappelé par M. de Freudenreich - c'était 



SEANCE DU 4 MAI 1993 (après-midi) 3543 
Proposition: schéma directeur de quartier La Forêt 

en fait pour étendre la ville, continuer d'urbaniser la ville et prioritairement pour 
du logement. Il faut rappeler qu'aujourd'hui 21% de la surface de la ville de 
Genève est en zone de développement 3, c'est donc une grande surface, et on la 
trouve répartie sur les deux rives de la ville de Genève. 

Aujourd'hui, la situation a changé, en particulier par rapport au plan directeur 
communal de 1981. D'ailleurs, on le verra dans les options qui nous seront pré
sentées, au début juin, au Muséum d'histoire naturelle. Le but du plan directeur 
1981 était de repeupler la ville. Ce but a été atteint et a même été dépassé, entraî
nant en particulier des problèmes de création d'écoles. 

Le but du plan directeur 2001 - j e me base sur un document signé de M. Ros-
setti en mars 1991 - est la réalisation d'une Euro-région genevoise et, malgré le 
vote négatif du 6 décembre, je pense que c'est encore possible. Il a pour objectif 
le freinage de la densification de l'habitat dans les quartiers anciens et l'admis
sion d'une mixité habitat-emplois dans les zones de développement. Il est vrai 
que dans les zones de développement, aujourd'hui - on le voit dans les projets qui 
nous sont présentés ce soir - la part de logements est trop élevée: 85%, c'est 
beaucoup et il faut introduire aussi des activités, sinon on va accroître les mouve
ments pendulaires et les nuisances. Il faut développer dans ces quartiers plus 
d'activités en regard du chômage et de la diminution de la population en ville de 
Genève ces derniers mois, cette dernière année; le solde migratoire est négatif 
depuis très longtemps. 

Le directeur de la section aménagement du territoire du Département des tra
vaux publics, Raymond Schaffert, admet, dans la Tribune de Genève du 26 avril 
1993, que la densification des zones de développement a montré ses limites. Je le 
cite: «On n'a pas atteint le taux de densification escompté et le prix foncier n'a 
pas toujours permis de réaliser des logements répondant aux besoins prépondé
rants de la population.» 

On pourrait aussi ajouter - il est vrai que c'est un sujet tabou dans la Répu
blique - qu'on devrait peut-être réfléchir concernant la zone agricole. Il est noté 
dans le document 2001 signé par M. Rossetti qu'on pourrait très bien élargir la 
ville sur la zone agricole qui va jusqu'à l'autoroute de contournement, ce qui 
constituerait une nouvelle limite à la ville. 

J'ai consulté le Mémorial du Grand Conseil de 1956 et 1957 - il n'y avait 
alors que deux volumes par année - et il est vrai qu'à l'époque le Conseil d'Etat 
parlait déjà de la zone 4A mentionnée par Caroline Dallèves. Pourtant il a décidé 
de passer de zone 5, non pas en zone 4A, mais en zone 3 pour essayer de mieux 
intégrer le développement de la ville dans le cadre d'un plan d'expansion judi
cieusement conçu. 
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Concernant la consultation des habitants. Comme l'a dit ma collègue et 
comme le dit si bien l'Association des habitants du Mervelet dans la missive que 
nous venons de recevoir et qui, malheureusement, n'a pas été lue, alors qu'elle 
apportait quand même des éléments nouveaux, l'attitude de la Ville, vis-à-vis des 
habitants, s'est résumée à la communication d'un projet déjà ficelé unilatérale
ment. Ayant pu participer personnellement à tous les stades de la consultation 
des habitants, je peux dire qu'on n'a en rien tenu compte de leurs remarques. 
M. Meyer a dit que, concernant le métro route de Meyrin, on en a tenu compte. 
C'est vrai, on a dit qu'il vaudrait mieux mettre des activités aussi au deuxième 
étage, mais en fait il faut mettre des activités sur toute la partie qui touche la route 
de Meyrin. Donc, on n'a tenu compte que d'une très, très petite partie des 
remarques. 

On nous dit qu'on a donné du temps aux habitants. C'est vrai qu'un peu de 
temps leur a été donné, mais la Ville, le Service d'urbanisme et l'Etat ont eu des 
années pour étudier ces projets et les associations n'ont eu que quelques mois 
pour établir un contreprojet. N'aurait-il pas été plus judicieux de les associer dès 
le début? Le Conseil administratif aurait ainsi appliqué son programme de démo
cratie de quartier. Mais c'est vrai, ces habitants n'y comprennent pas 
grand-chose, ils doivent être orientés par des spécialistes, des technocrates! Ici, 
au PEG, nous n'aimons pas du tout les technocrates. Parmi les habitants, il y a 
aussi des spécialistes qui pourraient présenter des projets dans le cadre, par 
exemple, de concours, comme l'Association Chabrey-Forêt l'a demandé. 

Il aurait aussi été plus judicieux de faire voter d'abord au Conseil municipal 
les schémas directeurs de quartier, par exemple ce soir, et ensuite les plans locali
sés, à une séance suivante. Ce soir, on a l'impression que les schémas directeurs 
de quartier sont de grands plans localisés de quartier auxquels la population n'a 
pas les moyens de s'opposer par référendum, puisqu'ils font seulement l'objet 
d'une résolution. La population ne pourra le faire que par saucissonnage sur 
chaque plan localisé. La politique du saucissonnage, tant décriée par pas mal de 
milieux et par nous, réapparaît ainsi. 

Dernier point. Concernant le rapport sur la Forêt, je peux dire, ayant siégé 
comme remplaçant à la commission de l'aménagement, que le compte rendu des 
paroles exprimées, des écrits donnés par les membres de l'Association 
Chabrey-Forêt ne correspond pas du tout à ce qu'ils ont dit. Ils ne sont pas oppo
sés à toute urbanisation, comme c'est mentionné dans le rapport de M. Sottas; il a 
peut-être confondu avec le Mervelet et je tenais aussi à le dire. 

Le président. Je vois que tout le monde est en train de s'épuiser sur le pre
mier point concernant cette région. Je vous rappelle qu'il y en a encore six à 
l'ordre du jour, gardez-en un petit peu en réserve! 
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M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire qu'à l'écoute des deux derniers ora
teurs je suis un petit peu surpris, à la fois satisfait de leur position et quand même 
déçu, parce que, si je les ai bien suivis jusqu'au bout, ils trouvent que ces schémas 
directeurs de quartier sont pleins de défauts, opinion que je partage, mais ils vont 
quand même les voter, ainsi que l'unanimité de la commission. Ce n'est pas mon 
avis et je tiens à vous dire pourquoi. 

Je vois que la commission, dans laquelle siégeaient également des écolo
gistes, a accueilli le projet «Forêt» avec enchantement. Malheureusement, Mes
dames et Messieurs, tel n'est pas le cas des habitants et c'est une opinion que je 
partage. Ces deux schémas directeurs sont proprement désastreux, bien que - je 
suis d'accord avec M. de Freudenreich à ce sujet - il soit nécessaire pour l'avenir 
de la ville de savoir vers quels objectifs nous tendons. Mais, précisément, je ne 
suis pas d'accord, ainsi que de nombreux habitants, sur ces objectifs. 

Je rappellerai, à ceux qui nous ont dit que l'on avait déclassé la zone en 1957, 
qu'en 1957 et les années suivantes on a commis à Genève quelques graves 
erreurs. On envisageait une Genève de 800 000 habitants en ville, nous sommes 
tous aujourd'hui heureux que ceci ne soit pas arrivé. On envisageait de couvrir le 
Rhône pour y faire passer une autoroute, nous sommes tous, aujourd'hui, heureux 
que ceci ne se soit pas produit et qu'il y ait une autoroute de contournement. 
J'aimerais donc dire que ce qui a été fait en 1957 pour ce quartier n'est peut-être 
pas ce qu'il y a de mieux et qu'en tout cas cela mérite réflexion. 

J'aimerais aussi dire à l'Alternative, ou du moins à la partie de l'Alternative 
qui s'indigne, ajuste titre, qu'on n'ait pas consulté les habitants, que dans un rap
port - celui sur le Mervelet et non pas celui sur la Forêt, mais je traiterai les deux à 
la fois, Monsieur le président - on peut lire «qu'il n'est pas possible d'élaborer 
des schémas directeurs avec les gens du quartier car il s'agit d'un travail de pro
fessionnels» et, en même temps, qu'il ne s'agit que de déterminer quelques objec
tifs généraux! Alors, je pense que les gens qui, parfois depuis plusieurs généra
tions, habitent ce quartier, y ont passé parfois leur enfance, leur adolescence, y 
sont peut-être revenus après quelques années, sont tout aussi qualifiés que les 
technocrates du département des travaux de la Ville pour élaborer de tels schémas 
directeurs. 

Il y aurait encore, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, beaucoup 
de choses à dire. Le plus grave, c'est qu'en réalité la présentation, non seulement 
de ces schémas directeurs mais également de deux ou trois PLQ, tout à fait précis 
et qui étaient de nature à jeter une lumière douteuse sur les schémas directeurs, a 
profondément inquiété les habitants, et cela n'est pas admissible. Malgré une 
séance tardive d'information qui a eu lieu au mois de décembre, on n'a pas le 
droit, dans cette ville, d'empêcher des gens de dormir. Ils se font maintenant du 
souci parce que, probablement à tort, ils imaginent des bulldozers à leur porte. 
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Nous n'avons pas le droit, au nom d'un développement qui reste un développe
ment purement quantitatif et non pas qualitatif, de leur imposer cette inquiétude. 
C'est inadmissible de la part de l'exécutif. J'entends dire que ces schémas direc
teurs ont pour but d'accélérer les choses, mais lesquelles? Même pas les procé
dures, plutôt le bétonnage, et cela, effectivement, il y a des gens qui n'en veulent 
pas. 

Dernier argument que je voudrais ici dire. On vante dans ces rapports la future 
création d'un espace vert public important. J'aimerais dire, et ce n'est pas seule
ment le cas dans les zones de développement mais également dans les zones de 
villas à l'extérieur de la ville, que les espaces verts privatifs sont également à dis
position d'une large partie de la population. Il suffit de voir le week-end les gens 
qui se promènent à travers les chemins du Mervelet et qui jouissent aussi, même 
si c'est par-dessus les haies, des espaces verts privatifs, pour savoir que ceux-ci 
sont également un poumon pour la ville. 

Pour toutes ces raisons, je suis personnellement décidé et déterminé à voter 
contre ces schémas directeurs. (Applaudissements à la tribune.) 

M. Pierre Marti (DC). Voyez-vous, je n'ai pas la verve de M. Lescaze mais, 
ce soir, je ne partage en tout cas pas sa vision de la ville de Genève. 

La ville, pour moi, c'est un grand puzzle où de nombreuses personnes veulent 
jouer, mais, malheureusement, ils ne jouent pas avec la même image. Chacun 
tente de mettre une pièce qui va empiéter sur une autre pièce, de cette façon-là on 
n'arrivera jamais à avoir une image harmonieuse de Genève. 

Le PDC remercie Mme Jacqueline Burnand d'avoir empoigné ces problèmes 
et d'avoir enfin, je dis bien enfin, présenté un certain nombre de schémas direc
teurs, schémas et non pas plans car nous allons voter, non pas un arrêté, mais des 
résolutions. Ceci pour bien dire que c'est évolutif, qu'il est tout à fait possible de 
revoir la copie, mais qu'au moins on cherchera à avoir une image la plus harmo
nieuse possible de notre ville. Je crois que c'est important, ça l'est d'autant plus 
qu'on aura une vision globale de l'urbanisation de la ville, qu'on aura au moins 
une vision globale de nos investissements et si je me suis, par exemple, opposé à 
la proposition d'achat de la SI avenue Weber 21, c'est justement parce qu'il n'y 
avait pas de schéma directeur. On achète une parcelle par-ci par-là et je ne crois 
pas que c'est de cette façon que nous devons investir, mais bien par rapport à une 
vision globale. 

Ainsi on aurait pu avoir, grâce à ce type de schéma directeur, une autre vision 
de Villereuse et de la Terrassière, une vision globale de ces quartiers. Qu'est-ce 
qu'on fait jusqu'à présent? On vote plan localisé par plan localisé, on vote même 
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quelquefois des plans localisés sur une seule parcelle, sans avoir une vision glo
bale. Combien de fois, dans cette enceinte, M. Lescaze a dit: «Comment 
voulez-vous voter un plan localisé alors que l'on n'a pas une vision du quartier 
dans son ensemble?» Cette fois, on l'a, heureusement, et je regrette, Monsieur 
Lescaze, mais vous avez totalement tort. 

C'est la même chose pour le PEG: très franchement, je crois rêver, et nombre 
de personnes dans cette enceinte ont cru rêver aujourd'hui. Le PEG, par la voix 
de M. Crettenand, nous propose de continuer à construire dans la zone agricole! 
Pourquoi pas? Pourquoi pas jusqu'à l'autoroute de contournement? Mais c'est 
complètement ridicule! Certainement que la langue de M. Crettenand a dû four
cher, ça n'est pas possible autrement! 

Enfin, il faut quand même dire une chose, c'est que, peut-être, cette fois il n'y 
a pas eu une information suffisante - peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas pré
sent à la séance, donc je ne pourrais pas en parler - et je crois qu'effectivement il 
faut avoir la meilleure information possible et la meilleure coopération possible 
avec les habitants des quartiers concernés. Ceci est absolument indispensable. 

Par contre, nous nous opposerons, au Parti démocrate-chrétien, à une démo
cratie directe des quartiers qui ferait que ce seraient les habitants mêmes qui déci
deraient de l'urbanisation de leur quartier, parce qu'alors il n'y aurait plus du tout 
de vision globale de la ville et cela deviendrait très dangereux. 

En conclusion, le PDC votera ces schémas directeurs mais il ne faut pas se 
leurrer: ce n'est pas encore tout à fait de la compétence de la Ville de Genève de 
pouvoir décider de ces zones, mais au moins, pour la première fois, la Ville 
pourra s'exprimer, ne pas subir, mais suggérer une vision urbanistique de notre 
ville. 

Le président. On arrive maintenant dans les redites, c'est la partie la plus 
intéressante... C'est «construisons la ville en ville», on Ta entendu dans cette 
salle. Mme Jacqueline Burnand, vous avez la parole. 

M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais, tout 
d'abord, au nom du Conseil administratif, et tout particulièrement de la déléga
tion de l'aménagement qui a beaucoup travaillé à cette nouvelle vision possible 
d'une Genève mieux coordonnée, mieux adaptée et surtout mieux appréhendée, 
vous remercier des compliments que vous avez bien voulu nous adresser ce soir. 
Je retransmettrai très volontiers ceux-ci au Service d'urbanisme, dont la contribu
tion, chacun en est bien conscient, est extrêmement importante dans ce contexte. 
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Le Conseil administratif, Mesdames et Messieurs, a entrepris une nouvelle 
démarche qui correspondait à un certain nombre d'objectifs et de priorités qu'il a 
su définir assez précisément. Il s'agit tout d'abord du problème politique d'une 
meilleure autonomie communale. Cette meilleure autonomie communale touche 
un domaine sensible, celui de l'aménagement, touche évidemment aussi la plani
fication financière qu'il conviendra d'opérer au cours de ces prochaines années 
dans tous les domaines qui nous concernent. Et les discussions qui nous ont per
mis d'aborder de façon concrète une meilleure vision urbanistique de la cité, de la 
zone de développement, avec ces schémas directeurs de quartier, nous ont permis 
de travailler aussi sur l'une des 101 propositions que nous avions élaborée et qui 
concernait le problème de la taxe d'équipements. C'est donc à travers une 
meilleure vision des choses, une meilleure compréhension des problèmes posés, 
qu'une Ville comme la nôtre peut avancer. 

Il s'est dit, ce soir, de nombreuses choses, certaines exactes, d'autres un peu 
moins. Je pense que M. Crettenand aura l'occasion de revenir sur les arguments 
qu'il exposait: il me semble, si vous me permettez et sans impolitesse excessive, 
qu'il était un peu confus et qu'il mélangeait toutes sortes de problèmes de zones, 
d'affectations, de décisions prises il y a longtemps pour certaines, revues pour 
d'autres. 

Quant à M. Lescaze. M. Lescaze a toujours été un créatif, il l'est encore, il le 
restera. Sa vision du promeneur... (Intervention intempestive de M. Lescaze.) 

Le président. Monsieur Lescaze, levez la main pour demander la parole! 

Mme Jacqueline Burnand. ...qui jette un regard énamouré au-dessus des haies 
des jardinets des divers propriétaires du quartier du Mervelet - où, notamment, 
M. Lescaze possède un délicieux jardin - est sans aucun doute une invite qu'il 
adresse à l'ensemble du Conseil municipal ce soir afin que les conseillers munici
paux puissent goûter aux pommes sauvages que M. Lescaze a le plaisir de voir 
pousser sous ses fenêtres. Cette rêverie du promeneur solitaire au sein d'un quar
tier - extrêmement agréable, il faut bien le reconnaître - nous pouvons bien 
entendu la poursuivre, mais soyons raisonnables. 

L'aménagement cantonal et communal obéit à un certain nombre de règles. 
Ces règles, nous nous les sommes données à travers les parlements, les institu
tions qui sont les nôtres. C'est ainsi que, lorsque nous avons créé dans le canton 
un aménagement concentrique, qui part de l'hyper-centre pour se terminer à la 
zone agricole, c'était dans le but de permettre un développement, non pas extra
vagant, mais raisonné, d'un certain nombre de zones et d'en maintenir d'autres 
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intactes. La Ville de Genève ne fait rien d'autre que respecter ce qui a été décidé 
depuis longtemps et ce qui Je le signale au passage, fait l'admiration, notamment, 
de nos voisins français qui, faute d'avoir bien maîtrisé l'aménagement de leur ter
ritoire, se retrouvent confrontés à des difficultés considérables. 

Mesdames et Messieurs, vous avez également évoqué un problème qui me 
semble assez délicat. C'est celui de la consultation des habitants. Sans conteste, 
nous pouvons faire mieux. Mais il faut savoir que, pour que les habitants puissent 
se sentir concernés par un projet, puissent l'appréhender dans de bonnes condi
tions, encore faut-il qu'une proposition soit formulée. Cette proposition a 
aujourd'hui le mérite d'exister. Ce qui a été difficile à comprendre pour les habi
tants, c'est qu'il était nécessaire, pour notre Service d'urbanisme, de travailler sur 
une image du possible qui montre l'implantation de bâtiments - seront-ils vérita
blement réalisés ainsi, c'est une autre chanson - mais qui, surtout, définissait clai
rement les engagements auxquels la Ville devrait nécessairement consentir pour 
que Ton aboutisse à la création d'un quartier de qualité. Il conviendra de revenir, 
dans un autre contexte, sur la hauteur des immeubles, sur l'alignement de ceux-ci, 
sur le maintien de tel ou tel arbre dans telle ou telle région, mais ce qu'il faut 
savoir, c'est qu'indubitablement ces quartiers-là seront, à long terme peut-être, 
destinés à se densifier. Encore faut-il que nous ayons pu, nous, pouvoirs publics, 
prévoir une densification dans de bonnes conditions. 

En ce qui concerne la consultation, elle s'est déroulée en deux temps. Nous 
avons, d'une part, tenu une assemblée publique au cours de laquelle nous avons 
informé la population de l'existence de ce schéma de quartier, à l'aide de 
maquettes, de plans et de projections. Dans un deuxième temps, nous avons offert 
la possibilité aux habitants concernés de venir consulter les maquettes et de 
s'entretenir personnellement avec un collaborateur du Service de l'urbanisme, 
qui était chargé, plusieurs après-midi par semaine, de se tenir à disposition pour 
renseigner plus précisément ceux qui désiraient des informations complémen
taires. Je crains, Mesdames et Messieurs, qu'on ne puisse jamais faire beaucoup 
mieux. Nous avons fait quelque chose, nous aurions pu aussi ne rien faire du tout 
bien entendu, et je ne pense pas, contrairement à M. Lescaze, que nous ayons 
véritablement traumatisé quelques habitants. A mon sens, il est aussi traumati
sant, certains l'ont dit, de ne pas informer du tout. Alors, soit on décide d'infor
mer et on traumatise, soit on n'informe pas et on scandalise! 

Quoi qu'il en soit, il me semble nécessaire, en effet, que petit à petit, sur la 
base des propositions qui ont été élaborées et au fur et à mesure que les gens déci
deront de vendre leurs parcelles et de s'installer ailleurs, ou seront contraints à 
d'autres choix, il puisse y avoir une concertation qui se déroule cas par cas, 
comme cela arrive forcément lorsque l'on traite de plans localisés de quartier, 
c'est-à-dire du plus petit élément. 
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Mesdames et Messieurs, je le disais, de nombreux problèmes restent en sus
pens. Je pense que la discussion qui interviendra lorsque nous présenterons le 
plan directeur communal permettra sans doute de reprendre certains des volets 
que nous articulons avec, je crois, une grande cohérence, mais aussi beaucoup de 
doutes, d'hésitations, volets qu'il conviendra petit à petit d'affirmer, d'infirmer et 
forcément de discuter. 

Mesdames et Messieurs, je souhaite, ce soir, que la démarche du Conseil 
administratif, qui est importante et qui a été appréciée par d'autres instances que 
la vôtre, soit cautionnée par l'ensemble de ce Conseil. Elle nous permettra une 
bien meilleure vision de l'avenir de la cité. 

M. François Sottas, rapporteur (T). J'aimerais réagir aux remarques du 
commissaire remplaçant des écologistes qui met en doute la retranscription de 
l'audition de l'Association Forêt-Chabrey. Dans leur lettre, les responsables de 
l'association demandaient que le compte rendu de cette audition leur soit envoyé. 
Je vous laisserai le soin, Monsieur le président, de leur expliquer la confidentia
lité des notes de séances. Personnellement, je les ai reprises, relues et je vous en 
livre quelques passages. «Le long de l'avenue de la Forêt, la végétation existante 
meurt petit à petit, idem à la rue Chabrey où les pins sont en train de périr.» Tout 
le monde sait que lorsque l'on construit, on est obligé de sacrifier un peu de végé
tation. C'est pour pouvoir mieux maîtriser ces problèmes qu'on essaie d'avoir 
une vision plus globale avec les schémas directeurs. «Un auditionné s'interroge 
sur la nécessité de prévoir de nouveaux logements; il demande, au nom de l'asso
ciation, que l'on examine au préalable les possibilités d'aménager et d'occuper 
tous les bâtiments existants qui, parfois, sont laissés vides ou sont occupés par des 
squatters.» Il y aussi des remarques sur l'emplacement de l'école. Certains 
membres de l'Association Forêt-Chabrey suggèrent de la mettre au bord de la 
route de Meyrin, alors qu'ils reconnaissent eux-mêmes que c'est une artère à 
hautes nuisances, dixit leur lettre du 27 avril 1993. Par rapport aux bâtisses que 
l'on veut conserver dans le parc - je précise quand même que c'est dans le parc 
que l'on veut conserver ces quatre bâtisses - elles ne seront pas du tout submer
gées par les bâtiments. 

Quant à la position des écologistes, je crois qu'ils devraient carrément refuser 
ce schéma directeur. De la façon dont ils l'ont attaqué ce soir, c'est à se demander 
s'ils ont participé aux séances de la commission. 

Pour conclure, je voudrais rappeler que le schéma directeur est un contrat 
entre l'Etat, les promoteurs et la commune. Ce contrat nous permettra de faire 
prévaloir nos priorités en matière d'aménagement et d'affirmer notre conception 
politique du développement de notre cité. 
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Maintenant, je vais vous donner la position du Parti du travail au sujet des 
schémas directeurs de la Forêt et du Mervelet. Nous saluons 1* arrivée de ces sché
mas directeurs qui nous permettront de mieux maîtriser et d'avoir une vision glo
bale de l'urbanisation des périmètres, ce qui n'est pas le cas des PLQ. Ces sché
mas sont un gain pour notre collectivité qui accroît son autonomie dans le 
développement de notre ville. Je rappellerai à certains membres de l'Alternative 
que la densité qui est prônée dans ce périmètre est de 1,4 et les gabarits sont plus 
bas que ce que permet la zone. Donc, le Parti du travail acceptera ces schémas 
directeurs mais ne s'engage nullement sur l'acceptation des PLQ concernés. 

Le président. Pour la deuxième fois, Madame Dallèves, vous avez la parole. 
Maintenant on commence les réponses aux attaques! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Monsieur le président, détour
nez de moi vos foudres et adressez-les plutôt à M. Lescaze pour lui demander de 
ne pas déformer mes propos, ainsi je n'aurai pas à lui répondre. 

Je voudrais dire à M. Lescaze que je n'ai jamais dit que j'étais enchantée par 
le plan directeur de la Forêt, mais que par contre j'étais ravie de constater que 
nous avions un nouvel instrument: le schéma directeur de quartier, pour les rai
sons que j'ai déjà indiquées tout à l'heure. 

Je suis également ravie que M. Lescaze soit avec nous contre les bétonneurs, 
pour une fois, et nous espérons donc qu'il soutiendra notre motion la prochaine 
fois et qu'il en soutiendra d'autres et pas seulement dans son quartier. 

Quant à M. Sottas qui se demande si nous avons participé aux travaux de la 
commission, je lui répondrai que oui. Nous y avons participé, nous avons même 
proposé et fait adopter divers amendements. Seulement, le problème, c'est que la 
commission n'a pas abordé les réalisations concrètes mais s'en est tenue à des 
principes de base qui ne sont pas vraiment appliqués dans les réalisations. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Il me semble important de rajouter une 
chose qui n'a pas encore été dite, étant donné que je n'entends pas entrer dans un 
débat de redites et de réponses à tout un chacun. 

Il ne faut pas oublier que, dans le futur développement de ces quartiers, ce 
sont quand même les habitants et les propriétaires qui décideront si oui ou non ils 
entendent réaliser leurs terrains, les vendre, construire des immeubles ou pas. 

Il est bien clair - et dans l'intervention de M. Lescaze, tout à l'heure, on sen
tait un léger amalgame, peut-être préélectoral, allez savoir - que les bulldozers 
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n'arriveront pas demain matin dans le quartier de la Forêt et dans le quartier 
du Mervelet pour raser les villas et les transformer en immeubles. L'initiative 
reste, bien entendu, privée: ce sont les propriétaires qui décident de ce qu'ils 
veulent faire sur leurs terrains, et c'est ce qui explique que l'urbanisation d'un 
quartier tel que celui du Mervelet ou celui de la Forêt prendra - d'ailleurs c'est ce 
qui est repris dans les documents élaborés par le Service d'urbanisme - au mini
mum 60 ans, au gré des ventes, au gré d'un certain nombre de conditions qui 
feront que le quartier évoluera. Je pense que ces précisions étaient importantes à 
donner. 

Le président. Pour la deuxième fois, Monsieur Crettenand, vous avez la 
parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Il y a droit. 

Le président. J'ai le droit de lui préciser que c'est la deuxième fois qu'il 
intervient et donc la dernière. 

M. Bernard Lescaze. Vous n'avez pas à faire cette remarque, vous devez pré
sider objectivement. 

Le président. Monsieur Lescaze, vous êtes aussi inscrit, vous l'aurez encore 
une fois, la parole. Maintenant, ça suffit. On sait que la galerie vous est acquise! 

M. Gérald Crettenand (PEG). J'ai trois remarques sur les interventions qui 
ont été faites. 

Premièrement, celle de M. Marti sur la question de la zone agricole. Il est bien 
clair que le Parti écologiste n'a pas changé de position sur la zone agricole. Sim
plement, je me référais au document «Genève 2001» de mars 1991 et je vous en 
lis juste un passage. Au bas de la page 11, il est indiqué: «Le desserrement des 
constructions dans les quartiers denses de la ville appellera corrélativement de 
nouvelles constructions ailleurs. Un déclassement mesuré de terrains agricoles 
dans le canton, par exemple jusqu'à la nouvelle limite urbaine de l'autoroute de 
contoumement, donnerait la marge de liberté nécessaire pour sortir de l'immobi
lisme et permettre les mutations en cours.» 
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Deuxièmement, concernant les remarques de Mme Burnand, sur mon exposé. 
Je constate que, une nouvelle fois, un débat sur la forme évite un débat sur le 
fond. J'espère que le débat sur le fond, donc sur l'utilité de la zone de développe
ment 3 et son passage en zone 4, qui est en fait le vrai débat de ce soir, aura enfin 
lieu grâce à la motion que nous allons déposer. 

Dernier point. Ce qui compte pour moi dans une commission, ce sont les 
notes de séances. J'aimerais répondre à M. Sottas en lui lisant deux passages des 
notes de séances. (Protestations.) 

Le président. Adressez-vous à moi, Monsieur Crettenand. 

M. Géraid Crettenand. Oui, vous lui direz ce que je vais vous dire maintenant. 
Il y a deux personnes, et je peux aussi citer des phrases... 

Le président. Monsieur Crettenand, vous ne devez pas lire les notes de 
séances, elles sont strictement confidentielles. Le bureau va écrire à l'association 
en lui donnant les règles du Conseil municipal. Aucune note n'est divulguée, elles 
sont uniquement réservées à la commission, donc, je vous défends de les lire. 

M. Géraid Crettenand. Bien, je vais juste me référer aux lettres que l'on a 
reçues, en particulier à celle que nous avons reçue hier ou ce matin, où il est bien 
précisé que l'Association Chabrey-Forêt est pour des constructions en harmonie 
avec les villas existantes. Donc, ces constructions peuvent avoir trois ou quatre 
étages. 

Le président. Monsieur Lescaze, pour la deuxième fois. 

M. Bernard Lescaze (R). Oui, Monsieur le président, et je vous prie même 
de préciser que je parle pour la deuxième fois sur le projet N° 165 A, ce qui me 
permettra de parler, le cas échéant, ça n'est pas sûr, deux fois sur le projet 166 A, 
«Mervelet». (Rires.) 

J'aimerais répondre à M. Pierre Marti, entrepreneur, ainsi qu'à Mme Jacque
line Burnand, qu'ils ne m'ont, à l'évidence, pas écouté lorsque j'ai donné mon 
sentiment sur le schéma directeur de la Forêt et accessoirement sur celui du Mer
velet. 



3554 SÉANCE DU 4 MAI 1993 (après-midi) 
Proposition: schéma directeur de quartier La Forêt 

Effectivement, à plusieurs reprises, j'ai souhaité une vision globale pour 
l'aménagement de la ville, c'est parfaitement exact, mais si vous m'aviez suivi, 
Madame et Monsieur, vous auriez compris que c'est la vision globale que vous 
proposez en ce moment, dans ce lieu, que je récuse absolument. Je souhaite une 
autre vision globale, et l'idée avancée par le Parti écologiste d'un déclassement 
en zone 4 pourrait être envisagée: elle mérite réflexion; je ne dis pas que je 
l'accepte telle quelle, il faut en voir très précisément les conséquences. Ce que je 
récuse, ce n'est pas l'image du possible que prétend nous présenter le Conseil 
administratif. Ce que je récuse, c'est l'image d'un possible, d'un possible parmi 
d'autres et il se trouve qu'un certain nombre de gens dans cette ville souhaitent 
une autre image que celle que vous proposez. On nous dit que ce n'est pas avant 
60 ans que cela pourrait se réaliser. Mais nous tenons, précisément parce que nous 
avons le souci de l'avenir, à savoir ce qui se fera, même dans 60 ans. C'est là une 
exigence parfaitement légitime et je trouve que le préopinant, qui a parlé de 
60 ans comme si cela n'était rien, était un peu léger dans son affirmation. 

Enfin, j'aimerais dire à la majorité du Conseil administratif, et à ceux de mes 
collègues du Conseil municipal à qui cela rappellera peut-être de mauvais souve
nirs, que lorsqu'on a derrière soi, en quelques années, l'aménagement catastro
phique des Charmilles, l'aménagement catastrophique de la Campagne Masset 
où l'on a vu à la place de la verdure du béton, lorsqu'on attend toujours un plan 
solide pour Sécheron, lorsqu'on attend toujours un plan solide pour Villereuse, on 
se montre un peu plus modeste avant de proposer une image qui massacre 
quelque chose d'harmonieux qui existe actuellement. (Applaudissements à la tri
bune.) 

Le président. Je vais interrompre la séance, Mesdames et Messieurs. Vous 
pouvez rire: si je veux, j'interromps la séance sans l'avis du Conseil municipal! 
Votre ami M. Lescaze, je sais qu'il habite le quartier, mais je n'accepte pas son 
attaque contre M. Marti. Je vous demande, Monsieur Lescaze, de retirer le mot 
entrepreneur. Soit vous retirez ce mot, soit j'interromps la séance. M. Marti n'a 
rien à voir dans cette affaire! 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je le retire d'autant plus 
volontiers que j'aimerais beaucoup qu'on ne parle pas de mon jardin; c'est tout 
aussi inadmissible et je dis qu'en ce moment vous présidez d'une façon extrême
ment partiale! 

Le président. Très bien, Monsieur Lescaze, je m'en souviendrai. 

M. Bernard Lescaze. Cela méritait d'être dit! 
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Le président Oui, oui, ce soir c'est facile pour vous, Monsieur Lescaze! 
Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ne pensez-vous pas, Monsieur le président, 
qu'une fois de plus, il faut... 

Le président. Je ne pense plus rien, Monsieur Pattaroni. (Rires.) 

M. Robert Pattaroni. Nous allons essayer de voir ensemble, Monsieur le pré
sident, s'il n'est pas judicieux de rappeler à une large partie du Conseil municipal, 
vraisemblablement aussi à une large partie du public, que, contrairement à ce qui 
vient d'être dit, nous n'allons pas voter sur une image. C'est vrai que le plan a été 
illustré par des images, qu'on nous a dit qu'on pourrait faire ceci ou cela. Mais la 
commission, Monsieur le président, à l'unanimité a décidé de ne retenir que des 
objectifs; je ne vais pas les lire, mais nous ne votons que sur des objectifs. Mon
sieur le président, même si rien ne se fait dans les dix prochaines années, dans les 
vingt prochaines années, dans les trente prochaines années, même si nous votons 
demain le déclassement - et vous le direz à Mme Dallèves Romaneschi - en 
zone 4, plusieurs des objectifs qui sont là restent valables parce qu'il s'agit de 
faire de ce quartier quelque chose qui soit encore plus utile aux habitants du quar
tier et à ceux qui viennent pour y travailler ou pour s'y promener. Je trouve, Mon
sieur le président, qu'il est toujours dommage de faire dériver un débat alors 
qu'en fait nous ne votons que sur des objectifs et que ces objectifs ont été accep
tés à l'unanimité par la commission. Voilà pourquoi, Monsieur le président, je 
tenais à donner cette précision. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la résolution amendée par la commission est acceptée à la majorité (quatre opposi
tions et une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

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 principes d'aménagement fixés par la zone de développement 3 et les 
objectifs d'amélioration du patrimoine d'intérêt public; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Confirme la nécessité de trouver un juste équilibre entre les 
besoins générés par la future urbanisation et les infrastructures prévues et 
approuve les objectifs du schéma directeur de quartier de la Forêt ci-après: 

1. créer un périmètre d'intérêt public nécessaire à la réalisation d'un groupe sco
laire complet (16 classes) et d'une crèche; 

2. créer un important espace vert public à l'intérieur du quartier; 

3. créer et aménager un réseau de cheminements piétonniers et cyclables 
publics; 

4. créer un réseau de voiries publiques privilégiant le trafic interne du quartier; 

5. créer les éventuels ouvrages, infrastructures et équipements collectifs néces
saires au développement du quartier; 

6. aménager des places publiques comme espaces complémentaires à la voirie et 
aux espaces verts; 

7. valoriser et participer à la sauvegarde de bâtiments constituant un patrimoine 
architectural digne d'intérêt; 

8. maintenir une arborisation de qualité et compléter le patrimoine arboricole; 

9. garantir une mixité d'affectation aux endroits propices favorable à l'anima
tion en répondant aux besoins du quartier. 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à entreprendre des démarches auprès 
du Conseil d'Etat afin que celui-ci entérine la présente résolution. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 1135, comportant la clause 
d'urgence. Elle s'intitule: non au démantèlement larvé de la blanchisserie du Ser
vice social et elle émane de Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Ueli Leuenber-
ger et Jean-Jacques Maillard. Je passe la parole à l'un des trois motionnaires pour 
qu'il développe l'urgence. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Pourquoi y a-t-il urgence dans le domaine de la 
blanchisserie du Service social? Il y a urgence parce que la commission sociale 
n'a pas encore terminé ses travaux et, si elle n'a pas pu les terminer, c'est parce 
que d'importants éléments devant provenir de l'administration lui manquent. 
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Pour l'instant, nous ne sommes pas opposés à ce projet de transfert de la blan
chisserie à l'Association Trajets, mais nous sommes dans l'incapacité de nous 
prononcer parce que nous ne connaissons pas le projet chiffré, ce que cela va coû
ter à la Ville et comment cette future blanchisserie va fonctionner. 

Pourquoi l'urgence? Parce qu'une partie du personnel de cette blanchisserie 
va déjà être déplacé le 1er juin, donc dans moins de 30 jours, et le 1er juillet de 
cette année. Donc, il est extrêmement important de discuter de ce sujet ce soir, 
afin que le Conseil municipal ne soit pas mis devant le fait accompli et que l'on 
ne nous dise pas, dans quelques semaines, que, finalement, une grande partie du 
personnel qualifié a déjà quitté cette blanchisserie et qu'il ne nous reste rien 
d'autre à faire qu'à passer l'exploitation à l'Association Trajets. 

Pour ces raisons, je vous invite à voter l'urgence pour que nous puissions dis
cuter, ce soir ou au plus tard demain, sur ce sujet. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne peux pas m'empêcher, et 
je regrette de le dire, de penser que cette motion est une motion opportuniste et 
une motion politicienne. Opportuniste et politicienne, pourquoi? Parce que j'ai eu 
l'occasion, la semaine dernière, d'expliquer à la commission sociale qu'il y avait 
un préprojet qui m'avait été soumis, que je l'avais accepté dans son principe 
mais que pour aller plus avant dans une démarche - qui fait d'ailleurs partie des 
101 Propositions, vous vous en souvenez sans doute - nous devions avoir le feu 
vert de l'Office fédéral des assurances sociales. Aujourd'hui, ce feu vert n'est pas 
encore donné et j'ai eu l'occasion de dire à la commission sociale que ce que 
j'avais fait jusqu'à présent, c'était une préinformation, c'était déjouer la transpa
rence, en particulier avec le personnel, dès le 2 octobre de Tannée dernière. 

En effet, avant de prendre une décision définitive, Mesdames et Messieurs, de 
démantèlement, ou plutôt de redéploiement, sans préjudice pour les prestataires, 
il s'agit d'abord de penser à celles et ceux qui ont été les collaborateurs fidèles de 
la Ville de Genève. Mon intention, dans la mesure où la décision politique devrait 
être confirmée, sur la base de l'accord de l'Office fédéral des assurances, est de 
penser d'abord à ce personnel pour que ses droits soient totalement protégés, 
comme nous avons veillé à le faire avec les aides ménagères de la Ville. Vous 
aurez d'ailleurs aujourd'hui encore, probablement, à vous pencher sur la proposi
tion qui vous a été soumise par le Conseil administratif. 

Il n'y a pas d'urgence parce qu'il n'y a pas de décision définitive. Je n'ai pas 
transmis au Conseil municipal ni, à plus forte raison, au Conseil administratif une 
proposition définitive; nous en sommes encore au niveau des préalables. Si, Mes
dames et Messieurs, la décision de l'Office fédéral des assurances sociales est 
positive, nous irons de l'avant. Je demanderai à Trajets de me fournir son projet 
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définitif, sur lequel j'aurai à me prononcer et que je transmettrai, cas échéant, au 
Conseil administratif puis au Conseil municipal. 

Si la réponse est négative, on pourra revenir sur les quelques mesures qui ont 
été prises: il y a trois personnes qui sont concernées, elles ont décidé d'aller à 
l'AMAF et elles pourront évidemment revenir au sein de la Ville. Par conséquent, 
il n'y a aucune urgence. Les droits du personnel sont actuellement totalement 
protégés et je vous demande, Mesdames et Messieurs, de ne pas voter cette 
motion urgente, qui n'a ni queue ni tête et qui n'est, finalement, qu'une démarche 
politicienne et opportuniste, pour reprendre les deux adjectifs que j'ai utilisés tout 
à l'heure. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Tout d'abord, Monsieur le président, je vou
drais que vous disiez à M. Rossetti que je ne peux pas accepter ces termes 
d'opportuniste et de politicienne. 

Personnellement, j'ai signé une motion urgente parce que j'étais convaincu 
que le personnel, qui doit prendre une décision d'ici 30 jours, qui doit changer de 
service d'ici moins de 30 jours, doit savoir où il va. Pour moi, l'urgence est indu
bitable. On ne discute pas aujourd'hui de garder ou de transférer la blanchisserie à 
Trajets, on discute de savoir si oui ou non le travail de la commission sociale 
pourra encore être possible et il faut le discuter tout de suite. 

Le président. Concernant l'urgence de cette motion, nous avons reçu une 
demande du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs -
Genève, nous priant de donner lecture de la lettre qu'il a adressée à la commis
sion sociale. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 29 avril 1993 

Concerne: Démunicipalisation de la blanchisserie du SSVG 

Madame la présidente, 

Mesdames et Messieurs les commissaires, 

Par la présente, nous nous permettons de vous faire part de nos réflexions et 
de notre opposition à la démunicipalisation de la blanchisserie du SSVG. 
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De nombreux éléments ont nourri et mûri notre réflexion. 
- Notre syndicat étant bien représenté au sein du personnel de la blanchisserie, 

nous avons été alertés au mois de décembre 1992. A ce moment déjà, nous 
avons réagi auprès du conseiller administratif, M. Rossetti (cf. lettre du 
17 décembre en annexe). Notre mécontentement était motivé par l'absence de 
consultation du personnel, de ses commissions et des syndicats avant la prise 
de décision de démunicipalisation de la blanchisserie. 

- Le 22 décembre, nous avons participé à la séance d'information que M. Ros
setti a consacrée à ce sujet au personnel de la blanchisserie. Le personnel, les 
représentants(es) de la commission du personnel du SSVG, de la commission 
du personnel de la Ville de Genève et nous-mêmes, avons posé de nom
breuses questions au sujet du projet de Trajets (garantie du maintien de la qua
lité des prestations fournies aux usagers), au sujet de l'avenir du personnel 
(garantie du maintien des conditions de travail, transferts à Trajets, pool de 
nettoyage au sein de l'administration municipale, transferts à l'AMAF). 

- M. Rossetti nous avait promis des renseignements plus précis pour le 15 jan
vier 1993: la démunicipalisation de la blanchisserie, les transferts et les autres 
mesures concernant le personnel devant intervenir très rapidement, dans un 
délai de 3 à 4 mois au maximum. 

Nous sommes à fin avril, les 3 à 4 mois se sont écoulés, et nos impressions 
initiales d'une décision prématurée et inopportune se confirment. 

1) La blanchisserie fournit un service fort apprécié et contribue au maintien à 
domicile. Nous voulons connaître les détails du projet de Trajets, dans ses dif
férentes composantes (budget, personnel, maintien de l'ensemble des presta
tions fournies actuellement: lavage, repassage, raccommodage et petites 
retouches, distribution à domicile, garantie de subvention de l'OFAS et son 
affectation). Tant que ce projet n'est pas connu et étudié, nous ne pouvons 
admettre la démunicipalisation et les transferts de personnel. 

2) Sur les 15 personnes fixes employées actuellement à la blanchisserie, seules 
3 pourraient éventuellement être transférées à Trajet, et 3 à l'AMAF (voir 
également le point 5 de cette lettre). L'état de santé des autres membres du 
personnel rend impraticable la piste d'un reclassement dans l'administration 
dans un «pool de nettoyage». Les mêmes raisons remettent sérieusement en 
cause des transferts à l'AMAF (ce d'autant plus que quelques personnes 
avaient déjà été transférées du Service d'aides ménagères de la Ville à la blan
chisserie). 

La situation du personnel, sa garantie d'un emploi convenable, le maintien 
des acquis sont donc loin d'être garantis pour l'ensemble du personnel 
concerné. 
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3) Pour parfaire l'étude de ce projet, il est indispensable de mieux connaître les 
économies réelles que la Ville de Genève pourrait réaliser avec cette démuni-
cipalisation: de combien le budget de la Ville serait-il réellement allégé, 
compte tenu de la valeur de l'équipement, des amortissements, du loyer et des 
charges en personnel? 

4) S'il est vrai que le prix de revient du kilo de linge traité à la blanchisserie du 
SSVG est de 38/39 francs le kilo (les usagers payent eux 5 francs le kilo, et 
rOAPA verse 9 francs par kilo à la Ville de Genève pour ses bénéficiaires), 
des solutions techniques pour réduire le prix de revient du kilo de linge 
ont-elles été étudiées? En effet, on constate que les capacités de la blanchisse
rie ne sont actuellement pas exploitées à fond. Les propositions du personnel 
et de la cheffe de la blanchisserie pour augmenter les quantités de linge à trai
ter (par ex. le linge du personnel des patients(es) des IUPG) n'ont pas été 
prises en compte. La balance électronique n'est pas utilisée car l'achat d'un 
raccord pour son entrée en fonction est bloqué sous prétexte que l'avenir de la 
blanchisserie est incertain. 
Toujours à propos du prix du kilo du linge, une étude a été faite au SSVG en 
1991. Elle a porté sur la comparaison avec les blanchisseries privées et a mon
tré que, pour le même type de prestations, le prix est tout à fait comparable. 
Les blanchisseries privées préfèrent cependant ne pas fournir ce type de pres
tations. 

5) Nous constatons que le budget 1993 prévoit pour la blanchisserie un 
revenu de 240 000 francs. Les comptes 1992 nous indiquent un revenu de 
177 642 francs (écart de 62 358 francs). 
Ce secteur d'activité compte aujourd'hui 15 personnes fixes, 1 intérimaire et 
2 chômeuses en occupation temporaire. Quatre personnes seront bientôt tou
chées par des transferts: le 1er juin 1 départ à la blanchisserie du Service des 
sports; le 1er juillet 2 départs à l'AMAF; le 1er novembre, départ de la cheffe 
de la blanchisserie à l'AMAF. 

Votre commission doit savoir que ces départs sont bel et bien programmés, 
que le personnel touché s'y prête à contre-cœur par crainte de l'avenir et à cause 
des multiples pressions, alors que l'ensemble des éléments du dossier reste pour 
le moins flou. Ceci est grave. Ne s'agit-il pas en quelque sorte d'un démantèle
ment sournois et non maîtrisé qui empêche un processus réel de consultation et 
une décision bien fondée ? 

En vous remerciant de l'attention portée à ce courrier, nous vous prions 
d'agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, nos 
meilleures salutations. 

PourleSIT: 
Manuela Cattani 
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M. Claude Miffon (R). Le groupe radical refusera Purgence sur cette motion. 
Il est faux de parler d'urgence et il est faux de parler de démantèlement de la blan
chisserie municipale. 

L'objectif d'un maintien des prestations sociales offertes par les services de la 
blanchisserie municipale a été reconnu par tous les partis représentés dans ce 
Conseil municipal et au sein de la commission sociale. 

Ce que nous discutons aujourd'hui en commission, ce sont les moyens pour 
parvenir à maintenir ces prestations tout en trouvant des solutions qui coûtent 
moins cher à la Ville de Genève. 

Je considère, pour ma part, inadmissible que l'on interfère de cette manière, 
en proposant des motions urgentes, dans le travail d'une commission. La com
mission a posé un certain nombre de questions, elle attend les réponses. Le 
magistrat lui-même attend les réponses de la part de l'autorité fédérale, il l'a rap
pelé; il faut que la commission sociale puisse continuer d'examiner ce dossier en 
toute sérénité. Il n'y a pas d'urgence dans la mesure où les gens ne sont pas mena
cés dans leur emploi et je considère que, si l'on introduit de telles pratiques au 
sein de ce Conseil municipal, les commissions ne pourront plus continuer à tra
vailler dans le calme que nécessitent des questions importantes telles que celle-ci 
et que nous ne parviendrons pas à réduire le déficit budgétaire de cette Ville. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Pour pouvoir travailler dans la sérénité et déci
der correctement, on a besoin, à la commission sociale, d'une série d'éléments. 

Je le répète encore une fois: il y a urgence parce que le premier déplacement 
de personnel aura lieu le 1er juin, donc dans moins de 30 jours. M. Rossetti 
lui-même a dit qu'actuellement il lui manque des éléments pour aller de l'avant 
dans son projet. Ces éléments qui manquent sont, d'une part, la réponse de 
l'OFAS concernant la subvention éventuelle à Trajets et, au niveau de la commis
sion sociale, un projet ficelé, sérieux et chiffré qui nous permettrait de nous expri
mer sur les conséquences pour la Ville de Genève. 

Je rappelle rapidement que l'équipement vaut plus d'un million de francs, que 
cette blanchisserie serait remise à une association, que le budget est aussi de plus 
d'un million de francs et qu'il serait partiellement transformé en subventions de 
la Ville de Genève, mais il nous manque encore pas mal d'éléments. 

Et si M. Rossetti ne peut pas aller plus avant parce que des éléments man
quent, il ne doit pas déplacer du personnel. En effet, c'est totalement illogique et 
notre crainte est que plus tard on nous dise qu'une série de personnes qualifiées 
ont quitté la blanchisserie et que, pour cette raison, il faut accélérer les choses au 
niveau d'un transfert. 
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On ne peut pas aller de l'avant pour le moment, il manque des éléments, 
soyons donc conséquents: ne déplaçons pas le personnel et cessons de faire pres
sion sur le personnel. Certaines personnes ressentent une pression, certaines se 
sentent obligées de quitter la blanchisserie. Donc, stoppons cela, c'est tout ce que 
nous demandons. Nous ne demandons pas de laver plus blanc, nous demandons 
tout simplement d'être conséquents. 

M. Miche! Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais simplement répéter 
qu'actuellement il n'y a rien qui permette d'affirmer que cette blanchisserie va 
fermer. Elle va poursuivre son activité au profit des prestataires de la Ville de 
Genève. 

L'intervention qui est faite à travers cette motion urgente est en fait une inter
vention qui va à rencontre des compétences du Conseil municipal, parce que 
nous avons été élus, Monsieur Leuenberger, non pour subir mais pour agir, pour 
avancer et non pour reculer. De plus, vous savez très bien que la démarche du 
Conseil administratif entre dans le cadre des 101 Propositions et vise à rétablir 
l'équilibre budgétaire en économisant plusieurs centaines de milliers de francs 
dans une opération qui ne portera pas préjudice au Service social et qui, surtout, 
ne portera pas préjudice au personnel ni aux prestataires. 

La clause d'urgence de la motion est mise aux voix. Le résultat étant de 33 oui contre 33 non et 
3 abstentions, le président, M. Jean-Pierre Lyon, tranche en faveur du oui. 

Le président. La motion sera donc traitée demain. 

6. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les trois pétitions suivantes: 

- N° 44, de l'Association des parents Plainpalais concernant la construction 
d'une salle de gymnastique pour l'école de la Roseraie. 
Cette pétition sera renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse. 

- N° 45, du Parti socialiste, intitulée: du travail pour les chômeurs et les chô
meuses - un centime additionnel de solidarité! 
Cette pétition sera renvoyée à la commission du même nom. 
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- N° 46, de ORFEE (Organisation de résistance contre les fuites de l'emploi à 
l'extérieur) contre le démantèlement de la Radio suisse romande à Genève. 
Cette pétition sera renvoyée à la commission des beaux-arts. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Outre la motion N° 1135, de Mme Aiexandra Gobet Winiger 
(S), MM. Ueli Leuenberger (PEG) et Jean-Jacques Maillard (T), intitulée: non au 
démantèlement larvé de la blanchisserie du Service social et dont nous venons 
d'accepter l'urgence, nous avons reçu la motion N° 1136, de Mme Caroline Dal-
lèves Romaneschi et M. Gêrald Crettenand (PEG), intitulée: horizon 1995: pour 
une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement en ville de 
Genève. 

J'avertis les motionnaires que, s'ils désirent que cette motion soit traitée lors 
de notre séance des 25 et 26 mai, le texte devra impérativement être remis au plus 
tard lundi. (Les motionnaires font savoir qu'ils désirent qu'elle soit traitée lors de 
la séance du 22 juin 1993.) 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

orale: 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Ma question s'adresse à M. Rossetti. En date 
du 17 mars, notre Conseil a accepté une motion concernant la publication des 
colonies de vacances dans la presse. Je suis parfaitement au courant que le 
Conseil administratif a six mois pour donner suite à une motion mais, dans ce cas, 
il y a aussi urgence parce qu'il y a le problème de la publication des colonies et 
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des camps de vacances pour cet été. Donc, ma question est: le Conseil administra
tif a-t-il pu prendre des mesures pour qu'une annonce paraisse assez rapidement? 
D'habitude la publication a lieu fin avril, début mai. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai à M. Leuenber-
ger que la stratégie qui a été mise en place cette année est une stratégie différente. 
Elle doit nous permettre d'économiser 70 000 francs parce que nous sommes en 
période d'économies, Monsieur Leuenberger, et nous avons voulu, précisément, 
à travers une autre approche, éviter ces publications. En l'état, il n'a pas été prévu 
de publier la liste de ces camps dans les journaux; il y a une autre information qui 
a été faite à travers un certain nombre d'institutions, à travers Sésame, etc. Donc, 
en l'état, je le répète, je n'ai pas l'intention de procéder à des publications. 

M. Ueli Leuenberger. J'aimerais tout simplement rappeler à M. Rossetti que 
ce Conseil a voté une motion qui demande la publication de ces annonces, c'est 
tout. Je sais bien que notre magistrat a l'intention de faire d'autres choses, mais le 
Conseil municipal a voté une motion qui devrait être appliquée. 

M. Michel Rossetti. C'est une collision entre les compétences du Conseil 
municipal et celles du Conseil administratif, Monsieur. D'abord, je n'ai pas de 
crédit pour cela, ensuite, le Conseil administratif a pris un certain nombre d'ini
tiatives visant à équilibrer le budget; par conséquent, je le répète, le Conseil admi
nistratif ne déférera pas aux vœux du Conseil municipal, puisque c'est comme ça 
qu'il faut comprendre le vote du Conseil municipal. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je vous donne 
rendez-vous à 20 h 45, tout en rappelant aux chefs de groupe et au bureau qu'ils 
doivent se réunir à la salle Nicolas-Bogueret pour discuter du parking 
Saint-Antoine. 

Séance levée à 18 h 55. 
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150* ANNÉE 3569 N°45 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-septième séance - Mardi 4 mai 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 : M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
MM. Michel Meylan, Pierre Muller, Bernard Nicole, Aldo Rigotti et Mme Eléonore 
Witschi Bauraud. 

Assistent à la séance : Mme Madeleine Rossi, maire, M, Michel Rossetti, vice-
président, M. André Rédiger et Mme Jacqueline Burnand, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 
Par lettre du 21 avril 1993, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 

Grand Conseil pour mardi 4 mai et mercredi 5 mai 1993, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: schéma directeur de quartier Le Mervelet 

1. Communications du Conseil administratif. 

i 
Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'adoption du projet de schéma directeur de 
quartier Le Mervelet, feuilles Nos 57, 58 et 59, section Petit-
Saconnex(N 166A)i. 

M. Nicolas Meyer, rapporteur (L). 

Plan du rapport 

1. Préambule 

2. Séance du 2 février 1993 
2.1 Présentation de l'outil «schéma directeur de quartier» par Mme Jacqueline 

Bumand 
2.2 Questions des commissaires 
2.3 Présentation du schéma directeur de quartier «Le Mervelet», feuilles 

N°* 57,58 et 59, section Petit-Saconnex 

3. Séance du mardi 2 mars 1993 
3.1 Visite du site 
3.2 Audition de M. Giorgio Malinverni (N.B.: l'audition de l'Association des 

habitants du Mervelet sera traitée dans le rapport relatif à la pétition N° 39) 

4. Séance du mardi 9 mars 1993 
4.1 Audition de MM. Fortuna, Smadja et Mariotti 
4.2 Synthèse des auditions 

1 Proposition, 2406. 
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5. Séance du mardi 23 mars 1993 
5.1 Discussion sur le principe du schéma directeur de quartier 

6. Séance du mardi 30 mars 1993 
6.1 Discussion et vote 

1. Préambule 

Sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich, la commission de l'aména
gement et de l'environnement (ci-après: commission) a examiné l'objet précité 
lors de ses séances des 2 février, 2,9,23 et 30 mars 1993. 

Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme, a assisté à 
l'ensemble des séances. 

Lors de sa séance du 2 mars 1993, la commission a procédé à la visite du 
quartier du Mervelet. 

Elle remercie Mme Yvette Clivaz-Beetschen pour la prise de notes. 

2. Séance du 2 février 1993 
2.1 Présentation de l'outil «schéma directeur de quartier» par Mme Jacqueline 

Burnand 

Mme Burnand rappelle que le premier but du Conseil administratif (ci-après: 
CA) est de simplifier et de clarifier les procédures. 

Cet outil permettra selon elle d'apporter une vision globale réclamée notam
ment par le Conseil municipal (ci-après: CM), ce que ne permettent plus les plans 
localisés de quartier (ci-après: PLQ). En effet, l'ensemble des acteurs (collectivi
tés publiques, promoteurs, habitants, propriétaires, investisseurs, etc.) ne peut 
être qu'intéressé à pouvoir disposer d'une vue d'ensemble. 

Cette base de réflexion permettra à la commune d'appréhender les engage
ments financiers induits. 

Elle estime que le schéma directeur de quartier (ci-après: SDQ) est un échelon 
qui manquait dans le processus d'aménagement. Il permet d'avoir une vue 
globale non opposable aux tiers, avant l'élaboration de PLQ qui, eux, le sont. 

De plus, un tel document a une importance certaine pour l'Etat, car une réso
lution votée par le CM devrait avoir une certaine influence. Elle propose qu'il soit 
soumis à l'approbation contractuelle de l'Etat. 

Mme Wiedmer-Dozio explicite le côté technique du SDQ, se fondant notam
ment sur un texte remis aux commissaires («Elément d'une planification contrac
tuelle pour les communes genevoises: le plan directeur de quartier»). 



3572 SÉANCE DU 4 MAI 1993 (soir) 
Proposition: schéma directeur de quartier Le Mervelet 

Elle rappelle que l'aménagement du territoire en Suisse a une structure fédé
raliste. La Confédération a la compétence de légiférer en matière d'aménagement 
du territoire, ce qu'elle a fait avec la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire « 
(ci-après: LAT) du 22 juin 1979. 

Le canton peut édicter plusieurs types de plans. Il y a en premier lieu le plan 
directeur cantonal, du type planification directrice, non opposable aux particu- * 
liers et ne liant que les autorités entre elles. Mais il peut également élaborer des 
plans d'affectation, opposables aux particuliers. On peut notamment citer dans ce 
cas les projets de modification du régime des zones et les projets de PLQ. 

La commune peut édicter un plan directeur communal, remplissant dans les 
grandes lignes les mêmes fonctions sur son territoire que le plan directeur canto
nal. Elle a enfin une compétence en matière de plan d'utilisation du sol. 

Les particuliers interviennent quant à eux dans le processus de l'aménage
ment du territoire en déposant des demandes de renseignements en 3e zone de 
développement, déclenchant le processus d'élaboration du PLQ. 

Mme Wiedmer-Dozio rappelle que le plan directeur cantonal a été adopté par 
le Grand Conseil le 16 septembre 1989 et ratifié par le Conseil fédéral le 22 mai 
1991. L'un des principes de ce plan est la volonté d'utiliser au maximum les 
zones à bâtir actuelles afin de ne pas toucher la zone agricole. 

De plus, elle souligne que le Grand Conseil a adopté en 1957 la loi sur les 
zones de développement, qui s'appelait à cette époque «loi sur l'extension de 
l'agglomération urbaine». Cette dénomination explique clairement le but de cette 
législation. Elle implique l'application d'un certain nombre de principes, notam
ment: 
- 1 ' élaboration obligatoire d * un PLQ; 
- la création de logements répondant à un besoin prépondérant de la popula

tion; 
- l'application des normes de la 3e zone, soit notamment la limitation de la hau

teur des bâtiments à 21 mètres à la corniche; 
- un contrôle des prix et des loyers; • 
- un droit de préemption pour les collectivités publiques. 

On constate que les PLQ ont tendance à porter sur des périmètres restreints, 
occultant par là même la vision d'ensemble. 

C'est la raison pour laquelle le CA a souhaité insérer entre la planification 
directrice et la planification opposable aux particuliers la «planification contrac
tuelle». Il s'agirait d'une sorte de «contrat» entre la Ville et l'Etat. Son but est 
notamment de renforcer la cohésion entre les différentes autorités, d'améliorer la 
maîtrise des équipements et de mettre sur pied une plate-forme de concertation. 
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Le schéma directeur se compose de 4 volets: 
- les principes d'aménagement, eux-mêmes subdivisés en principes impératifs, 

dispositifs, indicatifs, et de l'état de fait; 
- les dispositions réglementaires; 
- le plan des mesures foncières, qui désigne les terrains que la Ville veut acqué

rir; 
- l'image du possible, qui illustre l'aménagement souhaité. 

Le SDQ devrait permettre, selon Mme Wiedmer-Dozio, de prévoir et de quan
tifier les coûts des équipements publics et de clarifier les rapports entre la Ville, 
les privés et l'Etat. 

L'ensemble des investissements induits, si l'ensemble des deux SDQ était 
réalisé, impliquerait un investissement progressif d'environ 45-50 millions de 
francs (!). 

Enfin, cela faciliterait la différenciation de secteurs plus ou moins «délicats» 
et allégerait la procédure dans les périmètres présumés simples. Dans ce cas, 
l'adoption des PLQ pourrait être déléguée au CA, le CM ne traitant plus que les 
PLQ importants (note du rapporteur: qu'est-ce qui est important ? La détermina
tion du degré d'importance sera-t-elle le «fait du prince»?). 

2.2 Questions des commissaires 

En réponse à un commissaire, Mme Wiedmer-Dozio explique que le SDQ se 
justifie principalement pour les nouveaux territoires à urbaniser. Mme Bumand 
ajoute que le SDQ est conçu pour la zone de développement. 

Un autre commissaire s'interroge sur le caractère contraignant des principes 
d'aménagement impératifs et leur base légale. Mme Burnand répond qu'il n'y a 
pas de base légale. Certaines choses sont impératives (ex.: la voirie, l'emplace
ment de l'école). Le critère «impératif» est justifié par l'intérêt public (!). 
Mme Wiedmer-Dozio ajoute que «l'impératif» doit être justifié. 

Un autre commissaire estime que l'élément scolaire ne devrait pas être impé
ratif. Mme Burnand relève que la zone de développement implique par définition 
que les quartiers vont changer et qu'il convient par conséquent de fixer au moins 
ce que la collectivité publique devra engager. 

Le même commissaire se demande si les SDQ ne devraient pas être élaborés 
avec les habitants. Mme Burnand souligne qu'il s'agit de simples projections. 
Même si on est favorable au principe de la participation, celle-ci a des limites. 

Un commissaire se demande si, en prévoyant une étape supplémentaire 
d'aménagement entre la Ville et l'Etat, on ne risque pas d'aller aux fins contraires 
de celles désirées, soit d'accélérer les procédures. Il craint un éventuel conflit 
entre la Ville et l'Etat. 
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Mme Burnand rappelle alors que le but est de simplifier les procédures. Il ne 
s'agit pas d'une étape contraignante. Le document est rédigé en des termes 
simples, facilement compréhensibles. Elle ne sait pas comment le Canton abor
dera ces SDQ mais elle relève que celui-ci souhaitait que les communes organi
sent l'aménagement de leur territoire. 

L'assemblée d'information organisée par la Ville pour les habitants du quar
tier a heurté une partie du public, qui n'avait pas conscience des implications et 
des conséquences des principes régissant la zone de développement 3 où leur 
quartier se trouve depuis 1957. En revanche, un grand nombre de particuliers se 
sont rendus au Service d'urbanisme, pour obtenir des explications complémen
taires qui les ont satisfaits. 

Un commissaire estime que l'étude d'aménagement sans valeur contractuelle 
devrait être maintenue. Il se demande s'il est judicieux de rajouter un processus 
d'aménagement ou s'il ne faudrait pas ramener le PLQ à ce qu'il devrait être. En 
tout état, il refusera le principe du SDQ si cela constitue un «feu vert» supplémen
taire à demander. Mme Burnand relève qu'il semble que l'Etat soit favorable. 

Le même commissaire demande si l'Etat respectera le voeu communal. En 
tout cas, il y a un risque d'échelon supplémentaire. Mme Burnand répond que, s'il 
y a une vision commune Ville-Etat sur ces SDQ, la procédure relative aux PLQ 
pourrait être simplifiée. On ne peut pas obliger l'Etat à accepter un SDQ- Elle ne 
voit cependant pas pourquoi l'Etat dérogerait à un SDQ approuvé par lui-même 
(note du rapporteur: tout cela est bien vague...). 

En réponse à un autre commissaire, Mme Wiedmer-Dozio rappelle que, si un 
propriétaire ne souhaite rien entreprendre sur sa parcelle, aucune réalisation ne 
pourra lui être imposée. 

2.3 Présentation du schéma directeur de quartier «Le Mervelet», feuilles Nos 57, 
58 et 59, section Petit-Saconnex 

A la suite des explications données, un commissaire s'étonne du caractère 
répétitif. Mme Wiedmer-Dozio répond que la cause en est le parcellaire exis
tant. 

Un autre commissaire se demande si la villa réservée près du groupe scolaire 
est destinée à une crèche. Mme Wiedmer-Dozio indique qu'elle est signalée à titre 
indicatif. La seule villa marquée à titre impératif est celle de la campagne Lullin, 
quartier de la Forêt, pour laquelle il faudra trouver une affectation. Le problème 
de la villa Dutoit pourrait se poser pour la villa de la campagne Lullin. Les autres 
villas n'ont pas de valeur historique. 
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3. Séance du mardi 2 mars 1993 

3.1 Visite du site 

La visite du site permet à la commission de se rendre compte du caractère 
résidentiel du quartier du Mervelet. 

3.2 Audition de M. Giorgio Malinverni 

M. Malinverni est accompagné de M. et Mme Favre, et de MM. Aeberhard et 
Vuilleumier. Ils ont tous signé la pétition du Mervelet, rédigée par l'Association 
des habitants du Mervelet. 

Ils rappellent que des servitudes croisées sont valables jusqu'en 2011. Les 
trois parcelles visées par le PLQ (note du rapporteur: il s'agit de la proposition N° 
167) ne sont pas grevées de servitudes. Si ces immeubles sont construits, ils ris
quent d'être les seuls jusqu'en Tan 2011. 

Us sont opposés au SDQ et au PLQ en tant que tels. Ils estiment qu'ils sont 
absurdes du point de vue de l'aménagement du territoire et de l'esthétique. Ils 
souhaitent que le quartier garde son image actuelle. Il s'agit d'un vaste parc entre
tenu par les propriétaires privés. Ils soulignent que la maison de convalescents et 
la maison de retraite du Petit-Saconnex ont besoin de tranquillité. 

M. Vuilleumier souligne le problème du bruit, de la pollution et d'énergie (!) 

Mme Favre relève que, pour le moment, il s'agit d'un quartier de villas dont il 
faut respecter l'arborisation. S'il faut vraiment qu'il y ait une urbanisation, on 
pourrait la concevoir de manière plus «campagnarde». 

M. Favre estime que la hauteur souhaitée des immeubles, soit 5 étages plus 
rez-de-chaussée, lui paraît trop importante. Il serait d'accord que la valeur du ter
rain soit baissée, afin de diminuer la hauteur (!). 

Un commissaire leur demande s'ils sont opposés au taux de densité d'environ 
1,2. M. Malinverni répond que presque tout le monde est opposé au SDQ. Les 
gens veulent des immeubles aux gabarits moins élevés. Il cite l'exemple d'un 
immeuble de deux étages plus rez-de-chaussée au chemin Colladon (note du rap
porteur: ce bâtiment est situé en zone 4B; or le CM n'a pas le pouvoir de modifier 
le régime des zones). Il voudrait des immeubles s'intégrant mieux au quartier. 
Mme Favre fait remarquer que l'un des propriétaires désirant réaliser ses droits à 
bâtir souhaite se réserver un attique dans le nouvel immeuble. 

En réponse à un autre commissaire, M. Malinverni précise qu'ils veulent des 
immeubles plus bas, avec des toits et sans attique. 

Un autre commissaire demande s'ils ont décidé de prolonger les servitudes 
au-delà de l'an 2011. M. Malinverni préfère reporter le problème en l'an 2011. 
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Un commissaire estime que rien dans la loi ne fixe la densité à environ 1,2. 
Les intentions des propriétaires lui paraissent louables. Un autre commissaire lui 
répond que les indices en 3e zone de développement se situent en principe entre 
1,2 et 1,4. Ce qui est proposé par les auditionnés correspond en fait aux normes de 
la 4e zone qui est une zone villageoise. 

M. Malinverni souligne dans ce cadre qu'ils ne souhaitent pas une densité 
de 1,2. 

Mme Wiedmer-Dozio précise que ce taux est celui de référence. Il permet de 
répondre aux caractéristiques de logements correspondant aux besoins prépondé
rants de la population. Elle rappelle que le Grand Conseil, en adoptant la loi de 
1957, a voulu une extension de la ville. 

M. Malinverni déplore que l'on tienne compte des droits des propriétaires et 
non de ceux des voisins. 

M. Vuilleumier se pose des questions par rapport au maintien des arbres. 
Mme Wiedmer-Dozio indique que chaque dossier a été suivi par les instances 
compétentes. 

Un commissaire demande alors aux auditionnés s'ils veulent s'opposer au 
PLQ et ce qu'ils pensent des principes énoncés. M. Malinverni répond qu'ils sont 
opposés par principe à toute construction. Ils sont prêts à utiliser tous les moyens 
juridiques pour s'opposer au développement de ce quartier. 

4. Séance du mardi 9 mars 1993 

4.1 Audition de MM. Fortuna, Smadja et Mariotti 

M. Mariotti explique qu'en février 1989, lui-même et M. Smadja (son voisin) 
ont chargé M. Fortuna de déposer une demande de renseignements portant sur les 
parcelles situées au 10-12 Riant-Parc. 

Ce projet a suivi normalement son cours jusqu'au jour où ils ont appris qu'un 
SDQ s'élaborait dans ce secteur. Ils ont alors constaté que leur projet ne concor
dait pas avec ce SDQ. Par la suite, ils ont pu acquérir le 8 Riant-Parc, ce qui leur 
permettait d'élaborer un projet conforme au SDQ. 

M. Mariotti indique que son souhait et celui de M. Smadja est d'avoir un 
appartement en attique et de réaliser une opération immobilière. Leur volonté est 
absolue et les moyens dont ils disposent sont suffisants, ce que l'Association des 
habitants du Mervelet ne semble pas avoir compris. Ils ont été d'accord de ren
contrer cette association; la réunion s'est bien passée. Mais la lettre de confirma
tion de l'association qui s'en est suivie est inexacte. C'est pourquoi ils ont adressé 
un rectificatif. Dans ce courrier, ils indiquent qu'ils entendent réaliser dans les 
meilleurs délais. 
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M. Fortuna relève qu'une deuxième demande de renseignements comprenant 
la troisième parcelle a été déposée en avril 1990. Il y a eu une collaboration avec 
le Service d'urbanisme afin que les gabarits, que l'implantation (par exemple) 
soient acceptés. 

Mme Wiedmer-Dozio ajoute que l'orientation des bâtiments suit le parcellaire. 
Pour l'Office financier du logement, la densité ne doit jamais être inférieure à 1,2 
et la hauteur de 4 étages plus rez-de-chaussée au minimum. Sinon, l'emprise au 
sol est trop importante, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Dans le cas du 
PLQ dans le quartier, la marge de manœuvre est restreinte. 

Un commissaire relève que l'association ne semble pas opposée à l'urbanisa
tion du quartier mais qu'elle souhaite y être associée. M. Mariotti estime que 
l'objectif de l'association est de les empêcher de construire. 

Le transfert des droits à bâtir tel que proposé par l'association est difficile à 
réaliser. Il n'y a pas de possibilité d'accord. L'association a même proposé le 
rachat de la villa. 

Pour le surplus, il trouve le SDQ cohérent. Le nombre de niveaux choisis est 
raisonnable et tient compte de la qualité du lieu. 

En réponse à un autre commissaire, M. Fortuna explique que l'attique est 
décalé pour permettre des terrasses plus importantes du côté sud, donc moins de 
déperdition thermique. Au même commissaire, il précise que les plans ont déjà 
été ébauchés mais qu'il attend l'adoption du PLQ. Mme Wiedmer-Dozio ajoute 
que la demande de renseignements a fait l'objet d'une réponse favorable. 

4.2 Synthèse des auditions 

Mme Wiedmer-Dozio donne les précisions suivantes. 
A ce jour, il y a 49% des terrains grevés de servitudes. En 1991, 29% d'entre 

elles ont été levées contre 6,5% nouvellement créées. Cela signifie probablement 
qu'à terme elles auront un poids moins important. 

S'agissant des gabarits, 27% des maisons existantes ont entre 13 et 15 m de 
haut, 45% entre 10 et 12 m, et 25% entre 9 et 6 m. Ainsi, les gabarits suggérés 
dans le SDQ correspondent au point de faîtage le plus haut. Au vu de ces élé
ments, elle estime que des gabarits de 4 étages plus rez-de-chaussée ne créent pas 
de perturbations importantes. Une telle hauteur représente un plancher, au-des
sous duquel on ne peut descendre. 

L'Association des habitants du Mervelet a parlé du maintien d'un esprit campa
gnard. Peut-on utiliser ce terme pour un quartier situé entre l'aéroport et la gare? 

Concernant le reproche d'une mauvaise adaptation à la topographie, elle rap
pelle les problèmes liés au découpage des parcelles. 
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Pour le patrimoine, la Commission des monuments, de la nature et des sites a 
indiqué que certaines maisons étaient intéressantes. Mais est-ce que la collecti
vité publique veut récupérer ces villas? Il est précisé que l'Etat a transmis un 
document indiquant que certains bâtiments étaient à protéger... suivant l'aména
gement du quartier ! Un commissaire constate qu'aucune étude approfondie n'a 
été entreprise concernant la conservation du patrimoine bâti, impliquant par là 
même un risque de blocage déjà trop connu. 

Mme Wiedmer-Dozio précise à un autre commissaire que ce sont les proprié
taires qui dégrèvent les servitudes. Il est ajouté que les servitudes ont des 
échéances en 1991-2001-2011. Or, l'Etat a acheté un certain nombre de parcelles 
dans les années 80. Il est ainsi devenu cosignataire des servitudes mais ne les a 
pas renouvelées en 1991. Les servitudes du Mervelet équivalent à un règlement 
de quartier; c'est pourquoi elles ont une échéance. 

Un autre commissaire souhaiterait avoir un urbanisme plus diversifié à 
l'image de ce qui se fait dans les villes de Berne et Zurich. Il comprend pour cette 
raison la réaction des habitants. Il serait tenté de donner la possibilité aux habi
tants de proposer leurs solutions, moyennant un certain délai. 

Mme Wiedmer-Dozio relève qu'il ne s'agit pas d'approuver une image du 
possible mais de se déterminer sur les objectifs du SDQ. Il s'agit notamment de 
savoir si l'on est d'accord avec l'urbanisation de la zone de développement 3, 
selon une urbanisation progressive, avec des gabarits correspondant à ceux exi
gés par l'Office financier du logement impliquant une densité d'environ 1,2 et la 
réservation d'un certain nombre de parcelles pour des équipements publics. 

5. Séance du mardi 23 mars 1993 
5.1 Discussion sur le principe du schéma directeur de quartier 

Un commissaire, s'exprimant au nom de son groupe, salue cette nouvelle 
étape. Cela permet d'avoir une vue d'ensemble du quartier qu'on entend réaliser 
Pour lui, il est évident que ces SDQ n'ont pas de valeur contraignante. Il doit être 
possible de les modifier. 

Un commissaire, d'un deuxième parti, souligne que ce dernier est favorable 
aux SDQ car ils autorisent une vue commune sur l'urbanisme. Cela va dans le 
sens de l'autonomie communale. 

Un commissaire, pour un troisième parti, relève que celui-ci est a priori favo
rable aux SDQ, car les PLQ ne permettent pas d'avoir une vision globale. 

Un commissaire, d'un quatrième parti, se demande si cela ne va pas encoura
ger les conflits Ville-Etat. Il se réfère à un article paru dans la presse, indiquant 
les divergences entre le DTP et la Ville. Mme Burnand répond «qu'il ne faut pas 
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trop se fier à ce qui se dit dans la presse» (!). En fait, elle relève que le DTP est 
globalement d'accord avec la démarche. Une lettre datant du 2 mars 1993 lui a été 
adressée par le DTP dans ce sens (note du rapporteur: la lettre date du 2 mars, et 
l'article contradictoire paru dans la presse du 8 mars...). Selon Mme Burnand, 
seule une simple question de vocabulaire relatif aux termes «contrat» et «plan» ne 
rencontre pas l'approbation du chef du DTP. Ce qui importe pour elle est que la 
commune exprime, par le biais de la résolution, ses intentions envers l'Etat. La 
Commission cantonale d'urbanisme s'est montrée favorable aux SDQ. 

Une commissaire signale que son parti, le cinquième à s'exprimer, est 
enchanté de ce nouvel instrument. Cependant, son champ d'application sera 
réduit s'il s'applique uniquement en zone de développement. Elle y voit deux 
aspects: un aspect de planification, qui permettra de ne plus construire de bâti
ments là où il n'y a plus de place pour les infrastructures, et un aspect de concep
tion urbanistique. Il lui semble dangereux de prévoir la possibilité de dérogations. 
Un autre commissaire du même parti souhaite que les associations de quartier 
soient associées à l'élaboration des SDQ. 

Un commissaire du sixième parti insiste sur la nécessité de garder une cer
taine souplesse. Il préfère le terme «schéma» à celui de «plan». 

Un autre commissaire rappelle que la commission s'est toujours insurgée 
contre le fait qu'il n'y avait pas de vision d'ensemble. Il préfère également le 
terme de «schéma». 

Mme Wiedmer-Dozio précise qu'il s'agit de la réhabilitation d'un ancien ins
trument. Il y a eu des contacts avec d'autres villes. L'ASPAN (Association suisse 
pour l'aménagement national) est intéressée de même que l'Association des com
munes genevoises. L'idée est de créer un processus d'information, de négocia
tion, d'efficacité et d'économie. L'instrument doit être conçu de manière évolu
tive, tout en ayant des valeurs fixes. 

Un commissaire remarque que la nouveauté consiste à définir des objectifs au 
départ. L'un de ces objectifs est de répartir les affectations sur l'ensemble du 
quartier. 

Un autre commissaire regrette de ne pouvoir prendre connaissance de la lettre 
du chef du DTP, semblant contredire l'article paru postérieurement... Mme Bur
nand refuse de la transmettre à la commission, étant donné qu'elle est adressée au 
CA (note du rapporteur: quel est le véritable contenu de ce pli? Cet événement est 
déplorable pour la confiance minimum requise devant exister entre une commis
sion parlementaire et le magistrat responsable; quel dommage!). 

Un autre commissaire relève que le principe d'avoir une vision globale est 
positif. En revanche, il souligne que l'outil tel que proposé équivaut à une planifi
cation opposable aux particuliers. Mme Burnand souligne que, par l'exposé des 
motifs contenu dans les propositions 165 et 166, il y a une description des objec-
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tifs poursuivis. Il s'agit de faire toutes les observations pertinentes, de modifier le 
terme de «plan». Il faut aussi tenir compte de la volonté des uns et des autres. La 
résolution donnera la ligne générale des objectifs pour chaque quartier. Il s'agira 
d'un élément de référence. 

Un commissaire se demande si cela sera intégré dans le plan directeur com
munal. Mme Burnand répond par l'affirmative. De plus, ce document servira de 
base pour l'élaboration des PLQ. Ce sera un moyen pour la commune de manifes
ter ses intentions en matière de développement et de planifier ses engagements 
financiers à long terme. 

En réponse à un autre commissaire, Mme Burnand indique qu'il n'est pas pos
sible d'élaborer des SDQ avec les gens du quartier, car il s'agit d'un travail de 
professionnels. 

Un autre commissaire souhaite une certaine souplesse, susceptible d'apporter 
des améliorations. Il remarque que les plans sont principalement déterminés par 
le parcellaire. 

Un commissaire précise dans ce cadre que l'on vote uniquement sur une réso
lution et son contenu, et non sur des plans. Un autre commissaire relève l'ambi-
guité consistant à annexer des plans donnant une image figée. Il estime pour le 
surplus que le SDQ évitera des PLQ sur des petites parcelles et de faire attendre 
un demandeur 2-3 ans, du fait d'un conflit Ville-Etat. 

Un autre commissaire se demande dès lors quel sera l'objet du vote, puisque 
le SDQ comprend quatre plans. Mme Burnand précise que l'objet du vote porte 
uniquement sur le point 3 de la résolution, soit les objectifs de la Ville. 

Il s'agit de voter des objectifs sans valeur contraignante. De toute façon, toute 
décision concrète (par ex. acquisition) sera soumise au CM (note du rapporteur: 
heureusement). 

Le commissaire précité propose alors de modifier le corps de la résolution en 
utilisant l'expression «approuve les objectifs» au lieu de «approuve le schéma 
(ou plan directeur)...». Mme Burnand abonde dans ce sens. La Ville se fixe des 
objectifs que le CE ne pourra qu'enregistrer comme la manifestation de la volonté 
communale. 

6. Séance du mardi 30 mars 1993 

6.1 Discussion et vote 

Résolution de base 

Un commissaire, afin de mener des débats clairs, suggère de modifier le texte 
de la résolution de la façon suivante: au lieu de «approuve le schéma (ou plan) 
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directeur du Mervelet», le texte serait le suivant: «le CM approuve les objectifs 
du schéma directeur de quartier du Mervelet tels qu'énumérés ci-après», puis de 
prendre les objectifs se trouvant sous point 3 de la résolution. Chacun des objec
tifs énumérés ferait l'objet d'un examen. 

La commission approuve cette proposition à l'unanimité. 

Le même commissaire estime que les mots ont une certaine importance. Or, 
compte tenu que ces objectifs ne sont pas opposables aux tiers, il faudrait choisir 
le terme «schéma». 

Un autre commissaire ajoute que ce terme souligne bien l'idée de lignes 
directrices et évolutives. 

Un troisième commissaire estime que le mot «schéma» est bien adapté et plus 
simple. 

Mme Wiedmer-Dozio ajoute que le terme «schéma directeur de quartier» a été 
choisi au départ. Puis Mme Burnand a préféré le terme de «plan», qui lui apparais
sait logique (en comparaison par exemple avec le plan directeur cantonal). Mais 
finalement, l'important est le contenu. 

Par 7 oui contre 5 non et 1 abstention, la commission décide de retenir le 
terme «schéma directeur de quartier». 

Objectif 1: «créer un périmètre d'intérêt public nécessaire à la réalisation d'un 
groupe scolaire complet (16 classes) et d'une crèche». 

En réponse à un commissaire, Mme Wiedmer-Dozio relève que l'on n'est pas 
encore dans la situation de Vermont. Il s'agit d'acquérir les terrains. 

De plus, il faut des mesures d'accompagnement pour informer les gens que 
des terrains sont réservés pour une école. 

Une commissaire souhaite un espace vert suffisamment important à côté de 
l'école. De plus, elle se demande s'il ne faudrait pas prévoir un point qui indiquerait 
qu'il faut veiller à ce que le nombre de logements ne dépasse pas les possibilités des 
infrastructures prévues. Pour Mme Wiedmer-Dozio, cela est implicite et évident. 

Un commissaire s'insurge alors contre la volonté de commencer à faire du 
juridisme dans ces SDQ. 

Une autre commissaire trouve absurde de limiter le nombre des habitants. 

Un autre commissaire propose alors d'insérer la formule suivante: «par cette 
résolution, la commission soutient les principes de la zone de développement 3». 
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La discussion s'engage alors sur la nécessité de simplement l'insérer dans le rap
port ou de le mettre comme objectif supplémentaire. 

Le commissaire précité suggère également de rajouter la phrase suivante: 
«qu'il faut faire un groupe scolaire adapté selon les besoins». La première com
missaire citée précise qu'elle ne veut pas que Ton construise plus de logements 
que ce que les infrastructures ne permettent. 

Finalement, la formulation suivante est suggérée: dans le corps du projet de 
résolution, après «.. .entrée en vigueur le 1er janvier 1985», le texte serait modifié 
comme suit: 

«vu les principes d'aménagement fixés par la zone de développement 3 et les 
objectifs d'amélioration du patrimoine public; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Confirme la nécessité de trouver un juste équilibre entre les 
besoins générés par la future urbanisation et les infrastructures prévues et 
approuve les objectifs du schéma directeur de quartier du Mervelet ci-après (ils 
seront examinés ci-dessous). 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à entreprendre des démarches auprès 
du Conseil d'Etat afin que celui-ci entérine la présente résolution.» 

La commission approuve cette proposition à l'unanimité de même que 
l'objectif 1. 

Objectif!: «Créer un espace vert public» 

La commission approuve cet objectif à l'unanimité. 

Objectif 3: «créer et aménager un réseau de cheminements piétonniers et 
cyclables publics» 

Cet objectif est approuvé à l'unanimité. 

Objectif 4: «créer un réseau de voiries publiques, dont le trafic sera modéré» 

En réponse à une commissaire, Mme Wiedmer-Dozio explique qu'il s'agit de 
faire passer le réseau existant dans le réseau public, avec l'idée de limiter le trafic 
de transit. 

Un commissaire propose alors la formulation suivante: «créer un réseau de 
voiries publiques privilégiant le trafic interne du quartier». 
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Un autre commissaire suggère de remplacer le terme «créer» par l'expression 
«aménager et compléter». 

La commission approuve cette nouvelle formulation à l'unanimité. 

Objectif 5: «Créer les éventuels ouvrages et infrastructures nécessaires au déve
loppement 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 i étude de réseau de circulation déjà 
réalisée, seront entreprises au moment où les questions d'aménagement liées à 
des projets concrets se réaliseront» 

Etant donné la formulation complexe de cet objectif, une discussion s'engage 
pour connaître sa portée précise. Mme Wiedmer-Dozio indique, par exemple, que 
cela implique la création d'un réseau d'égouts. 

Pour clarifier la situation, un commissaire propose la formulation suivante: 
«créer les éventuels ouvrages, infrastructures et équipements collectifs néces
saires au développement du quartier» et de supprimer la fin du texte. 

La commission approuve cette formulation à l'unanimité. 

Objectif 6: «aménager des petites places publiques comme espaces complémen
taires à la voirie et aux espaces verts» 

Mme Wiedmer-Dozio indique que l'idée est ici de créer des points d'animation. 

Un commissaire se demande si cela n'est pas intégré dans l'objectif 4. 
Mme Wiedmer-Dozio pense que non, car ce n'est pas le même but qui est visé. La 
volonté est ici de favoriser l'animation. 

Le commissaire précité propose néanmoins de supprimer cet objectif. La 
commission refuse cette suggestion par 7 non contre 2 oui et 4 abstentions. 

Par 7 oui, 2 non et 4 abstentions, la commission approuve le texte tel qu'il 
apparaît dans la proposition du CA. 

Objectif 7: «valoriser et participer à la sauvegarde de bâtiments constituant un 
patrimoine architectural digne d'intérêt et dont la conservation est fortement 
recommandée par les instances compétentes» 

Un commissaire suggère une autre formulation: «prendre en compte les 
ouvrages ou bâtiments se trouvant à l'inventaire cantonal ou en voie de l'être». 
Mme Wiedmer-Dozio souligne que la Ville n'est pas forcément toujours d'accord 
avec le Canton. 
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Un autre commissaire suggère la formulation suivante: «prendre en compte 
les bâtiments constituant un patrimoine architectural digne d'intérêt». La com
mission refuse cette proposition par 7 non contre 6 oui. 

Mme Wiedmer-Dozio précise que les termes «valoriser et participer» signi
fient que Ton veut constituer par l'aménagement les conditions favorables au 
maintien de certaines maisons par rapport à l'identité du quartier. 

Un autre commissaire propose de supprimer toute la phrase après «digne 
d'intérêt». La commission approuve cette suggestion par 12 oui et 1 abstention. 

Objectif 8: «valoriser une arborisation de qualité et compléter le patrimoine 
arboricole par de nouvelles plantations» 

Un commissaire propose de remplacer le terme «valoriser» par celui de 
«maintenir». La commission approuve à l'unanimité cette proposition. 

Mixité des affectations 

Un commissaire suggère de rajouter comme objectif la phrase suivante: 
«garantir une mixité d'affectation aux endroits propices du quartier de manière à 
en favoriser l'animation». 

Un autre commissaire propose une deuxième formulation: «assurer une mixité 
logements/activités prenant en compte notamment les besoins du quartier». 

Une formulation synthétisant ces deux suggestions est finalement élaborée. 
Elle a la teneur suivante: «garantir la mixité des affectations aux endroits propices 
favorisant l'animation et répondant notamment aux besoins du quartier». La 
commission approuve cet objectif à l'unanimité. 

Vote sur l'ensemble de la résolution 

La commission propose à l'unanimité des membres présents d'approuver le 
projet de résolution amendé suivant: 

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; 

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 ; 
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vu les principes d'aménagement fixés par la zone de développement 3 et les 
objectifs d'amélioration du patrimoine d'intérêt public; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Confirme la nécessité de trouver un juste équilibre entre les 
besoins générés par la future urbanisation et les infrastructures prévues et 
approuve les objectifs du schéma directeur de quartier du Mervelet 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; 
- créer et aménager un réseau de cheminements piétonniers et cyclables 

publics; 
- aménager et compléter un réseau de voiries publiques privilégiant le trafic 

interne du quartier; 

- créer les éventuels ouvrages, infrastructures et équipements collectifs néces
saires au développement du quartier; 

- 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; 

- maintenir une arborisation de qualité et compléter le patrimoine arboricole 
par de nouvelles plantations; 

- garantir la mixité des affectations aux endroits propices favorisant l'anima
tion et répondant notamment aux besoins du quartier. 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à entreprendre des démarches auprès 
du Conseil d'Etat afin que celui-ci entérine la présente résolution. 

M. Nicolas Meyer, rapporteur (L). Je m'exprime pour l'instant en tant que 
rapporteur de la commission de l'aménagement et de l'environnement. A ce titre, 
j'entends apporter uniquement certaines précisions. 

Première chose: j'espère que le rapport aura été exhaustif et qu'il aura reflété 
fidèlement les travaux et les diverses auditions de la commission. 

Deuxièmement, je souhaiterais souligner que l'information - ou la tentative 
d'information - qui a été donnée à l'époque par la division de l'aménagement 
ainsi que par le Service d'urbanisme était une bonne chose en soi. Le problème 
qui s'est posé tient peut-être à la manière dont cela a été présenté, ce qui, effecti-
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vement, a pu faire peur et provoquer des réactions. Il faut en tirer des leçons au 
cas où nous devrions nous retrouver confrontés aux mêmes problèmes. Il s'agit 
d'être le plus précis possible par rapport à ce que l'on veut faire. 

Je voudrais encore faire une remarque concernant la proposition. J'exprime là 
un souhait et pense le faire au nom de la commission tout entière, afin d'éviter de 
longues discussions, peut-être pas désagréables mais finalement inutiles. Il serait 
utile que le Conseil administratif fasse des propositions claires afin que nous 
sachions précisément sur quoi nous allons voter; je rappelle que nous avons dû 
discuter pratiquement une heure et demie pour déterminer exactement l'objet du 
vote de la commission de l'aménagement. Je vous remercie. 

Le président. Merci, Monsieur le rapporteur, de votre précision et de votre 
sagesse. 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). J'apporterai juste une précision, je ne veux pas 
reprendre l'entier du débat sur le schéma directeur La Forêt. 

Mais je constate quand même, à la page 5 du rapport, que M. Meyer signale -
sans doute très justement - une remarque de la cheffe du Service d'urbanisme de 
la Ville qui déclare qu'à l'exception de la villa Lullin les autres villas n'ont pas de 
valeur historique. Alors, je m'inquiète beaucoup des relations qui peuvent exister, 
d'une part entre le dicastère de Mme Burnand et celui de M. Grobet - pour une 
fois, les liens ne sont pas aussi étroits qu'on le prétendait - et, d'autre part, entre 
la responsable du patrimoine de la Ville, qui est dans le dicastère des affaires cul
turelles de M. Vaissade, et le dicastère des travaux. Il y a là, visiblement, de la part 
de Mme le chef du Service d'urbanisme, et probablement de la part de la 
conseillère administrative aussi, une très mauvaise information. Car, au contraire, 
la Commission des monuments et des sites et la conservatrice du patrimoine ont 
relevé toute une série de villas intéressantes. Je crois même savoir qu'une partie 
du rapport a été rédigée par Mme Erica Deuber-Pauli, qui est bien connue sur les 
bancs de ce Conseil municipal parce qu'elle y compte de nombreux amis. 

Je suis donc un peu étonné de ce manque d'information et de coordination; en 
tout cas, la remarque de la page 5 est fausse, elle est tout à fait erronée. 

Le président. M. Lescaze nous apprendrait-il un divorce? Il n'y a plus 
d'intervenants... 
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M. Olivier Moreiiïon, vice-président. Non, il y a M. de Freudenreich. 

Le président. Monsieur de Freudenreich, vous avez la parole. Mais pourquoi 
ne levez-vous pas la main plus tôt? Je sais que vous digérez le dessert... 

M. Pierre de Freudenreich, président de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement (L). Merci, Monsieur le président. Je ne pouvais 
pas anticiper l'intervention de M. Lescaze. Etant donné son contenu, elle 
demande juste une précision. 

On peut faire dire ce que l'on veut à un texte et, si on lit tout à fait précisément 
l'élément relatif à l'intervention de Mme Wiedmer-Dozio sur la protection de la 
seule villa, la phrase est la suivante: «La seule villa marquée à titre impératif est 
celle de la campagne Lullin.» 

Si M. Lescaze avait participé aux travaux de la commission de l'aménage
ment ou s'il avait eu l'occasion de questionner de manière plus précise les com
missaires du Parti radical membres de ladite commission, on lui aurait répondu 
qu'il y a d'autres villas, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques - à savoir 
impératives - étant donné que des études doivent encore être faites pour savoir 
dans quelle mesure ces villas doivent être protégées ou non. Elles sont en phase 
d'étude et c'est pour cette raison que Mme Wiedmer-Dozio a précisé qu'une villa, 
pour l'instant, était protégée à titre impératif. Voilà le premier point. 

Quant au second, il me semble important de jumeler les interventions de 
M. Lescaze. Il a fait des interventions globales aussi bien sur le quartier de la 
Forêt que sur le quartier du Mervelet, et maintenant on arrive plus précisément 
sur un quartier qui devient nettement plus sensible, étant donné qu'on s'approche 
par rayons concentriques de la villa de M. Lescaze. 

Alors, je souhaite juste signaler que, sur les PLQ votés par le plénum depuis 
que j'ai l'honneur de présider la commission de l'aménagement, jamais je n'ai 
entendu M. Lescaze prendre position de manière aussi virulente par rapport à des 
démolitions ou non, ou par rapport à l'évolution d'un quartier. Je tenais à le préci
ser étant donné que M. Lescaze a eu l'habitude, de manière générale, de faire des 
réflexions politiques globales, générales, en ayant des approches souvent très 
sensées. Là, je dois reconnaître qu'il y a quand même un intérêt particulier, que je 
peux comprendre, mais il faudrait qu'il le précise afin que tout soit clair. Je vous 
remercie. 

Le président. M. Lescaze s'estimant mis en cause, je lui donne la parole. 
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M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, vous voudrez bien trans
mettre à notre jeune collègue, puisqu'il n'est là que depuis deux ans, que je suis 
intervenu... (Brouhaha.) Que je suis intervenu, je crois, avec une certaine force en 
ce qui concerne l'aménagement de la campagne Masset; que je suis intervenu 
avec une certaine force - et là il me semble qu'il aurait pu l'entendre, mais sans 
doute était-il ailleurs que dans cette salle - sur Villereuse et également sur Séche-
ron. Alors, sur des problèmes particulièrement importants de l'aménagement de 
cette cité, et sur des problèmes où je pense - et continue à penser - que nous 
avons commis un certain nombre d'erreurs, je suis effectivement intervenu avec 
une certaine force. D'ailleurs, je pourrais ajouter qu'en ce qui concerne le plan 
localisé de quartier du plateau de Frontenex, qui était aussi très délicat, je m'y 
suis également opposé avec une certaine virulence. Et je crois que les exemples 
que je viens de citer montrent que la même erreur pourrait être commise en ce qui 
concerne Le Mervelet, comme elle risque de l'être en ce qui concerne La Forêt, et 
qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on habite un quartier que l'on devrait tout 
à coup porter une muselière. Bien au contraire! C'est là qu'on peut, directement, 
dans son environnement quotidien, juger de la véracité ou non de ces plans locali
sés de quartier, et même des schémas directeurs, puisqu'à l'heure actuelle, Mon
sieur de Freudenreich - Monsieur le président, vous lui transmettrez - nous trai
tons du schéma directeur du quartier. Précisément, pour une fois, on peut voir la 
réalité en application et j'inviterais certains de nos collègues du Conseil munici
pal, notamment membres de la commission de l'aménagement, à prendre davan
tage contact avec leurs concitoyens et à davantage se promener dans les quartiers 
de la ville de Genève afin d'être mieux en contact avec les réalités plutôt que de 
rester calfeutrés dans des bureaux, sans doute à échafauder des projets de déve
loppement pour la Genève de l'an 2100! 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous discutons de l'image de la ville 
dans 50 ou 60 ans et je pense qu'il faut être constructif et concret. Alors, cessez de 
vous plaindre - «Monsieur le président, il a dit ceci ou il a dit cela...» Nous ne 
sommes pas à l'école enfantine! 

M. Michel Ducret (R). Il importe de rappeler sur quoi nous votons ce soir. 
Ces schémas directeurs ne concernent pas un classement en troisième zone de 
développement, c'est déjà fait depuis longtemps et ce n'est d'ailleurs pas de notre 
compétence. Nous nous prononçons sur certains points fixes et l'image illustra-
tive ne préjuge pas de l'avenir exact de ce quartier; ce sont les PLQ qui suivent 
qui le disent, et très partiellement. 

Pour le reste, la déclaration de politique générale du groupe radical ne variera 
pas sur ce deuxième schéma directeur de quartier. 
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Deuxième débat 

Mise aux voix article par article et dans son ensemble, la résolution amendée par la commission de 
l'aménagement et de l'environnement est acceptée à la majorité (4 oppositions et 1 abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

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; 

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 principes d'aménagement fixés par la zone de développement 3 et les 
objectifs d'amélioration du patrimoine d'intérêt public; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Confirme la nécessité de trouver un juste équilibre entre les 
besoins générés par la future urbanisation et les infrastructures prévues et 
approuve les objectifs du schéma directeur de quartier du Mervelet 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; 
- créer et aménager un réseau de cheminements piétonniers et cyclables 

publics; 
- aménager et compléter un réseau de voiries publiques privilégiant le trafic 

interne du quartier; 
- créer les éventuels ouvrages, infrastructures et équipements collectifs néces

saires au développement du quartier; 
- 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; 
- maintenir une arborisation de qualité et compléter le patrimoine arboricole 

par de nouvelles plantations; 
- garantir la mixité des affectations aux endroits propices favorisant l'anima

tion et répondant notamment aux besoins du quartier. 
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Art. 2. - Invite le Conseil administratif à entreprendre des démarches auprès 
du Conseil d'Etat afin que celui-ci entérine la présente résolution. 

4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la pétition N° 391 de l'Association 
des habitants du Mervelet s'opposant aux propositions du 
Conseil administratif N°s 166 et 167 relatives au projet de 
schéma directeur de quartier du Mervelet et au projet de plan 
localisé de quartier situé à l'avenue Riant-Parc (N° 210 A). 

M. Nicolas Meyer, rapporteur (L). 

Plan du rapport 
1. Préambule 
2. Résumé du contenu de la pétition de l'Association des habitants du Mervelet 

(ci-après: association) 
3. Séance du mardi 2 mars 1993: audition de l'Association 
4. Séance du mardi 30 mars 1993: discussion et vote 

1. Préambule 

Sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich, la commission de l'aména
gement et de l'environnement (ci-après: commission) a examiné la pétition sus
mentionnée lors de ses séances des 2 et 30 mars 1993. 

Lors de son audition, l'association a remis un chargé de pièces à l'ensemble 
des commissaires. Le rapporteur le tient à disposition des personnes intéressées. 

Le rapporteur entend attirer l'attention des conseillères et des conseillers 
municipaux sur l'impérative nécessité de lier ce rapport avec celui relatif au 
schéma directeur du quartier du Mervelet (ci-après: SDQ). L'un ne peut être com
pris sans l'autre. La commission a décidé de rédiger deux rapports distincts pour 
des questions de clarté. 

La commission remercie Mme Yvette Clivaz-Beetschen pour la prise de 
notes. 

1 Commission, 2672. 
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2. Résumé du contenu de la pétition de l'Association des habitants du Mer
velet (ci-après: association) 

La pétition est annexée au présent rapport. En bref, elle souligne la volonté 
des propriétaires actuels de maintenir le caractère actuel du quartier, se plaint des 
gabarits trop élevés prévus dans le SDQ, relève le peu d'originalité du projet, la 
non prise en compte de certaines villas, l'absence d'une étude d'impact et enfin la 
nécessité de garder des espaces verts entre les organisations internationales et 
l'aéroport. 

Elle demande au Conseil municipal de ne pas adopter tant le SDQ relatif au 
Mervelet que le plan localisé de quartier faisant l'objet de la proposition N° 167 
situé à l'avenue Riant-Parc (ci-après: PLQ). La pétition a été signée par 237 per
sonnes. 

3. Séance du mardi 2 mars 1993: audition de l'association 
Les personnes suivantes représentent l'association: M. Alain Fauconnet, pré

sident, M. Philippe Schmidt, secrétaire, MM. Alain Schumacher et André Degou-
mois. 

M. Schmidt indique que la pétition a été signée par la quasi-totalité des habi
tants du quartier, à l'exception de MM. Mariotti et Smadja (note du rapporteur: 
les lectrices et lecteurs du présent rapport voudront bien se référer à l'audition de 
ces messieurs relatée dans le rapport relatif au SDQ du Mervelet) et de quelques 
personnes absentes. Il souligne la grande homogénéité du quartier. 

Lorsque le SDQ et le PLQ ont été présentés, cela a créé une grande émotion 
au sein de la population, notamment due au fait que des immeubles remplaçaient 
les villas. Il relève que le SDQ ainsi que le PLQ ont été élaborés sans une consul
tation préalable des habitants. L'association a pris par la suite contact avec le Ser
vice d'urbanisme ainsi qu'avec MM. Mariotti et Smadja. Ceux-ci accepteraient, 
aux dires de l'association, de discuter du SDQ, à deux conditions: qu'ils aient un 
appartement en attique et qu'ils puissent réaliser la promotion envisagée. Il est 
prévu que l'association leur fasse des propositions d'ici le mois d'avril (note du 
rapporteur: cela n'est pas exact aux dires de MM. Mariotti et Smadja; cf. leurs 
propos lors de leur audition). 

L'association n'est pas opposée au SDQ qui représente un progrès par rapport 
au PLQ, du fait de la vision globale qu'il offre. En revanche, il est inadéquat de 
prévoir un SDQ allant à rencontre des vœux des habitants. C'est pourquoi 
M. Schmidt demande un retour du projet au Conseil administratif (ci-après: CA) 
afin que le SDQ soit élaboré en collaboration avec les habitants. Il estime qu'il 
n'est pas urgent de l'adopter. De plus, si le SDQ était remanié selon les vœux des 
habitants, il y aurait des chances que ceux-ci donnent leur aval. Il relève encore 
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que les habitants du Mervelet peuvent être divisés en deux catégories: ceux qui 
croient à la volonté de participation de la population de la part des autorités (c'est 
le cas des membres de l'association) et ceux qui n'y croient pas. 

M. Degoumois explique la position d'un ancien habitant du quartier. II a 
acheté le terrain en 1929. Il entend terminer ses jours au Mervelet. Il signale que 
ceux de sa génération ont signé la pétition sans hésiter. 

M. Schumacher relève que le Mervelet représente l'une des dernières grandes 
surfaces de villas en ville. Il souligne qu'il y a encore un certain nombre de sur
faces ailleurs libres de toute construction et qu'il n'y a donc pas d'urgence. Le 
SDQ doit anticiper les changements, voire prévoir des parades. Or, si on urbanise 
uniformément, et que les constructions se font progressivement, on s'oblige à res
pecter le SDQ de base. Le SDQ permet des petits PLQ, mais cela fige la situation 
sur une longue durée. Cette densification uniforme entraînera une urbanisation de 
moindre qualité. 

Un commissaire tente de résumer la position de l'association: celle-ci ne 
serait pas opposée au principe de la zone de développement 3, mais le SDQ pré
senté ne lui conviendrait pas, notamment parce qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un 
consensus. 

M. Schumacher estime qu'il faut souligner les faiblesses du SDQ. 

M. Schmidt indique que l'association souhaite être l'intermédiaire entre les 
autorités et les habitants. 

Elle ne combat pas l'idée du SDQ, mais en souhaite un qui soit différent. En 
effet, il semble qu'on a cherché à faire le plus d'immeubles possible le plus rapi
dement possible. Il pourrait y avoir des gabarits et des densités différentes. La 
seule urgence actuellement est la demande de MM. Smadja et Mariotti. Si le SDQ 
est adopté, la discussion avec ces derniers cessera. Il ajoute que ces deux per
sonnes sont actuellement propriétaires et n'ont donc pas de problèmes d'intérêts 
intercalaires (!). 

M. Fauconnet relève que certaines maisons présentent un intérêt pour le Ser
vice des monuments et des sites. De plus, il indique que les villas sont bien entre
tenues, ce qui représente environ 300 heures de travail par an pour chaque pro
priétaire. Il estime que le périmètre du SDQ est trop restreint; il devrait s'étendre 
jusqu'au carrefour du Bouchet, qui est l'attache du quartier, le lieu d'échange. Il 
estime que le SDQ est mal adapté à la topographie; le PLQ en étant la démonstra
tion. On propose une banlieue où il n'y a pas une identité de quartier. 

M. Schmidt rappelle alors les vœux de l'association: une véritable participa
tion, un SDQ qui ne soit pas imposé contre la volonté des habitants, prendre le 
temps de revoir le SDQ. 
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Un commissaire demande ce qu'il en serait des incidences financières. 
M. Schumacher répond que l'association n'a pas de stratégie sur cette question. 
Pour le surplus, il trouve que le SDQ manque d'ambition, n'est pas évolutif. Il 
permet uniquement des réalisations au coup par coup. En réponse à une autre 
question du même commissaire, il estime qu'un développement harmonieux est 
possible si les habitants d'aujourd'hui sont convaincus. Dans ce cas, la transition 
sera aussi harmonieuse. 

Un autre commissaire ajoute que, de toute façon, des grands changements 
sont à prévoir. Il souligne que c'est le manque de participation qui gêne l'associa
tion. Or élaborer un SDQ n'est pas facile! 

M. Schmidt insiste sur la solidarité des habitants du Mervelet. Il pense qu'il y 
a beaucoup plus de chances de réussir à les convaincre si l'association en qui ils 
ont confiance est associée à l'élaboration du SDQ. 

Un commissaire demande si l'association veut vraiment participer à la densi-
fication du quartier. M. Degoumois répond que les propriétaires veulent mainte
nir leur bien. Ils savent qu'il n'est pas possible de s'opposer à l'urbanisation 
votée il y a longtemps. Mais il y aura la volonté de défendre les servitudes le plus 
longtemps possible. S'il y a urbanisation, elle doit être harmonieuse. 

En réponse à un autre commissaire, M. Schmidt indique que l'association n'a 
pas de propositions concrètes à formuler. 

4. Séance du mardi 30 mars 1993: discussion et vote 

Un commissaire souligne que cette pétition touche deux questions: le SDQ et 
le PLQ. Il rappelle que la commission est saisie d'un projet de résolution et de 
PLQ, mais qu'elle ne peut pas discuter les principes de la zone de dévelop
pement 3. 

Un commissaire estime qu'il serait opportun de dire à l'association que la 
commission ne s'est pas prononcée sur le schéma, mais sur les objectifs du SDQ. 

Un autre commissaire relève que les gens savent ou sont censés savoir que 
leur propriété se trouve en 3e zone de développement. Il est irrelevant de remettre 
en cause les gabarits dans le cadre du SDQ, car le Conseil municipal (ci-après: 
CM) n'est pas appelé à se prononcer sur ce point. C'est seulement au niveau du 
PLQ qu'il faudra examiner les propositions de l'association. 

Le premier commissaire relève que la pétition va plus loin que ce qui a été dit 
lors de l'audition. Il se demande ce qui a été expliqué lors de la séance d'informa
tions. Les gens ont cru qu'il y aurait un vote sur l'image du possible; or, ce n'est 
pas le cas. Il pense que Mme Burnand a aussi dû être confondue sur ce qui allait 
être réellement voté. 
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Mme Wiedmer-Dozio reconnaît que les choses n'ont pas toujours été claires 
lors de la séance d'informations. Cela s'est amélioré au cours de la soirée. Les 
mises en garde sur le caractère «lignes directrices» n'ont pas été suffisantes. Par 
la suite, l'association a pris contact avec le Service d'urbanisme. Elle a eu de 
nombreuses discussions avec M. Schmidt qui lui a indiqué les deux tendances 
parmi les habitants décrites ci-dessus. Il y a eu une confusion sur la résolution, 
due au fait qu'il y avait focalisation sur les aspects techniques. 

Un commissaire ajoute que les habitants se sont focalisés sur l'image du pos
sible. Il propose de classer la pétition s'agissant du SDQ et de la prendre comme 
observation pour le PLQ. Il n'est pas obligatoire d'accepter sans autre le PLQ, 
même si le SDQ a été adopté. Il estime qu'il ne faut pas classer la pétition pour la 
proposition N° 167. Ce PLQ augure mal de l'évolution du SDQ. Enfin, il trouve 
que les arguments des propriétaires consistant à vouloir habiter en attique sont 
douteux. 

Un autre commissaire souligne que certaines personnes ont vu leur villa rem
placée par des immeubles de 4-5 étages dans le cadre de l'image du possible. Il 
n'y a pas eu l'explication que le SDQ ne représentait que des lignes directrices. Il 
ajoute que ce qui est suggéré par l'association correspond aux normes de la zone 
4B, soit une zone villageoise. Enfin, il fait remarquer que la possibilité d'habiter 
en attique peut inciter des propriétaires, notamment les personnes âgées, à réali
ser leurs droits. Cela lui paraît tout à fait respectable. 

Mme Wiedmer-Dozio rappelle que ce PLQ repose sur une petite unité d'inter
vention. La Ville a déjà demandé que trois parcelles soient maîtrisées afin que la 
hauteur soit diminuée. On arrive aux limites du plan financier. Plus on baisse les 
gabarits, plus l'emprise au sol est importante, plus les coûts sont élevés. Au sujet 
des attiques, elle indique que quantité de personnes reçues au Service d'urba
nisme étaient intéressées par des attiques. Or, peut-on interdire aux gens d'habiter 
en attique? 

Un autre commissaire estime que construire des immeubles de 4 étages plus 
rez-de-chaussée en ville est raisonnable. Si Ton s'oppose à de tels projets, où 
construira-t-on? 

Un autre commissaire est surpris d'entendre des gens prétendant vouloir 
défendre les emplois énumérer des arguments de nature à retarder des construc
tions. 

Pour le surplus, il propose que la commission se prononce sur la pétition après 
avoir examiné la proposition N° 167, ce qui est accepté. 

Après traitement de la proposition N° 167, le même commissaire souligne 
qu'il y a une opposition par rapport à la 3e zone de développement, que le CM n'a 
pas compétence d'examiner. 
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Quant au PLQ, il propose que la pétition soit classée. La commission 
approuve cette proposition par 7 oui, 4 non et 1 abstention. 

ANNEXE 
PÉTITION 

Nous, soussignés, habitants, propriétaires et sympathisants du quartier du 
Mervelet, ayant pris connaissance du projet de schéma directeur du quartier «Le 
Mervelet», feuilles Nos 57, 58 et 59, Section Petit-Saconnex, ainsi que du projet 
d'arrêté N° 167, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28519-206, désirons par la présente manifester notre opposition aux projets 
susmentionnés, pour les raisons suivantes: 
- La très grande majorité des habitants du quartier souhaite en préserver le 

caractère actuel. C'est dans ce but qu'ils ont signé des servitudes réciproques, 
valables jusqu'en 2011. Les deux immeubles projetés à l'avenue Riant-Parc, 
au cœur du quartier du Mervelet, seraient très vraisemblablement les seules 
constructions hautes de ce quartier jusqu'à cette date et nuiraient à son harmo
nie pendant une vingtaine d'années. 

- Le schéma directeur proposé doit être réexaminé. Les orientations principales 
des immeubles projetés doivent être revues car elles ne tiennent pas compte 
de la topographie du quartier. Le gabarit des bâtiments est trop élevé par rap
port à celui des villas avoisinantes, qui vont subsister encore pendant long
temps. 

- La conception générale du schéma pourrait être plus originale et son unique 
but semble être de permettre une promotion immobilière rapide. Elle est en 
net recul par rapport à l'architecture actuelle du quartier. 

- Plusieurs villas ou groupes de villas du quartier ont été recensées par le Ser
vice cantonal des monuments et des sites comme présentant un intérêt archi
tectural. Le schéma directeur n'en tient pas compte. 

- A notre connaissance, aucune étude d'impact relative aux incidences de 
l'urbanisation du quartier au niveau du bruit et de la pollution n'a été entre
prise. Cette étude d'impact est d'autant plus nécessaire qu'il est également 
prévu d'urbaniser le quartier voisin de la Forêt, ce qui créera en tout près de 
trois mille logements supplémentaires dans le secteur. 

- Il est important de préserver, entre l'aéroport et les organisations internatio
nales, des espaces verts à faible densité d'urbanisation, et ceci d'autant plus 
qu'il existe à proximité des possibilités de construire sur des parcelles actuel
lement non bâties dans des zones avoisinantes. 

- La situation actuelle du marché du logement n'impose pas que des décisions 
hâtives soient prises, qui pourraient causer un dommage irréparable au quartier. 



3596 SÉANCE DU 4 MAI 1993 (soir) 
Pétition: schéma directeur et plan localisé de quartier au Mervelet 

Pour ces raisons, nous avons chargé l'Association des habitants du Mervelet 
d'expliquer notre point de vue et prions le Conseil municipal de ne pas adopter 
les projets susmentionnés. 

Annexes: listes des signatures (40 listes; 237 signatures). 

M. Nicolas Meyer, rapporteur (L). J'apporterai juste quelques précisions. 
Il y a eu une volonté de la commission de bien séparer les rapports s'agissant de la 
pétition de l'Association des habitants du Mervelet et du schéma directeur de 
quartier du Mervelet. Il faut savoir au surplus que nous avons procédé à un vote 
en deux temps: d'abord, la commission a estimé que la pétition ne pouvait se trai
ter au niveau du schéma directeur de quartier. Ensuite, elle s'est prononcée sur la 
pétition au niveau de la proposition N° 167, qui va faire l'objet du point suivant 
de l'ordre du jour. Et c'est dans ce cadre-là que la commission de l'aménagement 
a décidé, à la majorité, tel que cela est décrit à la page 6 du rapport, de classer 
cette pétition. Je vous remercie. 

Premier débat 

M. François Sottas (T). Le Parti du travail pense que cette pétition ne doit 
pas être classée par rapport au PLQ de Riant-Parc, ce que nous avons demandé en 
commission - nous avons demandé qu'elle soit retenue comme une observation 
sur le PLQ de Riant-Parc. 

C'est pourquoi nous refusons de voter les conclusions du rapport N° 210 A et 
nous demandons de lui adjoindre une remarque qui se rapporte au PLQ N° 167 à 
l'avenue Riant-Parc. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je serai bref et vous dirai que l'avis du groupe 
écologiste est le même que celui exprimé par le Parti du travail. 

Au Parti écologiste, nous avons l'impression que les urbanistes, sur le projet 
du Mervelet, ont vraiment joué aux Legos. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il se trouve que je suis aussi de l'avis qu'il est 
regrettable que la commission de l'aménagement dans sa majorité - dans sa 
majorité seulement - ait voulu classer cette pétition. Pourquoi? Parce que, 
comme nous l'avons entendu ce soir assez longuement, la proposition qui nous 
sera soumise tout à l'heure, par rapport à un plan localisé de quartier au Mervelet, 
est la conséquence de toute une série de contraintes. On l'a rappelé, c'est en 1957 
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qu'on a voulu donner une certaine perspective au développement de la ville; 
ensuite de cela, rien ne s'est passé dans l'immédiat, du moins dans ce quartier. 
Et voilà que, maintenant, conformément à la loi, des propriétaires veulent 
construire, ce qui est parfaitement leur droit. 

Or, la commission - je le rappelle - ne s'est pas prononcée sur une image. 
Mieux vaut le dire deux fois plutôt qu'une: elle s'est prononcée sur des objectifs, 
ce que, je crois, les habitants ont sans doute compris. Ensuite, face à un projet de 
plan localisé de quartier, la commission n'a que la compétence de donner un avis 
qui ne sera, s'il est repris par le Conseil municipal, que consultatif. Et cela dans 
un bref délai. 

Aussi, dans l'hypothèse du schéma directeur de quartier, puis du plan localisé 
de quartier pour la réalisation d'un projet, la commission a jugé à une très large 
majorité qu'il fallait aller de l'avant. Néanmoins, il s'est trouvé plusieurs com
missaires pour dire qu'on avait été trop vite par rapport aux objections, par rap
port aux questions des habitants. Et là, même si on est d'accord pour aller dans 
une direction, face à des habitants qui ont dit avoir d'autres propositions, qui ont 
dit n'avoir pas eu le temps de véritablement faire entendre leurs objections et qui 
ont saisi l'instrument parfaitement démocratique de la pétition pour être enten
dus, il semble que le Conseil municipal peut aussi prendre un peu de temps pour 
poursuivre la consultation. Il a été rappelé tout à l'heure par plusieurs que, de 
toute façon, on n'allait pas réaliser ce quartier rapidement. Donc, il n'y a pas, à 
proprement parler, une urgence pour l'ensemble de ce quartier. 

Par voie de conséquence, je trouve que la municipalité, plus précisément le 
Conseil administratif, se doit de prêter au moins une oreille à cela et, ensuite, 
d'ouvrir un dialogue avec les habitants. C'est la raison pour laquelle - alors que 
nous avons été d'accord pour aller de l'avant - par rapport à cette interpellation 
des habitants, je propose à cette assemblée de ne pas classer la pétition. 

Le président. Si j'interprète, pour simplifier l'ensemble de ces débats et 
avoir une position claire face au rapport, il y a le rapport de la commission qui 
demande le classement; cela concerne ceux qui voteront oui. 

Ceux qui voteront non sont pour l'acceptation de la pétition et son renvoi au 
Conseil administratif, jointe à la proposition N° 167. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission de l'aménagement et de l'environnement sont 
acceptées par 36 oui contre 27 non (2 abstentions). La pétition est classée. 
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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 28519-206, situé le long de l'avenue Riant-Parc, et portant 
sur les parcelles Nos 1637, 1638 et 1639, feuille 57, section 
Pettt-Saconnex (N 167 A)i. 

M. Manuel Tornare, rapporteur (S). 

1. Introduction 
Cette proposition a été renvoyée pour étude et vote à la commission de l'amé

nagement et de l'environnement par le Conseil municipal de la Ville de Genève. 
La commission, présidée par M. Pierre de Freudenreich, a examiné cette proposi
tion lors des séances des 9 février, 2, 9 et 30 mars 1993. Les notes de séances 
étaient confiées à Mme Yvette Clivaz-Beetschen. Le présent rapport comprend le 
résumé et compte rendu de la proposition avec l'arrêté originel, les oppositions, 
la discussion et le vote débouchant sur l'arrêté modifié. 

2. La proposition (synthèse) 
Explications du Département des travaux publics 

Situé le long de l'avenue Riant-Parc, le projet de plan localisé de quartier 
N° 28519-206 porte sur les parcelles Nos 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. 

1 Proposition,2417. 
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Les principales caractéristiques de ce PLQ, dont le taux d'utilisation du sol a 
été fixé à 1,3» sont les suivantes: 
- deux bâtiments (logement), environ 60 appartements, environ 50% de HLM; 
- hauteur volontairement limitée à 15 m (attique non compris) afin de rester en 

harmonie avec le quartier (en zone de développement 3 autorisation de hau
teur: 21 m); 

- entre les deux bâtiments: voie de desserte en impasse, principalement réser
vée aux services d'intervention (d'où une capacité de pouvoir supporter des 
16 tonnes); 

- garage souterrain situé sous cette desserte. Environ 70 places (environ 
1,2 place de stationnement par logement); 

- quelques places de stationnement à usage public et pour les visiteurs le long 
de l'avenue Riant-Parc; 

- au nord-est de la parcelle: espace vert (pleine terre) pour le délassement et les 
jeux d'enfants; 

- un magnifique cèdre existant sur cette parcelle sera maintenu. 

Ce PLQ 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 diffé
rents départements consultés. 

Explications complémentaires données par le Service d'urbanisme 

Un parc public est prévu sur l'intérieur du périmètre et sur les bords des deux 
bâtiments implantés perpendiculairement, ce qui suppose une cession au domaine 
public sur le côté sud. L'entrée des bâtiments ainsi que celle du garage souterrain 
se situent entre les deux constructions. 

Les immeubles sont de 4 niveaux sur rez avec attique (env. 15 m), ce gabarit 
est assez modeste pour une zone de développement 3 où l'on peut construire à 
21 m à la corniche. 

Le taux d'utilisation du sol est de 1,3 soit 60 logements (30 par bâtiment). 
L'accès se fait par l'avenue Riant-Parc sur laquelle des mesures de modération de 
trafic sont prévues. 

Une seule observation a été enregistrée. Elle émane de l'Association des habi
tants du Mervelet (voir ci-dessous) qui regrette la simultanéité entre la présenta
tion du schéma directeur et la mise à l'enquête publique des PLQ. Elle déplore le 
manque de concertation avec la population, raison pour laquelle elle demande 
une suspension de 6 mois afin de pouvoir présenter les remarques qu'elle juge 
utiles pour le schéma directeur. 
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3. Oppositions 

L'Association des habitants du Mervelet (comme indiqué ci-dessus) 
s'oppose à cette proposition N° 167. Une pétition a été lancée dans le quartier 
qui a été signée par la quasi-totalité des habitants. L'association a été entendue 
par la commission le 2 mars 1993 (M. Alain Fauconnet et quelques membres du 
comité). 

Les arguments de l'association pour marquer son opposition à la proposition 
N° 167 sont les suivants: 

- elle regrette que ce schéma soit accepté alors qu'il va à rencontre du vœu de 
la population concernée. Avec davantage de concertation, un compromis 
pourrait être trouvé; 

- ces PLQ «n'ont pas d'âme», les choix proposés manquent d'ambition et de 
qualité architecturale, sont inadaptés au lieu; 

- l'association aurait pu être, lors de l'élaboration de cette proposition, un inter
médiaire entre les autorités et la population; 

- l'association défendra les servitudes le plus longtemps possible; 

- la tranquillité et le «parc» actuel, entretenu par des propriétaires privés, sont 
menacés; 

- l'association ne s'oppose pas à toute forme d'urbanisation, mais souhaiterait 
des immeubles plus bas et de style plus «campagnard»; 

- l'association épuisera toutes les possibilités juridiques pour s'opposer à la 
construction. 

Lors de cette audition, le Service d'urbanisme a rappelé à l'association que la 
Ville avait opté pour l'urbanisation du quartier. 

L'association demande donc (voir ci-dessus) une suspension de 6 mois 
afin de redéfinir le schéma directeur et, dans la pétition qu'elle a suscitée, elle 
rappelle les servitudes réciproques valables jusqu'en 2011 et l'atteinte à l'har
monie du quartier que pourrait constituer la construction de ces deux 
immeubles. 

4. Discussion et propositions de la commission 

Contrairement à certaines déclarations de membres de l'Association des habi
tants du Mervelet, les propriétaires des terrains des 10 et 12, Riant-Parc ont 
l'intention de construire dans des délais assez brefs; ils l'ont confirmé par corres
pondance au président de la commission. 

Construire moins de 4 étages sur rez représenterait une emprise au sol trop 
importante, ce qui augmenterait les coûts. 
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Certains membres de la commission souhaitent qu'on maintienne le contact et 
la concertation avec les habitants du quartier qui pourraient être associés à la 
poursuite des objectifs recherchés. Il faut reconnaître que, lors de la présentation 
publique du projet, les habitants ont peut-être cru que celui-ci était définitif alors 
qu'il s'agissait de lignes directrices. 

Quelques membres de la commission pensent que l'on peut examiner les 
observations concernant le PLQ 167 contenues dans la pétition. En revanche, les 
souhaits de membres de l'association, exprimés lors de l'audition ou lors de la 
présentation publique du projet, et qui allaient dans le sens d'une architecture de 
style campagnard ou rustique pour le Mervelet n'ont pas retenu l'attention de la 
plupart des membres de la commission. Ce quartier est appelé à être un prolonge
ment logique de la ville, refuser son urbanisation, selon la majorité de la commis
sion, serait une grave erreur ayant des incidences sur d'autres zones du canton. 

Propositions 

La commission, par 7 voix contre 4 et 2 abstentions, décide qu'un espace soit 
réservé à la récupération de déchets ménagers sur l'espace attribué aux véhicules 
de livraison. 

Par 7 voix contre 6, la commission décide de supprimer l'article 3 et de 
demander la prise en charge des frais par les promoteurs (cf. nouvel article ci-des
sous). 

Le PLQ tel qu'il est amendé ci-dessous est accepté par 9 voix contre 1 et 
2 abstentions. 

(La pétition de l'Association des habitants du Mervelet est classée par 7 voix 
contre 4 et 1 abstention; la majorité de la commission trouve qu'il faut dissocier 
les deux objets contenus dans la pétition et établir deux rapports séparés). 

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 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 
parcelles 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 frais relatifs aux servitudes de passage à créer le 
long de l'avenue Riant-Parc soient à la charge des promoteurs. 

Premier débat 

Le président. Le bureau vient de recevoir un amendement de Mme Caroline 
Dallèves Romaneschi, MM. Gérald Crettenand et Jean-Pascal Perler, demandant 
l'adjonction d'un article 4 au projet d'arrêté. La parole est à M. Crettenand qui 
vous présente cet amendement. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Notre amendement concerne un article 4 nou
veau. Cet amendement sera encore présenté pour les deux autres plans localisés 
de quartier que nous voterons et qui concernent cette même région, c'est-à-dire 
La Forêt. Voici le texte: 

Projet d'amendement 

«Art. 4. (nouveau). - De demander qu'un espace soit réservé à la récupération 
des déchets, notamment ménagers, sur l'espace attribué aux véhicules de livrai
son.» 

En effet, nous pouvons constater que la commission a émis un vote positif sur 
cette question, mais que ce vote n'a pas été matérialisé dans le projet d'arrêté. 

Comme j'ai la parole, je dirai aussi quelques mots de la proposition de 
Riant-Parc. Lors de l'assemblée publique au collège Rousseau, on a parlé d'un 
délai de réalisation de 60 ans; mais on voit dans le rapport de M. Tornare que les 
promoteurs ont l'intention de construire dans des délais assez brefs; cela veut 
donc dire dans 5 à 10 ans. C'est quand même beaucoup plus proche que 50 à 
60 ans. 
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M. Manuel Tornare, rapporteur (S). Si notre collègue écologiste lit bien les 
notes de séances, il verra qu'il n'a jamais été demandé que cette proposition de 
conteneurs de récupération de déchets ménagers soit adjointe à l'arrêté. Il y a eu 
un vote et on m'a demandé de le mentionner dans le rapport. Ce que j'ai fait à la 
page 4. Vous n'avez qu'à relire les notes de séances! Alors, vous pouvez changer 
d'avis, c'est votre droit le plus strict, mais il faut amender l'arrêté. 

M. Gêrald Crettenand (PEG). J'ai déposé un amendement! 

M. Manuel Tornare. D'accord, mais cela n'a jamais été décidé en commis
sion, je tiens à le rappeler. C'est pour cela que mon rapport est tel quel. 

Concernant votre deuxième remarque au sujet des propriétaires -j 'ai essayé 
d'être objectif dans ce rapport et de prendre en compte tout ce que l'association a 
dit et tout ce que les propriétaires ont dit - il est vrai que les propriétaires ont dit 
en commission qu'ils voulaient construire plus rapidement que cela avait été 
prévu. 

M. Michel Ducret (R). Très brièvement, j'aimerais simplement souligner ici 
que nous parlons, au Conseil municipal, d'urbanisme et non pas de gestion du 
problème de la Voirie ou de choses de ce genre. Car, si on commence à introduire 
ce genre de notions dans les plans localisés de quartier, pourquoi ne pas commen
cer à demander de fixer la couleur des stores ou le mode d'écoulement des W.-C? 
Ou de fixer aussi la tension électrique? Il n'y a pas de raison que cela s'arrête. 

Il faut mettre chaque chose à sa place et j'invite fermement l'ensemble de ce 
Conseil à rejeter cet amendement, qui n'est pas faux en soi puisqu'il s'agit d'autre 
part d'une volonté manifestée par une partie de ce Conseil en faveur d'une récolte 
différenciée des déchets, mais il n'appartient pas à la Ville de Genève et à ce 
Conseil de fixer des détails de ce type dans des mesures d'urbanisme. 

Je fais confiance au Département des travaux publics et au Conseil adminis
tratif pour veiller à ce que la politique demandée ici - qu'ils souhaitent d'ailleurs 
dans cette direction - soit mise en place progressivement, comme le Conseil 
administratif nous l'a annoncé. Je crois simplement qu'il faut mettre chaque 
chose à sa place; même si on adhère à ce vœu, un plan localisé de quartier n'est 
pas l'endroit où insérer de telles demandes. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ferai deux 
remarques. La première concerne cet amendement et le nouvel article quatre sou-
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haité dans le projet d'arrêté. II est évident, comme le dit fort justement M. Ducret, 
qu'un tel article n'a pas sa place dans un plan localisé de quartier. C'est si vrai que 
le chef du Département des travaux publics s'est amusé de voir une telle disposi
tion inscrite dans le plan localisé de Frontenex. 

Par contre, il me semble que de l'introduire dans l'exposé des motifs, comme 
c'est le cas ici, est intéressant et nous permet, en effet, de comptabiliser ces 
demandes. Maintenant, si vous voulez l'ajouter, je pense que cela n'aura pas une 
grande influence sur le reste. 

J'aimerais également revenir sur une remarque qui a été faite tout à l'heure 
par un membre du groupe écologiste. Il faut savoir que le plan localisé de quartier 
en question a été plus ou moins stoppé à la demande, notamment, de la Ville de 
Genève, étant donné précisément que nous travaillions sur le schéma directeur de 
quartier. Ce qui permettait d'avoir une vision globale et d'avoir ensuite la vision 
parcellaire. 

Les promoteurs ont, depuis des années déjà, indiqué clairement leur volonté 
de construire et il est bien évident que ceux-ci, maintenant, pourront démarrer 
leur opération comme ils le souhaitent depuis longtemps. En fait, qu'il y ait eu ou 
pas de schéma directeur de quartier, le plan localisé de quartier aurait été soumis à 
votre attention dans des délais peut-être même un peu plus rapides. 

M. François Sottas (T). Le projet que l'on nous demande d'approuver ce soir 
préfigure mal le départ des schémas directeurs. En effet, en plein milieu de ce 
périmètre, nous allons laisser construire deux immeubles alors que ce développe
ment est prévu sur plusieurs dizaines d'années. Si nous voulons bien gérer l'urba
nisation de ce quartier, évitons que la qualité de la vie des habitants actuels soit 
dépréciée. Car un certain nombre d'entre eux resteront des années à l'ombre de 
ces verrues. Le Parti du travail vous invite à refuser ce PLQ. (Applaudissements à 
la tribune.) 

Le président. S'il vous plaît! Même si je suis membre du Parti du travail, je 
vous demande de ne pas manifester. 

Mm* Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). J'aimerais encore essayer de 
vous convaincre au sujet de l'amendement. 

Les déchetteries sont quand même une chose qui me semble plus importante 
que la couleur des bâtiments, du moins pour la collectivité. La beauté du texte 
sera peut-être moins parfaite si on y ajoute un article, mais cela ne me paraît pas 
un argument particulièrement convaincant. 
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Oui, nous voulons bien vous faire confiance pour mettre des déchetteries là 
où on vous le demande. Mais je pense que les choses vont encore mieux si on les 
précise. Et le PLQ est le dernier stade où il nous est possible, en tant que Conseil 
municipal, de dire ce genre de choses, puisque ce n'est pas au moment de l'auto
risation de construire qu'on va nous demander notre avis. C'est pourquoi je pense 
qu'on pourrait quand même ajouter ce paragraphe. On ajoute bien toute une 
quantité d'autres choses qui ne sont pas - à mon avis - plus essentielles que cela. 

En ce qui concerne le plan localisé de quartier lui-même, amendé ou pas, nous 
le refuserons de toute façon. (Rires.) 

Je ne vois pas en quoi cela vous étonne, puisque nous l'avons déjà annoncé 
tout à l'heure, mais au cas où il serait accepté, il vaudrait mieux qu'il soit amendé. 
Notre refus intervient donc pour les raisons que nous avons déjà indiquées, 
c'est-à-dire le gabarit des immeubles. On nous parle de petits immeubles de 
quatre étages, plus attique, plus rez-de-chaussée... Quand on a tout ajouté, on 
arrive à six étages, c'est-à-dire finalement des immeubles beaucoup plus impor
tants que ce qu'on veut bien nous dire. 

Le président. Merci, Madame Dallèves Romaneschi. Savez-vous que j'ai 
appris quelque chose ce soir? Amender un texte que l'on a décidé de refuser... 
C'est la première fois de ma vie que je vois cela. 

Deuxième débat 

Mis aux voix l'amendement du Parti écologiste proposant un article 4 (nou
veau) est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission est accepté 
à la majorité (quelques oppositions et une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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vu les principes d'aménagement contenus dans le projet de schéma (ou plan) 
directeur de quartier du «Mervelet», feuilles 57, 58 et 59, section du Petk-Sacon-
nex (proposition N° 166); 

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif, 

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 
parcelles 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 frais relatifs aux servitudes de passage à créer le 
long de l'avenue Riant-Parc soient à la charge des promoteurs. 

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

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 28405-212, situé à la route de Meyrin Nos 16 à 28 (N° 168 A)\ 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (DC). 

1. Contexte de l'étude de la proposition 
Cette proposition de plan localisé de quartier (PLQ), de même d'ailleurs que 

celles numérotées 167 et 169, a été traitée en prolongement de l'étude des deux 
premiers plans directeurs de quartier (PDQ) présentés par le Conseil administratif 
au Conseil municipal. Ils portent sur les quartiers dits de «La Forêt» (proposition 
N° 165) et «Le Mervelet» (N° 166). A noter au passage que la commission a 
décidé de proposer de remplacer le mot «Plan» par «Schéma» (SDQ). 

1 Proposition, 2425. 
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Le présent rapport porte uniquement sur le PLQ. Pour comprendre la problé
matique générale dont il est issu, il convient de se référer aux rapports 165 A et 
166 A. 

2. Déroulement des travaux de la commission 
Compte tenu du contexte susévoqué, la commission n'a eu à consacrer qu'une 

partie de séance, le mardi 30 mars 1993, à cette proposition. 

Présidée par M. Pierre de Freudenreich, la commission était assistée par 
Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme. 

Il n'y a pas eu d'auditions pour cet objet, étant entendu que la visite sur place 
et des auditions ont eu lieu précédemment, dans le cadre de l'étude des deux 
SDQ. 

3. Analyse et discussion de la proposition 
Le site de ce PLQ se trouve au bas du SDQ «La Forêt» (N° 165), côté route de 

Meyrin. En partant du bas, il commence un peu plus haut que Fancienne brasserie 
«Le Parisien» (devenu «Le Pavillon de Ruth»), soit juste après un immense 
immeuble (12 étages) perpendiculaire à cette route. Autrement dit, si le PLQ se 
réalise, ce sera en prolongement d'une urbanisation existante. 

En l'état actuel, on y trouve des maisonnettes appartenant à des membres de 
l'Association genevoise du «Coin de terre». Cinq propriétaires habitant sur le site 
ou y possédant une parcelle, dont certains d'ailleurs sont membres du «Coin de 
terre», ont écrit soit pour désapprouver le projet, soit pour s'informer des consé
quences du PLQ. 

Le projet porte sur deux bâtiments, de 5 étages sur rez, implantés sur la route 
de Meyrin mais en retrait. Ils seront affectés à des logements (environ 120) et des 
activités. Des cessions seront faites à l'arrière, en faveur du futur préau de l'école. 
Dans un premier temps, seule la moitié du premier bâtiment (en montant la route) 
sera construite. 

La disposition en parallèle à la route, et non perpendiculairement, résulte de 
l'état parcellaire. 

La commission s'est intéressée aux conséquences du futur métro, dont le pro
jet indique qu'il devrait passer sur la route de Meyrin, à une distance d'environ 
20 m des bâtiments du PLQ et à une hauteur de 6 à 9 m, soit en face du 2e étage. 
Elle a considéré qu'il convient de tenir compte de cette situation nouvelle et a 
proposé un amendement à l'arrêté. 
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A la question de savoir s'il ne serait pas préférable de construire l'école 
devant les bâtiments plutôt que derrière, à l'exemple - réussi - de l'école Le Cor-
busier, la réponse a été négative, en raison de la conception de l'aménagement 
ressortant du SDQ. 

4. Votes 

Amendement, soit un art. 2 à l'arrêté disant: 

«Au cas où le métro doive être construit sur la route de Meyrin, les proprié
taires auront la possibilité d'affecter le 2e étage à des activités». 

Vote ( 13 membres présents) : 12 oui, 0 non, 1 abstention. 

Arrêté amendé: 10 oui, 0 non, 3 abstentions. 

5. Proposition de la commission 
En conclusion, la commission vous propose d'accepter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu 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 premier. - 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. 

Art. 2, - Au cas où le métro devrait être construit sur la route de Meyrin, les 
propriétaires auront la possibilité d'affecter le 2e étage à des activités. 
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M. Robert Pattaroni, rapporteur (DC). Ce plan localisé de quartier est, 
vous l'avez compris, un des premiers plans liés au schéma directeur que nous 
avons voté tout à l'heure, soit celui de la Forêt, celui du bas. 

Cette région est déjà assez urbanisée - surtout vers le bas où devrait prendre 
place ce plan localisé de quartier - puisqu'il y a déjà des immeubles assez hauts 
et, dans le fond, c'est simplement la poursuite de ce qui existe qui est proposée. 

Vous aurez noté que si l'on accepte ce plan on aura déjà un pied dans l'école, 
puisqu'une partie de la parcelle est prévue pour la construction de la future école 
à l'arrière des bâtiments. 

Vous aurez noté également que c'est peut-être une des premières autorités 
communales du canton qui s'est préoccupée du métro. Partant de l'idée que le 
futur métro passerait à la route de Meyrin, on s'est demandé à quelle hauteur il 
circulerait s'il y allait comme prévu. A cet endroit, le métro serait aérien et 
devrait rouler à la hauteur du deuxième étage environ. C'est pour cette raison que 
la commission s'est dit que, s'il devait y avoir métro, vu la distance par rapport au 
bâtiment, on devrait donner aux propriétaires la possibilité de louer les locaux à la 
hauteur du deuxième étage à des fins d'activités pour éviter, autant que faire se 
peut, que les nuisances soient infligées à des occupants de logements. 

Voilà, Monsieur le président, je tenais à attirer l'attention de mes collègues 
sur la première incidence du futur métro par rapport à un plan localisé en ville de 
Genève. 

Premier débat 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste ne dira pas non à ce 
plan localisé, mais il demandera son renvoi en commission pour éclaircir la ques
tion du métro. Par ailleurs, prévoir des activités au deuxième étage n'est pas une 
mesure suffisante et il faudrait planifier des activités tout le long de la route de 
Meyrin. 

Ces immeubles, qui seront construits parallèlement à la route de Meyrin, le 
seront d'une manière qui n'est pas du tout satisfaisante. Même si cela dépend de 
l'état parcellaire. De plus, il serait préférable que lesdits immeubles soient 
construits un peu plus loin et que des arbres les protègent du bruit de la route de 
Meyrin. 

Mais la raison essentielle de notre demande de renvoi en commission est la 
demande d'audition de l'Association du Coin de terre. Car, même si cette asso
ciation n'a pas demandé son audition, nous, nous demandons qu'elle soit enten
due. En effet, ce que le rapport ne mentionne pas, c'est que cette association a 
dans son règlement un droit de réméré. 
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Je vous lis l'article premier du règlement d'application de ce droit de réméré -
c'est un droit de rachat: «Le droit de réméré est le droit par lequel le vendeur peut 
exiger de l'acheteur qu'il lui retransfère la propriété de la chose, en étant ainsi 
obligé de son côté d'en payer le prix. Le droit de réméré est donc une restriction 
au droit de propriété imposée pour une durée illimitée par l'association aux 
membres propriétaires et acceptée par ces derniers lors de leur acquisition. Cette 
restriction est imposée par l'Etat qui a conféré à l'association le statut privilégié 
d'association d'utilité publique.» 

Il s'agit donc d'un droit imprescriptible. C'est pourquoi nous nous posons 
quand même la question de savoir si cela vaut la peine de voter un plan localisé de 
quartier dans une région qui comprend des villas que leurs propriétaires ne pour
ront pas vendre, même s'ils le veulent. De plus, l'association en tant que telle ne 
veut pas vendre. 

A ce propos, je vous lis la lettre du 13 janvier 1993 de l'Association du Coin 
de terre que la commission a reçue: «Il importe, dans la situation actuelle, de rap
peler ici que notre association sans but lucratif est dotée d'un droit de réméré qui 
a été garanti par un texte voté à l'unanimité des membres du Grand Conseil en 
1933 et que l'exercice du droit de préemption par la Ville de Genève constituerait 
une atteinte grave à l'existence même de notre association qui compte 15 groupe
ments avec quelque 850 membres. Il n'est pas concevable que des mesures soient 
prises à rencontre de citoyens qui ont su trouver par eux-mêmes la solution à 
leurs problèmes de logement et qui ne bénéficient d'aucune aide ou subvention 
officielle.» 

Aussi, je vous invite à voter le renvoi de cet objet en commission et à voter 
l'amendement que nous avons déposé, lors de l'examen du point précédent, au 
sujet de la déchetterie concernant ce plan localisé de quartier. Dans le cas présent, 
cet amendement deviendrait l'article 3 de l'arrêté: 

Projet d'amendement 

«Art. 3 (nouveau). - De demander qu'un espace soit réservé à la récupération 
des déchets, notamment ménagers, sur l'espace attribué aux véhicules de livrai
son.» 

M. François Sottas (T). Ce soir, en prenant connaissance de l'imposant tra
vail réalisé par la commission de l'aménagement et de l'environnement sur les 
schémas directeurs, il nous paraît judicieux de ne pas continuer à accepter, 
comme cela, des plans localisés de quartier. C'est une question que nous nous 
sommes posée au sein de notre groupe, et nous avons décidé que nous n'allions 
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pas nous laisser entraîner par une certaine confusion sur tout ce travail. C'est 
pourquoi nous nous abstiendrons de voter lors des deux prochains points ayant 
trait aux plans localisés de quartier. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste proposant un article 3 (nou
veau) est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement pour complément d'étude est refusé à la majorité (quelques 
abstentions.) 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission est accepté 
à la majorité (quelques oppositions et 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 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 premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28405-212, situé à la route de Meyrin N0816 à 28. 

Art. 2. - Au cas où le métro devrait être construit sur la route de Meyrin, les 
propriétaires auront la possibilité d'affecter le 2e étage à des activités. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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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 28437-212, situé le long de la rue Pestalozzi au Petit-
Saconnex(N 169A)i. 

M. Gérald Crettenand, rapporteur (PEG). 

Préambule 
Le Conseil municipal du 20 janvier 1993 a renvoyé cette proposition à la 

commission compétente qui l'a traitée lors de ses séances des 9 février et 30 mars 
1993. Cette proposition a aussi été évoquée incidemment à plusieurs reprises 
lorsque cette commission a discuté du plan directeur de quartier de la Forêt (pro
position N° 165). Le Service d'urbanisme était représenté par M. Alfredo Sci-
lacci, architecte, et Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du service. 

Les notes de séance ont été prises à satisfaction des commissaires par Mme 

Yvette Clivaz-Beetschen. 

Rappel de la proposition 

M. Jacques Moglia, chef du Service des études et plans localisés de quartier 
au Département des travaux publics, nous a rappelé les principaux éléments de la 
proposition. Elle reprend l'image du possible dessinée par le Service d'urbanisme 
dans le plan directeur de quartier, qui recrée la rue des Fontaines-Saintes. 

Situé entre la rue Pestalozzi et l'avenue de la Forêt, à hauteur du carrefour 
avec la rue Moillebeau, le périmètre englobe douze parcelles, dont les trois quarts 
sont entre les mains de propriétaires désireux de construire, et Tune d'entre elles 
appartient à la Ville de Genève. 210 logements pourront être construits, dont une 
majorité de HLM, ce qui correspond à un indice d'utilisation du sol de 1,4. En 
contrepartie, des cessions gratuites de terrains seront accordées par les proprié
taires à la Ville de Genève. 

L'orientation des parcelles détermine celle des immeubles. Le long de la rue 
Pestalozzi sera implanté un bâtiment de 5 étages de logement sur un ou deux 
rez-de-chaussée, selon la situation dans la pente du terrain. Le rez-de-chaussée 
pourra toutefois être affecté au commerce. Trois bâtiments de logements de 
4 niveaux plus attique sur rez-de-chaussée seront construits perpendiculairement 
à la rue Pestalozzi. 

1 Proposition, 2432. 
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Le point de vue de l'Association des habitants «Forêt-Chabrey» 

De leurs observations écrites et de leur audition sur le plan directeur de quar
tier, nous pouvons déduire les remarques suivantes relatives à notre objet: 

Les immeubles proposés, par leur caractère massif de type barre, s'intègrent 
mal avec l'environnement de villas et de plantations. Ils sont le résultat d'une 
conception strictement économique de la construction. Ces immeubles sont trop 
serrés et la densité de 1,4 est trop importante. 

La manière d'accéder aux nouveaux parkings prévus induira de nouveaux 
problèmes de circulation et de sécurité, alors que les problèmes actuels de circu
lation ne sont pas encore réglés dans la zone proche de la rue Hoffmann. Ces 
immeubles sont situés le long d'une voie (la rue Pestalozzi) en passe de devenir à 
grand trafic avec sa pollution et son bruit. 

Des maisons de trois étages s'harmoniseraient mieux avec les villas exis
tantes et les sites historiques. La végétation ancienne serait mieux protégée si l'on 
avait des constructions plus basses, moins longues, épousant plus les dénivella
tions du terrain. 

Questions des commissaires 
A un commissaire qui s'étonne que l'on n'ait pas prévu de déchetterie, il est 

répondu que ce genre de précision peut être inclus dans la demande d'autorisation 
définitive, qui intervient après l'adoption du plan localisé de quartier. 

Un autre commissaire demande pourquoi la hauteur des immeubles de ce 
PLQ est plus élevée que celle prévue dans la proposition N° 167 (Riant-Parc). 
Cette différence est tout à fait cohérente si l'on regarde à l'échelle du plan direc
teur de quartier. 

En réponse à un commissaire, M. Moglia dit que les constructions pourront 
être réalisées dans un délai très rapproché, soit 5 ans. 

Un commissaire s'étonne de la petitesse de l'espace public au bas des 
immeubles. 

Le Service d'urbanisme apporte des éclaircissements sur la notion de densité 
dans les zones de développement. Le minima de densité de 1,2 correspond au 
seuil inférieur admis par l'Office financier cantonal du logement pour accorder sa 
subvention. La hauteur des immeubles de 18 mètres à la corniche (l'attique ne 
compte pas) est de trois mètres inférieure au maximum autorisé. Les PLQ vers la 
rue Hoffmann ont une densité de 2. L'exemple des Communailles à Onex, avec 
un taux de densité de 1,2 et trois niveaux sur rez-de-chaussée, comporte des 
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constructions plus serrées que celles envisagées à Pestalozzi. Les zones de déve
loppement doivent répondre aux besoins prépondérants de la population, qui ne 
sont pas couverts aujourd'hui. 

Conclusions 

La discussion finale intervenant en fin d'ordre du jour à près de 22 heures n'a 
pas été, et pour cause!, bien nourrie. Un commissaire a soulevé la question 
d'auditionner les personnes ou groupes qui ont émis des observations. On lui 
répond qu'aucune demande n'a été faite dans ce sens. Aucun vote n'intervient 
pour statuer sur des auditions éventuelles. 

La commission décide, par 11 oui et 2 abstentions sur 13 présents, d'accepter 
ce projet de plan localisé de quartier et vous demande d'approuver le projet 
d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Le président. La parole est au rapporteur. 

M. Gérald Crettenand, rapporteur (PEG). Je ne souhaite pas m'exprimer 
en tant que rapporteur, mais au nom de mon groupe. 

Le président. Alors excusez-moi, cher collègue, j'ouvre le premier débat. 

Premier débat 

M. Gérald Crettenand (PEG). Comme pour les deux autres plans localisés 
de quartier, nous proposons le même amendement sur la déchetterie et nous espé
rons avoir plus de partenaires que dans les votes précédents. 

Concernant ce plan localisé de quartier, plus particulièrement la question de 
fond, c'est vrai que tous les arguments donnés par l'association de quartier relatés 
dans le rapport sont des arguments avec lesquels nous sommes d'accord et qui 
semblent correspondre à la vérité. Les immeubles sont trop hauts et les espaces 
entre eux sont trop restreints. Il n'y a pas assez d'espaces verts. On peut se poser 
la question de savoir où les enfants iront à l'école; l'école de Trembley est sur
chargée, celle de la rue Liotard l'est également, et la construction de l'école est 
prévue beaucoup plus tard... (Brouhaha intense.) 

Des voix. A Vermont! 
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M. Gérald Crettenand. Il y aura des problèmes de circulation. Vers la rue 
Hoffmann, au bas de l'avenue de la Forêt, on a déjà construit des immeubles aux
quels l'association de quartier s'opposait à l'époque; elle a fait des contreprojets 
dont on n'a pas tenu compte, et on enregistre aujourd'hui des problèmes de nui
sances au niveau de la circulation, il y a des accidents et des enfants se font heur
ter par des voitures. Alors ce n'est pas très logique de mettre de nouvelles habita
tions sans avoir réglé le problème soit de l'école, soit de la circulation. 

C'est la raison pour laquelle le groupe écologiste refusera ce plan localisé de 
quartier. 

Le président. Je vous rappelle l'amendement proposé par Mme Caroline Dal-
lèves Romaneschi, MM. Gérald Crettenand et Jean-Pascal Perler: 

Projet d'amendement 

«Art. 2. (nouveau). - De demander qu'un espace soit réservé à la récupération 
des déchets, notamment ménagers, sur l'espace attribué aux véhicules de livrai
son.» 

Deuxième débat 

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

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (opposition des écologistes et abs
tention du Parti du travail). 

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 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, 
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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. 

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

8. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
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 A)*. 

IVfme Véronique Piirro, rapporteuse (S). 

Préambule 
Le Conseil municipal a renvoyé cette proposition à la commission du loge

ment lors de sa séance du 20 janvier 1993. Sous la présidence de M. Pierre Rei-
chenbach, cette dernière s'est réunie une première fois le 8 février 1993 afin 
d'examiner l'objet susmentionné, en présence de Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, et M. Jacques Perroud, chef du Service administration 
et opérations foncières. M. Claude-Biaise Piguet, représentant de la SA Coplog, a 
également été auditionné lors de cette séance. 

Soucieux de ne pas exercer une pression indirecte sur nos collègues de la 
commission de l'aménagement, à qui la proposition N° 169 A a été simultané
ment renvoyée, nous avons décidé de repousser le vote de la proposition N° 170 à 
une deuxième séance. Cette séance s'est déroulée en présence de M. Jacques Per
roud le 5 avril 1993. 

Rappel de la proposition 
La réalisation du PLQ (plan localisé de quartier) faisant l'objet de la proposi

tion N° 169 A du Conseil administratif entraîne un remaniement parcellaire entre 
les différents propriétaires dont la Ville de Genève. Celle-ci, n'entendant pas 
assumer elle-même la réalisation de ses droits à bâtir, propose de les confier à un 
superficiaire et a porté son choix sur la société anonyme Coplog. 

1 Proposition, 2440. 
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Séance du 8 février 1993 
M. Jacques Perroud nous présente la proposition qui est le résultat d'un tra

vail de longue haleine. Il aura fallu plusieurs années et de nombreuses rencontres 
jusqu'à ce que les différents partenaires de cette opération immobilière puissent 
s'entendre sur le PLQ (proposition N° 169 A). 

S'agissant du remembrement foncier, il est important de relever que la Ville 
de Genève ne perd pas un seul mètre carré. 

Concernant le superficiaire, le Conseil administratif a jugé important de 
l'associer immédiatement à l'étude complète des droits à bâtir afin d'obtenir un 
gain de temps et d'éviter à la Ville de Genève d'engager une somme. Le choix du 
superficiaire s'est porté sur Coplog en raison de son expérience dans le domaine 
de la construction. 

M. Claude-Biaise Piguet précise que Coplog a déjà eu l'occasion de traiter 
avec la Ville de Genève dans l'octroi d'un droit de superficie s'exerçant sur la 
parcelle issue d'un remembrement foncier dans le périmètre rue Prévost-
Martin/boulevard du Pont-d'Arve. Il nous rappelle que Coplog n'est pas une 
coopérative d'habitation mais une société anonyme à but non lucratif, régie par 
des statuts que les commissaires du logement ont pu consulter. Coplog a pour par
tenaire la CEG, banque cantonale, ainsi que M. Piguet, lui-même administrateur 
d'une coopérative d'habitation comptant près de 320 logements et membre de 
l'USAL (Union suisse d'aide au logement). La «philosophie» de Coplog se dis
tingue par la volonté de rassembler les différentes classes d'âge et sociales de la 
population sous le même toit et de favoriser leur rapprochement. Dans ce sens, 
Coplog compte notamment réserver dans son projet un local qui puisse être 
affecté à une garderie d'enfants avec ou sans l'aide de la Ville de Genève. Par 
ailleurs, Coplog a obtenu l'assurance de pouvoir se porter acquéreur de la par
celle voisine, ce qui permettrait de doubler le nombre de logements à construire, 
soit au total environ 70 logements. Un commissaire attire alors l'attention sur le 
problème de la scolarisation des enfants que ce projet risque d'entraîner. 

Lors de la discussion de la commission, plusieurs interventions ont été faites 
pour souligner la difficulté de travail liée au fait que deux commissions ont dû 
étudier simultanément deux propositions se rapportant au même objet. La com
mission du logement a pris soin de ne pas influencer le vote de la commission de 
l'aménagement en différant le sien, même si l'acceptation de la proposition 
N° 170 n'entérine pas pour autant l'acceptation du PLQ faisant l'objet de la pro
position N° 169 A. 

Séance du 5 avril 1993 
La commission passe au vote de la proposition et décide, à l'unanimité des 

14 membres présents, d'accepter le projet d'arrêté I et, par 8 voix pour et 6 abs-
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tentions, d'accepter le projet d'arrêté IL Nous vous proposons d'approuver les 
deux projets d'arrêté ci-dessous: 

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. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission du logement (L). Je 
voudrais simplement remercier le bureau de nous avoir permis de regrouper cette 
proposition avec celles dont nous discutons maintenant. 

En effet, Mme Véronique Piirro, rapporteuse, avait déjà préparé son rapport, 
mais nous avons attendu que les votes aient eu lieu à la commission de l'aména
gement et de l'environnement, pour être en coordination avec cette dernière. 
Donc, merci d'avoir accepté cette façon de procéder. 

Premier débat 

M. Pierre Johner (T). Permettez-moi d'intervenir. C'est un peu spontané, 
mais j'ai juste une petite question qui s'adresse au Conseil administratif et je suis 
persuadé que mes collègues MM. Savary, Reichenbach, Broggini et j'en passe, 
donc mes collègues de chaque parti, membres de la Fondation HLM de la Ville de 
Genève, vont abonder dans mon sens. 

Le Conseil administratif peut-il nous expliquer pourquoi ce droit de superfi
cie est attribué à Coplog? 

Avec cette question, je veux simplement relever, chers collègues de 
l'ensemble du Conseil municipal, que le Conseil administratif a octroyé un droit 
de superficie à la Fondation HLM de la Ville de Genève dans le périmètre de la 
rue Chandieu. C'est une bonne idée, le Conseil administratif est sympa envers 
nous, en nous attribuant un droit à la rue de Chandieu. Malheureusement, cet 
emplacement est réservé à la construction d'un groupe scolaire! Alors, nous nous 
étonnons: nous voulons construire des HLM et ce terrain est réservé pour un 
groupe scolaire... 

Nous nous permettons donc de nous élever contre cette proposition, car, en 
lisant le rapport N° 170 A, nous constatons que le Conseil administratif a porté 
son choix sur une société anonyme gérée par une personne, avec l'appui des 
banques. Il faut voir la page 2 du rapport N° 170 A, c'est super! (Remarque.) 
Non, c'est super! On peut lire: «Il nous rappelle que Coplog n'est pas une coopé
rative d'habitation mais une société anonyme à but non lucratif...». Au fait, «il» 
s'appelle M. Claude-Biaise Piguet. 

Alors, permettez-moi quand même de m'élever contre cette proposition et 
d'inviter mes collègues du Conseil municipal à obliger le Conseil administratif à 



3620 SÉANCE DU 4 MAI 1993 (soir) 
Proposition: droit de superficie à la rue Pestalozzi 

octroyer rapidement un droit de superficie de 99 ans à la Fondation HLM -
99 ans, on n'en demande pas plus - et non pas un droit de superficie «distinct et 
permanent», à Coplog. (Remarque.) Vous permettez! Je lis cela dans le rapport! 

J'attends donc une réponse, pour une fois positive à notre égard, de la part du 
Conseil administratif. Car permettez-moi de vous dire que la Fondation HLM de 
la Ville de Genève a droit à davantage de respect! Je vous remercie de votre atten
tion. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission du logement (L). 
Monsieur le président et chers collègues, c'est le relais! C'est le relais, parce que 
j'ai participé aux travaux de la commission du logement, comme président bien 
entendu, et j'ai voulu savoir qui était Coplog. Alors, en quelques mots, je vous 
signale que le droit de superficie... (Remarque de M. Pierre Johner.) 

Le président. Monsieur Johner, laissez parler votre collègue! 

M. Pierre Reichenbach. Comme l'a dit M. Johner, le droit de superficie ne 
sera pas accordé à une coopérative de construction - ce qui dénature un peu nos 
dispositions municipales - mais à une société anonyme suscitant la création de 
coopératives dans le but de construire. Certes, Coplog fera construire des loge
ments, mais par des entités coopératives encore à créer. Et, comme ces entités ne 
nous sont pas encore connues, c'est un montage qui est basé sur la confiance, sans 
connaître formellement - à part Coplog - les constructeurs. 

Mon intervention va dans le sens d'éviter des dérapages, même si Coplog SA 
a toujours donné satisfaction par le passé. La Ville lui a en effet déjà attribué des 
droits de superficie. 

A l'avenir, le groupe libéral souhaite connaître formellement le nom des 
coopératives qui réalisent des constructions, et non plus des commanditaires qui 
veulent créer des coopératives dans le but de construire. 

D'autre part, si Coplog SA a déjà obtenu des terrains en droit de superficie, je 
vous l'ai déjà dit, la Fondation HLM - et j'appuie totalement les dires de mon 
collègue Pierre Johner - n'en a toujours pas. Alors, comme l'a dit M. Johner, le 
but de notre Fondation HLM n'est pas de construire des écoles, mais des loge
ments; nous avons déjà des constructions à envisager mais, malheureusement, 
nous n'avons pas le terrain. Puisque nous sommes une émanation de la Ville de 
Genève, souhaitons qu'à l'avenir on nous donne aussi un terrain en droit de 
superficie. 
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Le groupe libéral acceptera le premier projet d'arrêté, mais pas le deuxième; 
on ne peut pas l'accepter. Voilà notre position, Mesdames et Messieurs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous vous avons 
présenté depuis quelques années une série de superficiaires potentiels qui, tous, 
avaient des caractéristiques relativement différentes. La grande difficulté est de 
trouver des gens fiables qui soient véritablement habilités et en mesure de 
construire. C'est le cas de Coplog SA qui par ailleurs est liée, comme vous le 
savez, à la Société des employés de commerce et qui favorise donc évidemment 
du logement social destiné à des gens dont les revenus ne sont guère élevés. 

Cela dit, j'aimerais répondre à M. Johner que la Ville de Genève était en dis
cussion depuis fort longtemps avec la Fondation HLM, de manière à lui remettre 
en droit de superficie des terrains à la rue Chandieu. L'affaire était complexe 
parce qu'il manquait une parcelle pour arriver à concrétiser l'opération. Le fait 
est qu'entre-temps, suite au vote de Vermont, il a fallu trouver un terrain alternatif 
de façon à construire une école. La Ville de Genève n'en avait pas d'autre à four
nir que celui-ci, bien que fort mal situé pour cet équipement, comme nous avons 
eu l'occasion de le dire, et nous avons dû signaler à la Fondation HLM qu'il 
n'était plus question, pour le moment, de lui concéder un droit de superficie sur 
ce terrain. 

Entre-temps, nous avions mené une série de négociations avec Coplog, 
elle-même déjà propriétaire de parcelles juste voisines de celle qui nous occupe, 
ce qui permettait de construire un ensemble d'immeubles dans d'excellentes 
conditions et à des prix permettant des loyers modestes. 

La Ville de Genève n'a donc nullement prétérité sa Fondation HLM; il se 
trouve simplement que, travaillant sur deux affaires en parallèle, celle de la Fon
dation HLM a, hélas, échoué pour les raisons que je viens de vous exposer, et 
celle de Coplog a en effet abouti. 

Encore une précision, Monsieur Johner, en ce qui concerne le droit distinct et 
permanent: il est toujours, de toute façon, de 99 ans. Nous ne pouvons pas 
conclure des droits de superficie pour une durée supérieure. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à la majorité (une oppo
sition et 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; 

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. 

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

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté II est refusé par 29 non contre 18 oui 
(8 abstentions). 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons terminé l'examen des rap
ports de commissions. Comme il ne reste que quatre points à renvoyer en com
mission, plus l'examen d'une motion avec clause d'urgence et les naturalisations, 
je vous propose de travailler jusqu'à 23 h 30 pour terminer l'ordre du jour ce soir. 
Sinon, nous serons obligés de revenir demain, soit pour les naturalisations, soit 
pour la motion avec clause d'urgence... Bien, nous procédons aux renvois des 
propositions en commissions. 
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9. Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
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lre partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Conformément à l'article 48 (lettres d et e) de la loi sur l'administration des 
communes, 

le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion à 
l'appui des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1992. 

Selon la pratique, ce rapport comprend quatre chapitres principaux. 

Le premier présente les résultats de l'exercice ainsi qu'un certain nombre 
d'explications financières permettant notamment de comparer dans quelle 
mesure le budget voté par le Conseil municipal a été respecté ou dans le cas 
contraire d'expliciter les causes des différences. 

Dans le deuxième, chaque membre du Conseil administratif présente le rap
port de gestion de son département sur l'exercice écoulé. 

Le troisième chapitre mentionne les principaux écarts observés entre le bud
get et les comptes ainsi que la liste des dépassements de crédits. 

Enfin, le quatrième comprend les projets d'arrêtés relatifs à l'approbation, par 
le Conseil municipal, des comptes de l'exercice 1992. 

1. Présentation des résultats 1992 
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1992 pré

sente une: 
amélioration de 10,6 millions de francs 

par rapport au budget voté par le Conseil municipal le 14 décembre 1991. 

Le Conseil administratif s'en déclare particulièrement satisfait compte tenu 
du fait qu'elle ne résulte pas d'un supplément de revenus mais qu'elle provient 
d'importantes économies réalisées dans les charges de fonctionnement. 

Comme le démontre le tableau publié ci-dessous, les revenus de l'exercice 
écoulé sont inférieurs de 6,9 millions de francs aux estimations portées dans le 
budget, cela est dû essentiellement à une diminution des recettes fiscales. 

A l'époque de l'élaboration du budget, soit durant le deuxième semestre 
1991, il était impossible d'évaluer avec pertinence l'incidence que la récession 
économique provoquerait sur la production des impôts. 

Les charges de fonctionnement courantes ont été de 17,7 millions de francs 
moins élevées que celles budgétisées. 
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Le Conseil administratif est heureux de constater que les directives d'écono
mies données en vue du rétablissement à moyen terme de l'équilibre des finances 
municipales ont été scrupuleusement respectées par l'administration. 

Le Conseil administratif remercie tous les collaborateurs et collaboratrices 
qui, par une gestion efficace des crédits alloués, ont contribué au bon résultat de 
l'exercice 1992. 

Tableau résumé du compte de fonctionnement 1992 comparé au budget 

(en millions de francs) 
Comptes Budget Ecarts % 

Revenus 
Revenus courants 670,0 
Taxes d'équipement 3,0 

677,1 
2,8 

-7,1 
+ 0,2 + 7,1 

Total 673,0 679,9 -6,9 -1,0 

Charges 
Charges courantes 619,8 
Taxes d'équipement 3,0 

637,5 
2,8 

-17,7 
+ 0,2 

-2,8 
+ 7,1 

622,8 640,3 -17,5 -2,7 

Amortissements: 
- réglementaires 39,6 
- complémentaires 
Amélioration du résultat 
portée en augmentation des 
amortissements réglementaires 10,6 

27,7 
11,9 

50,2 39,6 + 10,6 + 26,7 

Total 673,0 679,9 -6,9 -1,0 

Total de l'autofinancement 53,2 42,4 + 10,8 + 25,5 

Les conséquences financières résultant de cette amélioration sont les sui
vantes: 
1. Le montant de 10,6 millions de francs est intégralement utilisé à un renforce

ment des amortissements. 
2. Le Conseil administratif peut ainsi limiter fortement le recours à la dérogation 

en matière d'amortissement consentie par le Conseil d'Etat. 
Rappelons que cette disposition, à caractère temporaire, autorisait la Ville de 
Genève à «sous-amortir» en 1992 ses investissements à concurrence d'un 
montant maximum de 40 millions de francs. 
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Les mesures d'économies budgétaires strictes décidées par les autorités muni
cipales lors du vote du budget 1992 permirent de ne recourir à cette déroga
tion que pour 21,2 millions de francs. 
L'amélioration du résultat des comptes limite en définitive à 10,6 millions de 
francs seulement le «sous-amortissement des investissements 1992». 

2. Analyse des principaux écarts 
Les écarts observés entre les chiffres budgétisés et les chiffres effectifs sont 

nombreux et de nature diverse. 

Les commentaires qui suivent explicitent d'une manière synthétique les prin
cipales différences observées: 

Analyse des revenus 

-6,9 millions de francs (ou -1,0%) 
Impôts (40). La production effective globale des divers impôts et des taxes 

perçus en 1992 est sensiblement inférieure aux prévisions budgétaires. Le texte 
inséré dans le sous-chapitre 3 ci-après «Evolution de la fiscalité» explique d'une 
manière détaillée quelles en sont les causes. 

Revenus des biens (42). Les taux d'intérêts élevés servis par le marché à court 
terme et provenant des placements de capitaux ont rapporté 5,4 millions de plus 
que le montant budgétisé grâce à une gestion optimale de la trésorerie et à un 
volume de placement plus élevé. 

Les locations perçues sur le patrimoine financier sont également supérieures 
(3,0 millions environ) aux estimations budgétaires. 

En revanche, la redevance versée par les Services industriels pour l'utilisation 
du domaine public a été inférieure de 1,7 million, par rapport au budget, et les 
taxes d'empiétement sur la voie publique de 0,5 million. 

Revenus divers (43). Les indemnités reçues pour perte de salaires, le rem
boursement des frais d'énergie et d'administration ont été supérieurs de 1,5 mil
lion aux montants budgétisés. 

Les revenus provenant notamment de la facturation de prestations publiques 
(+ 0,5 million), de ventes (+ 0,4 million) et d'expositions (+ 0,3 million) ont 
dépassé les estimations budgétaires. 

Parts et contributions (44). La baisse des impôts sur les bénéfices immobi
liers et les remises de commerces sont la principale cause de l'écart constaté. 
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Dédommagements de collectivités publiques (45). L'écart observé sur ce 
groupe est dû principalement à l'augmentation de la participation de l'Etat pour 
l'entretien des artères municipales (0,5 million), montant calculé en fonction du 
volume des travaux exécutés. 

Subventions et allocations (46). La différence constatée (- 0,5 million) pro
vient des moins-values suivantes: subventions de la Confédération et du Canton 
en faveur de la Protection civile (- 0,3 million), et part sur la taxe à la naturalisa
tion (-0,4 million). 

En revanche, des dons ont été enregistrés pour + 0,2 million. 

Analyse des charges (sans les amortissements) 

-17,7 millions de francs (ou - 2,8%) 

Charges du personnel (30). Un effort particulier a été porté en 1992 sur les 
frais de gestion du personnel qui représentent 40% environ du budget municipal. 

La cause principale de l'économie importante observée l'an dernier provient 
des postes vacants. Le Conseil administratif a, en 1992 déjà, décidé que les postes 
libérés au départ des titulaires ne seraient pas repourvus en cours d'année. Il s'agit 
d'une quarantaine de postes. De surcroît, l'opportunité de repourvoir certains 
d'entre eux a fait l'objet, depuis quelques années déjà, d'un examen rigoureux. 

Une analyse globale de l'économie de 10 millions de francs réalisée aux 
comptes 1992 permet de relever les principaux facteurs ayant conduit à ce résul
tat. 

Pour le personnel permanent: traitements (- 8,9 millions), indemnités de 
fonction (- 0,5 million), assurances sociales (- 1,2 million), CAP (- 0,9 million), 
prestations en nature (- 0,3 million) soit un total de - 11,8 millions. 

L'engagement de personnel temporaire et de suppléance a toutefois provoqué 
des dépassements à concurrence de 4- 2,7 millions. 

D'autres charges générales, telles que les frais de formation ou d'insertions 
d'offres d'emplois, ont été inférieures de Tordre de 0,8 million à celles budgéti
sées. 

Biens, services et marchandises (31). Une gestion rigoureuse des dépenses 
générales (groupe 31) par les services de l'administration a conduit à une écono
mie de l'ordre de 2,7% ou 3,3 millions de francs. Il serait fastidieux d'énumérer 
les nombreux postes dont les charges effectives ont été inférieures au budget. 

On relèvera principalement: les fournitures de bureau et la publicité 
(- 0,8 million), les achats de fournitures et de marchandises (- 1,5 million), les 
frais d'entretien divers et équipements informatiques (- 0,6 million), les frais 
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d'émissions d'emprunts, d'études et de surveillance (- 1,8 million), l'entretien de 
l'éclairage public et des emplacements divers, les frais de nettoyage ( - 1,2 mil
lion). 

En revanche, des dépenses supplémentaires à celles budgétisées ont été 
engagées pour l'entretien jugé indispensable des immeubles locatifs et publics 
(+ 1,3 million), les acquisitions de machines, équipements de bureautique, de col
lections, du matériel SIS, etc. (+1,1 million). Les dépenses concernant l'électri
cité et l'eau ont également excédé celles budgétisées de 0,6 million. Rappelons 
que ces dépenses supplémentaires ont été admises par le Conseil municipal lors 
des votes de crédits complémentaires bisannuels. 

Intérêts passifs (32). Le volume des emprunts a été moins élevé que prévu 
étant donné que les investissements réalisés sont au-dessous des prévisions bud
gétaires. 

Pertes sur débiteurs (33). Les créances irrécouvrables relatives aux contri
buables ont été sensiblement identiques à celle prévues. 

Contributions à d'autres collectivités (34). Les charges effectives apparais
sant dans les comptes sont extrêmement proches de celles budgétisées. 

Dédommagements à des collectivités publiques (35). En corollaire à une pro
duction fiscale plus faible, les frais de perception des impôts par le Canton sont 
donc inférieurs à ceux prévus au budget (- 1,7 million). Le coût de destruction 
des résidus ménagers est également moins élevé de 0,8 million. 

La part de la Ville relative aux frais de police est en revanche supérieure de 
0,5 million au budget, mais contrebalancée par un accroissement d'un montant 
identique dans le groupe 45 «Dédommagements de collectivités publiques» à 
titre de participation de l'Etat à l'entretien des artères municipales en raison du 
volume de travaux plus important. 

Transferts à des tiers, subventions et allocations (36). Toutes les subventions 
prévues n'ont pas été intégralement versées à leurs bénéficiaires. Il s'agit notam
ment de celles destinées à la culture (0,2 million), sans affectation spéciale 
(0,2 million) et prestations sociales (0,9 million). Quant à l'écart de 2,2 millions 
Petite enfance, il est dû à des raisons particulières mentionnées sous «Commen
taire des principaux écarts», page 162. 

Toutefois, un dépassement important concerne l'aide personnalisée aux loca
taires (1,9 million). 

Analyse de l'autofinancement 
+ 10,8 millions de francs (ou + 25,5%) 

Amortissements et taxes d'équipements (33). L'amélioration du résultat 1992 
est intégralement attribuée à un renforcement des amortissements. 
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L'autofinancement total de l'exercice 1992, comprenant les amortissements 
réglementaires pour 50,2 millions de francs et les taxes d'équipement pour 
3,0 millions de francs, s'élève à 53,2 millions de francs contre 42,4 budgétisés. 

Cette amélioration a permis de relever le taux d'autofinancement des investis
sements de 27,5% à 39,9%. 

Ce pourcentage demeure toutefois nettement insuffisant. Une saine gestion 
financière exigerait que le taux d'autofinancement soit d'au moins 60%. 

3 . Evolution de la fiscalité 
Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y compris la taxe professionnelle) 

ont constitué, en 1992, le 75,2% du total des revenus, contre 76,9% prévus au 
budget et 74,9% dans les comptes 1991. 

Le tableau synoptique publié ci-dessous permet de comparer les 

Variations enregistrées entre le budget et les comptes 1992 (en millions de francs) 

Revenus 
Personnes physiques 
Personnes morales 
Fonds péréquation pers. morales 

Comptes 

349,9 
86,9 

7,0 

Budget 

370,6 
92,4 

7,8 

Différence 
Montant % 

-20,7 - 5,6 
- 5,5 - 6,0 
- 0,8 -10,3 

Taxe professionnelle 
443,8 

62,6 
470,8 

52,1 
-27,0 
+ 10,5 

- 5,7 
+ 20,2 

Impôt sur bénéfices immobiliers 
Impôt sur remises de commerces 

506,4 
1,9 
0,2 

508,5 

522,9 
3,0 
0,4 

526,3 

-16,5 
- Ll 
- 0,2 

-17,8 

- 3,2 
-36,7 
-50,0 

- 3,4 

Charges 
Rétrocession communale française 12,4 
Pertes s/impôts 4,9 

17,3 
Pertes taxe professionnelle 0,8 

12,3 
5,5 

17,8 
0,3 

+ 0,1 
- 0,6 

- 0,5 
+ 0,5 

+ 0,8 
-10,9 

- 2,8 
N.S 

Frais encaissement impôts 
18,1 
12,3 

18,1 
14,0 

0 
- 1J -12,1 

30,4 32,1 - 1,7 - 5,3 

Revenus nets 478,1 494,2 -16,1 - 3,3 



3630 SEANCE DU 4 MAI 1993 (soir) 
Comptes rendus 1992 

Ce tableau appelle les principaux commentaires suivants: 

a) Le rendement des centimes additionnels «personnes physiques» accuse un 
manco de près de 21 millions de francs ou 5,6% par rapport au budget. C'est 
la conséquence directe de la récession économique observée dans notre pays 
avec comme corollaire un chômage de plus en plus élevé; 

b) les impôts versés par les «personnes morales» ont été également inférieurs au 
montant budgétisé de plus de 5 millions de francs ou 6,0%. Le montant 
encaissé en 1992 est d'un volume pratiquement égal à celui perçu en 1987; 

c) la taxe professionnelle communale a, en revanche, produit des revenus sensi
blement supérieurs à ceux budgétisés. Indépendamment du fait que les prévi
sions du budget 1992 ont été établies avec une extrême prudence, pour tenir 
compte de la récession, il faut bien constater que la taxe professionnelle, 
basée principalement sur le chiffre d'affaires des entreprises, a été nettement 
moins touchée que les impôts calculés sur le revenu des personnes physiques 
et le bénéfice des sociétés; 

d) les impôts spéciaux (sur les bénéfices immobiliers et les remises de com
merce) ont été nettement influencés par l'évolution conjoncturelle défavo
rable. Les montants portés dans les comptes s'écartent donc de ceux prévus 
au budget; 

e) malgré les difficultés rencontrées tant par certains contribuables que par de 
nombreuses sociétés, les pertes effectives comptabilisées en 1992 demeurent 
encore modestes. Elles ne représentent en effet que le 1,1% de la production 
des impôts et taxes. 

La valeur de production d'un centime additionnel en 1992 a été la suivante: 

Personnes Personnes Total 
physiques morales 

- Comptes 7 689 612.— 1 909 618.— 9 599 230.— 

- Budget 8145 000.— 2 030 000.— 10175 000.— 

- 455 388.— - 120 382.— - 575 770.— 

(-5,6%) (-5,9%) (-5,7%) 

Comparaison avec 1991 

Entre 1991 et 1992 la valeur du centime additionnel a évolué comme suit: 

- Personnes physiques: +316 534 francs + 4,3% 
- Personnes morales: + 39 900 francs +2,1% 
- Valeur totale: + 356 434 francs + 3,7% 

La production fiscale (tous contribuables confondus) a donc augmenté malgré 
l'évolution défavorable de l'économie, entre 1991 et 1992. 
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4. Compte des investissements 
En 1992, les investissements bruts se sont montés à 153,6 millions de francs. 

Ils sont très proches de l'estimation portée au budget. 
Le tableau présenté ci-après montre révolution des investissements bruts 

opérés depuis 1988 et les différences observées par rapport aux chiffres budgétisés. 
(en millions de francs) 

Année Comptes Budget Taux de réalisation % 

1988 196,3 181,6 108 
1989 199,5 220,8 90 
1990 166,7 210,4 79 
1991 139,1 197,0 71 
1992 153,6 155,3 99 

Il appelle les observations suivantes: 
- Malgré la sensible réduction des crédits votés, le total des investissements 

réalisés en cinq ans atteint la somme importante de 855 millions de francs soit 
une moyenne annuelle de 171 millions de francs. 

- Le taux de réalisation des investissements budgétisés en 1992 est particulière
ment satisfaisant. 

Crédits extraordinaires votés en 1992 
Durant l'année 1992, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil admi

nistratif, a voté 62 millions de crédits extraordinaires nouveaux, soit moins de la 
moitié du montant enregistré en 1991. 

Ce montant est donc largement inférieur à l'objectif fixé par la motion votée 
par le Conseil municipal le 13 juin 1990 qui l'invitait à «limiter à 100 millions de 
francs par année le total des crédits d'investissements dans le patrimoine admi
nistratif». 

Ces crédits se répartissent en: 
- Patrimoine administratif 61 millions 
- Patrimoine financier 1 million 

Au cours de ces cinq dernières années, l'évolution des crédits votés a été la 
suivante: 

1988 Fr. 237000000 
1989 Fr. 118000000 
1990 Fr. 111000000 
1991 Fr. 129000000 
1992 Fr. 62000000 

Total Fr. 657000000 

Moyenne annuelle 131000000 
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On observera, dès 1989, une régression importante du total des crédits votés. 

Cette tendance est la résultante de la politique du Conseil administratif énon
cée dans le 12e Programme financier quadriennal 1992-1995 (présenté au Conseil 
municipal le 7 avril 1992) limitant les investissements communaux exclusive
ment aux projets répondant à des obligations légales ou de sécurité. 

5. Financement des investissements en 1992 
La structure du financement des investissements en 1992 s'est présentée 

comme suit: 
En millions de francs 

Comptes Budget 

Amortissements réglementaires 
Taxes d'équipements 
Autofinancement total 
Investissements nets 
Insuffisance de financement 
Taux d'autofinancement 

Ce taux se situe en 1992 dans la moyenne des quatre 
Année Taux 

1988 36,2% 
1989 23,7% 
1990 59,3% 
1991 40,7% 
1992 39,9% 

50,2 39,6 
3,0 2,8 

53,2 42,4 
133,3 154,2 
80,1 111,8 

39,9% 27,5% 

Les 53 millions d'autofinancement ont permis de couvrir les 51,2% des inves
tissements opérés dans le patrimoine administratif, grâce à une amélioration de 
l'autofinancement en 1992. 

6. Variation de la fortune de la Ville de Genève 
Conformément aux dispositions de la dérogation en matière d'amortisse

ments consentie en 1990 par le Conseil d'Etat, l'amélioration du résultat des 
comptes 1992 est intégralement utilisée à une augmentation des amortissements 
des investissements. 

L'excédent de revenus des comptes de l'exercice 1992, volontairement fixé 
au chiffre du budget voté par le Conseil municipal, soit 5 550 francs, est porté en 
accroissement de la fortune de la Ville de Genève qui s'élève au 31 décembre 
1992 à 343 557 902,02 francs. 
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7. Conclusions 
Grâce à une progression appréciable des autres ressources budgétaires et à 

une remarquable maîtrise des dépenses de fonctionnement par l'administration 
municipale, et malgré des rentrées fiscales inférieures à celles budgétisées, le 
résultat des comptes 1992 est satisfaisant. Il a permis de renforcer les amortisse
ments. 

La dérogation consentie par le Conseil d'Etat en matière d'amortissement, de 
40 millions de francs, n'aura dès lors été utilisée en 1992 qu'à concurrence de 
11 millions de francs. 

Cependant, malgré ce résultat encourageant, le Conseil administratif poursui
vra avec rigueur l'objectif principal de la législature visant à redresser les 
finances municipales à moyen terme. 

Les effets de la mise en application progressive des «101 mesures pour une 
meilleure gestion des affaires municipales», énoncées le 19 mars 1992, apparais
sent donc déjà dans les comptes de l'exercice écoulé. 

IL LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1992 

Délégation de l'aménagement et de l'environnement 
Créée dans la deuxième moitié de l'année 1991, la Délégation de l'aménage

ment et de l'environnement a intensifié, en 1992, ses réflexions en matière 
d'aménagement du territoire, s'appuyant sur les travaux du Service d'urbanisme. 
De nombreuses rencontres entre magistrats et collaborateurs techniques ont eu 
lieu, 12 fois en commission restreinte et 3 fois en commission élargie; elles ont 
permis de dégager des orientations et d'adopter des options précises sur plusieurs 
thèmes urbanistiques de la Ville de Genève, tels que l'industrie, la planification 
scolaire, le patrimoine, l'urbanisation de la zone de développement, la taxe 
d'équipement, les instruments de planification et des dossiers particulièrement 
importants (Minoteries, Alhambra, Villereuse, Sécheron, etc.). Les problèmes 
d'environnement (énergie, récupération, etc.) ont également été abordés. La délé
gation a été présidée successivement par M. Michel Rossetti et Mme Jacqueline 
Burnand. 

Délégation de l'habitat 
Composée de Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et de MM. Michel 

Rossetti et Michel Ruffieux, la délégation s'est réunie deux fois au cours de 
l'année 1992. 
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Commission d'organisation et d'informatique (CORI) 

Cet organisme s'est vu, dans le prolongement des mesures prises dans le 
cadre des «101 propositions pour une meilleure gestion des affaires munici
pales», confirmer sa mission d'effectuer des études nécessaires à la gestion infor
matique de l'administration. 

Dans sa nouvelle composition l'accent a été mis sur les apports des compé
tences internes pour définir des solutions véritablement adaptées à la productivité 
et à la qualité recherchées par la Ville de Genève. 

Ses nouveaux membres sont entrés en fonction durant le dernier trimestre de 
l'exercice 1992. Ils ont poursuivi les études engagées notamment dans le 
domaine de la stratégie micro-informatique à définir et à intégrer à l'organisation 
informatique globale de la Ville de Genève. 

La Cori a également engagé les premiers travaux pour procéder à l'inventaire 
des besoins par rapport au système d'information du territoire genevois (SITG) 
avec pour objectif d'évaluer les ressources matérielles, financières et humaines à 
mettre en œuvre. 

Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

M"* Madeleine Rossi, conseillère administrative 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
a) Archives 

1. Versements 
Les fonds suivants ont été versés aux archives de la Ville: Direction des 

finances (1963-1985); Comptabilité (1981); Gérance immobilière municipale 
(1983); Architecture (maquettes); Théâtre Mobile; Musée académique 
(1818-1910); Sauveteurs auxiliaires du Petit-Saconnex; Protection civile; Halles 
et Marchés; ABB-Sécheron SA; Famille Cellérier. 

2. Inventaires 
Les inventaires suivants ont été dressés: Pompes funèbres et cimetières; 

Théâtre Mobile, Sauveteurs du Petit-Saconnex; Famille Cellérier; Musée d'art et 
d'histoire : arts appliqués; Musée d'ethnographie (une partie). 

3. Consultation publique 
Les consultations publiques ont été au nombre de 583. Les recherches 

écrites, 38. 
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4. Bibliothèque des Archives 
Le catalogue a été informatisé sur GESBIB par deux diplômantes de l'Ecole 

d'Etudes supérieures d'information documentaire (ESID). 

5. Participation aux associations professionnelles 
L'archiviste a participé aux séances de la Commission de formation des 

archivistes suisses et à celles de l'Association pour la sauvegarde et la gestion des 
archives d'entreprises. 

6. Formation 
Une licenciée en histoire a été formée en archivistique. L'archiviste a orga

nisé un cours sur «Le classement d'un fonds d'archives» donné par les anciens 
stagiaires des Archives de la Ville à l'ESID. 

7. Activité scientifique 
L'archiviste a donné une conférence à la Société d'histoire et d'archéologie 

de Genève, dans le cadre des manifestations pour le 150e anniversaire de l'auto
nomie municipale. M. Patrick Blanc, archiviste aux Constructions, et deux 
anciens stagiaires ont également présenté un exposé à cette occasion. 

b) Information et communication 

Communication externe 

Cette activité s'est développée vers la consolidation de la présentation et de 
l'identification des nombreux documents (plans-plaquettes-dépliants-cam
pagnes) émis par les services de la Ville. 

L'Arcade du Molard a reçu 16 600 visiteurs, dont 7 000 touristes, soit une 
augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Les demandes touristiques 
sont rapides à traiter, soit moins d'une minute par cas, alors que celles concernant 
les activités administratives demandent plus de trois minutes, en moyenne. 

Quinze sujets promotionnels ont été présentés en vitrine, deux expositions à 
l'intérieur de l'Arcade permettaient de promouvoir des activités de services. 

Communication interne 

Les journaux internes (VG Magazine, Mensuel Emploi, Bases de données, 
Info), liens entre les collaborateurs de l'administration, sont édités régulièrement. 
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c) Office du personnel 

1. Base de données du personnel 

La base de données du personnel, phase gestion du personnel régulier, a été 
mise en exploitation le 1er janvier 1992. Après un travail en parallèle de trois 
mois, les anciens programmes ont été définitivement abandonnés. En cours 
d'année, les derniers détails ont pu être ajustés. 

Dès l'été, les premiers travaux d'analyses ont été conduits en ce qui concerne 
l'informatisation du personnel temporaire. L'analyse tient compte des proposi
tions qui figurent dans le rapport d'expertise qui avait été confié à Team Consult, 
propositions qui doivent conduire à une automatisation et à une simplification des 
procédures. 

2. Action chômage 

L'action destinée à engager des chômeurs en fin de droits, le temps nécessaire 
leur permettant d'obtenir à nouveau des indemnités, a été accentuée en 1992. 

Ainsi, les salaires de 63 personnes ont émargé au fonds spécial qui figure au 
budget. De plus, la Ville de Genève a reçu 96 chômeurs dont le traitement a été 
pris en charge par l'Etat de Genève. 

3. Stagiaires 

39 stagiaires ont eu l'occasion de parfaire leurs connaissances dans différents 
services (scientifiques, techniques et bibliothécaires en particulier). 

4. Engagement de jeunes gens pendant les vacances d'été 

Ce sont 125 jeunes gens qui ont été engagés pour une période maximum d'un 
mois pendant la période d'été. Cela a permis de suppléer les absences de collabo
rateurs en vacances et d'assurer la réalisation de certaines prestations de l'admi
nistration. 

5. Apprentissages 

Les 37 apprentis en cours de formation en fin d'année 1992 se répartissent 
comme suit dans les différentes professions: 
- employés de bureau (5) 
- employés de commerce (8) 
- horticulteurs (19) 
- dessinateur-paysagiste (1) 
- menuisier (1) 
- photographe (1) 
- cordonnier (1) 
- mécanicien sur automobiles ( 1 ) 
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6. Négociations 

L'année 1992 a été animée, dans la mesure où des solutions ont été négociées, 
en vue de l'équilibrage du budget de fonctionnement 1993. Ces négociations ont 
abouti, entre autres, au prélèvement, en 1993, d'une contribution de solidarité. 

De plus des études ont été menées en vue de favoriser des départs anticipés à 
la retraite ou des résiliations avec mesures d'accompagnement. Le projet doit être 
soumis au Conseil municipal en 1993. Il englobe une modification du statut du 
personnel de manière à permettre une anticipation de la retraite dès 57 ans. 

d) Gestion des données informatisées (GDI) 

Dès sa constitution en mai 1992, cette unité administrative a engagé des 
actions en concertation avec les chefs de projets des trois bases de données et 
l'Informatique générale (IGVG) pour que leur réalisation se fasse avec comme 
objectif principal de permettre leur intégration à terme au système d'information 
nécessité par une gestion efficiente. 

Il s'agit non seulement de mettre en place des moyens rationnels mais d'y 
parvenir en basant la planification générale sur les possibilités financières 
actuelles de la municipalité. 

Une collaboration encore plus marquée a été établie avec les services de 
l'administration en vue d'assurer la mise en production au début de l'exercice 
1993, dans les meilleures conditions, du module «Elaboration budgétaire» devant 
faciliter la préparation du budget 1994. 

e) Service des achats 

Achats 

La poursuite de la politique d'économie fixée par le Conseil administratif, 
notamment concrétisée par la réduction des crédits prévus pour l'acquisition et le 
renouvellement des équipements de l'administration placés sous la compétence 
du Service des achats, a conduit le service à adapter ses activités courantes en 
portant un effort particulier sur les tâches suivantes avec, comme objectif, la maî
trise des dépenses de certaines charges générales de l'administration émargeant 
au budget du service: 

1. maintenance des équipements en place (mobilier, machines de bureau, équi
pements de nettoyage et machines diverses) par une politique 
d'entretien-réparation de ces derniers avec les fournisseurs, adaptation de cer
tains équipements en place selon demande des utilisateurs (mobilier existant, 
mutation, transformation, complément, etc.); 
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2. gestion et mutation du parc de copieurs de l'administration et des écoles» ainsi 
que des fax des services, placés sous contrat-convention de location-entretien 
selon les besoins et les possibilités budgétaires des services avec, comme 
objectif, l'optimisation du rapport utilisation-coût en vue d'économies pos
sibles; 

3. redéfinition et renégociation de divers contrats ou conventions d'entre
tien-nettoyage de locaux de services de l'administration disposant de leur 
propre budget (Service social, agents de Ville, Conservatoire botanique, 
Musée d'art et d'histoire, Bibliothèque d'art et d'archéologie, etc.). Cette 
activité déployée par le Service des achats a d'ailleurs contribué à réaliser de 
substantielles économies dans les budgets des services concernés, ceci bien 
entendu grâce à la compétence en la matière déléguée par le Conseil adminis
tratif au Service des achats; 

4. gestion des fournitures générales de bureau et papiers divers pour l'adminis
tration, dont le roulement annuel requis par les services utilisateurs représente 
un volume avoisinant 10 000 livraisons réalisées par le personnel du Service 
des achats; 

5. traitement du papier prenant en compte les travaux d'impression confiés au 
Service des achats qui, par suite de l'introduction de la couleur sur certains 
documents administratifs décidée par le Conseil administratif et prévue dès 
1993, a nécessité une réorganisation des activités de l'unité d'exploitation du 
service pour assurer la bienfacture de ces travaux. Cette redéfinition de tâches 
a, entre autres, permis l'introduction d'une mise sous pli automatique de 
documents produits pour des services de l'administration qui désirent rationa
liser leurs travaux en utilisant nos installations acquises en premier lieu pour 
la mise sous pli des salaires de l'administration. Une coordination 
IGVG/Achats pour l'élaboration de «standards» a été mise en place de façon 
à normaliser l'utilisation de cette mise sous pli automatique. 

Gestion des véhicules 

La gestion rationnelle financière et technique de l'unité a permis de réaliser la 
maintenance-entretien suivie d'environ 270 véhicules et engins, en principe pla
cés sous la compétence de gestion du Service des achats. Les acquisitions de 
véhicules, dont les éléments financiers figurent au budget des services utilisa
teurs, ayant été fortement limitées par suite de la décision du Conseil administra
tif, un soin particulier a été porté à la qualité de l'entretien réalisé au garage pour 
garantir l'acceptation des véhicules lors des visites techniques imposées par le 
Bureau des autos et, de plus, pour garantir la sécurité des utilisateurs, bien que 
parfois il soit difficile de trouver des pièces pour certains véhicules (ex. Biblio
bus). 
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La mission de l'unité gestion véhicules du Service des achats pourrait sans 
doute être encore plus performante si le problème des compétences en matière de 
gestion des véhicules de l'administration était définitivement réglé et appliqué. 

f) Informatique générale (IGVG) 

Les crédits votés en 1991 par le Conseil municipal ont permis de débuter 
l'implantation d'un réseau de télécommunications fiable et rapide. La création de 
lignes de communications haute vitesse, en fibre optique, a immédiatement 
démarré, sous la responsabilité des PTT. 

Le 1er janvier 1992, la mise en production effective de la nouvelle gestion des 
salaires du personnel régulier a été réalisée. Depuis cette date, les responsables 
hiérarchiques peuvent accéder à différentes informations facilitant la gestion des 
collaborateurs. De plus, l'ensemble des informations composant le salaire d'un 
employé est saisi directement dans les services, par l'intermédiaire de terminaux 
reliés à l'ordinateur central. 

Le 1er mars, les collaborateurs du Service informatique ont été regroupés au 
9 de la rue du Grand-Pré. Ce déménagement a été effectué en un week-end, sans 
pour autant provoquer de nuisance aux utilisateurs informatiques de l'administra
tion. C'est grâce à une préparation précise, ainsi qu'à une excellente participation 
de l'ensemble des collaborateurs de l'IGVG que ce travail a pu être accompli. 

Depuis le 1er septembre, la direction de l'IGVG a été intensément associée à 
la définition d'une nouvelle stratégie informatique pour la Ville de Genève, sous 
la conduite de M. Gérard Balantzian, directeur de l'Institut du management de 
l'information, à l'Université de Compiègne. Cette étude, demandée et contrôlée 
par le Conseil administratif, doit se prolonger jusqu'à l'été 1993. 

Le 1er septembre, la structure de l'IGVG a été modifiée et allégée. Afin de 
faciliter la communication et d'améliorer les temps de réaction, le nombre de 
niveaux hiérarchiques a été diminué, de même, d'ailleurs, que le nombre 
d'adjoints de direction. 

Le 20 octobre, une étude comparative entre les deux principaux constructeurs 
d'ordinateurs a été menée dans le cadre d'un groupe ad hoc, avec l'assistance 
d'un expert extérieur en informatique. Les conclusions de cette étude ont 
confirmé la position du Conseil administratif datant de 1987, à savoir la mise en 
place de matériel hétérogène - mais contrôlé - pour l'informatisation de 
l'ensemble des données touchant au système d'informations. 

En décembre, un regroupement des ressources machines a été entrepris. De 
5 ordinateurs dédiés à la gestion administrative de la Ville de Genève, nous 
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sommes revenus à 3 unités centrales. Cette action, outre son aspect économique, 
a permis de rationaliser l'exploitation du matériel. D'autre part, une amélioration 
importante des procédures de sécurité a pu être entreprise. 

Bien que les actions de l'IGVG portent en priorité sur la mise en œuvre des 
environnements des trois bases de données (Personnel, Comptable, Patrimoine), 
il est intéressant de noter que la direction et les collaborateurs de l'IGVG ont par
ticipé à différentes actions touchant l'ensemble de l'administration, de la manière 
suivante: 

16 expressions du besoin; 
15 études de l'existant; 
6 définitions de concepts globaux; 

15 définitions de concepts détaillés; 
6 élaborations de cahier des charges; 

13 élaborations d'analyse organique; 
10 élaborations de programmes nouveaux; 
14 phases de tests; 
9 réceptions d'applications; 

12 implantations d'applications; 
11 opérations de lancement; 
2 audits; 
7 comités de pilotages; 

17 opérations de maintenance de programmes. 

DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES FINANCES 

1. Gestion financière 

Les objectifs de gestion financière dans le rapport du Conseil administratif à 
l'appui du projet de budget 1992 ont été atteints. 

A. Emissions et remboursements d'emprunts et de prêts en 1992 

Le Conseil administratif a été autorisé, par l'article 9 de l'arrêté du Conseil 
municipal du 14 décembre 1991 à: 

- emprunter un montant maximum de 112 millions de francs; 

- renouveler, sans autre, les emprunts ou dépôts de la CAP venant à échéance; 

- procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émissions étaient 
favorables. 
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Durant l'exercice écoulé, le Conseil administratif a procédé aux diverses opé
rations suivantes: 

Emissions 

6,50 % 
7,375% 
6,50 % 
6,05 % 

Emprunt public 
Emprunt public 
Placement privé 
Prêts CAP 

Prix 
Durée Montant d'émission 

92-2001 60 millions 100,50% 
92-2002 80 millions 99,75% 
92-2002 50 millions 100 % 
92-2002 30 millions 100 % 

220 millions 

Remboursements 

5,25% Emprunt public 1982-1992 30 millions 
5,75% Cies d'assurances 1982-1992 2,5 millions 
4,25% Placement privé 1982-1992 38 millions 
4,50% Placement privé 1983-1992 30 millions 
5,00% Prêt CAP 1985-1992 50 millions 

150,5 millions 

L'augmentation nette des dettes consolidées de la Ville de Genève s'est donc 
élevée en 1992 à 69,5 millions de francs contre 112 millions budgétisés. 

Le Conseil administratif n'a donc pas utilisé en totalité l'autorisation que lui 
avait accordée le Conseil municipal. Le montant des investissements a notam
ment été inférieur à celui budgétisé. 

Sur le plan des conditions d'émissions, il y a lieu de relever une évolution 
importante en dents de scie des taux d'intérêt. De 6,50% au début de l'année 
ceux-ci ont dépassé les 7% à la fin de l'été pour atteindre 6% environ à fin 1992. 

Les nouveaux emprunts ont été conclus sur la base de taux nettement plus éle
vés (6,46% en moyenne) que ceux venus à échéance durant l'année (4,78% en 
moyenne), la charge de la dette n'en sera que plus conséquente pour les années à 
venir. 

B. Placements de capitaux 

Les placements de capitaux (à court et moyen termes) ont augmenté de 
5,5 millions en 1992 par rapport à 1991. Le rendement, grâce à des taux élevés, a 
été nettement supérieur aux estimations budgétaires (7,2 millions contre 1,8 mil
lion). 
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C. Financement des investissements et montant des engagements futurs 

Le chapitre I «Considérations générales» du présent rapport contient une ana
lyse sur les dépenses d'investissements comptabilisées en 1992 et leur mode de 
financement. Les commentaires qui suivent se rapportent plus spécialement aux 
engagements financiers futurs de la Ville de Genève. 

Au cours de l'année 1992, le Conseil municipal a voté pour 62 millions de 
nouveaux crédits d'investissements, soit un montant nettement inférieur à celui 
de 1991 (129 millions). 

Le total des engagements atteignait 240 millions au 31 décembre 1992. 

Une rétrospective sur les sept dernières années permet d'observer leur évolu
tion au 31 décembre de chaque année: 

1986 390 millions 
1987 424 millions + 34 millions 
1988 439 millions +15 millions 
1989 387 millions - 5 2 millions 
1990 317 millions - 70 millions 
1991 315 millions - 2 millions 
1992 240 millions - 75 millions 

La régression des engagements (qui se poursuivra ces deux prochaines années 
encore) résulte de la diminution des crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal, comme cela est précisé à la page 9 du présent rapport. 

D. Information financière permanente 

Le Conseil administratif a poursuivi en 1992 sa politique d ' information finan
cière concernant les crédits votés. A chacune de ses séances, avant de procéder à 
un vote, le Conseil municipal connaît l'incidence financière future de ses déci
sions grâce au panneau affiché dans la salle des délibérations. 

Par lettre du 21 décembre 1992, le responsable du Département des finances a 
fourni à chaque conseiller municipal la situation annuelle 1992 des crédits 
d'investissements votés ou à l'examen des commissions spécialisées avec leurs 
incidences budgétaires futures. 

Au 31 décembre 1992, la situation se résumait de la manière suivante: 
Montant Incidence budgétaire 

en millions annuelle 

Crédits votés 62,3 5,7 
Crédits à l'examen 50,9 4,1 
Total 113,2 9,8 
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Ces 9,8 millions correspondent approximativement à la valeur d'un centime 
additionnel nouveau. Il s'ajoutera aux autres centimes additionnels résultant des 
crédits votés les années précédentes et dont les incidences ne se feront sentir que 
progressivement dans les budgets futurs. 

2. Taxe professionnelle communale 

L'activité de la taxe professionnelle communale est résumée ci-après: 

a) Production 

La production de l'exercice 1992 est supérieure de 10,4 millions environ au 
montant budgétisé. Ce résultat positif s'explique principalement par une estima
tion prudente du budget. 

Il faut se souvenir en effet que l'estimation de la taxe professionnelle pour 
l'année 1992 a été fixée en juillet 1991 déjà. A l'époque, l'économie subissait les 
contrecoups d'événements politiques et économiques extérieurs et la situation à 
Genève apparaissait préoccupante. 

Certains secteurs heureusement, tels que les banques par exemple, ont bien 
réagi à la crise. La production de la taxe s'est ainsi révélée plus élevée que celle 
budgétisée. 

b) Perception 

La perception de la taxe professionnelle s'est déroulée de manière satisfai
sante en 1992. Les pertes effectives enregistrées et la mise en provision pour des 
risques certains atteignent la somme de 765 000 francs, contre 250 000 francs 
figurant au budget. 

Les effets de la récession ne produisent leurs effets sur la gestion des débi
teurs qu'après un certain nombre de mois, voire d'années. Il est certain que l'on 
enregistrera à l'avenir des pertes élevées sur débiteurs à la suite de faillites 
notamment. 

c) Contribution aux travaux de la commission permanente prévue à l'article 307 
LCP. 

Cette commission, nommée par le Conseil d'Etat, a pour mission de revoir 
périodiquement les coefficients de taxation fondés sur l'intensité des rendements. 

En 1992, une vingtaine de groupes professionnels ont été revus. 
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3. La gestion hôtelière 

Hôtel Métropole 

- Résultat des comptes 1992 

Le chiffre d'affaires réalisé en 1992 atteint le montant de 13,2 millions de 
francs. Il est inférieur de 580 000 francs à celui de 1991. 

Le résultat net de l'exercice se solde par un déficit de 894 000 francs après un 
versement de 1,8 million de francs à la Ville de Genève, à titre d'intérêt du capital 
investi (contre 1,7 million en 1991). 

Pour la première fois depuis sa mise en exploitation en novembre 1982, 
l'Hôtel Métropole boucle ses comptes avec une perte. Aucun amortissement des 
immobilisations n'a donc pu être opéré en 1992. 

Cette situation financière est préoccupante. Elle résulte de deux facteurs 
concomitants: la récession économique frappant particulièrement le secteur hôte
lier et l'augmentation sensible du poids des salaires dans les frais d'exploitation 
de l'hôtel. 

Au 1er juillet 1992 est entrée en vigueur la nouvelle convention collective de 
travail dont les principales modifications en faveur du personnel sont les sui
vantes: 

- la semaine de 42 heures (contre 43 précédemment); 

- deux jours de repos par semaine; 
- une durée de vacances portée à 30 jours (32 en 1993 et 35 en 1994); 
- la totalité du 13e mois de salaire. 

Le taux d'occupation des chambres a atteint 56,0% contre 59,9% en 1991. 
L'Hôtel Métropole s'est situé en deuxième position des grands hôtels de la place 
de Genève, dont le taux moyen a été pour 1992 de 53,5%. 

- Rétrospective 1982-1992 
La dégradation du résultat de l'hôtel ne date pas de l'exercice dernier. Les 

premiers signes du ralentissement de l'exploitation sont apparus en 1991 déjà. 
L'ensemble du secteur hôtelier genevois se trouve confronté aux mêmes pro
blèmes. 

Pour apprécier à sa juste valeur la rentabilité de l'hôtel, il y a lieu de procéder 
à une analyse portant sur une longue période. L'Hôtel Métropole a ouvert ses 
portes en novembre 1982, soit depuis une dizaine d'années environ. 
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Durant cette période, le bénéfice net cumulé enregistré dans les comptes s'est 
élevé à 5,4 millions de francs, montant qui a été intégralement porté en amortisse
ment des immobilisations. A cette somme, il y a lieu d'ajouter le fonds de réserve, 
de 1,0 million de francs, constitué par les bénéfices de l'«ancien Hôtel». C'est 
ainsi qu'un montant de 6,4 millions de francs a été affecté à cet usage. 

- Mesures visant au rétablissement à moyen terme des finances de l'hôtel 

Le magistrat chargé des finances municipales a fait procéder à un examen des 
diverses possibilités devant conduire à rétablir l'équilibre financier de l'hôtel. 

Dans cette optique, des contacts ont eu lieu avec Swissôtel en vue d'évaluer la 
possibilité d'une collaboration avec cette compagnie. Celle-ci dispose en effet 
d'atouts importants tels que: 
- liens étroits avec Swissair (dont la Ville est actionnaire); 
- présence internationale; 
- expérience de la gestion hôtelière. 

Une étude de marketing et de rentabilité, réalisée par un consultant extérieur, 
mandaté par Swissôtel, a révélé toutefois qu'une telle association n'était pas envi
sageable actuellement. 

Le rétablissement financier de l'hôtel étant primordial, un groupe de travail a 
été constitué en vue de réaliser une étude de rationalisation, qui doit conduire à 
une réduction des coûts internes et permettre une amélioration du résultat dès 
1993. 

La Perle du Lac 

Le Restaurant de la Perle du Lac a également été directement touché par la 
récession économique. Tous les restaurants genevois, et en particulier ceux dits 
de «haut de gamme», ont enregistré une baisse de leur rentabilité. 

Par ailleurs, le mauvais temps qui a sévi au début de l'été et durant le mois 
d'octobre a réduit sensiblement le chiffre d'affaires de 626 000 francs, ou 12,1% 
par rapport à 1991 pour se fixer à 4 533 000 francs. 

L'exercice se termine, pour la première fois, par un déficit qui se monte à 
69 000 francs environ. 

Ce résultat ne doit toutefois pas faire oublier les excellents résultats obtenus 
depuis une quinzaine d'années durant lesquelles des bénéfices élevés ont été 
régulièrement réalisés. 
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4. Encouragement à l'économie 

Prix de l'Industrie et de l'Artisanat de Genève 

Le Jury a attribué les prix 1992 aux lauréats suivants: 

- Prix de l'Industrie de Genève: Groupe Zschokke 

Ce groupe romand, et plus spécialement genevois, numéro un suisse dans sa 
spécialité, comprend une trentaine d'entreprises. Les connaissances techniques et 
scientifiques accumulées par Zschokke dans certains domaines sont reconnues 
par les spécialistes du monde entier. 

- Prix de l'Artisanat de Genève: Mme et M. Marianne Peter Holowka-Dumar-
theray, peintres, sculpteurs et décorateurs. 

Les travaux de ces artisans sont reconnus non seulement à Genève mais éga
lement à l'étranger, en Autriche, en Belgique, en Italie et en France. En plus de 
créations purement artistiques, ils sont reconnus dans la réalisation de décors de 
théâtre et plus spécialement pour les opéras. Ils ont également participé à la res
tauration et à la décoration de la «Villa Bartholoni», propriété de la Ville de 
Genève. 

Centre industriel de la Gravière 

La fin des travaux de construction a marqué Tannée 1992. Dès cet automne, 
les premières entreprises ont pu s'installer au 2, chemin de la Gravière. A ce jour, 
l'état locatif représente 55% de la surface à louer. Toutefois, la situation écono
mique du moment a non seulement augmenté les difficultés de location, mais le 
conseil de fondation a également revu à la baisse la valeur locative du m2 (20%). 

Ce projet de qualité permet à des entreprises de s'implanter dans une zone 
urbaine de la ville de Genève. 

5. Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG) 

a) Résultats de l'exercice 

Le bénéfice brut de l'exercice 1992 a atteint 33,5 millions de francs contre 
57,6 millions de francs en 1991. Il enregistre ainsi une sensible diminution de 
24,1 millions de francs par rapport à l'exercice précédent. 

Après réaffectation de provisions et comptabilisation de pertes et de provi
sions, le bénéfice net de l'exercice s'inscrit à 6,9 millions de francs contre 
18,0 millions de francs en 1991. 
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Le conseil d'administration de la banque, lors de sa séance du 12 février 
1993, a décidé de réduire fortement le dividende attribué sur le capital social et le 
capital de participation, ceci pour tenir compte du résultat des comptes de l'exer
cice écoulé. Le dividende versé a été fixé à 3% contre 8% en 1991 et 9% en 1990. 

Pour la Ville de Genève, il en résultera une moins-value de revenus de 
4,6 millions de francs dans les comptes de l'exercice 1993. 

Le total du bilan est demeuré relativement stable entre le 31 décembre 1991 et 
le 31 décembre 1992 (7,1 milliards de francs environ). 

A la suite de l'affectation d'un montant de 2 millions de francs aux «autres 
réserves», le total des fonds propres de la banque a passé de 322 millions de 
francs à fin 1991 à 324 millions de francs à fin 1992. 

b) Projet de création a" une Banque cantonale à Genève 

L'étude engagée en vue de la fusion de la Banque hypothécaire du canton de 
Genève et de la Caisse d'Epargne du canton de Genève est entrée dans sa phase 
finale. 

En date du 2 octobre 1992, le Conseil d'Etat a déposé sur le bureau du Grand 
Conseil deux projets de lois (PL 6872 et PL 6873), le premier modifiant les 
articles 80 A et 77 de la Constitution genevoise, le second prévoyant l'organisa
tion de la Banque cantonale de Genève (loi organique). 

La commission ad hoc a consacré à cet effet douze séances de travail entre le 
13 octobre 1992 et le 4 février 1993. 

Si dans l'ensemble les projets présentés par le Conseil d'Etat n'ont pas fait 
l'objet de modifications sensibles, en revanche, l'article 12, alinéa 2, de la loi 
organique traitant de la composition du conseil d'administration et du nombre de 
ses membres, a soulevé des débats animés. 

Le Conseil municipal et le Conseil administratif de la Ville de Genève ont à 
tour de rôle insisté pour que ledit conseil comprennent 24 membres dont 9 attri
bués aux Communes genevoises (6 à la Ville de Genève et 3 aux autres com
munes). 

Lors de leur audition auprès de la commission du Grand Conseil, les déléga
tions du Conseil municipal et du Conseil administratif ont notamment fait valoir 
le poids financier important que représentait la Ville de Genève dans l'actuelle 
Banque hypothécaire, poids qui devait être reporté également dans la nouvelle 
banque. Ces propositions n'ont pas été prises en considération par ladite commis
sion; celle-ci a en outre décidé, dans le but de rendre le nouveau conseil d'admi
nistration plus efficace, d'en réduire sensiblement le nombre. 
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Le Conseil municipal, mécontent des propositions retenues par cette commis
sion, s'est réuni en séance extraordinaire le 3 mars 1993. Par une résolution 
adressée au Grand Conseil, il réaffirma sa position antérieure concernant le 
conseil d'administration de la nouvelle banque, à savoir: 
- 21 à 24 membres au lieu de 15 à 18 proposés; 
- octroi de 6 sièges à la Ville de Genève, contre 4 proposés; 
- élection du président de la banque par le conseil d'administration de celle-ci 

et non par le Conseil d'Etat. 

Cependant, le projet de loi accepté par le Grand Conseil, lors de sa séance du 
12 mars 1993, retient pour l'article 12, alinéa 2, le texte suivant: 

«Le conseil d'administration se compose de 15 à 18 membres, il comprend: 
a) 12 membres représentant l'actionnariat nominatif, dont 6 désignés pour le 

canton et le Conseil d'Etat, et 6 désignés conformément à l'article 13 par les 
communes dont 4 par la Ville de Genève et 2 par les autres communes; 

b) 3 à 6 membres représentant l'actionnariat au porteur et élu par lui.» 

Il appartiendra encore aux citoyens de Genève de se prononcer sur la modifi
cation de la Constitution genevoise lors d'une votation prévue le 6 juin prochain. 

Dès lors, la nouvelle Banque cantonale de Genève devrait devenir opération
nelle dès le 1er janvier 1994. 

6. Service des assurances 
Fonctionnement général 

Le rendement déficitaire de certains contrats (couvrant notamment le risque 
incendie) a contraint les assureurs de la Ville à adapter primes et franchises de 
façon conséquente. 

Une étude a été confiée à un mandataire extérieur en vue d'examiner l'oppor
tunité d'une indépendance de la CAP dans la gestion de son portefeuille d'assu
rances. Une décision définitive interviendra en 1993. 

Gestion des sinistres 

Le nombre des sinistres enregistrés dans chaque branche est demeuré en 1992 
sensiblement stable par rapport à l'année précédente. 

Le plus important de ceux-ci aura été «l'affaire de la saumure» du 21 février 
1992 pour lequel une procédure judiciaire est actuellement en cours. 
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7. Gérance immobilière municipale 

Nouveaux immeubles 

Durant Tannée 1992, deux groupes d'immeubles ont été mis à la disposition 
des locataires: 2-4, boulevard Carl-Vogt; 5-7, boulevard du Pont-d'Arve et 
19, rue Prévost-Martin. 

Ces bâtiments comprennent: 52 appartements, 6 ateliers d'artisans, 10 locaux 
commerciaux, 9 dépôts et 110 places de parking. 

L'immeuble du boulevard du Pont-d'Arve a accueilli le Centre iconogra
phique ainsi que le nouveau poste de Plainpalais des agents de Ville. 

Salles de réunions 

Une nette amélioration des revenus provenant des salles de réunions est appa
rue en 1992 grâce à une dynamisation nouvelle dans la gestion de celles-ci et à 
l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement dès le 1er juillet 1992. 

Parallèlement, les frais d'entretien ont été inférieurs de 35% à ceux budgéti
sés. 

Au total, l'amélioration budgétaire atteint 375 000 francs dont 241 000 francs 
de recettes supplémentaires. 

Aide personnalisée 

L'aide personnalisée a représenté en 1992 le 24% (1991: 24%) de l'état loca
tif réel. 59% (1991:58%) des locataires de la Ville en ont bénéficié. 

Le montant porté dans les comptes s'élève à 10 945 000 francs (1991: 
10 200 000 francs) soit 1 900 000 francs de plus que la somme budgétisée. Cette 
augmentation de l'aide est consécutive à la baisse des revenus des locataires. 

Problèmes conjoncturels 

L'évolution défavorable de la conjoncture et l'augmentation sensible du chô
mage n'est pas sans incidence sur la gestion financière de la Gérance immobilière 
municipale. Cette situation se répercute tant au niveau de l'encaissement des 
loyers que de la vacance de certains dépôts et de places de parking. 

Malgré les efforts déployés par le Service du contentieux, les loyers arriérés 
ont augmenté par rapport à l'année précédente. Les pertes sur débiteurs et les frais 
de contentieux sont en progression. Fait nouveau, on assiste également à une plus 
grande disponibilité des studios et des appartements de deux et deux et demi 
pièces. 
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Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Fonds de décoration 

Le montant engagé par le Fonds de décoration en 1992 est de 
1885 718,50 francs. 

Cette somme se répartit notamment par: 
- Tachât d'oeuvres mobiles (sculptures, tableaux); 
- l'achat de décoration de rues, murs mitoyens, bâtiments publics; 
- l'édition d'un catalogue des œuvres acquises par le fonds depuis son origine; 
- la restauration de diverses œuvres et gestion du fonds. 

Les œuvres monumentales suivantes ont été acquises: 
- décoration de la colonie de Genolier; 
- décoration de l'école de Cayla; 
- décoration de la cage d'escalier de l'immeuble rue de Villereuse 1 ; 
- décoration de la bibliothèque de la rue Sillem; 
- décoration du mur mitoyen de 1 ' immeuble rue Prévost-Martin 21 ; 
- aménagement de la cour de la garderie de la rue des Sources. 

Fonds pour la photographie 

Huit mandats ont été attribués en 1992, dont les thèmes étaient les suivants: 
parcs publics; le Port-Franc; les bords de l'Arve; places et carrefours; Les Aca
cias; la rue et les gens; gens et fêtes; les artisans et petits commerces. 

Par ailleurs, le Fonds pour la photographie poursuit son travail dans la gestion 
des archives et la supervision du travail des photographes. 

DIVISIONS DE L'AMÉNAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 

1. Direction 

Base de données Patrimoine 

L'exercice 1992 a vu se poursuivre la réalisation de diverses applications du 
concept de gestion du patrimoine. 
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a) Le tronc commun «mobilier» a été mis au point dans sa forme finale; la récep
tion définitive de l'application sera opérée au début 1993. Dès lors, sa mise à 
disposition dépendra de la disponibilité des équipements et du réseau. 

b) L'application de gestion du matériel de fêtes à la Voirie a été analysée et 
développée. Les tests utilisateurs doivent avoir lieu au début 1993, après la 
mise à disposition de la plateforme test DEC par le Service de l'informatique 
générale Ville de Genève (IGVG). 

c) Les applications tronc commun immobilier et suivi des opérations immobi
lières ont subi une première phase de test en 1992; des ajustements devront 
être opérés consécutivement. 

Télécommunications 

La vétusté d'une grande partie des installations téléphoniques existantes et le 
développement des besoins en télécommunications ont conduit le Conseil admi
nistratif à demander au Conseil municipal l'octroi d'un crédit de 7,5 millions de 
francs destiné à la création «d'une infrastructure de télécommunications permet
tant la transmission de données informatiques et téléphoniques». 

Ce crédit a été voté en novembre 1991 et, devant la complexité du projet et la 
nécessité de mieux gérer et coordonner les moyens en télécommunications, le 
Conseil administratif a décidé de nommer, en avril 1992, un ingénieur chargé des 
télécommunications et infrastructures informatiques à la direction de l'aménage
ment et des constructions. Cet ingénieur faisait d'ores et déjà partie du personnel 
de la Ville de Genève. 

Ce projet nécessite une coordination permanente entre la Direction des PTT, 
l'IGVG, le mandataire Société générale pour l'Industrie (SGI) et, selon les cas, 
d'autres partenaires. En 1992, de nombreuses séances de travail ont permis la 
mise au point d'un réseau de fibre optique qui reliera les 20 sites (groupes de ser
vices) répartis sur les deux rives. 

Expositions 

De février à juillet, organisation de trois concours et expositions d'architec
ture: 
- construction d'un immeuble d'habitation à loyer modéré, rue de Lyon; 
- aménagement de la couverture des voies CFF; 
- construction d'un immeuble écologique de logements pour étudiants. 

Impression de 900 publications relatives aux trois concours. Soirée, débat, 
conférence de presse. 
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Activité du chargé de mission 

Le titulaire a notamment assumé les charges suivantes: 
- secrétariat de la Délégation de l'aménagement et de l'environnement; 
- coordination du projet d'analyse préliminaire relatif à la sauvegarde des 

serres de Pregny-Chambésy; 
- traitement des demandes concernant la liquidation de l'ancien complexe de 

l'abattoir municipal; 
- organisation et coordination des contrôles techniques dans l'entrepôt frigori

fique exploité (prêt à usage) par MGV SA à la Praille; 
- organisation d'ateliers de chômage en collaboration avec l'Office cantonal de 

l'emploi; 
- tâches administratives et spécifiques; 
- formation des cadres. 

2. Service administratif et opérations foncières 

Opérations immobilières 

Le Service des opérations foncières a procédé: 
- à la vente de 6 parcelles à la route de Saint-Georges et au chemin des Tartes-

Brûlées; 
- à l'acquisition d'une parcelle chemin des Genêts-chemin Sous-Bois; 
- à l'acceptation, à titre gratuit, de deux parcelles au chemin des Colombettes; 
- à l'achat de l'école Masset; 
- à la constitution d'une servitude rue de la Faucille; 
- à la constitution de deux droits de superficie pour octroi à diverses sociétés et 

institutions privées ou de prévoyance, avec constitution de servitudes 
diverses sur le territoire de la commune, principalement pour la construction 
de logements à caractère social. Les contrats ont des durées variables; 

- à l'acquisition de 3 parcelles rue Maurice-Barraud; 
- à l'enregistrement de 15 demandes de crédits totalisant 44 419 831,50 francs, 

destinés à divers crédits de constructions, transformations, rénovations, 
d'aménagements et d'études, entérinés par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève; 

- à l'enregistrement de 6 crédits routiers s'élevant à 7 412 860 francs; 
- à l'enregistrement de 2 crédits destinés à couvrir les frais de préétudes et 

d'études à engager en 1992 et 1993 totalisant 8 695 000 francs; 
- à l'enregistrement de 15 préavis favorables de l'exécutif municipal pour des 

modifications, par projets de loi, de régimes de zones de construction, des 
déclarations d'utilité publique et des plans localisés de quartier; 
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- à l'octroi de diverses subventions pour travaux de restauration, d'entretien, de 
conservation et d'amélioration de sites et bâtiments privés (par ex. Cathédrale 
Saint-Pierre, temple de Saint-Gervais); 

- 23 terrains dans la zone de développement 3, soumis au droit de préemption, 
ont fait l'objet d'une demande à la Ville et à l'Etat pour une acquisition éven
tuelle. Pour tous ces cas, le Conseil administratif a renoncé à exercer son droit 
de préemption, de même que le Conseil d'Etat; 

- 38 actes ont été enregistrés et signés par les magistrats désignés par le Conseil 
administratif. 

Enquêtes publiques 

7 enquêtes publiques relatives uniquement aux requêtes en autorisation de 
construire, transformer ou changements d'affectation ont été consultées au dépar
tement. 

Documentation photographique 

1400 prises de vues photographiques et cinématographiques ont été effec
tuées. 680 photographies et documents ont été remis à différents demandeurs; 
2 courts métrages documentaires sont en travail. 

Démolition d'immeubles 

4 démolitions telles que hangars et cheminées ont été entreprises. 

Préavis municipaux 

En 1992, 699 requêtes en autorisation de construire, transformer, démolir et 
demandes de renseignements ont été préavisées par le département. 

Subventions pour V accessibilité aux personnes handicapées 

Le département a procédé à des versements totalisant 30 000 francs destinés à 
des travaux effectués dans des appartements pour personnes handicapées. 

Taxes d'équipement et contributions d'épuration 

Du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992, le département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie a perçu du Département des travaux 
publics la somme de 988 739 francs, au titre des sommes perçues pour les 
taxes d'équipement dans le cadre des autorisations de construire, ainsi que 
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1 835 846 francs au titre de contributions d'épuration et d'écoulement perçues 
lors des mêmes autorisations de construire, et 843 755 francs pour les mêmes 
contributions prélevées avec les taxes d'équipement. Ces sommes ont été portées 
sur les comptes existant à cet effet. 

Soumissions et adjudications 

La perception de l'émolument d'inscription s'est élevée pour 1992 à 
101 803,05 francs. Le marché de la construction et de l'entretien des bâtiments 
continue à se rétrécir, ce qui a conduit les associations professionnelles à multi
plier leurs interventions auprès des administrations publiques. Ces dernières, en 
raison de restrictions budgétaires qu'elles doivent s'imposer, peuvent difficile
ment favoriser une reprise de l'activité. 

En 1992, 160 entreprises ont bénéficié d'une adjudication pour un montant 
total de 34 369 969 francs. Au 31 décembre 1992, 60 procédures de soumission, 
dont les estimations s'élèvent à 16 400 000 francs, sont d'ores et déjà engagées et 
attendent une adjudication. 

Archives 

L'inventaire des autorisations de construire de la période 1940-1950 a débuté 
en même temps que son traitement par informatique. La campagne de micro
filmage se poursuit; le service a atteint la moitié des autorisations. 

150 plans ont été restaurés afin d'en faciliter la consultation. Un inventaire 
succinct des archives de la FAG a été mis sur pied. 

Noms de rues 

Arrêtés du Conseil d'Etat: 
8 janvier 1992: 
Nouvelle dénomination: 
Promenade de l'Europe, au nouveau mail public, parallèle à la rue de Lyon, par
tant du 18, avenue d'Aire et aboutissant au carrefour avenue de Châtelaine - route 
des Franchises (secteur 035 Charmilles/Châtelaine). 

15avrill992: 
Nouvelles dénominations: 
Chemin William-Lescaze, à l'artère sans issue partant de l'avenue d'Aïre, à la 
hauteur du carrefour chemin du Furet et desservant le Collège Cayla (secteur 036 
Saint-Jean/Aïre). 
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Promenade Jean-Treina, aux nouvelles voiries desservant les immeubles 
construits dans le quadrilatère formé par le chemin des Sports, la rue 
Camille-Martin, le chemin de l'Essor et l'avenue de la Concorde (secteur 036 
Saint-Jean/Aïre). 

3. Service d'urbanisme 
En ce qui concerne l'effectif de son personnel fixe, le Service d'urbanisme a 

connu une grande stabilité. Seules quelques personnes en situation de stage ou de 
chômage ont collaboré passagèrement aux activités du service. 

En 1992, le Service d'urbanisme a poursuivi ses activités de: 
- représentation de la Ville de Genève à la commission cantonale d'urbanisme 

et de participation aux différents groupes de travail cantonaux pour le concept 
du réseau routier et l'étude des transports publics; 

- secrétariat de la commission de l'aménagement et de l'environnement du 
Conseil municipal, qui s'est réunie à trente occasions; 

- information et de conseil en matière d'aménagement du territoire (confé
rences de presse, séances d'information à la population, rencontres avec des 
délégations étrangères, jury de concours et de diplôme). Il a également colla
boré à un projet de coopération et d'assistance avec la Roumanie ainsi qu'à 
divers autres projets, que ce soit avec l'Association des communes gene
voises, le canton de Vaud ou certaines communautés françaises. 

Plan d'utilisation du sol 

Une étude d'impact du projet de règlement définitif a été engagée avec l'aide 
de cinq mandataires privés; les résultats seront communiqués en 1993. 

Plan directeur de la Ville de Genève 

Sur la base du bilan 1991 et de la nouvelle conjoncture économique, le travail 
du plan directeur a fait l'objet d'une importante réorientation et a été presque 
entièrement repris en charge par les collaborateurs du service. Le projet de docu
ment final du plan directeur communal a été communiqué en décembre 1992 au 
Conseil administratif. Certains thèmes qui y sont abordés ont fait l'objet d'études 
techniques particulières: 
- les instruments de planification et la taxe d'équipement; 
- le projet d'un réseau de «proximité» pour les piétons, en collaboration avec 

d'autres services de l'administration municipale et l'Office des transports et 
de la circulation; 
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- l'étude sur l'«industrie et aménagement du territoire» publiée en janvier 
1992. 

Transports et circulation 

Le Service d'urbanisme a poursuivi sa participation aux différents groupes de 
travail cantonaux et a porté l'ensemble de ses efforts sur les études suivantes: 
- Transports publics: le service a participé aux différents groupes de travail et 

comité de suivi, mis sur pied par le Département des travaux publics. Un rap
port final a été publié en avril 1992, soumis au Grand Conseil et présenté au 
Conseil municipal. Le service a également participé aux études des futures 
lignes de tramway et de mise en place de l'étape 1990-95. 

- Circulation 2000: le service a collaboré étroitement aux travaux dirigés par 
l'Office des transports et de la circulation pour la mise au point du schéma du 
futur réseau routier. Le rapport final de Circulation 2000 a été publié en sep
tembre 1992. 

Prévisions démographiques pour les besoins scolaires et la planification des 
équipements 

Le Service d'urbanisme, en liaison avec son mandataire, le service de la 
recherche sociologique, a mis sur pied en 1992 un mode de collaboration (sous la 
forme notamment d'un séminaire de travail) entre toutes les instances concernées 
par la planification scolaire. Un premier rapport de prévisions scolaires a été 
rédigé par le service, approuvé par la Délégation de l'aménagement et de l'envi
ronnement et diffusé aux services intéressés ainsi qu'aux autorités municipales et 
cantonales. 

Une expérience similaire est en cours avec la Délégation de la petite enfance 
en ce qui concerne la planification des crèches. 

Instruments de planification 

L'étude débutée l'année précédente s'est terminée en 1992 et a conduit, d'une 
part, à proposer la «modernisation» du plan directeur de quartier en tant qu'ins
trument d'une planification contractuelle entre communes et canton et, d'autre 
part, à tester son application sur deux périmètres pilotes de la rive droite de la 
ville de Genève. Ainsi l'ensemble de ces expériences ont fait l'objet de docu
ments et de présentations destinés aux instances concernées tant communales que 
cantonales. 

Taxe d'équipement 

Au cours de l'année 1992, le service a mené, avec l'aide d'un économiste, une 
réflexion approfondie sur les possibilités de révision de la taxe d'équipement, 
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conçue dans les années 60. Un plan d'actions a été développé et présenté à 
l'Association des communes genevoises. En 1993, une démarche commune sera 

* entreprise auprès du Conseil d'Etat, afin de demander son adaptation aux condi
tions actuelles. 

Etudes d'aménagements, images directrices et plans directeurs de quartier 

L'ensemble de ces études a été réalisé soit par les collaborateurs du service, 
soit avec le concours d'un mandataire. 

a) études menées à terme: 
- zone industrielle de Rosemont: étude menée avec le concours d'un manda

taire sur les caractéristiques et les potentialités du périmètre; 
- quartier du Mervelet: ce périmètre a fait l'objet d'un plan directeur de quartier 

qui est actuellement soumis sous forme de résolution au Conseil municipal; 
- quartier de la Forêt: idem; 
- îlot rue du Jura-rue de Lyon: étude de réhabilitation d'un îlot, constituant un 

cahier des charges pour chacune des futures opérations ponctuelles; 
- les Minoteries: étude concrétisée sous la forme d'un plan localisé de quartier 

et d'un périmètre d'utilité publique, tous deux adoptés en 1992; 
- Ferrier-Rothschild: étude concrétisée sous la forme d'un projet de plan loca

lisé de quartier élaboré par le Département des travaux publics; 
- place Saint-François: image directrice terminée, en voie de concrétisation 

sous la forme d'une convention entre propriétaires; 

b) études encours: 
- zone industrielle de Sécheron: reprise de l'étude du groupe Etat-Ville selon 

les nouvelles orientations du Conseil administratif, consistant à préserver 
l'affectation industrielle tout en réservant des surfaces destinées aux organi
sations internationales; 

- rives de l'Arve: étude préliminaire de protection constituant la base d'un futur 
plan de site; 

- Gare des Eaux-Vives: étude d'aménagement menée avec le concours de man
dataires, dont les résultats feront l'objet d'un plan directeur de quartier; 

- organisations internationales: élaboration d'un programme de travail pour un 
futur plan directeur de ce secteur; 

- Saint-Jean (couverture des voies CFF): suivi d'un projet lauréat d'un 
concours avec les auteurs en vue d'élaborer les futurs plans d'affectation. 
Parallèlement, le service a assuré le suivi des études d'aménagement et des 

images directrices précédemment élaborées dans le cadre d'examens soit de 
requêtes en autorisation de construire soit de projets de plans localisés de quar
tier. 
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Plans d'affectation et requêtes en autorisation de construire 

Le Service d'urbanisme a conduit, en liaison avec le Conseil administratif et 
la commission de l'aménagement et de l'environnement du Conseil municipal, le 
suivi technique et administratif de vingt plans d'affectation, dont la majorité a été 
favorablement préavisée par lesdites instances et approuvée par le Conseil d'Etat. 

Par ailleurs, le service a été consulté par la direction de l'aménagement et des 
constructions pour 135 requêtes en autorisation de construire, dont certaines sont 
très complexes et nécessitent un important travail de coordination. 

Maquette de la Ville de Genève 

En 1992, 6 modules ont été confectionnés avec le concours d'ateliers privés, 
ce qui signifie que plus de la moitié de la maquette de la Ville de Genève est réali
sée à ce jour. 

Information à la population, au Conseil municipal et aux professionnels 

Les vingt enquêtes et consultations publiques relatives aux plans d'affectation 
ainsi qu'aux deux plans directeurs de quartier ont fait l'objet d'une information 
sous la forme d'affiches, parfois accompagnées de papillons d'information. 

Par ailleurs, le service a publié plusieurs documents (plan directeur de quar
tier, l'aménagement des quartiers de la Forêt et du Mervelet, l'industrie et l'amé
nagement du territoire, etc.) et participé à la rédaction d'un article publié dans une 
revue spécialisée «Urbanisme et cités». 

Bases de données et documentation du service 

Le service a continué à développer et à appliquer des instruments de travail 
pour ses propres besoins, tout en imaginant la possibilité, en liaison avec le nou
veau coordinateur informatique de département, de les aménager de sorte qu'ils 
puissent répondre également à terme aux besoins d'autres services de l'adminis
tration municipale. 

Il s'agit de: 
Base de données constituée à ce jour de 9558 adresses, 7782 fiches d'utilisa

tion du sol, 3422 parcelles, 1307 requêtes en autorisation de construire et 
214 événements fonciers qui a fait l'objet en 1992 d'applications particulières, 
telles que l'évaluation de l'impact de l'application du plan d'utilisation du sol sur 
les requêtes concernées. 
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Dans le cadre du plan directeur communal, l'objectif visé est de saisir et de 
tenir à jour l'ensemble des parcelles appartenant à la Ville de Genève et situées 
sur son territoire. La vérification du recensement déjà existant et sa saisie sont à 
bout touchant. 

Equipements publics: des données relatives aux écoles primaires sont saisies 
alors que certaines concernant les écoles secondaires suivront en 1993. 

Centre de documentation: l'informatisation de son fichier s'est poursuivie. En 
1992, ce centre a connu un certain succès auprès de l'extérieur, puisque le 
nombre de consultations est en augmentation. 

4. Service d'architecture 
Après une diminution du nombre d'opérations conduites par le service entre 

1989 et 1990, on assiste à une stabilisation de ce nombre avec 85 crédits ouverts. 

Les retards pris dans la construction des groupes scolaires imposent la réalisa
tion de pavillons provisoires. 5 déjà ont été montés, 2 sont à l'étude, dont un pour 
la salle d'éducation physique de Cayla. Un des 5, celui de Frontenex, est prévu 
d'être implanté à l'avenue des Ronzades. 

Personnel 

La diminution de l'effectif du service se poursuit; le transfert d'un poste et la 
réduction d'un autre à 80% en 1991, le départ à la retraite d'un architecte, non 
remplacé, en novembre 1992, équivalent à une réduction de 12,3% sur 2 ans. 

Budget de fonctionnement 

Là également, l'effort de compression des dépenses se poursuit. L'année 
1991 avait vu un résultat inférieur de 200 000 francs au budget. Pour 1992, c'est 
plus de 260 000 francs qui ont été économisés sur les prévisions. 

Constructions neuves, transformations, réhabilitations, restaurations, rénovations 

Première mission du Service d'architecture, la conduite des opérations de 
construction, au titre de représentant du maître de l'ouvrage Ville de Genève, a 
occupé l'essentiel de son activité. 

En 1992, le service a piloté 125 opérations, soit 8 en bouclements et 117 dos
siers. Ces 117 opérations se ventilent de la manière suivante: 32 affaires en sus
pens et 85 crédits ouverts, soit 68 opérations actives dont 13 chantiers en cours. 
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En outre, le service poursuit son appui technique pour la mise en valeur des 
parcelles en droit de superficie : îlot 13 des Grottes, Clairière, Servette 34, etc. 

Les opérations actives représentent un volume de construction de 
761 587 000 francs. En 1992, le service a mandaté pour 74 329 000 francs de fac
tures. 

Evolution du nombre d'opérations confiées au service: 1988: 140 
1989:140 
1990: 88 
1991: 83 
1992: 125 

Mises à disposition: appartements pièces 

- logements neufs: 
Carl-Vogt 2,4 (+ 6 ateliers d'artistes + arcades) 35 114 
Pont-d'Arve 3 à 7-Prévost-Martin 19, dont 
4 appartements pour personnes handicapées (+ 2 arcades) 24 76 

59 190 
- logements rénovés: 

Sillem 8 (dont 2 appartements neufs) 17 48 
Villereuse 1 (dont 2 appartements neufs) 12 37 

29 85 

Classes 
- école neuve: 

Cayla(l re étape) 8 
- école transformée: 

Vermont (ancienne Coop) 3 

- pavillon provisoire: 
Allobroges 33a _A_ 

15 
- musées: 

Voltaire 
Centre iconographique 

- théâtre: 
pour enfants André Chavanne 

- social: 
pension pour personnes âgées de Fort-Barreau, 71 lits 
club des aînés des Schtroumpfs 

- administration générale: 
locaux de l'IGVG aux Schtroumpfs 
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Propositions de crédits présentées au Conseil municipal 

Crédits d'études: 

- école 
crédit complémentaire pour l'école des Genêts 

- social 
crèche dans le quartier de Plainpalais 

Crédits de construction: 

- écoles 
rue Micheli-du-Crest 
Mail II 
rue Necker 4 
Sécheron 

- culture 
réinstallation de la coquille acoustique dans le parc La Grange 

Crédits refusés par le Conseil municipal 

- culture 
remontage de la coquille acoustique dans le parc La Grange 

- social 
restauration de la villa Freundler (rue de Carouge 35) en vue de l'affecter à 
une crèche. 

Information au public 

Les dossiers de presse (11) préparés à l'occasion des «bouquets de chantier» 
et des inaugurations ont servi à cette information. Il en va de même avec les pla
cards d'information sur l'avancement des travaux placés sur les clôtures des 
chantiers conduits par le service. 

Concertation avec les habitants 

Comme les années précédentes, la politique de concertation et d'information 
s'est poursuivie par la présentation dans les quartiers concernés des projets aux 
différents stades des études: idées, avant-projets, projets. Des séances ont eu lieu 
pour les écoles de Micheli-du-Crest, du Mail II, de Sécheron, de Necker, pour le 
futur pavillon provisoire des Ronzades. La poursuite de l'étude et le suivi du 
chantier de la réhabilitation des bains des Pâquis sont conduits en collaboration 
avec les représentants de l'association des usagers. 
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Crédits de construction prêts à être bouclés 

Les bouclements de comptes des opérations suivantes vont être présentés au 
Conseil municipal: 
- école des Grottes 
- école du parc Bertrand 
- pavillon scolaire Barthélémy-Menn 
- pavillon scolaire Moïse-Duboule 
- bibliothèque publique universitaire 
- auberge de jeunesse 
- crèche boulevard Cari-Vogt 82-84 
- aménagement du bois de la Bâtie 

Démolition 

La villa située rue Micheli-du-Crest 15, qui devait être démolie par l'armée 
ou la Protection civile, pour faire place à la nouvelle école, sera démolie dans le 
cadre du chantier. 

Préavis sur les autorisations de construire 

Une des tâches annexes du service est de préparer les propositions de préavis, 
sur l'aspect architectural des projets de construction sur le territoire de la com
mune. Les 278 dossiers examinés l'ont été particulièrement des points de vue de 
l'habitabilité et de l'aspect des façades. 

Evolution du nombre de dossiers: 1988: 260 
1989: 300 
1990: 386 
1991:222 
1992: 278 

Concours d'architecture 

Un collaborateur est particulièrement chargé de préparer, d'organiser et de 
gérer les concours d'architecture. 

En 1992 ont été jugés les concours pour un immeuble de logements à la rue de 
Lyon, pour la couverture des voies CFF à Saint-Jean et pour un bâtiment écolo
gique destiné au logement des étudiants à la promenade Charles-Martin. Deux 
concours de projets ont été lancés pour les groupes scolaires des Allobroges et 
des Genêts et un concours d'idées pour le 175e anniversaire du Conservatoire et 
Jardin botaniques. 
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Sont en préparation les concours suivants: 

- avenue de la Roseraie 78, crèche 
- rue des Vieux-Grenadiers 15, surélévation du bâtiment 
- place De-Châteaubriand, concours d'idées puis de projets pour un groupe 

scolaire, une maison des enfants et une crèche 
- rue des Moulins-Raichlen, un demi-groupe scolaire 
- boulevard Carl-Vogt ou quai Ansermet, un demi-groupe scolaire 
- rue du Cendrier 13, rue des Etuves 21, logements en droit de superficie 
- Vermont, un demi-groupe scolaire 
- chemin du Châtelet, un groupe scolaire. 

Etudes diverses 

- étude d'une salle d'éducation physique provisoire à Cayla 
- étude de faisabilité des groupes scolaires du Mervelet et de la Forêt 
- assistance à la rénovation d'une crèche à Moscou 
- analyse des constructions scolaires de la Ville de Genève 
- déplacement de la buvette du stade de Varembé à celui de Frontenex 
- participation au jury du concours de l'Etat de Genève pour les terrains des 

Services industriels de Genève. 

Délégations et congrès 

- Participation au séminaire pour la conservation et la rénovation des bâtiments 
de l'architecture moderne à Dessau, Allemagne; 

- participation au conseil de la Fondation pour la conservation du temple de 
Saint-Gervais. 

5. Service des bâtiments 

Comme lors des précédentes années, les 251 bâtiments du patrimoine admi
nistratif (publics) et les 438 bâtiments du patrimoine financier (locatifs) apparte
nant à la Ville de Genève ou dépendant de fondations ont toujours leur entretien 
compromis ou négligé par l'insuffisance des dotations budgétaires. Les interven
tions se font souvent au coup par coup. 

La mission du recensement du patrimoine immobilier municipal (RPIM), 
composé de deux personnes, a consisté à analyser de manière statique l'état de 
15 bâtiments locatifs selon les critères de la méthode d'évaluation rapide (MER) 
qui permet de définir l'état de la dégradation et les coûts probables de la réfection. 
Elle permet également de relever les problèmes structurels décelés dans les bâti
ments visités. 
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Parallèlement à ces analyses fines, le service entreprend une étude de faisabi
lité pour la mise en place d'une planification des coûts d'entretien courant et de 
rénovation selon la méthode financière Schroeder, et ce en collaboration avec le 
canton de Vaud. 

Bâtiments publics 

Seuls les travaux d'entretien courant, les travaux de maintenance, les exécu
tions d'urgence et principalement d'ordre structurel, ont pu être réalisés sur le 
budget ordinaire qui se montait à 3 040 000 francs. 

Les travaux de plus grande importance ou ne pouvant pas être exécutés dans 
le cadre du budget ordinaire font l'objet de demandes de crédits d'investisse
ments. Ces derniers permettent de résoudre les gros problèmes ainsi que certains 
aménagements ou équipements. De la quatrième demande de 6 948 000 francs, 
seul un crédit de 3 326 700 francs a été accordé en décembre 1992. 

La situation des crédits au 31 décembre 1992 se présente comme suit: 
- 1er crédit de 4 545 000 francs, voté le 01.03.88; 4 535 000 francs sont engagés 

ou payés. Le crédit sera bouclé en 1993. 
- 2e crédit de 7 000 000 de francs, voté le 25.04.89; 1 500 000 francs sont à 

déduire suite à la non-réalisation des travaux d'aménagement pour l'Informa
tique générale Ville de Genève dans l'immeuble de la rue Ernest-Pictet 31. 
Ces derniers ont été intégrés dans la proposition N° 337 du 09.08.90. 
4 920 000 francs sont engagés ou payés. 

- 3e crédit de 6 189 000 francs, voté le 16.04.91; 3 925 000 francs sont exécutés 
ou en cours d'exécution. 

- 4e crédit de 3 326 700 francs, voté le 01.12.92; fin du délai référendaire le 
11.01.93. 

Bâtiments locatifs 

Le budget entretien et amélioration des bâtiments locatifs, d'une attribution 
de 6 300 000 francs, a été entièrement utilisé pour les travaux de réfection des 
appartements et les petits travaux d'entretien courant des immeubles; ce dernier a 
même dû faire l'objet d'un arrêt des commandes à fin octobre 1992, car les paie
ments ainsi que les engagements conduisaient le service à des dépassements. 

Les autres travaux de plus grande importance, comme pour les bâtiments 
publics, sont inscrits dans des demandes de crédits d'investissements. 

La situation des crédits au 31 décembre 1992 se présente comme suit: 
- 1er crédit de 3 750 000 francs, voté le 16.12.87; 3 680 000 francs sont engagés 

ou payés; le crédit sera bouclé en 1993. 
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- 2e crédit de 6 700 000 francs, voté le 25.04.89; 5 500 000 francs sont engagés 
ou payés. 

- 3e crédit de 6 502 000 francs, voté le 20.11.91 ; 1 300 000 francs sont engagés 
ou payés. 

- un 4e crédit de 7 000 000 de francs est en préparation. Il sera déposé devant le 
Conseil municipal au printemps 1993. 

Crédits d'investissements bouclés 

Au 31 décembre 1992, les 23 comptes de construction suivants sont bouclés. 
Ils feront l'objet d'une procédure au Conseil municipal en 1993, soit: 

1503.92.00870 
1503.92.00960 
1503.92.02081 
1503.92.02082 
1503.92.02480 
1503.92.02870 
1503.92.02950 
1503.92.02960 
1503.92.03000 
1503.94.01070 
1503.94.01190 
1503.94.01290 
1503.94.01830 
1503.94.01850 
1503.94.01880 
1503.94.02010 
1503.94.02270 
1503.94.02382 
1503.94.02500 
1503.94.02780 
1503.94.03130 
1503.94.03450 
1503.94.09100 

Lissignol 5-7 
Grottes, lre étape 
Sous-Terre 4, villa 
Sous-Terre 4, W.C. publics 
Château-Bloc 19 
Saint-Georges 65 
Gautier 18 
Eaux-Vives 13 
Ferdinand-Hodler 5 
Grand-Théâtre, sécurité 
Palais Eynard 
Dépôt central Voirie 
Vieusseux, discothèque 
Châtelaine 50 
Malagnou 19 
Stand 1 

Kiosque des Bastions 
Grenade 3, crèche 
Grand-Pré 17 
Grand-Théâtre, mécanique 
Lausanne 122, loge du SEVE 
Pont-d'Arve, ancien Palexpo 
Caserne principale SIS 

Pour la transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs: 

34 bureaux d'architectes sont mandatés pour un volume de travail d'environ 
182 millions de francs; 
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A fin 1992, la situation se présentait comme suit: 
- Bâtiments publics: 2 projets à l'étude 

7 projets en réalisation 
5 projets terminés 

- Bâtiments locatifs: 11 projets à l'étude 
3 projets en réalisation 
6 projets terminés 

- 20 opérations sont réalisées par le service pour un volume de travail d'environ 
52 millions de francs. 

6. Service d'aménagement urbain 
L'activité du service couvre l'aménagement et l'éclairage public du domaine 

public. 

Réglementations locales de trafic 
Les enquêtes publiques relatives à un projet de réglementation locale du trafic 

du Département de justice et police sont assurées, pour la Ville de Genève, par le 
Service d'aménagement urbain. Cette réglementation définit le statut des rues, les 
sens de circulation, les modes de stationnement. L'aménagement des espaces 
publics en dépend largement. 

95 dossiers ont été présentés et préavisés en 1992. 

Aménagement de rues, places et cheminements 
Plusieurs projets sont en cours de réalisation, principalement avec les services 

de Voirie. Il s'agit notamment des lieux suivants: 
- Square Bergier. 
- Square de l'avenue des Grottes. 
- Participation à l'aménagement du barrage et de la passerelle du Seujet. 
- Rue Fendt. 
- Avenue d'Aïre. 

La réfection de ruelles piétonnes ou la création de terrasses sont l'occasion 
d'une collaboration financière entre le secteur privé et le secteur public. Cela per
met d'améliorer l'image de la ville tout en répondant, malgré les faibles moyens 
actuels, aux besoins des riverains. 

Projets d'aménagement 
En 1992,12 dossiers de requête ont été présentés au Département des travaux 

publics. 



SÉANCE DU 4 MAI 1993 (soir) 
Comptes rendus 1992 

3667 

Parmi eux, un nouveau projet plus modeste de la place Longemalle et de la 
rue de Rive devrait permettre de réaccorder les décisions relatives à la circulation, 
à la conception d'aménagement et aux travaux à entreprendre. 

D'autres projets sont en cours d'élaboration, notamment: 
- Aménagement des rues du quartier des Grottes. 
- Place des Volontaires, quai des Forces-Motrices, autour du barrage du Seujet. 
- Rue Le-Corbusier. 
- Cheminement piétonnier et cyclable Isabelle-Eberhardt. 
- Place Saint-François. 
- Passage des Grottes. 

Circulation 2000 

Le Département de justice et police, en collaboration avec la Ville de Genève, 
a présenté sa conception globale de la circulation. 

Celle-ci était attendue. Elle permettra de situer les projets d'aménagement 
urbain, d'itinéraires cyclables ou de modération de la circulation dans une vue 
d'ensemble. 

Ainsi, cette nouvelle conception a déjà entraîné la révision de projets de 
modération de la circulation et a permis de réduire l'ampleur des travaux projetés. 
Les nouvelles études en cours en tiennent déjà compte. 

Par ailleurs, la mise en œuvre des premières mesures de circulation en rela
tion avec la prochaine ouverture de l'autoroute de contournement a provoqué une 
nouvelle collaboration de l'Office des transports et de la circulation avec la Ville 
de Genève, pour coordonner les travaux de voirie et les aménagements urbains 
qui accompagneront ces mesures. 

Eclairage public 

1991 avait été l'occasion de recentrer les tâches du service autour de l'éclai
rage des rues, places et cheminements publics proprement dits. 

En 1992, divers travaux de rénovation et de création d'installations d'éclai
rage ont été menés en collaboration avec les Services industriels. 

Le choix des nouveaux appareils d'éclairage permet des économies d'éner
gie. Il répond également à une volonté de planifier le remplacement des installa
tions, ainsi que de composer progressivement une conception cohérente des 
lumières et des ambiances urbaines dans un «schéma lumière». 
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La recherche d'économies d'énergie a entraîné, en accord avec l'Office des 
transports et de la circulation, le remplacement de 55 bornes lumineuses et 
49 voyants lumineux par des installations réfléchissantes. 

Chemins piétonniers, itinéraires cyclables ei places de jeux 

- Place de jeux de Champ-d'Anier. 
- Quai des Forces-Motrices. 
- Chemins du bois de la Bâtie. 
- Avenue des Grottes. 
- Chemin de la Clairière. 
- Cheminement du Nant-des-Grottes. 
- Ruelle du Midi, rue Saint-Laurent. 
- Quai des Vernets. 

Routes 

- Route de Ferney. 
- Chemin de l'Impératrice. 
- Quai Capo-d'Istria, avenue de la Croisette. 
- Rue des Deux-Ponts, pont de Saint-Georges. 
- Route des Jeunes. 
- Chemin William-Lescaze. 
- Route de Pregny. 

Illuminations 

- Maison Voltaire. 
- Fresque de Poussin, rue du Vélodrome. 
- Buste Henri-Dunant, place Neuve. 

installations diverses 

- Coffrets d'alimentation électrique pour les maraîchers de la plaine de Plain-
palais. 

Bouclement des comptes de préétudes 

PFQ 102.08.1 Jargonnant, place et rue-1508.94.12100 
crédit voté 286 868.— 
dépensé 179457,80 
différence 107 410,20 
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PFQ 101.18 Vieille-Ville, rues et places 
crédit voté 
dépensé 
différence 

1508.94.03600 
571367. 
320535. 
250 832. 

7. Service de l'énergie 

L'année 1992 a été marquée par la publication du premier «Bilan énergie», 
portant sur l'ensemble des consommations dans les bâtiments de la Ville, tous 
agents énergétiques confondus. Il a permis de mettre en évidence de nouvelles 
priorités dans le domaine de la gestion énergétique des bâtiments, jusqu'alors 
essentiellement consacrée au contrôle des consommations de gaz et de mazout 
pour les besoins en chauffage. C'est pourquoi différents plans d'intervention ont 
été mis en place dans le but de procéder à une utilisation plus rationnelle des 
consommations d'eau et d'électricité. 

Besoins en chaleur 

Statistique des installations de chauffage 

Immeubles chauffés Chaufferies Puissance en MW Chaudières 

Instal. mazout 206 120,308 288 
Instal. bois 0 0,021 1 
Instal. gaz 104 21,843 249 
Instal. propane 1 1,034 3 
Instal. solaire - 1,320 -
Instal. PAC 1 0,268 2 
Instal. électrique 2 0,389 3 
Instal. chauffage urbain 3 1,788 -
Total 317 146,971 546 

dont: publics 161 76,913 290 
locatifs 156 70,058 256 

Nouvelles installations et transformations 

Au cours de l'année, les installations techniques des bâtiments suivants ont 
été réceptionnées: 
- Bâtiments publics: Pontets 33, Home Fort-Barreau, pavillon scolaire des 

Allobroges, école de Cayla, école du Vidollet, théâtre pour enfants. 
- Bâtiments locatifs: Sillem 8, rond-point de la Jonction 2, Pont-d'Arve 3-5-7. 
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D'autre part, le service a procédé à la transformation des chaufferies des bâti
ments: Impératrice 12, Liotard 21, Terrassière 32, Contamines 9A, Botanique Le 
Chêne, école des Crêts-de-Champel. 

Citernes 
En application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, 

le service a fait nettoyer et réviser 13 citernes à mazout. 

Climat 
L'année 1992 fut caractérisée par une douceur constante des températures. En 

effet, tous les mois ont connu des moyennes de températures supérieures à la nor
male et cela même avec un automne particulièrement pluvieux et quelques jours 
froids à la fin décembre. Les installations de chauffage ont fonctionné 16 jours de 
moins qu 'en 1991, ceci grâce en particulier à un mois de mai très clément. 

Degrés-jour jours chauffés temp. moyenne 
(Î8°C) jours chauffés 

Moyenne des 10 dernières 
années (1981/1990) 2799 222 5,37°C 
- 1991 2888 231 5,50°C 
- 1992 2657 215 5,65°C 

Installations solaires 
Le service a procédé à l'installation de 220 m2 de capteurs solaires supplé

mentaires en toiture de bâtiments locatifs. Ainsi, la Ville de Genève dispose 
actuellement de 22 installations solaires, pour une surface totale de captage 
de près de 1650 m2. L'économie annuelle de combustible est supérieure à 
90 000 litres de mazout par année. A fin 1992, il a été dépensé près de 1,2 million 
de francs sur les 2 millions prévus dans le crédit d'investissement pour l'installa
tion de ces équipements. 

Coût et bilan pour les besoins en chaleur 

Mazout 

L'année 1992 a été marquée par une grande stabilité des prix de l'huile de 
chauffage, avec un minimum de 31,40 francs les 100 kg à fin août et un maximum 
de 37,70 francs les 100 kg durant le mois de janvier. Il faut remonter à 1988 pour 
retrouver un aussi faible écart sur 12 mois. La déprédation de la monnaie améri
caine durant une bonne partie de l'année, l'abondance de produit sur le marché et 
l'absence de troubles sérieux au Proche-Orient furent les éléments essentiels 
d'une année particulièrement calme. 
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années consommation 
MWh 

coût combustible 
cts/kWh 

coût iotal 
cts/kWh 

MAZOUT 
Publics 
Locatifs 

1992 (1991) 
91/92 (90/91) 

61'229 (64'672) 
S2,532 (47776) 

2,83 (2,97) 
2.98 (2,99) 4,90 (5,15) 

GAZ 
Publics 
Locatifs 

1992 (1991) 
91/92 (90/91) 

5*853 (4*679) 
18719 (14*325) 

5,43 (5,29) 
6.00 (5,11) 7,98 (7.3$) 

CHAUFFAGE URBAIN 
Centrale Vieusseux 
Usine à gaz 

1992 (1991) 
91/92 (90/91) 

483 (509) 
536 (458) 

7,74 (7.53) 
5,80 (6,07) 6.78 (6.88) 

PROPANE 
Stade de Vessy 1992 (1991) 447 (526) 7,26 (7.48) 
ELECTRICITE LOCATIFS 
Pompe à chaleur 
Bouifeurs 
Cables chauffants 

91/92 (90/91) 
91/92 (90/91) 
91/92 (90/91) 

40.95 (44,80) 
71.13 (141,3) 
29.78 (23,46) 

12.20 (15.60) 
9,01 (4,26) 

17.93 (19,74) 

17,45 (17.16) 

CAPTEURS SOLAIRES Ensoleaiement (MJ/m2) Economie (Lt. mazout) 
Année de référence GE 
1991 
1992 

4'381 
4'501 

| 4'304 
env. 69*000 
env. 91300 

POMPE A CHALEUR Production (MWh) Equivalent (Lt.mazoui) 
1991 
1992 

216 
454 

22000 
46'000 

Bilan énergétique pour tes besoins en chaleur 

Il s'agit d'un bilan partiel, ne comprenant que les factures traitées par le ser
vice. Un bilan plus exhaustif, comprenant l'ensemble des besoins de l'adminis
tration, est publié désormais annuellement par le Service de l'énergie, avec l'ana
lyse de chaque vecteur énergétique, remarques et commentaires à l'appui. 

MWh bruts MWh nets (rappel 91) 

Mazout 113 761 79,2% 96697 80,3% 83,5% 
Gaz 24572 17,1% 20 886 17,3% 14,3% 
Propane 447 0,3% 335 0,3% 0,4% 
Chauffage à distance 1019 0,7% 968 0,8% 0,8% 
Electricité thermique 497 0,3% 472 0,4% 0,4% 
Electricité PAC 1485 1,0% 495 0,4% 0,2% 
Solaire actif 1951 1,4% 546 0,5% 0,4% 

Totaux 143 732 100% 120 399 100% 100,0% 

Consommations d'eau et d'électricité 
Electricité 

Pour une somme globale de 12 000 francs, le service a acheté 2 appareils 
d'acquisition de données afin d'analyser la consommation d'électricité des bâti-
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ments de la Ville. Ces appareils sont d'ores et déjà amortis par les économies 
qu'ils ont déjà permis de réaliser. En 1992, la consommation d'électricité a dimi
nué pour la deuxième année consécutive, malgré la réception de bâtiments aussi 
importants que la piscine de Varembé ou le nouveau centre informatique. Pour 
1992, la baisse est d'environ 0,4%. 

Le service a également procédé au remplacement de 2158 lampes à incandes
cence par des modèles économiques, ce qui a permis un gain annuel de près de 
500 000 kWh. La récupération des lampes usagées et leur acheminement à une 
centrale de traitement, en collaboration avec les Services de la Voirie, a permis la 
destruction écologique de quelque 8600 lampes. 

consommation dépense coût de /'énergie 

1990 35 524990kWh 4 744 610 francs 13,4cts/kWh 
1991 34995 290kWh 5 267 740 francs 15,lcts/kWh 
1992 34 839 780kWh 5 266 680 francs 15,lcts/kWh 

Eau 

Le service a commencé l'analyse des dépenses en eau des consommateurs les 
plus importants et a pu constater une prise de conscience évidente de la part des 
services utilisateurs, avec lesquels le service entretient des contacts fructueux. 
Ainsi, quelques installations ont déjà pu être assainies et les résultats sont intéres
sants. Il a notamment été procédé à la pose de limiteurs de débit dans certains 
centres sportifs et le service envisage la mise en circuit fermé des fontaines et 
bassins, partout où cela s'avérera possible et économiquement rentable. 

consommation dépense coût de l'eau 

3 152 850 m3 3 783 690 francs 1,20 francs/m3 

3 145 280 m3 4 538 680 francs 1,44 francs/m3 

3 089 630 m3 4 672 440 francs 1,51 francs/m3 

Il s'agit de la consommation mesurée d'une part, et de l'ensemble des 
dépenses d'autre part, y compris celles correspondant aux forfaits (fontaines) 
ainsi que la contribution pour l'épuration des eaux. Celle-ci est prélevée par les 
Services industriels de Genève pour le compte de l'Etat. Depuis 1990, on peut 
constater une diminution constante de la consommation d'eau mesurée. 

Recherche et développements 

Comme les autres années, les résultats des travaux du service, dans le 
domaine du préchauffage de l'eau chaude sanitaire des bâtiments locatifs par des 
capteurs solaires, ont été présentés lors de divers séminaires, conférences ou 
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expositions et ont rencontré un vif succès. C'est ainsi que la Ville de Genève s'est 
vu remettre le Prix Solaire Suisse 1992, distinction importante qui récompense 
les efforts consentis par notre municipalité dans ce domaine. 

Des contacts réguliers se sont poursuivis avec divers organismes et associa
tions spécialisés, tant en Suisse qu'à l'étranger. On peut citer notamment la parti
cipation active du service à un programme européen de gestion de l'énergie dans 
les villes, sous l'égide de la Commission des communautés européennes. La 
publication du premier bilan énergétique de l'ensemble des consommations liées 
aux bâtiments de la Ville s'inscrit dans le prolongement des votations fédérales 
du 23 septembre 1990 (moratoire nucléaire de 10 ans et article constitutionnel sur 
l'énergie). Cette démarche exprime la volonté de pratiquer une politique de maî
trise de l'énergie et présente la contribution active de notre commune afin 
d'atteindre les buts fixés par le programme Energie 2000 de la Confédération. 

DIVISION DE LA VOIRIE 

1. Administration 

1.1 Etat des postes au budget au 31 décembre 1992 
Effectif au 31 décembre 1991 489,5 
Mouvement en 1992; 
- transfert à l'IGVG - 1 
Etat au 31 décembre 1992 488,5 

1.2 Répartition des postes au 31 décembre 1992 
Direction et service administration 18 
Service logistique et technique 47 
Service études et constructions 11 
Service entretien du domaine public et matériel de fêtes pour manifestations 132 
Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 280,5 
Total ~488^ 

1.3 Mouvement du personnel 
Engagements 26 
Départs : 
- à la retraite 11 
- démissions ou contrats non renouvelés 32 
- décès 2 
- invalidité 1 
- transferts dans d'autres services 2 

Total 48 
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2. Logistique et technique 

Les activités du service logistique et technique se sont poursuivies normale
ment durant 1992. 

Parc de véhicules 

2.1 Répartition 
Administration 
Logistique et technique 
Entretien du domaine public 
Levée et nettoiement 

Total 

2.2 Mouvement 
Nouvelle acquisition: 
Suppression: remorques 

saleuse tractée 
camionnette nettoiement 
tracteur nettoiement 

Renouvellement: 

2.3 Plaintes déposées 
Bris de glaces dans les abribus: 158 plaintes 

2.4 Groupes d'intervention 
Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, de la Police muni

cipale, des Transports publics genevois et diverses autres provenances : 418 inter
ventions. 

2.5 W.C. publics, abribus et chaînes de rue 
Sont entretenus par les ateliers du Service logistique et technique: 60 W.C. 

publics, 129 abribus et 280 chaînes de rue. 
Une entreprise privée nettoie les W.C. publics à une cadence de 3,2 ou 1 pas

sages journaliers selon l'endroit et le taux de fréquentation de Pédicule. 

Une entreprise privée nettoie les abribus à raison de 189 passages hebdoma
daires. 

3. Service études et constructions 

L'année 1992 a été marquée, sur le plan des réalisations, par la poursuite des 
importants travaux du chantier de couverture des voies CFF à Saint-Jean et par la 
pose de la première poutre de couverture dans la nuit du 21 au 22 avril 1992. 

1 
14 

112 
_128 

255 

aucune 
2 
1 
1 
1 
3 
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A la fin de l'année, 251 ml de couverture étaient réalisés et les premiers effets 
de diminution de bruit étaient perceptibles pour les habitants du secteur du pont 
de Miléant. 

La structure d'information mise en place pour ce chantier permet à tous de 
suivre l'avancement des travaux et, surtout, de comprendre les raisons de cer
taines nuisances inévitables. 

Un autre chantier d'importance a été engagé en juin 1992: la reconstruction 
complète et la mise en place d'importants équipements en collecteurs à régime 
séparatif au boulevard de la Cluse. 

Trois demandes de crédit de constructions ont été soumises au Conseil muni
cipal, soit: 
- l'aménagement de l'avenue d'Aire («Campagne Masset»); 
- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à l'avenue des Tilleuls 

(1er tronçon); 
- les travaux d'aménagement à réaliser dans le cadre de la mise en place de la 

ligne 11 (Nations-Carouge), 

ainsi que deux demandes de crédit d'études, soit: 
- le collecteur d'eaux pluviales Frontenex-Lac; 
- le collecteur d'eaux pluviales Châtelaine-Rhône. 

3.1 Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement: 
- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à Cayla; 
- la construction d'un collecteur d'eaux puviales à l'avenue Trembley ainsi que 

son aménagement piétons/deux-roues nécessaire à la desserte de la nouvelle 
Ecole de commerce III; 

- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à Frontenex; 
- la reconstruction et le réaménagement de la rue de Montbrillant; 
- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône; 
- diverses études en relation avec les «transports collectifs 2000» et «circula

tion 2000»; 
- diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la ville de 

Genève, en vue d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs 
EU/EP; 

- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant de 
privés, dans le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement du 
domaine public. 
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3.2 Travaux financés par des crédits extraordinaires 

Terminés: 
- collecteurs EU/EP chemin de la Rochette; 
- rue Maurice-Braillard (tronçon avenue Giuseppe-Motta / chemin des Colom-

bettes); 
- chemin de Beau-Soleil; 
- collecteurs EU/EP chemin de l'Essor et avenue de la Concorde. 

En cours: 
- couverture des voies CFF à Saint-Jean; 
- collecteur EP route des Acacias; 
- boulevard de la Cluse; 
- chemin de la Gravière (en attente des travaux de finitions). 

4. Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes 

4.1 Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants ont 
été réalisés par des entreprises privées: 

- Voies TPG: avenue de Champel. Rue de la Servette. Ligne TPG N° 11. 

- Arrêts TPG: rue et place des Charmilles. Rue François-Dussaud/Gravières. 
Rue François-Dussaud/Vernets. Rue des Ronzades. Rue des Epinettes/Aca-
cias. Rue des Epinettes/Lancy. Avenue Wendt/Luserna. Avenue Wendt/Pic-
tet/Soret. Rue des Deux-Ponts. Rue de Lausanne/avenue de France. 

- Pistes et bandes cyclables: 11,280 km ont été réalisés, ou sont en cours de 
réalisation: rue des Alpes. Parc et cours des Bastions. Rue de Candolle. Che
min des Colombettes. Liaison Coudriers - Moïse-Duboule. Rue de la Fau
cille. Rue Fendt. Avenue de France. Boulevard Jaques-Dalcroze. Rue de Lau
sanne. Rue Le Corbusier - chemin de la Boisserette. Chemin des Ouches. 
Boulevard des Philosophes. Rue de Saint-Jean. Chemin Frank-Thomas. Quai 
Ernest-Ansermet. Quai Capo-dTstria. Avenue de Champel. Place Claparède. 
Rue des Deux-Ponts/Pont de Saint-Georges. Rue de TEcole-de-Médecine/ 
Ansermet. Carrefour de la Jonction. Rue Liotard. Quai Charles-Page. Avenue 
Peschier. Plaine de Plainpalais/Mail/Henri-Dunant. Rue de la Servette/ 
Lyon/Hoffmann. Avenue Wendt/Servette. Rue de Sous-Terre. Rue Hoff
mann. Rue de Malatrex. Rue du Mandement/Alfred-Richard. Route de Mey-
rin/Hoffmann/Bouchet. Rue Necker. Rue de la Prairie/Tronchin. 

- Refuges pour piétons: avenue de Luserna. Rue Adhémar-Fabri. Quai du 
Mont-Blanc/A.-Fabri. Quai de la Poste. Quai Wilson/place Jean-Marteau. 
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- Cassis pour handicapés: 63 

- Pose de bornes métalliques sur refuges: quai Ernest-Ansermet. Quai Capo-
d'Istria. Place des Casemates. Avenue de Champel. Quai Charles-Page. Rue 
des Deux-Ponts. Rue François-Dussaud. Rond-point de la Jonction. Rue de 
Lausanne. Rue Liotard. Rue Malatrex. Route de Meyrin. Rue de la Prairie. 
Rue de Saint-Jean. Rue de la Servette. Rue de Sous-Terre. 

- Réfections de chaussées: quai Ernest-Ansermet. Avenue William-Favre. Rue 
Ferdinand-Hodler. Rue Hoffmann. Chemin de l'Impératrice. Route des 
Jeunes. Rue de Lyon/Franchises. Rue de Lyon. Promenade et rue de 
Saint-Jean. Rue de la Servette N° 30 à 36. Rue de Versonnex/rue Pierre-Fatio. 
Avenue de Champel. 

- Reconstruction de chaussée: route du Bout-du-Monde. 

- Modifications et réfections de trottoirs: rue Hoffmann. Rue de Sous-Terre. 
Avenue Wendt/Lusema. Avenue Wendt/Pictet/Soret. Place Neuve. Rue de 
l'Ancien-Port. Rue de rArquebuse/Forces-Motrices/Coulouvrenière. Quai 
Capo-dTstria. Place des Casemates. Rue Dancet. Rue Daubin. Rue 
François-Dussaud. Rue Pierre-Fatio/Versonnex/Jardin Anglais. Rue de la 
Faucille. Rue de la Faucille/Cercle/Baudit/Industrie. Rue du Fort-Barreau. 
Route de Frontenex. Rue Gourgas/Bains/Maraîchers. Rue Ferdinand-Hodler. 
Quartier de la Jonction. 

- Modifications et réfections de trottoirs (suite): rue de Lausanne. Rue de Lau
sanne, Hôtel Wanvick. Rue Micheli-du-Crest. Rue Miléant/Charles-Giron. 
Rue des Minoteries/quai Charles-Page. Rue Muzy. Quai Charles-Page. Rue 
du Parc. Boulevard du Pont-d'Arve. Quai de la Poste. Boulevard 
Saint-Georges/avenue Sainte-Clotilde. Rue de la Servette (Armée du Salut). 
Quai du Seujet. Rue du Temple. Rue de Versonnex/Pierre-Fatio. Rue 
Alfred-Vincent. Rue Viollier. Rue de Malatrex. Rue du Mande
ment/Alfred-Richard. Route de Meyrin/Hoffmann/Bouchet. Rue Necker. 

- Poses d'obstacles sur trottoirs: rue des Bains/rue Gourgas. Rond-point de la 
Jonction. 

- Travaux directs: à part les divers travaux d'entretien, les équipes travaux ont 
réalisé: aménagement de jeux d'enfants à l'école de Budé. Avancées de trot
toirs: rue de l'Encyclopédie (angle Malatrex), rue Barthélémy-Menn, avenue 
de la Paix (angle chemin des Mines). Création de cassis pour personnes han
dicapées: avenue Peschier, boulevard Helvétique (angle Cour des Bastions). 
Exécution de fondations pour un pavillon préfabriqué au stade de Frontenex. 
Déménagements des dépôts des Sellières et de Cardinal et aménagement du 
nouveau dépôt de la Verseuse au chemin de la Source-Saint-Jean. Entourage 
d'arbres de la plaine de Plainpalais. 
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Remplacement de 10 bornes en simili, de 2 bornes non lumineuses, de 2 glis
sières en béton, de 18 glissières métalliques, d'un îlot amovible et de 6 pote-
lets métalliques, suite à des accidents. 

4.2 Canalisations 

- Reconstructions de collecteurs: rue de Saint-Jean. Rue du Cercle/rue de la 
Faucille. Rue des Maraîchers. Rue Emile-Nicolet. 

- Travaux divers: 15 interventions pour remplacer des grilles de route man
quantes ou cassées. 33 interventions pour vider des sacs bouchés. 16 interven
tions pour des WC publics bouchés. 28 interventions pour vider les sacs à 
proximité des jeux d'enfants, ceux-ci étant remplis de sable. 5 interventions 
pour les grilles bouchées dans les préaux d'écoles. 91 grilles ont été changées 
ou réparées. 339 tonnes de limon ont été pompées dans la mare du Bois de la 
Bâtie, en 8 semaines. 69 inspections et 37 contrôles TV ont été effectués pour 
le Département des travaux publics. 

Lors des nettoyages et curages systématiques, 1791 tonnes de résidus ont été 
retirées des collecteurs et des sacs d'eaux pluviales, plus 57,7 tonnes de résidus 
des séparateurs d'huiles ou d'essence. 

4.3 Ouvrages d'art 

Les travaux suivants ont été entrepris: pont d'Aïre (Inspection infiltration). 
Boulevard Jaques-Dalcroze (enlèvement de la végétation dans le mur). Pont des 
Délices (Inspection carbonatation et chlorure). Pont de l'Ile (Réfection du joint de 
dilatation). Pont de la Fontenette (Réparation de la glissière et études d'élargisse
ment). Pont du Mont-Blanc (Réparation de la glissière). Pont Saint-Victor 
(Réfection du bandeau). Inspection des quais. Quai Turrettini (Inspection carbo
natation). 

4.4 Inspection du domaine public 

Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public: 
753 demandes de permissions d'ouvertures de fouilles ont été préavisées par 

notre service. 
4 autorisations pour des ancrages ont été accordées. 

65,6% des demandes émanent des services publics. 

Surveillance des empiétements de tiers sur le domaine public: 
456 demandes d'empiétements sont parvenues au service et ont été acceptées 

pour des chantiers de construction ou de réfection d'immeubles. 
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4.5 Monuments 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique, les monuments suivants ont été 
- Nettoyés: Irak lion rond-point de Plainpalais. Lions entrée parc La Grange. 

Bronzes divers (30 pièces). Pierres diverses (2 pièces). Inox (1 pièce). 
- Restaurés, réparés: Femme et Homme, Soubeyran. Zabulon, stade du 

Bout-du-Monde. Piliers entrée des Bastions (place Neuve). Fontaine temple 
de Saint-Gervais (partiellement). Fontaine Les Floralies J.B. Fontaine du Jar
din Anglais (élément central). Fontaine Longemalle (entièrement). Dépen
dances bassin et fontaine du parc de la Grange. Cadette du bassin des Réfor
mateurs. 

- Déplacé: l'Enfant à la fleur, parc Saint-Jean. 
- Déposé: Maternité, boulevard de la Cluse. 

4.6 Fontaines 

Outre le nettoyage et l'entretien courant, les fontaines suivantes ont été 
- Equipées en eau recyclée: Longemalle. Molard. Saint-Gervais. 
- Restaurées au niveau de l'étanchéité: le Gazouillis (pataugeoire). Basilique. 

Soubeyran. Ariana (Musée). Molard. Jardin Anglais. 
- Réparées: fontaine borne square Chantepoulet. Franchises. Simon-Goulart. 

Moillebeau. Trembley (école). Colombarium (fosse). Musée de l'Horlogerie 
(coupe-gravure). Plainpalais (simili). Eugène-Pittard, angle Florissant. 

- Fournies à d'autres services de l'administration: Jardin Botanique (pierre). 
Square Berger (simili double). Le Tilleul (bassin pierre). 

- Etudes: système vanne à poussoir sur fontaine-borne. 
- Déposées: fontaine-borne rue du Valais, angle rue de Lausanne. 

Fontaine-borne boulevard de la Cluse (2x). Boulevard de la Tour, pierre. 
- Amélioration des sacs à sable: Prévost-Martin. Plainpalais (4x). Acacias. Parc 

Gourgas. Simon-Durand. Parc Saint-Jean. Montbrillant-Beaulieu. Parc de la 
Grange (Frontenex). 

- Amélioration des bacs à fleurs: Molard (bois). Corraterie (bois). Petite-Fuste-
rie (bois). Longemalle (pierre). Saint-Gervais (pierre). 

4.7 Manifestations et matériel de fêtes 

La section a répondu favorablement à 985 demandes de matériel, émanant de 
sociétés diverses et de requérants privés, regroupés en trois secteurs, soit: Ville 
(743), Etat (135) et communes genevoises (107). 

Le nombre des demandes a diminué d'environ 18% par rapport à 1991. 
46 requérants ont renoncé à leur demande. 
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4.8 Marquages 

Les entreprises privées mandatées par la Ville ont posé 21 200 m2 de pein
tures, produits thermoplastiques et matières à deux composants, pour l'entretien 
des artères principales, des passages piétons et des parcs, ainsi que pour la créa
tion de bandes cyclables. 

Les équipes de marquages du Service entretien du domaine public ont posé 
22 125 m2 de peintures et de matières à deux composants. 

Rabotage de 24 750 ml de lignes de marquages, suite aux modifications des 
plans par l'OTC, à l'introduction de voies bus et de bandes cyclables. 

4.9 Travaux divers 

- Réparations de barrières: promenade du Pin (fin). Promenade du Carnivore. 
Parc Voltaire. 

- Nouvelles barrières: promenade du Carnivore. Parc Voltaire. 
- Barrières récupérées: Grand-Rue 26. Micheli-du-Crest. Théâtre pour enfants. 

Campagne Picot (portail). 
- Pierres récupérées: salle du Môle. Pont Miléant. Musée de Conches. 
- Pierres fournies: quai Turrettini (dalles). Musée Voltaire (bordures). 
- Lavages réguliers: Rues-Basses. 
- Plaques de rues: dépose anciennes et repose nouvelles (1415 pièces). 
- Graffiti et dégradations diverses: Les équipes sont intervenues 51 fois durant 

l'année, ce qui représente 286 h. 
- Nacelle: 15 interventions pour des tiers. 

5. Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

5.1 Levée des résidus ménagers 

5.1.1 Collecte 
Les véhicules du service ont collecté pour une population 
urbaine de: 172 486 habitants 
Année précédente 171 411 habitants 
Accroissement 0,63% 

Résidus ménagers 
- ordinaires 60 760 tonnes 
- volumineux 1 062 tonnes 
Total 61 822 tonnes 



SÉANCE DU 4 MAI 1993 (soir) 
Comptes rendus 1992 

3681 

Collecte de déchets valorisés 
- papier 3 059,48 tonnes 
- verre 2 723,00 tonnes 
- aluminium 16,74 tonnes 
- ferraille 232,69 tonnes 
- matières organiques 21,06 tonnes 
- feuilles mortes 353,33 tonnes 
- cycles abandonnés 
Total 

32,70 tonnes 
6 439,00 tonnes 

Collecte de déchets nettoiement 
- balayures 92,22 tonnes 
- feuilles mortes 317,74 tonnes 
Total 409,96 tonnes 

Total résidus collectés 68 671,07 tonnes 

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitant en 1992: 
- par année 395,75 kg 
- par jour 1,084 kg 

Part de la récupération de déchets valorisés: 
- par année 37,33 kg 
- par jour 0,102 kg 

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitant en 1991: 
- par année 389,28 kg 
- par jour 1,067 kg 

Part de la récupération de déchets valorisés: 
- par année 32,72 kg 
- par jour 0,090 kg 

Accroissement des déchets ménagers ordinaires 1,66% 
Accroissement de la récupération des déchel s valorisés 14,09% 

5.1.2 Détail de la récupération des débarras volumineux 

Débarras volumineux 

Levée tous les jours ouvrables sur demande: 1 062 tonnes pour Tannée en 
cours, soit par habitant un total de: 6,16 kg (5,45 kg en 1991 ). 

En 1991 la récupération était de: 934,81 tonnes. 

L'accroissement est donc de: 127,19 tonnes soit: 13,61%. 
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5.1.3 Statistiques sur les objets récoltés 

Il a été récolté pour l'année 1992 

- canapés 
- chaises 
- fauteuils 
- armoires 
- machines diverses 
- frigos (avant le 03/92) 
- sommiers 
- cuisinières 
- matelas 
- meubles divers 
- télévisions 
- tables 
- rouleaux de moquette 
- planches à repasser 
- divers autres objets 

Total 

Les véhicules préposés aux débarras ont effectué: 
soit une moyenne mensuelle de: 

La part des débarras en 1992 représente 1,55% du poids total des résidus col
lectés. 

Année Moyenne mois 

1564 130 
4 918 410 
2513 209 
1334 111 

671 56 
194 97 

2187 182 
1004 84 
2922 244 
2513 209 

670 56 
1656 138 
1653 138 

365 30 
3167 264 

27 331 2278 

33 490 kilomètres 
2 791 kilomètres 

5.1.4 Détail de la récupération des vieux frigos 

Il a été récolté pour 1 ' année 1992 : Nombre 
Frigos sans vignettes 685 
Frigos avec vignettes 120 

Frigos sans vignettes (avant le 03/92) 

Total 

194 

999 

Coût Taxe 

45 895 67 
Pris en charge par 

le propriétaire 
Ferraille 

45 895 

5.1.5 Détail de la récolte des déchets revalorisés 

a) Papier 
Levée porte-à-porte 1 fois par mois: 
soit par habitant un total de: 
En 1991 la récupération était de: 
L'accroissement est donc de: 
soit: 

3059,48 tonnes pr l'année 1992 
17,74 kg (16,74 kg en 1991) 

2869,37 tonnes 
190,11 tonnes 

6,63 % 
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Les fluctuations du marché du vieux papier nécessitent actuellement une sub
vention de 40 francs, octroyée par la Ville de Genève, par tonne de papier livré. 

b) Verre 
43 conteneurs à disposition permanente: 
soit par habitant un total de: 
En 1991 la récupération était de: 
L'accroissement est donc de: 
soit: 

2723,00 tonnes prl'année 1992 
15,79 kg (14,96 kg en 1991) 
2564,00 tonnes 

159,00 tonnes 
6,20 % 

L'exercice précédent, la Ville de Genève a participé à l'évacuation du verre 
pour une somme de 312 785 francs. 

c) Aluminium 
33 conteneurs à disposition permanente: 
soit par habitant un total de: 

En 1991 la récupération était de: 
L'accroissement est donc de: 
soit: 

16,74 tonnes pr Tannée 1992 
97,03 grammes 

(82,94 grammes en 1991) 
14,22 tonnes 
2,52 tonnes 

17,70 % 

d) Matières organiques 

L'expérience de levée sélective de matières organiques a débuté le 13 mars 
1991. 

A la fin de l'année 1992, ce sont 968 habitants collecteurs qui participent à 
cette expérience. 

46 immeubles sont équipés de conteneurs prévus à cet effet. 
La collecte annuelle s'est élevée à: 21,06 tonnes 
soit par habitant collecteur un total de: 21,76 kilos 

e) Ramassage des cycles abandonnés sur la voie publique 

Les cycles abandonnés sur la voie publique sont acheminés dans les locaux de 
la fourrière cantonale. 

Les épaves en mauvais état sont conduites à la ferraille. 
La récolte pour 1992 est de: 32,70 tonnes 
L'année précédente: 62,65 tonnes 
La diminution est donc de: - 29,95 tonne 
soit: -47,81 % 

Les déchets valorisés représentent 9,38% du poids total des résidus collectés. 
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5.1.6 Levée des résidus non ménagers 

Collecte 

Poids total collecté: 
En 1991, les camions des services privés ont collecté: 
La diminution est donc de: 
soit: 

12 719 tonnes 
13 607 tonnes 
- 888 tonnes 
-6,53% 

5.2 Nettoiement du domaine public 

5.2.1 Récolte des divers déchets 

- balayures sur le domaine public: 
- feuilles mortes impropres: 
- feuilles mortes valorisées (compost): 
Total des déchets du nettoiement en 1992: 

99,22 tonnes 
317,74 tonnes 
353,33 tonnes 
770,29 tonnes 

5.2.2 Viabilité hivernale 

Alertes gel ou neige occasionnant des sorties saumure les: 
- 3 janvier 1992 (locale) 
- 20 janvier 1992 (générale) 
- 22 janvier 1992 (générale) 
- 3 février 1992 (locale) 
- 21 février 1992 (générale) 
- 15 décembre 1992 (ponts) 

Aucune alerte neige occasionnant des sorties lames et salage en 1992. 

5.2.3 Campagne propreté 

L'année 1992 a été marquée par la mise en œuvre d'une campagne de sensibi
lisation des habitants au maintien de la propreté de la ville. Cette campagne dont 
le thème est «Merci pour une Genève propre» a été réalisée pour l'essentiel sous 
forme d'affiches à poser sur les corbeilles à déchets implantées dans la cité, sur 
les engins divers de nettoiement (balayeuses, laveuses) ainsi que sur les véhicules 
de collecte des résidus. 

De surcroît, durant deux périodes - estivale et automnale - des affiches ont 
rappelé ce thème tant sur les panneaux publicitaires habituels que sur les véhi
cules des TPG. 
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Au vu des réactions lues dans la presse mais aussi des nombreux témoignages 
parvenus à la Division de la voirie, il convient de relever le franc succès de cette 
opération. Celle-ci se poursuit durant l'année 1993 tant sur les corbeilles à 
déchets que sur les véhicules et engins de la Voirie. 

Département municipal des affaires culturelles 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif 

Direction et administration du département 
Il convient de rappeler la restructuration comptable opérée à l'intérieur du 

budget pour 1992 afin de rendre plus apparent le coût de fonctionnement des ser
vices. Il s'agissait principalement des différentes filiales du Musée d'art et d'his
toire, du Service des spectacles et concerts et de la Conservation du patrimoine 
architectural. Le transfert de Saint-Gervais Genève MJC au département des 
affaires culturelles s'est accompagné de la création d'un chapitre budgétaire 
«Espaces culturels urbains» sous lequel ont été réunis La Maison des arts du 
Grùtli, Saint-Gervais Genève MJC et les Halles de l'Ile. 

Le principe adopté permet de mieux cerner le coût des charges de fonctionne
ment et d'évaluer les prestations offertes par chaque institution. 

Dès l'automne 1992, la réorganisation du Service des spectacles et concerts a 
été jugée nécessaire à la suite d'une analyse de la CORI adressée au conseiller 
administratif Alain Vaissade. 

Devant la multiplicité et le développement de la suite des tâches assumées par 
ce service, soit un soutien actif à l'art musical, aux arts de la scène (art lyrique et 
dramatique, danse, cinéma et vidéo), la gestion des Espaces culturels urbains, la 
promotion et les échanges culturels, l'inadaptation de la structure administrative 
du service nécessitait un réaménagement. 

Cette réorganisation a eu comme conséquence la création d'une division «Art 
et culture». Sur le plan organisationnel, il a été créé une cellule d'administration 
pour les quatre services (art musical, arts de la scène et espaces culturels urbains, 
promotion culturelle, conservation du patrimoine architectural). 

Promotion d'activités culturelles 

Chaque année, la Ville de Genève octroie une série de bourses réservées à de 
jeunes artistes. Cette aide financière provient de divers fonds privés (Berthoud, 
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Lissignol-Chevalier et Galland). Elle est destinée à soutenir de jeunes artistes 
dans le domaine de la peinture, de la sculpture et des arts décoratifs. 

Dès 1990, le Conseil administratif a décidé d'attribuer annuellement 
3 bourses de 10 000 francs en peinture, sculpture et arts décoratifs. 

En 1992, le jury désigné a attribué les bourses aux lauréats suivants: 
- Bourse Berthoud - peinture: Gabriel Truan 
- Bourse Lissignol-Chevalier et Galland - céramique: Gabrièle Fontana 
- Bourse Lissignol-Chevalier et Galland - vidéo: Geneviève Closuit 

L'exposition des œuvres des lauréats a eu lieu du 27 novembre au 13 décem
bre 1992 aux Halles de l'Ile. 

La collaboration instituée dès 1973 entre la Ville de Genève et la Fondation 
Simon I. Patino s'est poursuivie. Un règlement fixe les conditions auxquelles les 
bourses d'études artistiques à Paris peuvent être attribuées chaque année par les 
soins d'une commission comprenant des représentants de la Fondation Simon I. 
Patino et de la Ville de Genève. 

Les prestations offertes comprennent l'usage gratuit d'un studio dans la Cité 
des arts de Paris, ainsi qu'une bourse d'entretien de 750 francs par mois. La durée 
de chaque bourse peut varier de 4 à 12 mois. 

Pour la saison 1991-1992, les bénéficiaires sont des artistes qui œuvrent dans 
les domaines de la danse, de la composition musicale, de la sculpture et de la 
peinture. 

Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles et artistiques, le crédit à 
disposition, 240 000 francs, a permis de répondre favorablement à vingt-huit 
demandes de soutien financier et de prendre en charge le lancement de la Fête de 
la musique à Genève. 

A la demande expresse du jury international du Prix de l'horlogerie de la 
Ville de Genève, une étude a été entreprise en vue de recentrer l'objectif de 
l'octroi de cette distinction attribuée par la Ville de Genève depuis 1959. Le Prix 
1992 n'a pas été décerné pour ces raisons. 

Le Prix de la Société genevoise des écrivains, offert par la Ville de Genève, a 
été attribué à Mme Ariette Chédel-Derbès, pour son œuvre théâtrale «Un autre 
Thésée». 

Décerné pour la 6e fois dans le cadre du Salon du livre et de la presse, le Prix 
Jean-Jacques Rousseau a été attribué à M. Albert Jacquard pour son ouvrage 
«Voici le temps d'un Monde fini». 
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Conservation du patrimoine architectural 

A la suite du départ de M. Bernard Zumthor, le 30 juin 1992, Mme Martine 
Koelliker, précédemment assistante à la conservation, a été nommée au poste de 
conseillère en conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève. 

Grâce à la collaboration avec les services du département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie, cette équipe réduite de son poste d'assistante a 
pu poursuivre sa tâche de manière minimale. 

Chantiers 

La situation conjoncturelle provoque des situations gravement préjudiciables 
à la conservation du patrimoine. C'est le cas de la villa Freundler, la Tour Blavi-
gnac, le N° 5 de la rue des Etuves; deux bâtiments historiques, le N° 21 de la rue 
des Etuves et la maison de maître La Concorde ont fait l'objet d'une demande de 
démolition sans consultation préalable de la Conservation du patrimoine archi
tectural. 

Le Musée d'art et d'histoire attend toujours les travaux d'aménagement 
nécessaires à ses activités, de même que la restauration de ses façades et de ses 
espaces intérieurs. Seul le rafraîchissement de quelques pièces du premier étage a 
pu être réalisé. Les travaux de réfection de la toiture devraient se réaliser en 1993. 

Les chantiers de la villa Bartholoni (finitions des patines, marbres en trompe-
l'oeil), de l'Ariana (restauration intérieure) et de la maison de Voltaire (Les 
Délices) touchent à leur fin. Ce dernier constitue une restauration exemplaire 
dont le point fort a été le rapatriement des boiseries Jean Jaquet du grand salon, 
qui ont par ailleurs retrouvé leur polychromie originelle. Ces trois maisons feront 
l'objet d'une inauguration au cours de l'année 1993. 

L'immeuble N° 26 de la Grand-Rue est le lieu d'une réflexion et d'une pra
tique tout à fait originales en matière de conservation du patrimoine. Le chantier 
poursuit son cours normal avec les installations techniques et les aménagements 
intérieurs. La Ville de Genève devrait bénéficier de l'appui financier de la Confé
dération pour cette restauration. 

D'autres chantiers ont été achevés: entre autres l'intéressante réhabilitation de 
l'immeuble du N° 1 carrefour de Villereuse, dont la cage d'escalier a fait l'objet 
d'une installation de la part d'un artiste genevois (Fonds municipal de décora
tion). 

Parallèlement, des chantiers se sont ouverts à la suite d'études pluridiscipli
naires préparatoires: l'école de la rue du 31-Décembre en juillet 1991, la villa 
Picot en été 1992, la réfection des façades de la maison de maître de Beaulieu, les 
bains des Pâquis. 
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Le monument Brunswick a fait l'objet d'études préliminaires en vue de 
sa restauration. Les dossiers d'études de restauration relatifs aux écoles de 
la rue Necker et de Sécheron sont terminés, leurs chantiers devraient démarrer 
en 1993. 

La restauration «laboratoire» de la fontaine de la place Longemalle ayant 
donné les résultats escomptés, le procédé adopté sera appliqué à la fontaine du 
Bourg-de-Four. 

Recherches historiques et inventorisation 

A côté des suivis de chantiers de restauration, une des principales tâches du 
service concerne la documentation historique. Tous les édifices mentionnés 
ci-dessus ont fait l'objet de recherches et d'analyses fouillées destinées à étayer 
les choix de restauration. 

D'autres études ont été menées à chef, notamment sur l'iconographie des pla
fonds peints et les sculptures des niches des façades de l'Ariana; sur l'ancienne 
bibliothèque de la Madeleine qui a été affectée à la Maison de l'enfance; sur le 
Musée Rath dont les remaniements intérieurs s'inscriront dans une réhabilitation 
à long terme de la typologie originelle et finalement sur le mobilier urbain histo
rique avec un pré-inventaire relatif à la rade de Genève. 

Par ailleurs, la conservation du patrimoine architectural a pris en charge la 
rédaction de nombreux rapports historiques circonstanciés qui accompagnent les 
dossiers établis pour le Recensement du patrimoine immobilier municipal. 

Sur le plan de la documentation générale, le répertoire des références biblio
graphiques du patrimoine bâti de la Ville de Genève a été mis à jour. 

Consultations et autres activités 

La collaboration étroite avec les autres services municipaux s'est déployée 
sur tous les fronts. Chaque consultation a fait l'objet d'un rapport écrit. 

En outre, le chantier de mise aux normes publiques de sécurité de la SIP a 
démarré et de nombreuses réunions de coordination avec les utilisateurs et le Ser
vice des bâtiments ont eu lieu. 

Avec le Service cantonal des monuments et sites, la coopération a été 
constante, notamment dans le cadre des délégations assurées pour la Commission 
des monuments, de la nature et des sites. 
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Service des spectacles et concerts - Division art et culture, dès septembre 1992 

Service de l'art musical 

La restructuration de l'ancien service des spectacles et concerts a vu la sup
pression du poste de «préposé aux concerts», conformément à la décision que la 
Ville de Genève n'assure plus la production de concerts elle-même, mais qu'elle 
procède désormais par mandatement ou délégation. 

En outre, les activités musicales ont été entièrement regroupées, notamment 
le chapitre des subventions (précédemment gérées par le sous-chef de service) et 
les services et bâtiments (Victoria Hall et Bibliothèque musicale). 

La responsabilité de ce service a été confiée à M. Jean-Claude Poulin, précé
demment chef de l'ancien service des spectacles et concerts. 

Concerts classiques - Concerts du dimanche au Victoria Hall et Concert de 
l'ONU 

Le nombre de 8 «Concerts du dimanche» organisés par la Ville au Victoria 
Hall a pu être maintenu pour la saison 1991/92, les restrictions budgétaires 
conduisant à choisir des orchestres de chambre plutôt que de grands orchestres 
symphoniques, à l'exception de l'Orchestre de la Suisse romande : Orchestres de 
chambre d'Auvergne, de Géorgie, de Lausanne, Orpheus Chamber Orchestra, 
ainsi que l'Orchestre de l'Opéra de Lyon et trois concerts de l'OSR, dont le tradi
tionnel concert offert à l'occasion de la journée des Nations Unies. 

Durant cette saison, ces concerts ont accueilli 7853 auditeurs (moyenne 902 
par concert). Cette forte diminution par rapport à la saison précédente, constatée 
sur un plan général, peut s'expliquer par la mauvaise conjoncture économique. 
Toutefois, le début de la saison 1992/93 laisse présager un redressement, avec 
une fréquentation moyenne de 1360 auditeurs par concert pour les trois premiers. 

Rappelons que ces concerts ne comportent aucun abonnement et que toutes 
les places sont en vente libre. Les groupements de personnes âgées les apprécient 
particulièrement en raison de leur horaire (17 heures), et ont acheté en moyenne 
350 places par concert. 

Le concert offert par la Ville à l'occasion de la journée des Nations Unies n'a 
pas été supprimé comme il avait été prévu par décision du Conseil administratif, 
l'Etat de Genève étant intervenu pour en maintenir la tradition par une contribu
tion de 53 000 francs. Ce concert, qui était en fait la répétition générale du 
Concert du dimanche du lendemain, a été dirigé par le chef autrichien Theodor 
Guschlbauer et avait pour soliste Nelson Goerner, pianiste argentin, premier prix 
à l'unanimité du Concours international d'exécution musicale de Genève 1991. 
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Festival Archipel 

Pour sa sixième édition, le Festival de musique contemporaine lancé à l'ori
gine par la Ville de Genève sous le nom d'Extasis a changé de nom, et a été 
coproduit par la Ville de Genève et la Fondation Simon I. Patino. L'élargissement 
du festival à ses partenaires naturels s'est accentué, avec les participations nou
velles de la Galerie Analix, de l'Orchestre de la Suisse romande et, outre celle 
déjà acquise de l'Université, du Département de l'instruction publique. 

L'effort d'animation auprès du public, ainsi que l'effort pédagogique ont été 
renforcés avec succès par la présentation de films sur la musique contemporaine, 
d'expositions, de conférences et de concerts commentés, certains par Eliott Car
ter et Kaija Saariaho eux-mêmes, compositeurs autour desquels était organisé le 
Festival. 

Au total, 15 concerts ont été présentés du 18 au 29 mars 1992, la plupart ayant 
eu lieu à la Salle Patino, un à l'Alhambra, un au Conservatoire et un à l'auditoire 
Frank Martin du Collège Calvin. 

D'importants solistes et ensembles avaient été invités. Citons, venus de 
l'étranger, l'Ensemble Sinfonietta que dirigeait Diego Masson, le groupe vocal 
Electric Phoenix (Londres), le Composers String Quartet (Etats-Unis) et 
l'Ensemble Court-Circuit (Paris), entourant les ensembles basés à Genève 
(Orchestre de chambre de Genève, OSR, Quintette Serenata, Ensemble Contre
champs, Ensemble du CIP, Compagnie Vertical Dance). 

Le nombre d'auditeurs ayant assisté à ces dix jours de festival se monte à 
1250, dont 619 entrées payantes. 

Concerts d'été à la cour de l'Hôtel de Ville 

A l'occasion du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique, la Ville de 
Genève a voulu, au cours de vingt-huit concerts, mettre l'accent sur le dialogue 
musical entre l'Europe et l'Amérique latine («Aqui y alla»), révélant ainsi les 
influences réciproques qui s'en sont ensuivies et qui ont enrichi, réciproquement, 
la musique des deux continents. 

Huit concerts sérénades de l'Orchestre de la Suisse romande ont attiré plus de 
3400 spectateurs. Ils étaient dirigés par Armin Jordan (2), des chefs invités 
suisses (Gilbert Varga, Matthias Bamert et Laurent Gay) et étrangers (Eliahu 
Inbal, Anroni Ros Marba, Andrew Litton) dans des programmes classiques, illus
trés de quelques allusions au thème de l'été. 

Mis sur pied par la section concerts du service, les autres concerts, au nombre 
de 20, se sont ouverts par une interprétation du «Christophe Colomb» d'Arthur 
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Honegger. Ils ont ensuite accueilli des ensembles parfois célèbres (Le Quatuor 
Arditti, interprète du compositeur Julio Estrada, le Groupe vocal de France, 
l'Ensemble Encuentros de Buenos Aires, l'Ensemble Erwartung) aussi bien que 
des artistes locaux (l'Orchestre de chambre de Genève, la pianiste Suzanne Hus-
son, le Geneva Guitar Soloists). Plusieurs artistes étaient venus d'Amérique 
latine, tels cinq guitaristes argentins - quatre récitals présentant des musiques 
baroques, classiques et populaires - ou la pianiste Eliane Rodrigues. 

Au total, plus de 4200 auditeurs ont assisté à ces concerts. 

Comme chaque année, l'Opéra de chambre de Genève a donné avec succès 
quatre représentations de la «Finta semplice» de Mozart avec l'Orchestre de 
chambre de Genève. 

Concerts de carillon 

Cette année, quatre concerts de carillon ont été donnés au Carillon de la 
Cathédrale Saint-Pierre par M. Pierre Segond, organiste titulaire (1er juin, 
1er août, 13 décembre, 31 décembre). 

Concerts populaires 

Jazz Estival 

Quatre concerts payants ont permis d'entendre successivement le «Newport 
Festival Ail Stars» et les batteurs Roy Haynes, Alvin Queen et Daniel Humair, 
entourés de leurs musiciens. Au total, ces artistes ont attiré près de 1300 auditeurs 
à la cour de l'Hôtel de Ville (en raison de la pluie, le concert d'Alvin Queen a dû 
être donné à la Salle Centrale). 

Théâtre de Verdure 

La saison des concerts gratuits de jazz et de variétés du Théâtre de Verdure, 
au succès très populaire, a présenté 21 concerts, dont 6 de musique latino-améri
caine: musiques du Pérou et d'Amérique centrale, salsa, musique des Andes, du 
Brésil, d'Argentine ainsi qu'une «grande nuit du tango». Au chapitre des produc
tions traditionnelles, relevons le succès particulier remporté par le chanteur Henri 
Dès, ainsi que par le «one-man show» de Jo Johnny à l'occasion de ses cinquante 
ans de scène et de music-hall. D'autres têtes d'affiches ont valu des records de 
fréquentation, comme le «Glenn Miller Mémorial Orchestra» ou les «Platters». 
Au total, on peut estimer à près de 40 000 personnes le public total du Théâtre de 
Verdure pour ces concerts, dont un seulement a dû être donné au Grand Casino en 
raison de la pluie. 
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BotanicJazz 

Ramené à un week-end de jazz, le samedi 16 et dimanche 17 mai: trois 
concerts gratuits ont animé, durant l'après-midi, la pelouse du Jardin botanique, 
donnés par The Georgian's Big Band, The Swingtime Quartet et Le Vieux Carré. 

Concerts dans les kiosques 

De début mai à fin septembre, 17 corps de musique de ville et de campagne 
ont pu donner gratuitement dans les kiosques du Mont-Blanc et des Bastions, 
ainsi que dans les parcs publics et à la cour de l'Hôtel de Ville, 36 concerts sur les 
53 programmés. En outre, 7 ensembles invités ont enrichi l'animation musicale 
en juillet et août, au gré de 13 concerts de musique variée, notamment de «salsa 
flamenca» aux Bastions. 

Exploitation du Victoria Hall 

Manifestations publiques 
- Concerts et récitals classiques 

- Concerts OSR 45 
- Concerts et récitals 44 
- Epreuves du CIEM 0 

- Concerts de jazz et variétés 
- Jazz 3 
- Variétés 0 

- Concerts divers (Harmonies) 6 

- Cérémonies et conférences 5 

Services 
- Enregistrements - Séances 9 
- Prises de vue - Séances TV 6 
- Répétitions diverses 240 
- Répétitions au bar du foyer 16 
Total _374 

Durant les mois de juillet, août et septembre, le bâtiment a été fermé pour per
mettre l'exécution de travaux de construction des nouvelles orgues. Le nombre de 
concerts a en outre été réduit jusqu'à fin novembre pour l'achèvement du mon
tage, de l'harmonisation et de l'accordage de ce nouvel instrument. Les épreuves 
du Concours d'exécution musicale et les rocades des concerts d'été en cas de 
pluie ont, en conséquence, eu lieu dans d'autres salles. 
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Le tarif de location de la salle a été augmenté dès le mois de septembre et la 
gratuité totale accordée précédemment aux concerts de bienfaisance et, une fois 
l'an, aux fanfares et harmonies genevoises, a été supprimée. 

Bibliothèque musicale de la Ville 

La bibliothèque a connu, en cette quatrième année d'activité, un succès crois
sant auprès du public: elle a enregistré en moyenne chaque mois 44 nouvelles ins
criptions et 523 prêts. Le catalogage et l'entretien de la collection (nouvelles 
acquisitions et ancien fonds, soit environ 10 000 volumes à classer) représente 
une des principales activités de la bibliothèque: en 1992, 3515 volumes ont été 
catalogués. 

La Bibliothèque musicale tient à jour ses collections par sa politique d'acqui
sition (1192 achats), qu'elle a étendue en 1992 à la musique de variétés, et gère 
également des dons ( 1383 volumes). Le service aux utilisateurs est également une 
activité importante (22 heures d'ouverture hebdomadaire, 8277 prêts et consulta
tions). 

De plus, la Bibliothèque musicale prépare les matériels d'exécution des 
concerts de la Ville pour l'OSR (Sérénades d'été, Concerts du dimanche). Voici 
les chiffres de l'augmentation des activités: 

1989 1990 1991 1992 

Inscriptions (total) 283 671 947 1475 
Prêts 1120 2634 3224 6537 
Consultations — 1524 1261 1740 
Usagers — 2940 2733 4484 

Une convention de dépôt concernant un fonds de matériels d'orchestre de la 
Radio suisse romande a fait l'objet de pourparlers durant l'année 1992, et une 
décision devrait être prise en 1993. 

Fonds général pour la création et la production musicale 

Trente-deux attributions ont été effectuées sur le crédit général de l'art musi
cal, ligne 3159.365030 «Encouragement activités théâtrales et musicales», de 
731 500 francs en 1992. Pour ce qui concerne les activités musicales, voici la 
répartition par genres: 

Nombre d'attributions montants 

A. Classique 
B. Populaire 
C. Musiques extra-européennes 
D. Fanfares et chorales 

3 92000 
20 349 100 
2 50000 
1 5000 
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Service de la promotion culturelle 
La restructuration de l'ancien service des spectacles et concerts a entraîné le 

regroupement de toutes les activités de promotion, de publicité, d'aide aux 
échanges culturels, d'actions socio-culturelles d'animation culturelle dans les 
maisons de quartier et centres de loisirs, ainsi que les bourses d'études et la Fête 
de la musique. Sans former un véritable service, à défaut d'un responsable en 
titre, la promotion culturelle est gérée directement par la directrice de la Division 
art et culture, entrée en fonctions le 1er mai 1992. 

Pour la promotion et la publicité ainsi que pour l'attribution des bourses, les 
activités étant restées rattachées, dans l'exercice 1992, aux productions musicale 
et théâtrale, on se reportera aux chapitres concernés. 

Spectacles populaires 

L'accès aux principaux théâtres genevois a été comme chaque année faci
lité pour les groupements populaires par l'achat de places par la Ville de 
Genève, et leur revente à des prix réduits. Ces spectacles concernent le Grand 
Théâtre (12 707 places vendues par lots obligatoires à tous les groupe
ments en fonction de leur effectif), la Comédie de Genève, le Théâtre de Poche, le 
Théâtre de Carouge-Atelier, la Compagnie Para-Surbeck, Am Stram Gram, les 
Marionnettes de Genève, le Théâtre du Griitli (billets et abonnements subvention
nés en faveur des collectivités, la promotion et la vente étant organisées par les 
théâtres). 

Pour divers autres théâtres ou troupes, le choix, les achats, la promotion et la 
vente ont été effectués par la Division art et culture au gré de l'intérêt culturel des 
spectacles. 

Spectacles pour personnes âgées 

12 505 billets ont été vendus pour les neuf spectacles de la saison 1991/92 
(soit 20 représentations en matinée), au prix de 6 francs la place, aux divers grou
pements de personnes âgées. 

Quelque 500 cartes d'accès aux répétitions générales de l'OSR ont été déli
vrées gratuitement. 2784 billets à 6 francs ont été vendus pour la 6e saison des 
concerts du dimanche au Victoria Hall. 

Tous ces spectacles ou concerts ont été choisis par une commission spéciali
sée, réunissant les responsables des 11 groupements de personnes âgées partici
pant à l'action en faveur du 3e âge. 
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Spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

Grâce au crédit annuel alimenté en commun par l'Etat et la Ville (respective
ment 160 000 francs et 140 000 francs), le département poursuit son action en 
offrant aux étudiants des spectacles et concerts à prix réduits. 

Les dépenses totales s'élevèrent, durant la saison 1991/92, à 588 881 francs, 
sous déduction des encaissements des groupements, d'un montant de 
259 374 francs, soit 329 507 francs. 

Total des billets à prix réduits fournis aux jeunes grâce au crédit commun: 
19211. 

Abonnements scolaires lyriques au Grand Théâtre: 400 abonnements (pour 
4 spectacles) au prix de 65 francs. 

Crédit d'échanges 

Le crédit de 175 000 francs permet de subventionner les surcoûts qui résultent 
de toute forme de coopération transfrontalière ou transcantonale pour les créateurs 
et producteurs genevois. Il sert également à financer des opérations culturelles 
menées par la Ville de Genève conjointement à des partenaires de l'extérieur. 

Animation culturelle - Centres de loisirs 

Destiné à favoriser des productions et des créations culturelles dans les 
centres de loisirs et maisons de quartier, ce crédit a été utilisé de la manière sui
vante: 
Centre de loisirs Pâquis (La Traverse) 28 690 francs 
Centre de loisirs de la Jonction 37 000 francs 
Maison de quartier de Saint-Jean 22 000 francs 
Maison du Bout-du-Monde 3 000 francs 

Fête de la musique 
Pour la première fois, les 20 et 21 juin 1992, le conseiller administratif, 

M. Alain Vaissade, a décidé d'associer la Ville de Genève à la célébration de la 
Fête de la musique lancée par le Conseil de l'Europe il y a une dizaine d'années, 
et particulièrement développée en France, où elle est devenue une tradition mar
quant le solstice d'été. 

Caractérisée en principe par le bénévolat des musiciens et la gratuité des 
concerts, la Fête de la musique a rassemblé tous les genres musicaux - classique, 
populaire, rock, lyrique, choral, folk jazz, musiques extra-européennes, etc. La 
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plupart des institutions, associations et groupements musicaux y ont pris part, et 
le succès public a été considérable. Les Services municipaux de voirie et du 
domaine public ont contribué à l'infrastructure et à la bonne marche des concerts 
à l'extérieur. 

Service des arts de la scène 
Suite à la restructuration de l'ancien service des spectacles et concerts, les 

activités liées au théâtre et, d'une manière générale, aux arts vivants, ont été 
dévolues au nouveau Service des arts de la scène. 

A côté de l'art dramatique, ce dernier englobe la danse, le cinéma, les expres
sions contemporaines et manifestations festivalières, enfin les espaces culturels 
urbains. 

La responsabilité de ce service a été confiée à M. Pierre Skrebers, précédem
ment sous-chef de l'ancien Service des spectacles et concerts, et dont le champ 
d'activité portait déjà sur la plupart de ces domaines. 

Art dramatique 

Fondation d'art dramatique (FAD) 

Un audit de gestion de la Fondation d'art dramatique, qui gère les Théâtres de 
la Comédie et de Poche, a été réalisé par les soins de Mme Sophie Florinetti, 
consultant. L'idée est de parvenir à une plus grande efficience dans la gestion des 
théâtres et de l'organe faîtier. Les conclusions de ce rapport sont actuellement 
soumises à l'examen de la FAD. 

Théâtre André Chavanne 

Le 30 avril 1992 a été inauguré le Théâtre de l'Enfance et de la Jeunesse 
André Chavanne, situé au 56, route de Frontenex, et mis à disposition de la Fon
dation du Théâtre Am Stram Gram, qui l'exploite. Avec cette réalisation, Genève 
est la première ville de Suisse à se doter d'un nouveau théâtre destiné exclusive
ment au jeune public. 

Ateliers de construction de décors de théâtre 

Ceux-ci ont réalisé en 1992 trente-sept décors ou éléments scéniques, pour 
dix-huit lieux différents. Le décompte des heures comptabilisées pour la 
construction des décors en 1992 se chiffre à 10 029,75, pour sept postes de tra
vail. 
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Fonds pour la création théâtrale indépendante 
Voici, par catégorie, les projets soutenus en 1992: Fr. 

a) Soutiens continus 
Théâtre du Loup 150000 
Montreurs d'Images 120000 
Cie Para & Surbeck 90000 
F.I.A.T. 80000 

b) Production indépendante 
13 attributions 1026000 

c) Premiers travaux 
10 attributions 260000 

d) Divers 
1 attribution 15000 

Total général 1641000 

financé comme suit: 
Art dramatique 1 100000 
Musique et théâtre 285 000 
Spectacles d'été 251000 
Echanges 5000 
La commission de préavis était composée de MM. Pierre Biner, Louis Marti

net, Pierre Maulini et Pierre Skrebers. 

Danse 
9 Projets soutenus en 1992: 
Total 350000 

Cinéma 
a) Fiction 

11 projets soutenus 279 500 
b) Documentaire 

9 projets soutenus 146 000 
c) Vidéo 

1 projet soutenu 5 000 
d) Animation 

2 projets soutenus 22 000 
e) Manifestations 

4 projets soutenus 47 500 
Total 500000 
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La commission de préavis était composée de Mmes Geneviève Morand et 
Catherine Rapp-Jotterand (nouvelle) et de MM. Eric Franck, Serge Lâchât (nou
veau) et Pierre Skrebers. 

Espaces culturels urbains 

La dénomination recouvre des lieux accueillant plusieurs expressions et/ou 
pratiques artistiques contemporaines. 

Maison des arts du Griïtli 

Celle-ci a fêté le mercredi 11 novembre 1992 dans la convivialité le qua
trième anniversaire de son inauguration, par diverses manifestations offertes gra
tuitement au public, et l'installation de buvettes aux étages. 

En 1992, la Ville de Genève a consacré un budget de l'ordre de 2 500 000 francs 
à l'exploitation du bâtiment et aux productions et services publics (théâtre, 
cinéma, vidéo, photographie, bibliothèque musicale), tandis que l'Etat y contri
buait pour un montant de l'ordre de 1 350 000 francs, dans les domaines du 
cinéma, de la vidéo et du théâtre. 

A quoi s'ajoutent intérêts et amortissements pour le bâtiment, à charge de la 
Ville seule. 

L'Usine 

Pour la première fois en 1992, un crédit a été inscrit au budget de la Ville de 
Genève pour le soutien des activités culturelles à l'Usine. D'un montant de 
200 000 francs, il a été réparti au gré des demandes ponctuelles pour les sommes 
suivantes: 

Théâtre de l'Usine 81 000 francs 
Cinéma Spoutnik 61 000 francs 
Galerie Aphone 58 000 francs 

Par ailleurs, le département a soutenu sur ses crédits généraux quatre manifes
tations, dans les domaines du théâtre, de la danse et de la télévision interactive, 
pour un total de 67 500 francs. 

On peut estimer à 250 000 le nombre annuel de visiteurs de l'Usine, dont 
10 000 payants pour les activités culturelles. Des portes ouvertes organisées le 
dimanche 22 novembre 1992 ont permis à de très nombreux Genevois de décou
vrir les multiples facettes de cette maison vouée aux expressions contemporaines 
et aux pratiques du temps. 
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Saint-Gervais Genève 
En 1992, une intense activité s'est développée à la rue du Temple, illustrant la 

vivacité et la pertinence d'une action culturelle dynamique. 
Parallèlement, un effort a été mené en vue de doter la maison d'un instrument 

de travail plus rationnel et plus efficace: création d'un service centralisé de la pro
motion et des relations publiques ainsi que d'une nouvelle ligne graphique; mise 
en place d'une comptabilité analytique informatisée. 

Dans le secteur des arts et médias électroniques, plusieurs stages et ateliers 
ont été organisés, notamment une expérience originale de sensibilisation à la 
vidéo de création auprès d'une quarantaine de jeunes, intitulée Télébribes. Le 
studio de production a permis la réalisation de cinq vidéogrammes qui ont été 
montrés en Suisse et à l'étranger. Dans le cadre de «Métamorphoses», il a été pro
duit une installation vidéo qui a été exposée au Musée d'art moderne de la Reina 
Sofia de Madrid. Six programmes de diffusion ont été organisés, ce qui corres
pond à plus de cent œuvres présentées, pour la plupart inédites (comme la rétros
pective Yoko Ono). La collection s'est encore enrichie de nouvelles acquisitions 
et est régulièrement fréquentée, notamment par les étudiants des arts déco et des 
beaux-arts. Dans le domaine de la télématique, RELAIS reste un réseau en plein 
développement et a reçu la mention spéciale du jury du Moniteur d'or du Forum 
Vidéotex Suisse pour la qualité de ses informations et sa mise en page. 

Comme les saisons précédentes, le Théâtre Saint-Gervais se partage entre les 
créations en coproduction et les accueils de spectacles suisses et étrangers. En ce 
qui concerne la création théâtrale, Saint-Gervais a eu l'occasion de participer à 
3 coproductions dont une avec le Centre dramatique de Vidy, et d'apporter son 
soutien à 4 compagnies indépendantes de la région genevoise. Ces 7 créations ont 
fait l'objet de 52 représentations et de près d'une centaine dans d'autres institu
tions de Suisse romande. De plus, il a été accueilli 11 spectacles de Suisse ou de 
l'étranger totalisant une centaine de représentations. Ainsi, le théâtre est 
aujourd'hui un des principaux lieux de la création théâtrale indépendante en 
Suisse romande et favorise la découverte de spectacles de qualité en les 
accueillant à Genève. De plus, il convient de mentionner la participation à de 
nombreux réseaux internationaux de théâtre et, à ce titre, la prise en charge de 
l'organisation du congrès annuel de 1TETM réunissant près de 350 organisateurs 
provenant de toute l'Europe. 

Dans le domaine des expositions, 5 d'entre elles concernaient la photogra
phie, ce qui nous a permis de collaborer avec les principales institutions suisses 
dans cette discipline. Ces expositions ont été produites spécialement pour 
Saint-Gervais. Outre «Métamorphoses», l'un des moments forts de la saison a été 
l'exposition «L'Autre Genève», organisée dans le cadre des ponts de Saint-Ger
vais. Cette manifestation a permis d'éditer un livre original et historique qui a 
rencontré un large succès. 
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Le nombre, la participation et l'intérêt pédagogique des stages et ateliers 
demeurent un des axes essentiels de ce département. Les principaux domaines 
sont la photographie et l'illustration. Le nombre total de personnes inscrites à ces 
stages est de 489 se répartissant sur 51 stages, qui accueillent en moyenne 10 per
sonnes avec une moyenne de 8 séances par stage. 

Saint-Gervais a organisé dans le courant du mois de novembre un ambitieux 
projet culturel intitulé Métamorphoses. A travers plusieurs disciplines artistiques 
(théâtre, photographie, arts plastiques, vidéo, danse, performance, concert), plu
sieurs créations contemporaines ont été produites et montrées, qui avaient toutes 
la particularité d'être décentrées, opérant des détournements, des glissements de 
sens, en état de «métamorphose». Les projets devaient surprendre, mettre en 
doute nos manières habituelles de percevoir et de comprendre. La haute tenue des 
créations, la transdisciplinarité de l'événement et le succès public de la manifes
tation (plus de 3000 personnes) ont mis en évidence les qualités et l'originalité de 
l'institution lorsqu'elle est en synergie. 

Halles de l'île 

Un premier groupe de réflexion a rendu son rapport à fin janvier 1992. Ce 
document concluait à la création d'une maison vouée à l'image et la figuration, 
sous diverses formes. La vocation plasticienne des Halles de l'Ile - assortie toute
fois d'une fonction de forum - a été confirmée lors d'une deuxième réflexion 
entreprise dès l'automne. Entre-temps l'exploitation de la galerie sud s'est pour
suivie, sur le mode des attributions temporaires. Celles-ci ont permis de vérifier 
l'écho suscité par les diverses utilisations. L'on s'achemine vers un mode de ges
tion alterné des galeries, qui seraient attribuées selon des plages fixes et des 
plages libres durant l'année. 

Division des bibliothèques 
Bibliothèque publique et universitaire 

L'année a été marquée par d'importants changements dans le domaine des 
bibliothèques universitaires. Les bibliothèques de la Faculté de droit, de la 
Faculté des sciences économiques et sociales et de l'Ecole de traduction et 
d'interprétation ont pris possession durant l'été de leurs nouveaux locaux à Uni 
Mail. Plus de 800 places de travail sont mises à la disposition de leurs usagers. 
D'autres bibliothèques (Faculté des lettres et Faculté de psychologie) occuperont 
les espaces libérés aux Bastions et à Battelle. D'importants déménagements ont 
entraîné une fermeture temporaire de ces bibliothèques. 
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Durant l'été, la Bibliothèque publique et universitaire a donc connu un 
afflux exceptionnel de lecteurs qui se reflète dans les statistiques. De même, 
les demandes de prêt inter-bibliothèques ont augmenté en 1992, passant à 
3730 emprunts (3112 en 1991). 

La bibliothèque a poursuivi son effort de conversion informatique des fiches 
bibliographiques de l'ancien catalogue, postérieures à 1960. Depuis qu'elle dis
pose d'une copie du catalogue sur microfiches, elle peut confier à des collabora
teurs temporaires fournis par l'Action contre le chômage l'adjonction des cotes 
BPU aux notices de documents que la base de données contient déjà. 

Ainsi, 11 713 titres correspondant aux nouvelles acquisitions et aux dons 
ont été introduits dans la base de données du Réseau romand. Ils concernent 
8369 ouvrages, 1832 brochures et articles, 711 thèses d'universités suisses et 
étrangères ainsi que 192 périodiques et 609 notices d'articles de périodiques. En 
outre, 26 148 titres ont été recatalogués. 

Au total, la contribution de la BPU s'élève à 37 861 notices bibliographiques 
(15 597 en 1991), dont 11 885 notices originales qui représentent les titres 
catalogués en premier par la BPU. Cette croissance est tout à fait réjouissante, 
mais il ne faut pas oublier que l'objectif est encore loin puisqu'il faudra convertir 
280 000 notices dans une première étape et plus d'un million si Ton veut pouvoir 
supprimer à terme l'ancien fichier. De plus, cet effort entraîne nécessairement 
une augmentation des redevances dues au Réseau romand. 

La collaboration avec le Réseau romand et tessinois des bibliothèques 
(RERO) se poursuit. Un nouveau directeur a été nommé, les prestations et la pla
nification s'améliorent. Mais les autorités du Réseau sont très préoccupées par le 
niveau élevé des coûts et s'efforcent de définir des économies et des mesures de 
rationalisation. 

L'assemblée générale annuelle de l'Association des bibliothèques et biblio
thécaires suisses a eu lieu à Genève, du 23 au 26 septembre. Les participants 
furent nombreux. La Bibliothèque publique et universitaire a participé active
ment à l'organisation de ces journées. 

En 1992, il a été possible d'acquérir 7600 ouvrages imprimés et de souscrire à 
9 nouveaux abonnements de périodiques. La hausse du prix des abonnements de 
périodiques est une source d'inquiétude. Avec l'appui du Fonds auxiliaire, des 
bases de données importantes sur CD-ROM ont pu être commandées, en particu
lier The English Poetry full-text Database et la base de données Francis, réper
toire bibliographique et analyse du contenu des périodiques et ouvrages en 
sciences humaines. 
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En raison des circonstances mentionnées plus haut, la fréquentation de la 
bibliothèque a augmenté de manière sensible en 1992. 9654 personnes (9189 en 
1991) sont inscrites au service du prêt, dont 6112 ont emprunté à domicile des 
documents imprimés (4879 en 1991). 92 169 volumes (83 359 en 1991) ont été 
distribués durant Tannée. L'ouverture continue de la salle de lecture de 9 h à 22 h 
durant la plus grande partie de l'année est très appréciée des usagers. Il est sou
haitable que cet horaire d'ouverture puisse être maintenu à l'avenir, car il répond 
à un besoin. 

Les bibliothécaires observent que les lecteurs commencent à utiliser beau
coup les instruments bibliographiques modernes: l'accès public par écran à la 
base de données du Réseau romand et la consultation des bibliographies et 
ouvrages de référence sous forme de CD-ROM. Les réaménagements des biblio
thèques universitaires ont permis d'acquérir avantageusement et d'installer 
quelques terminaux publics en plus. Cependant, la demande dépasse l'offre. 
L'extension et le renouvellement du matériel deviennent urgents. 

On constate aussi que ces nouveaux services requièrent un engagement accru 
de la part des bibliothécaires préposés aux renseignements. En même temps, les 
lecteurs font appel de plus en plus souvent à une assistance professionnelle afin 
de les aider à repérer les documents dont ils ont besoin. La bibliothèque étudie les 
moyens de renforcer son service de références et d'améliorer l'information des 
lecteurs. Comme à l'accoutumée, la BPU a organisé en automne des séances 
d'information, des visites guidées et, pour la première fois, des initiations à l'uti
lisation des CD-ROM. Le Guide du lecteur rencontre du succès, une nouvelle édi
tion de certains fascicules devra être envisagée. 

La reproduction sur microfiches des anciens fichiers a été achevée en 1992. Il 
a fallu renoncer au microfilmage de l'ancien fichier par matières au profit du sau
vetage d'anciens recueils de nécrologies genevoises et d'articles biographiques 
qui étaient en très mauvais état à force de consultation. Il sera possible de complé
ter le microfilmage du fichier par matières ultérieurement. 

Les crédits consacrés à l'entretien et à la restauration ont été répartis de la 
manière suivante: mise sous verre de papyrus, restauration de 15 reliures 
d'ouvrages anciens et d'impressions genevoises, restauration d'un album de 
gouaches et de 4 affiches. Le manuscrit du «De divina proportione» de Luca 
Pacioli, avec ses dessins à la plume de Léonard de Vinci, a été confié à un spécia
liste de la restauration du parchemin. Ce travail s'étendra sur plus d'une année. 
Des microfiches de sécurité d'affiches anciennes ont été réalisées. La seconde 
campagne de photographie des enluminures des manuscrits médiévaux apparte
nant à la BPU, entreprise grâce à la générosité du «Getty Center for the history of 
art and the humanities», a été menée à bien. 



SÉANCE DU 4 MAI 1993 (soir) 
Comptes rendus 1992 

3703 

Le regroupement des collections iconographiques de la bibliothèque avec 
celles du Vieux-Genève avait été décidé il y a quelques années. Le bâtiment du 
boulevard du Pont-d'Arve étant achevé, le responsable du département iconogra
phique a emballé et fait transporter ses collections au début du mois de décembre. 
Elles font désormais partie du nouveau Centre d'iconographie genevoise. 

La bibliothèque a été endeuillée par le décès subit de M. Paul Waeber, conser
vateur. Au service de la BPU depuis 1964, il était chargé du service des suites, de 
la gestion du dépôt légal et du prêt à l'extérieur. Il était également connu comme 
historien, spécialiste de Sismondi et de la période de la Restauration genevoise. 

Institut et Musée Voltaire 

L'institut a complété ses collections avec vigilance et il a prêté son aide scien
tifique à maints chercheurs. 

Les travaux de restauration de la maison des «Délices» ont porté avant tout 
sur l'aménagement intérieur du corps principal. Pour ce qui est du grand salon, un 
soin particulier a été voué non seulement à la repose de ce qui subsiste des boise
ries sculptées dont François Tronchin l'a fait orner par Jean Jaquet à la fin du 
XVIIIe siècle et qui ont été enlevées en 1925, mais encore à la restitution de la 
polychromie de ces lambris. D'une manière générale, le choix des équipements, 
qu'ils soient d'ordre technique ou décoratif, a nécessité de multiples recherches et 
des appréciations souvent délicates. 

Malgré les perturbations causées par les travaux de rénovation et par divers 
déménagements à l'intérieur du bâtiment, il a été possible d'assurer, tout au long 
de l'année, l'accès à l'ensemble de la bibliothèque et l'ouverture du musée de 
poche provisoirement installé en 1991 dans une partie de la nouvelle salle de lec
ture. 

Bibliothèques municipales 
L'année 1992 a vu la mise en service de trois nouvelles activités au sein des 

Bibliothèques municipales. Tout d'abord a eu lieu l'inauguration de la salle 
d'exposition de la Bibliothèque de la Cité. Ce local de plus de 150 m2 nous a per
mis d'organiser cinq expositions s'adressant tantôt aux adultes, tantôt aux jeunes 
et a accueilli deux expositions de photographies liées à des ouvrages récents: 
Anne-Marie Grobet, puis Gérald Minkoff et Murielle Olesen. A cette occasion, 
Michel Butor a commenté la démarche artistique des deux photographes. 

Une exposition sur les cactus a rencontré un succès remarquable auprès de la 
population genevoise et des jeunes en particulier; autour des photographies de 
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fleurs de cactus, un abondant matériel documentaire bibliographique a été pré
senté sur ces plantes; la Bibliothèque du Conservatoire et Jardin botaniques a 
notamment prêté différents livres peints du XVIIIe siècle. 

Une exposition sur les livres d'enfants (Edition «Ecole des loisirs») s'est 
déroulée au début de l'automne; enfin une exposition originale «Bande dessinée 
et préhistoire» organisée à la Cité, a été illustrée par du matériel archéologique 
prêté par le département d'anthropologie de l'Université de Genève et le Musée 
d'histoire de Sion; le public a pu ainsi admirer les planches originales du dessina
teur André Houot représentant le site préhistorique du Petit-Chasseur à Sion. 

Comme on le voit, cette salle d'exposition comble un vide et les demandes 
nombreuses montrent que le public et les artistes genevois apprécient ce nouvel 
espace. 

Dans un domaine totalement différent, il faut relever l'ouverture, le 28 août 
1992, de la première logithèque de Suisse. La conception de ce nouvel outil a pris 
plusieurs années et les collaborateurs responsables ont dû faire face aux difficul
tés inhérentes à une telle réalisation. Aujourd'hui le public de la Bibliothèque des 
Pâquis bénéficie d'un vaste choix de logiciels d'apprentissage et de découverte: 
simulations économiques, récits historiques, méthodes d'apprentissage de 
langues, représentations spatiales, etc. Par ailleurs, la logithèque est un réservoir 
fantastique de logiciels du domaine public qui sont déchargés à partir de disques 
optiques numériques (CD-Rom). Là aussi, le public ne s'y est pas trompé et le 
seul micro-ordinateur consacré à cette nouvelle application est déjà trop souvent 
surchargé. 

La dernière nouveauté de l'année est constituée par la Médiathèque de la Cité. 
Le public y découvre une importante collection de cassettes-son, de diapositives 
et surtout de vidéo-cassettes. Il a été délibérément choisi de ne présenter que des 
documentaires touchant les domaines artistiques (présentation de peintres), histo
riques, la nature (plantes et animaux) les sports, les voyages, etc. 

Le public est réceptif aux choix qualitatifs opérés: une des cassettes-vidéo les 
plus demandées est «L'histoire du franc suisse» publiée par la Banque nationale 
suisse. 

Au 31 décembre 1992, le public genevois dispose dans l'ensemble des biblio
thèques d'un stock de 416 143 volumes (283 585 pour les adultes et 132 558 pour 
les jeunes). On compte 59 555 abonnés à la section «adultes» et 26 000 à la sec
tion «jeunes». Le total des prêts a considérablement augmenté: 
643 882 en 1992 contre 480 467 en 1991 (adultes) 
335 943 en 1992 contre 290 468 en 1991 (jeunes) 
soit une croissance annuelle globale de 11,4% alors qu'elle avait été de 5,1 en 
1991.^ 
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Les succursales des Bibliothèques municipales organisent également une 
abondante animation autour du livre au niveau des quartiers. Ces conférences, 
expositions, soirées thématiques, contes s'adressent tant aux adultes qu'aux 
jeunes. Ce type d'animation a surtout un écho dans la zone d'activité de la biblio
thèque. Citons notamment la venue de l'écrivain Agotha Kristof à la Bibliothèque 
des Minoteries, l'exposition Braillard à la Bibliothèque des Eaux-Vives ou la soi
rée culturelle kurde aux Pâquis. 

Arrivé au terme de la première étape de la réorganisation du CEDEPS 
(Bibliothèque sportive), un catalogue de ce centre de documentation a été publié. 
Il compte 333 pages. 

De nombreux collaborateurs des Bibliothèques municipales ont participé à 
l'organisation du Congrès des bibliothécaires suisses qui s'est tenu à Genève, fin 
septembre. Il était consacré à l'architecture et à l'aménagement des biblio
thèques. Plus de 550 professionnels ont pu visiter différentes réalisations archi
tecturales récentes de la Ville de Genève, notamment les Bibliothèques des 
Eaux-Vives et de la Cité. Une remarquable conférence de Mario Botta sur ses réa
lisations dans le domaine des bibliothèques a conclu ce congrès. 

L'organisation de ce congrès a empêché une participation active à la «Fureur 
de lire -1992». Cette action a cependant permis de conclure une convention avec 
la Ville d'Annemasse permettant à ses habitants d'accéder au réseau des biblio
thèques municipales. Cette initiative a naturellement rencontré un écho très favo
rable des deux côtés de la frontière. 

Dans le domaine informatique, la base de données des Bibliothèques munici
pales poursuit sa croissance: au 31 décembre 1992, elle compte 93 604 titres et 
215 975 exemplaires sont répertoriés en machine. L'avancement de la saisie des 
éléments bibliographiques permet d'introduire de façon progressive le prêt infor
matisé dans les succursales; ce fut le cas le 1er octobre à la section «adultes» des 
Pâquis. En ce qui concerne la Cité, seul le prêt informatisé a permis à la section 
«adultes» d'absorber un passage de 92 999 à 164 560 prêts annuels. L'opération 
de saisie rétrospective est loin d'être finie, mais on observe dès à présent les 
aspects positifs de cette phase de l'informatisation. 

Il convient cependant d'évoquer plusieurs points critiques en ce qui concerne 
le fonctionnement général du service: 
- L'élément le plus alarmant est constitué par le remplacement impératif de 

trois bibliobus (valeur globale 1,1 million) qu'il faut opérer dans les plus 
brefs délais. On ne trouve plus de pièces de rechange (les bus ont respective
ment 24 et 21 ans d'âge). Ils peuvent même constituer un danger pour la cir
culation. Par ailleurs, les pannes nombreuses empêchent d'assurer le service 
régulier que les communes sont en droit d'attendre. 
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- La Discothèque des Minoteries est depuis plusieurs années totalement saturée 
et de nouveaux locaux doivent être trouvés. La plupart des disques 33t ont été 
provisoirement mis à la réserve et ne sont plus accessibles au public. On note 
également que le passage de la taxe de 1 franc à 2 francs a fait diminuer 
d'environ 30% le nombre de prêts: 151 042 en 1992 contre 204 485 en 1991. 

- En ce qui concerne le crédit d'acquisitions de livres, il est passé de 
964 000 francs en 1990 à 900 000 en 1993; dans le même temps les prix des 
livres français et de la reliure augmentaient d'environ 5% par an; cela consti
tue une perte du pouvoir d'achat sensible. 

- Le dernier point de difficultés est constitué par la surveillance du bâtiment de 
la Cité, où il est de plus en plus difficile d'assurer la sécurité des personnes, 
des biens et des locaux. La présence de toxicomanes est malheureusement 
plus fréquente malgré les mesures diverses prises. 

En ce qui concerne le personnel, il faut signaler que l'essentiel de l'équipe
ment des livres ainsi que le rangement aux rayons des ouvrages rendus sont effec
tués par du personnel mis à disposition par l'action contre le chômage. Les biblio
thèques emploient en permanence environ 12 personnes rémunérées sur les fonds 
de chômage de la Ville et de l'Etat. 

En dépit de ces difficultés, les Bibliothèques et discothèques municipales res
tent un des outils culturels préférés des Genevois. On enregistre ces derniers mois 
des inscriptions plus nombreuses que jamais. Quant au nombre de documents 
empruntés par les lecteurs, il a atteint pour la première fois en 1992 plus d'un mil
lion de prêt dans l'année, preuve s'il en est que les lecteurs apprécient les collec
tions et les différents services qui leur sont offerts. 

Division des musées 
Musée d'art et d'histoire et ses filiales 

L'année 1992 fut faite de contrastes. Le développement interne - réjouis
sant - de l'institution, fruit de l'enthousiasme d'une équipe soudée, se vit 
confronté à une situation de crise. 

L'effort prioritaire porta sur une meilleure information du public, notamment 
par la mise en place provisoire d'une salle d'accueil, la création d'un dépliant et 
d'un guide sommaire par étages du Musée d'art et d'histoire, l'amélioration du 
Journal du Musée, la réalisation de diverses publications destinées au grand 
public et l'intensification des visites commentées. 

Les travaux de réaménagement des collections furent poursuivis aussi bien au 
Musée d'art et d'histoire, avec les salles d'archéologie romaine, d'art du Moyen 
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Age et de peinture des XVIIe et XVIIIe siècles, que dans les filiales où débuta la 
mise en place des collections du Musée d'histoire des sciences et du Musée 
Ariana. 

Grâce au soutien des milieux privés, les collections s'enrichirent d'œuvres 
remarquables, dont un tableau de Gustave Courbet, acheté par la Fondation 
Jean-Louis Prévost, et un important groupe de céramiques pour le Musée Ariana 
acheté par un particulier. La Société des amis du musée, qui compte aujourd'hui 
1000 membres, fit don d'une exceptionnelle montre aux heures universelles de 
Louis Cottier tandis que l'association Hellas et Roma remit en dépôt un admi
rable vase étrusque et deux vases italiotes. 

Le musée put, une fois de plus, améliorer la qualité de ses expositions 
temporaires par le soutien de la Société de banque suisse (L'or des Helvètes), de 
la Fondation Thyssen (La Suisse sublime), de la Fondation van Berchem 
(L'orient d'un collectionneur) et de la Fondation Pro Helvetia (Dessins de Lio-
tard). Les Rentes genevoises permirent la publication d'un livre d'enfants pour la 
Maison Tavel. 

En 1992, les contributions externes s'élevèrent à près de six millions de 
francs, sans compter le travail des bénévoles, représentant au moins trois postes 
de travail à temps plein. 

Ces développements positifs, soulignés par la presse et très appréciés d'un 
nombreux public, contrastent avec les fortes réductions du crédit de fonctionne
ment, le non-remplacement de trois cadres, l'érosion du crédit des acquisitions 
qui tend vers zéro et le vote du Conseil municipal, le 5 mai 1992, refusant la 
modernisation du Musée d'art et d'histoire et la construction d'un ascenseur. 

Musée d'art et d'histoire 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont accueilli 257 146 visiteurs en 
1992 (312 759 en 1991). Dans le bâtiment de la rue Charles-Galland 154 401 visi
teurs ont été enregistrés (127 459 en 1991,83 495 en 1971). 

Comme au cours de ces dernières années, la plupart des expositions tempo
raires présentées dans les diverses salles du Musée d'art et d'histoire on été élabo
rées à partir des collections du musée, assurant à long terme une rotation de 
celles-ci: 

- Les nus de l'Helvétie héroïque, projets dessinés de J.L.Lugardon, jusqu'au 19 
avril 1992. 

- Tissus coptes, jusqu'au 31 août. 

- Quilts américains, donation Barbier-Mueller, 27 octobre - 31 juillet 1993. 
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D'autres ont été réalisées en complétant les fonds propres avec des œuvres 
empruntées: 
- La Suisse sublime, jusqu'au 2 février. 
- L'or des Helvètes, du 23 janvier au 15 mars (21 971 visiteurs). 
- Dessins de Liotard, 17 juillet-20 septembre (11 500 visiteurs). 
- Entre Byzance et l'Islam, du 24 septembre au 21 février 1993. 

Signalons en outre que le musée continua à réaliser des expositions à l'exté
rieur, présentant au Musée d'Yverdon Les voyages en Italie de Beat de Hennezel 
(du 8 novembre au 20 décembre) et au Musée du Louvre, à Paris, Dessins de Lio
tard (du 15 octobre au 14 décembre). 

L'animation du musée reste l'une de ses priorités. Elle s'est manifestée par la 
mise en place de mini-expositions dites «l'objet du mois», de visites-conférences 
d'une demi-heure présentées chaque mercredi, à midi et demi, et d'une série de 
visites-conférences le soir. Le Bureau animation/pédagogie a accueilli en outre, 
pour des visites spéciales, 917 groupes d'enfants et d'adultes. Depuis l'automne, 
les ateliers de restauration et le laboratoire de recherches du musée sont alternati
vement ouverts au public tous les premiers samedis du mois. 

La revue «Genava» s'est enrichie d'un soixante-neuvième volume et le 
trente-troisième cahier de la série «Images du Musée d'art et d'histoire», consa
cré aux «Peintures du Moyen Age» a vu le jour. Cette activité de publication est 
complétée par l'édition, pour chaque exposition temporaire, d'un catalogue. 

La rénovation des salles d'exposition suit son cours en fonction des moyens 
financiers alloués à cet effet. L'aménagement de la nouvelle salle romaine a pro
gressé mais n'a toujours pas été terminé, faute d'argent. Les trois nouvelles salles 
consacrées à l'art du Moyen Age ont été ouvertes au public. Elles abritent doréna
vant le fameux retable de Konrad Witz autour duquel s'articulent les peintures et 
sculptures des années 1100 à 1500. La nouvelle salle de préhistoire est en voie 
d'achèvement. Rappelons que ces travaux de réaménagment se font parallèle
ment à la préparation des expositions temporaires et avec la même petite équipe 
de collaborateurs. 

Les travaux d'inventaire et de rangement des collections ont progressé d'une 
manière exceptionnelle. L'inventaire informatisé souffre toujours encore du 
retard à réunir en un réseau interactif les bases de données constituées sur PC 
dans les diverses parties du Musée d'art et d'histoire et de ses filiales. Cependant, 
la saisie des données a progressé avec 19 612 fiches détaillées et 63 348 fiches 
minimales nouvelles, portant le total des œuvres passées à l'inventaire informa
tisé de 39 200, en 1991, à 151 322. 
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Musée Rath 

Le Musée Rath a enregistré 33 167 visiteurs (78 161 en 1991), attirés par les 
expositions temporaires suivantes, toutes préparées par les collaborateurs du 
Musée d'art et d'histoire: 

- Edward Hopper, du 8 octobre 1991 au 12 janvier 1992 (61 669 visiteurs en 
tout, 14 189 en janvier 1992). 

- De Tinguely à Armleder, collections du Musée d'art et d'histoire et de 
l'AMAM, du 19 mars au 21 juin (9037 visiteurs). 

- L'Orient d'un collectionneur, miniatures persanes, textiles, céramiques et 
orfèvrerie rassemblés par Jean Pozzi, du 9 juillet au 18 octobre (6037 visi
teurs). 

- Rémy Zaugg, une feuille de papier, du 29 octobre au 29 novembre (1190 visi
teurs). 

- William Lescaze, architecte et 

- Carmen Perrin, Prix BCG 1992, du 10 décembre au 24 janvier 1992 
(ensemble 2444 visiteurs jusqu'au 31 décembre). 

Musée Ariana 

Les travaux de rénovation et de restauration du bâtiment ont pris fin en juin. 
Depuis lors, l'aménagement intérieur du musée se poursuit sans relâche, en vue 
de sa réouverture, le 16 septembre 1993. 

Les collections se sont enrichies de 221 nouvelles acquisitions, dont 
156 dons. Le premier volume du catalogue raisonné des collections, consacré aux 
«Porcelaines hollandaises», a paru. 

Le musée a participé à 8 expositions organisées à Genève, en Suisse et en 
France. Il a notamment réalisé un «Printemps hollandais» à Cologny, en présen
tant 200 pièces de sa collection. 

Maison Tavel 

La Maison Tavel a reçu 53 812 visiteurs (48 949 en 1991). Elle a accueilli les 
expositions temporaires suivantes, préparées par les collaborateurs du Musée 
d'art et d'histoire: 
- Genève d'un siècle à l'autre, le constat photographique de Nicolas Crispini, 

jusqu'au 26 avril. 

- Sur les pas des enfants d'autrefois, jusqu'au 17 mai. 
- Genève vers 1842, à l'occasion du 150e anniversaire de l'autonomie commu

nale de la Ville de Genève, du 6 juin au 30 décembre. 
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Un premier livre d'enfants, consacré à «La Place du Molard», a été publié en 
collaboration avec le Bureau animation/pédagogie du musée, les éditions La 
Nacelle et les Rentes genevoises. 

Centre d'iconographie genevoise 

Les collections du «Vieux-Genève», relevant du Musée d'art et d'histoire, et 
celles du département iconographique de la Bibliothèque publique et universi
taire ont été réunies dans un nouvel immeuble construit par la Ville au boulevard 
du Pont-d'Arve. Leurs collections, regroupées, forment désormais le nouveau 
Centre d'iconographie genevoise. 

Musée d'histoire des sciences 

La restauration du bâtiment n'a été entièrement terminée qu'en mai 1992. 
Depuis lors, toutes les vitrines ont été mises en place et l'aménagement des ins
truments scientifiques et de leur documentation a enfin pu être entrepris. Une pre
mière partie du musée pourra être ouverte au public le 10 juin 1993 . Néanmoins, 
l'installation des collections se poursuivra encore pendant deux ans. 

Musée des instruments anciens de musique 

Le musée a accueilli seulement 11 022 visiteurs (18 307 en 1991), suite aux 
bruits qui ont couru sur sa fermeture et à cause de son accès rendu difficile depuis 
le mois de septembre par les travaux de rénovation de l'immeuble. Plusieurs solu
tions ont été explorées pour garantir l'avenir du musée. 

Musée de V horlogerie et de V émaillerie 

35 134 personnes ont visité le Musée (35 083 en 1991). A la demande du 
département des affaires culturelles, le musée a participé avec une partie de ses 
collections à une exposition au Palazzo Reale à Milan «Montres et merveilles», 
accompagnant les collections privées de la maison Piaget. 

Le Cabinet des estampes 

4744 personnes se sont rendues au Cabinet des estampes (4800 en 1991) pour 
visiter les six expositions temporaires de l'année: 
- Markus Raetz, du 31 janvier au 22 mars. 
- James Turrel-Michele Zaza, du 31 mars au 26 avril. 
- Georg Baselitz-Max Ernst, du 12 mai au 7 juin. 
- Vrai Dali, fausse gravure, du 2 juillet au 4 octobre. 
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- Goya [Velâsquez]-Arnulf Rainer, du 27 octobre au 8 novembre. 
- Pietro Sarto, du 26 novembre au 24 janvier 1993. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La bibliothèque a accueilli 18 955 lecteurs (19 889 en 1991) et prêté 
33 808 ouvrages et 58 646 diapositives. 1585 demandes interbibliothèques ont pu 
être satisfaites. 

Le recatalogage des fonds anciens, indispensable pour rendre ces ouvrages 
accessibles aux utilisateurs de SIBIL, n'a que faiblement progressé, faute de per
sonnel. 

La réalisation d'un système de protection contre l'incendie de ces précieuses 
collections, comme celles du Cabinet des estampes, logé dans le même bâtiment, 
n'a toujours pas pu être résolue. 

Musée d'ethnographie 
En 1992, le Musée d'ethnographie s'est efforcé de maintenir ses prestations 

au niveau précédent, et même de les accroître, avec des ressources budgétaires 
diminuées. En témoignent: six expositions temporaires dans les deux maisons de 
Carl-Vogt et Conches, plusieurs expositions à l'extérieur, la participation à plu
sieurs manifestations publiques telles que la Fête de la musique de la Ville de 
Genève, et de nombreuses publications et animations. Ces manifestations ont ren
contré l'adhésion du public, puisque le nombre de visiteurs a atteint un chiffre 
égal à celui de l'année record 1991, et même augmenté en ce qui concerne 
Carl-Vogt. 

L'accroissement de la productivité du musée a été rendu possible par cer
taines rationalisations (par exemple publication assistée par ordinateur) et par 
l'établissement de collaborations avec plusieurs institutions externes, telles que 
l'Université, le Collège du travail ou des musées étrangers, lesquelles ont permis 
d'importantes synergies et économies. 

Expositions temporaires 

- Au boulevard Carl-Vogt: «Chili indigène», une exposition du Musée 
d'archéologie de Santiago (du 6 février au 5 avril). «Le peuple de Raoni», en 
collaboration avec le Musée d'Anvers (du 2 juillet au 18 octobre). «Afriques 
magiques» (inauguration le 28 octobre). 
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- A Conches: «Vache d'Utopie» (jusqu'au 3 mars). «Vies inutiles? Ethnogra
phie d'un couvent» (du 1er avril au 23 août). «C'était pas tous les jours 
dimanche...», en collaboration avec le Collège du travail (inauguration le 
14 octobre). 

- A l'extérieur: «Vache d'Utopie», Le Châble, Valais. «Le pouvoir aux fem
mes», Vissoie, Valais. «Les cahiers au feu...», dans divers homes du 3e âge et 
écoles de Genève. 

Visiteurs: nombre total: 36 842, sans compter ceux des manifestations exté
rieures. 

Carl-Vogt: 21 614 (dont écoles 2223; bibliothèque 1500; visites à des colla
borateurs 411 ; films et conférences 4604). 

Conches: 15 228 (dont écoles 1671). 

Nouvelles publications 

«Civilisation des Samuraï», éditions Priuli & Verlucca. Gustaaf Verswijver, 
«Peuple de Raoni». «C'était pas tous les jours dimanche... Vie quotidienne du 
monde ouvrier, Genève, 1890-1950», en collaboration avec le Collège du tra
vail, sous la responsabilité de Christine Détraz. «Objets de pouvoirs», éditions 
Priuli & Verlucca. «Afriques magiques», catalogue d'exposition. «Cahiers de 
musiques traditionnelles 5», en collaboration avec les Ateliers d'ethnomusicolo-
gie. «Totem 3,4 et 5», journal du Musée d'ethnographie. 

D'autre part, de nombreux articles ou comptes rendus ont été publiés par le 
directeur et les conservateurs du musée dans différents quotidiens, magazines ou 
revues scientifiques. 

Editions de disques 

Deux nouveaux CD ont été édités en collaboration avec les Archives interna
tionales de musique populaire, soit: 1 CD «Cambodge: Musiques de l'exil»; 
1 CD «Afghanistan: Le rubâb de Hérat». 

Animation 

Dans le cadre de la commémoration du 500e anniversaire du débarquement de 
Christophe Colomb en Amérique, plusieurs manifestations ont été organisées: un 
cycle de conférences sur le thème «Actualités amazoniennes»; participation du 
musée aux «Rencontres des peuples indigènes», sur la plaine de Plainpalais; 
9e festival annuel du «Film des musiques du monde» sur le thème «Indiens nous 
sommes, Indiens nous resterons», avec 17 films se rapportant à la réalité des 
Amérindiens d'aujourd'hui. 
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A l'Annexe de Conches, une «Semaine de l'inutilité» a été organisée sous la 
forme d'un cycle de conférences se rapportant à l'exposition «Vies inutiles? 
Ethnographie d'un couvent». D'autre part, à l'occasion de l'exposition «C'était 
pas tous les jours dimanche...» trois jours de rencontres ont eu lieu avec films, 
vidéos, débats, témoignages, musique, spectacles, bals et repas organisés avec le 
Collège du travail. 

Fête de la musique de la Ville de Genève 

Le Musée d'ethnographie était présent sur la place Chateaubriand, avec des 
ateliers offrant à des enfants de peindre des totems, de fabriquer des sandales et 
des jouets avec des matériaux de récupération. Le public jeune est venu en grand 
nombre et a aussi apprécié, de même que les adultes, la petite exposition montée 
sur les mêmes thèmes, ainsi que les concerts organisés avec les Ateliers d'ethno-
musicologie. 

Participation à d'autres événements publics 

«Les Contamines autrefois», les Contamines, Haute-Savoie (aide au mon
tage). «Salon du livre de la montagne», Passy, Haute-Savoie (tenue d'un stand). 
«Sefarad 500», Halles de l'Ile, Genève (aide au montage). Prêt et installation de 
pièces ethnographiques pour le décor d'un spectacle de Mme Ch. Epinay au 
Théâtre du Griitli. Nombreuses prestations des collaborateurs scientifiques dans 
la presse écrite et les autres médias. 

Assemblées, colloques, enseignement, recherche 

Les collaborateurs scientifiques du musée ont participé à de nombreux col
loques et assemblées de sociétés savantes, tant en Suisse qu'à l'étranger. En 
outre, MM. L. Necker et B. Crettaz ont poursuivi leur enseignement à l'Univer
sité de Genève. Toutes les activités des collaborateurs scientifiques impliquent de 
la recherche, mais il faut mentionner particulièrement celle qui a été confiée par 
le Bureau du patrimoine ethnologique de la Guyane, à M. D. Schoepf, conserva
teur du département Amérique, au sujet de la culture matérielle des Indiens 
Wayanas. 

Muséum d'histoire naturelle 

En 1992, le Muséum a accueilli 217 726 visiteurs, ce qui représente une dimi
nution de 25% par rapport à 1990, année de référence (l'année 1991 n'a pas été 
prise en considération vu rénorme succès rencontré par l'exposition Dinamation 
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91, qui a drainé un public important). Ce recul du nombre de visiteurs est 
peut-être le fait de la fermeture partielle des galeries des premier et deuxième 
étages. 

Les visiteurs se répartissent comme suit: 
- visiteurs individuels 156 315 (hors ouverture 4153) 
- enseignement primaire 9 752 (films 3111) 
- enseignement secondaire 1 644 
- enseignement privé 1 029 
- écoles suisses/étrangères 6383 
- groupes et associations 38 450 

L'animation pédagogique a touché 5876 élèves des classes primaires, dont 
près de la moitié ont participé aux quatre ateliers «Les ancêtres de l'homme», 
«Les marbres blancs dans l'antiquité», «Les papillons et les tigres». Les quelque 
quatre cents classes qui n'ont pu être accueillies ont reçu le cahier pédagogique 
élaboré pour les travaux pratiques. Dans le même ordre d'idées, il faut mention
ner l'instauration de visites commentées conduites par les collaborateurs scienti
fiques, ce qui constitue une interaction intéressante entre la recherche et le grand 
public. Au premier étage, et à titre expérimental, une boutique a été installée sous 
la responsabilité d'un gérant indépendant. Si l'expérience s'avère concluante, on 
pourrait imaginer que ce point de vente soit par la suite géré de manière autonome 
directement par le Muséum. 

Quatre expositions temporaires ont été réalisées: 
- «Les marbres blancs dans l'antiquité», de janvier à avril (inauguration en 

novembre 1991). 
- «Carnets de notes de Jean Stotz», photos animalières, en avril et mai, puis en 

juillet et août. 
- «Jean Rollan, peintre», huiles et aquarelles d'oiseaux de Camargue et de la 

Dombes. 
- «Dessine-moi un Caïman», choix de dessins d'enfants réalisés sous le patro

nage du journal «La Suisse», en septembre et octobre. 
- «Coquillages et fantaisies», photos de Gérald Dajoz mises en parallèle avec le 

modèle, dès novembre. 

A l'extérieur, présentation de l'exposition «Zones humides de Suisse» au 
Centre commercial de Balexert avec la collaboration de la Ligue suisse pour la 
protection de la nature, en mars. A cela s'ajoute le réaménagement des vitrines de 
la Corraterie, du Grand Casino et de la station supérieure du Téléphérique du 
Salève, ainsi que l'installation de deux nouvelles vitrines à l'Hôtel Holiday Inn. 
De nombreuses pièces ont par ailleurs été prêtées pour compléter des expositions 
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organisées par d'autres organismes. Enfin, au mois de janvier le Muséum a parti
cipé à l'animation du stand de l'Association des Musées suisses au Salon interna
tional des musées et expositions à Paris et en décembre au stand des publications 
sur le «Bateau Livre» à Genève et à Thonon. 

Comme déjà indiqué, la galerie du premier étage, réservée à la faune exo
tique, et démontée en 1991 pour l'installation des dinosaures animés, n'a été que 
partiellement et provisoirement aménagée durant la deuxième moitié de l'année. 
Y sont notamment présentés les huit spécimens de tigres représentant la totalité 
des sous-espèces connues, dont trois ont disparu. Cette collection, unique au 
monde, a pu être acquise grâce à des aides financières diverses dont celle des 
Amis du Muséum. Début mars, l'institut a reçu un petit caïman à lunettes qui 
avait vécu durant dix-sept ans dans un appartement privé. Installé dans le bassin 
d'entrée, il a immédiatement conquis le public genevois, quelque peu frustré 
depuis la disparition d'Ali, l'alligator, en 1991. De nombreuses autres collections 
intéressantes (achats ou dons) sont venues enrichir le patrimoine scientifique et 
muséographique. 

Les forces vives des ateliers et une grande partie du budget d'exploitation ont 
été consacrées à la transformation de la galerie du deuxième étage destinée aux 
invertébrés et arthropodes. Les techniciens du Muséum ont mis au point un proto
type de vitrine bi-visuelle et modulaire, dont quatorze exemplaires sont construits 
par des entreprises de la cité. Parallèlement, les muséographes, les taxidermistes 
et les maquettistes ont entrepris la confection des moulages qui animeront ces 
vitrines. Les techniciens (menuisiers, serrurier, électricien et peintre) ont par 
ailleurs mené à bien, avec la collaboration du Service des bâtiments, la transfor
mation complète du plafond de la surface réservée aux expositions temporaires 
au troisième étage. Cet aménagement était indispensable pour répondre au stan
dard européen des expositions itinérantes, notamment celles préparées par la Cité 
des Sciences de Paris. L'accueil de plusieurs chômeurs a compensé partiellement 
la non-reconduction de certains postes vacants et a permis la réalisation d'autres 
travaux indispensables à la bonne marche de l'institut et à l'entretien des bâti
ments qui l'abritent. 

L'équipement scientifique a été renforcé par l'acquisition du nouveau micro
scope électronique à balayage (MEB), en remplacement du premier instrument 
qui a cessé de fonctionner après 17 années de bons et loyaux services (16 000 pho
tos). Cet achat important a pu se faire grâce à un crédit extraordinaire couvrant les 
deux tiers du coût et des apports extérieurs (Fonds national, Fondation Roth, Fon
dation Schmidheiny, Amis du Muséum, Banque Pictet, Dupont De Nemours). 
L'institut est ainsi entré dans l'ère du sponsoring, ce qui lui a valu, compte tenu 
de son expérience, d'organiser une journée d'étude sur ce sujet pour l'Associa
tion des Musées suisses. Une autre rencontre importante a été mise sur pied: 
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«Zoologia 92», congrès scientifique réunissant 150 personnes de toute la Suisse 
sous les auspices de la Société suisse de zoologie. 

Les départements scientifiques ont continué leur programme de recherches et 
la mise en valeur des collections dont résulte la publication de quelque deux cents 
travaux parus dans le monde entier. De son côté, le Fonds national suisse pour la 
recherche scientifique subventionne neuf projets de recherche au Muséum. La 
collaboration avec d'autres instituts ou organismes a été intense puisque pas 
moins de cinquante-trois comités ou associations ont bénéficié de l'aide des cher
cheurs scientifiques. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

Personnel 

Plusieurs collaborateurs sont partis à la retraite en 1992: Mme Micheline Krat-
tinger (préparatrice-vendeuse), Mme Josiane Kohler (employée de bureau), 
M. Henri Rosselet (chef de culture, remplaçant du jardinier-chef) et M. Henri 
Oberson (nettoyeur). Pour des raisons budgétaires, le poste de M. H. Oberson n'a 
pas été repourvu. Les nouveaux collaborateurs engagés pour les départs 1991 et 
1992 sont les suivants: Mmes Jacqueline Fabre et Françoise Junod-Ochsner (pré
paratrices-vendeuses à mi-temps), M. Robert Braito (chef secteur rocailles) et 
Mme Gisèle Visinand (employée de bibliothèque). Une autre collaboratrice, 
Mme Anne Lambercy, nous a quittés pour l'étranger et a été remplacée par 
M. André Valley (technicien d'herbier). Enfin, notre secrétaire-dactylographe, 
Mme Jacqueline Strasser, a dû prendre une retraite prématurée pour raison de 
santé. 

Herbier 

Trois legs importants ont été déposés: l'herbier mycologique Josserand (légué 
par le Prof. Lamoure), les aquarelles de champignons Moënne-Lacozzi et la col
lection phanérogamique africaine Poilecot. 

Relevons la mise en place d'un système de pré-triage informatisé dans les 
herbiers. Une base électronique des genres présents à Genève a été établie par la 
même occasion, facilitant ainsi grandement la gestion des collections. 

Bibliothèque 

Comme les années précédentes, la bibliothèque a dû fonctionner avec un 
effectif réduit, suite à la grave maladie d'une collaboratrice. Cette situation a 
été partiellement allégée par 1 ' engagement temporaire d ' une étudiante, 
Mme Gabrielle Barriera. 
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Contrairement à 1990 et 1991, aucun abonnement en cours n'a été supprimé. 
Par contre, il a été renoncé à l'acquisition de nouvelles revues. Le nombre des 
volumes à relier s'est vu réduit. 

Editions 

Relevons, entre autres, la parution du second volume de l'«Enumération des 
plantes à fleurs d'Afrique tropicale». Ce travail est le fruit d'une longue collabo
ration entre M. Jean-Pierre Lebrun, chercheur français de l'Institut d'élevage et 
de médecine vétérinaire (Maisons-Alfort, France), et Mme Adélaïde Stork. 

L'atelier d'édition a aussi prêté son concours à la réalisation du «Catalogue 
Floristique de la Haute-Savoie» de M. André Charpin (édité par la Société bota
nique de Genève), et à l'édition des travaux de M. Jean-Paul Theurillat sur la 
région d'Aletsch (collaboration avec la Commission de biogéographie). 

Vulgarisation et relations publiques 

Dans la perspective du 175e anniversaire des CJB en 1993, un numéro spécial 
de la «Feuille Verte» a présenté les activités des CJB dans les domaines de l'édu
cation et de la conservation de l'environnement. Ce numéro a obtenu un tel suc
cès que la mairie de la Ville de Paris en a demandé des exemplaires. 

Trois expositions à caractère scientifique ont été organisées en collaboration 
avec Ballenberg et l'Alimentarium de Vevey sur les thèmes de la vanille, de 
l'osier et du safran. 

Un nouveau système de gestion du Botanic-Shop a été mis en place, permet
tant une augmentation du chiffre d'affaires de 45%. 

Notons enfin la mise en service de la version anglaise du tour audio-guidé 
dans le jardin. 

Jardin 

Création d'une roseraie historique et implantation d'une pergola dans son 
périmètre grâce aux bons soins du Service de la voirie. 

Un verger d'anciennes variétés fruitières régionales a été mis en place en col
laboration avec le Centre horticole de Lullier et l'Association pour la sauvegarde 
du patrimoine forestier (FRUCTUS). 

La collaboration avec l'AGPN (Association genevoise pour la protection de 
la nature) a permis la mise en place d'une stratégie de réintroduction d'espèces en 
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voie de disparition dans différentes réserves naturelles et l'installation de lieux de 
nidification. La nouvelle activité de conservation d'animaux domestiques mena
cés est décrite dans le chapitre «Environnement, conservation et protection de la 
nature». 

Notons enfin la réalisation de la première étape de la restauration des Serres 
de Pregny en collaboration avec le Service municipal d'architecture. Cette pre
mière étape a consisté à évaluer le coût des travaux grâce à un groupe de travail 
constitué de membres des CJB, du Service d'architecture et d'un atelier de chô
meurs. 

Recherche et enseignement 

Réunion à Champex du Comité scientifique du Programme flore corse, les 
19-21 octobre. Ce programme scientifique international vise, entre autres objec
tifs, la conservation et la protection de la flore et de la végétation de cette île. 

Plusieurs scientifiques ont obtenu cette année des subsides spéciaux de la 
Confédération pour des programmes de recherches sur l'environnement considé
rés comme prioritaires. Ces subsides permettront d'augmenter encore la capacité 
de recherche de l'institut tout en donnant du travail à de jeunes universitaires 
(voir chapitre «Centre alpien de phytogéographie»). Rappelons à cette occasion 
que l'activité de recherche des CJB est avant tout financée par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique. 

Secteur informatique 

Le secteur informatique a été tout particulièrement mis à contribution dans la 
mise en place d'un nouveau système de gestion de l'herbier (voir ce chapitre). 

Sur le plan international, un rôle important est joué par les spécialistes des 
CJB dans l'élaboration de projets destinés à faciliter la communication et 
l'échange entre les bases de données proposées par la communauté des Instituts 
botaniques. 

Environnement, conservation et protection de la nature 

Début de la réalisation par MM. Gilles Nussbaum et Bertrand von Arx du pro
gramme d'acclimatation de vieilles races d'animaux domestiques en voie de dis
parition, en collaboration avec «Pro specie rara». Ce projet devrait permettre de 
remplacer les animaux trop âgés ou malades par des espèces suisses anciennes et 
menacées de disparition. Première acquisition en 1992: le mouton «Roux du 
Valais». 
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Centre aipien de phytogéographie (Fondation Jean-Marie Aubert I Jardin alpin 
de Champex) 

Dans le cadre du module «Dynamique de l'environnement» du programme 
prioritaire «Environnement» de la Confédération, un projet pluridisciplinaire de 
recherches à long terme intitulé «Changements environnementaux et modifica
tions de l'écocline subalpin/alpin» a été accepté par le Fonds national. Ce projet 
coordonné comprend 5 programmes, dont 3 réalisés aux CJB. Le directeur du 
Centre aipien de phytogéographie est chargé de la coordination de ces pro
grammes qui débuteront en 1993. 

Département municipal des sports et de la sécurité 

M. André Hediger, conseiller administratif 

Présidence et direction du département 
Cette année encore, l'effort a porté sur l'étude et la mise en place de mesures 

de rationalisation permettant de respecter les décisions prises par le Conseil 
administratif pour diminuer l'effectif du personnel et les dépenses en général. Les 
contacts avec les chefs de services ont été renforcés afin d'instaurer un système 
permettant une meilleure polyvalence des collaborateurs et une collaboration 
plus efficace entre les services. L'effort doit être poursuivi mais il est d'ores et 
déjà couronné de succès. 

La réorganisation du Service des agents de Ville a des effets positifs. Le per
sonnel administratif a été considérablement diminué, la gestion des marchés a été 
intégrée sans heurts majeurs. L'explosion du marché aux puces devient cepen
dant préoccupante. Le manque de moyens informatiques de ce service pose des 
problèmes considérables. 

Quant au Service du domaine public, il est en pleine réorganisation. Sa ges
tion reste difficile par un taux d'absentéisme important, dû à des cas de maladie et 
d'accidents d'une part, et par le manque de moyens informatiques d'autre part. 

Le projet d'une centrale d'alarme au SIS, intégrant l'échange du central télé
phonique domestique et d'urgence, est encore à l'étude. Cependant, vu l'urgence, 
l'installation d'un système de mobilisation téléphonique (SMT 750) a été deman
dée au Conseil municipal qui a voté le crédit y afférent. Ce système sera intégré 
dans le projet général actuellement à l'étude avec l'Association des communes 
genevoises et pour lequel une demande de crédit devrait être déposée en 1993. 
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Le Service de protection civile a apporté une contribution importante à 
l'étude du nouveau concept, tant sur le plan fédéral que cantonal. Il a su faire face 
à la situation extraordinaire créée par une décision unilatérale de l'Etat, avec un 
esprit créatif qui a permis déjouer un rôle social non négligeable. 

Le Service des sports a concrétisé les mesures de polyvalence par le regroupe
ment d'activités. Des économies importantes ont été réalisées grâce à des efforts 
de rationalisation rendue possible grâce à un excellent apport informatique. 

Une nouvelle convention relative à l'affichage a été conclue avec la SGA. 
Elle apporte des améliorations financières importantes, notamment par un pour
centage minimum passant de 12 à 22%. 

La Fondation des Evaux ayant refusé de donner suite à la demande du Conseil 
municipal qui désirait diminuer progressivement la participation de la Ville pour 
arriver à 30% dès 1995, la convention a été dénoncée avec effet au 31 décembre 
1993. 

La préparation des divers championnats qui se dérouleront en 1993, à savoir: 
- Championnat suisse de ski nordique, prévu à Saint-Cergue (mais déplacé à 

La Fouly), 
- Championnats mondiaux de curling, hommes et femmes, 1993, 
- Championnats d'Europe juniors de gymnastique artistique masculine et fémi

nine, qui ont pu être gardés à Genève grâce à l'assurance donnée par la Fédé
ration suisse de gymnastique quant à la prise en charge du déficit éventuel, 

s'est faite en étroite collaboration du département avec les associations des disci
plines concernées, dans le cadre de comités d'organisation. 

En prévision de la fermeture de la patinoire pour les travaux de rénovation, les 
contacts avec les clubs et associations ont été intensifiés. 

L'organisation de l'assemblée générale de l'Association des villes messa
gères de la paix a nécessité de nombreux contacts, tant en Suisse qu'à l'étranger. 

SERVICE DES SPORTS 

1. Personnel 
Au cours de l'année, nous avons pu, grâce à un regroupement d'activités, sup

primer un poste, ramenant ainsi l'effectif de 175 à 174, malgré l'intensification 
des activités, notamment du fait des nouvelles installations Queue-d'Arve et pis
cine de Varembé. 



SÉANCE DU 4 MAI 1993 (soir) 
Comptes rendus 1992 

3721 

Vu la fluctuation du personnel, certains postes sont parfois occupés par du 
personnel temporaire, en attente de l'engagement fixe. Un poste à repourvoir a 
été attribué à un employé de la protection civile, diminuant ainsi le personnel de 
ce service d'une unité. 

Ces fluctuations sont dues 
- aux départs à la retraite (7) 
- à la mise au bénéfice de Tassurance-invalidité (2) 
- à un décès 
- à une résiliation de contrat 
- à des démissions (3,5) 
- à des transferts dans d'autres services de l'administration (3). 

Afin de participer à l'effort de placement des chômeurs, le service a fait appel 
de préférence aux chômeurs en lieu et place de personnel temporaire (17, au cours 
de Tannée). 

Le taux d'absentéisme a baissé; de 7,23% en 1991, il a passé à 6,96% en 
1992. Ce facteur, lié à une meilleure gestion du personnel, a eu pour conséquence 
une nette diminution des heures supplémentaires qui ont passé de 4002 en 1991 à 
3385 en 1992. 

2. Gestion 
Le service a poursuivi ses efforts pour limiter les dépenses de fonctionnement 

au strict nécessaire. Toute dépense a fait l'objet d'un réexamen au moment de son 
engagement par le chef de section concerné. En matière de gestion des stocks, des 
économies substantielles ont été à nouveau réalisées grâce au système de gestion 
mis en place depuis trois ans: meilleure connaissance des besoins, maintien des 
stocks au strict nécessaire, regroupement des commandes, ont notamment permis 
de diminuer les coûts de l'ordre de 30% sur des postes aussi variés que les vête
ments de travail, fournitures de bureau ou articles et produits d'entretien. 

La gestion des stocks d'outillage et de matériel d'ateliers a fait l'objet d'une 
importante étude de rationalisation permettant de gérer environ 2000 articles sur 
informatique; les effets financiers de ce système de gestion se feront sentir dès 
Tan prochain. Enfin, dans le cadre des mesures de rationalisation, la buanderie a 
pris en charge l'entretien des vêtements de travail et des cours du Service de la 
protection civile. 

La renégociation à la baisse des contrats d'entretien décidée en 1991 a permis 
d'importantes économies; les frais de nettoyage des bureaux ont été réduits de 
moitié et les frais de surveillance ont pu être maintenus alors même qu'un plus 
grand nombre de bâtiments est surveillé. 
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En ce qui concerne les recettes, des ajustements ont été opérés chaque fois 
que cela était possible (exemples: cartes d'accès des clubs à la piscine et à la pati
noire, location des casiers patinoire, abonnements tennis Centre sportif du 
Bout-du-Monde). 

La marge bénéficiaire sur les produits mis en vente a pu être accrue pour 
dépasser les 50%. Un meilleur assortiment, des prix mieux adaptés et de 
meilleures conditions exigées des fournisseurs en sont la cause. A titre 
d'exemple, la marge de bénéfice sur les produits vendus à la piscine des Vernets a 
passé de 15% en 1989 à 54% en 1992. 

Enfin, de nouvelles recettes apparaissent dans le budget suite à la reprise de la 
gestion des dix fermages des restaurants et buvettes sises dans nos installations 
sportives. 

3. Constructions et travaux 

Sur le plan des constructions, on relèvera les faits marquants suivants: 
- fin des travaux de rénovation du Pavillon du Centre sportif du Bout-du-

Monde et mise en service de la salle «A»; 
- réalisation d'un mur d'escalade dans la salle omnisports du Centre sportif de 

la Queue-d'Arve et reconstruction du mur d'escalade extérieur du Bout-
du-Monde; 

- mise en place d'un arrosage automatique pour le terrain synthétique du stade 
de Richemont; 

- ouverture du chantier de deux nouvelles salles de tennis de table à Varembé; 
- vote du crédit de rénovation de la patinoire des Vemets et présentation du cré

dit de rénovation de la piscine. 

En matière de travaux, relevons la construction d'un nouveau bac tampon en 
béton à la piscine des Vernets et la mise en place d'une nouvelle installation 
d'aspiration et de filtration de l'air pour la sciure de la menuiserie. A l'intention 
des équipes de hockey utilisant la piste extérieure, de grandes armoires ont été 
fabriquées. 

La section des Ateliers a notamment procédé aux travaux suivants pour 
l'ensemble du service: 
- atelier d'électricité: remplacement de sonorisations obsolètes, modification 

des éclairages des terrains de basket et de volley au stade du Bout-du-Monde, 
remplacement de la commande des compresseurs frigorifiques par une régu
lation automatique numérique, modification de nombreux tableaux élec
triques afin de les adapter aux besoins de l'exploitation; 
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- atelier de serrurerie: construction de rampes en aluminium pour l'entretien 
des machines agricoles dans les stades, fabrication de chars pour le transport 
des barrières Vauban et des chaises extérieures de la piscine de Varembé, 
divers travaux de réparation et de dépannage (environ 260 fiches de travail); 

- atelier de mécanique: construction d'enveloppes de protection pour le maté
riel de sonorisation, fabrication de nombreuses pièces pour les installations 
des piscines, stades et salles, entretien de toutes les machines agricoles, 
remise à neuf de plusieurs moteurs; 

- atelier de menuiserie: fabrication d'armoires de rangement pour matériel 
sportif, installation de poutres de séparation des jeux du boulodrome au 
Centre sportif de la Queue-d'Arve, modification du local des gardiens au 
stade de Balexert, diverses constructions en relation avec l'adaptation des 
locaux aux besoins d'exploitation ou aux manifestations. 

La section Etudes et entretien des constructions a notamment 
- participé au transfert du chalet-buvette du stade de Varembé au stade de Fron-

tenex et suivi son réaménagement; 
- suivi les chantiers (fin de la rénovation du pavillon de Champel, murs d'esca

lade, salles de tennis de table à Varembé, bac tampon piscine des Vernets); 
- poursuivi ses travaux en informatique graphique (dessin et publication assis

tés par ordinateur, édition de brochures et plaquettes); 
- réalisé diverses études d'aménagement ou de construction. 

4. Centre sportif des Vernets 
Le Centre sportif des Vemets a accueilli, en 1992,579 711 visiteurs ( 12 700 de 

plus qu'en 1991); 60% ont fréquenté la piscine, 40% la patinoire. 

Le nombre d'entrées à la patinoire s'est élevé à 227 493, ce qui représente une 
augmentation de 10% par rapport à 1991 (205 321 entrées). Cette forte augmenta
tion se répartit de manière égale sur toutes les catégories d'usagers. Le nombre de 
paires de patins loués a également augmenté, pour passer de 75 482 paires en 
1991 à 78 804 en 1992, ce qui démontre le succès rencontré par ce service offert à 
la clientèle. 

Les animations du vendredi soir, en alternance soirées Disco et soirées 
«Embruns souvenirs» avec Radio Lac ont été reconduites. 19 soirées ont pu être 
organisées sur l'année, soit cinq de plus que l'an dernier. 15 713 jeunes y ont par
ticipé, contre 8 700 en 1991. 

La fréquentation de la piscine s'élève à 352 218 utilisateurs (contre 361 690 
l'an dernier). Cette diminution d'environ 2,5% est due essentiellement à la baisse 
des entrées collectives (moins 8800 entrées). 
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Au total, le Centre sportif des Vernets a accueilli 54 317 enfants d'écoles 
(63 467 en 1991) dont 32 595 d'écoles genevoises (60%) et, parmi ceux-ci, 
16 996 (31% du total) d'écoles domiciliées en ville de Genève. Pour la seconde 
année consécutive, on constate que la diminution du nombre d'élèves est due aux 
élèves des écoles françaises, environ 8900 de moins (38%), pour la patinoire ou la 
piscine, qu'en 1991. 

En terme de recettes, les entrées au Centre sportif des Vemets se sont élevées 
à environ 675 000 francs dont 253 650 francs (38%) proviennent des abonne
ments. 

Le parking de l'esplanade a rapporté environ 167 000 francs (23 000 francs de 
plus qu'en 1991) dont 72% proviennent d'abonnements. 

5. Bassins de quartiers 

Pâquis-C entre 

Difficultés persistantes dans le fonctionnement des fonds mobiles. 

Liotard 

Mise en place d'un bio-réacteur avec ozoniseur pour améliorer la qualité de 
l'eau du bassin. 

6. Bains des Pâquis 
Pour la seconde année consécutive, les Bains des Pâquis ont été gérés directe

ment par l'Association d'usagers des Bains des Pâquis. Les travaux de rénovation 
ont commencé en automne. 

7. Piscine de Varembé 
Pour sa première année complète d'exploitation, la piscine couverte 

de Varembé a connu un formidable succès populaire avec 171 575 entrées 
(350 000 francs de recettes). En juillet et août, le chiffre de 30 000 entrées a 
même été dépassé. Compte tenu des effectifs du personnel disponible, les heures 
d'ouverture ont pu être élargies et, dès la rentrée d'automne, les clubs de natation 
ont été acceptés en soirée en dehors de la présence du personnel. Quelques écoles 
ont également pu être admises, sur réservation uniquement; 4477 élèves ont ainsi 
pu fréquenter la piscine, dont les deux tiers provenaient d'écoles situées sur le ter
ritoire de la ville. 
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8. Stades et centres sportifs 
Centre sportif de la Queue-d'Arve 

Il connaît un grand succès tant auprès du public - qui peut y pratiquer tennis, 
badminton, pétanque et boules, cyclisme ou jeu de quilles - qu'auprès des clubs 
et associations (hand-ball, volley, rink-hockey, badminton, tennis, quilles). 
D'importantes manifestations s'y sont déroulées, dont la principale fut les 
XXIe Jeux internationaux des écoliers. 

En février a été inauguré le mur d'escalade situé dans la salle omnisports, 
complément indispensable au mur extérieur du Bout-du-Monde. Cette installa
tion de pointe remporte un vif succès, de sorte que son agrandissement a rapide
ment été envisagé. 

La fréquentation des dix terrains de badminton par le public a augmenté 
de 40% par rapport à l'an dernier: 10 641 heures ont été louées (environ 
122 000 francs de recettes). La location à l'heure des tennis (seulement entre midi 
et 2 heures et le samedi matin) a légèrement augmenté avec 1419 heures; 
51 abonnements ont également été vendus. 

Ces chiffres ne comprennent pas les heures d'entraînement des clubs. 

Les quatre pistes du jeu de quilles ont été utilisées 2820 heures (2647 en 
1991), ce qui a rapporté la somme de 33 840 francs. 

Les recettes des deux parcomètres collectifs du parking du centre sportif ont 
fortement augmenté, passant d'environ 11 000 francs en 1991 à 19 000 francs en 
1992. Le nombre d'abonnements sur ce parking est par contre très faible malgré 
nos efforts pour mieux faire connaître l'endroit. 

Centre sportif du Bois-des-Frères 
Il a connu également une forte fréquentation du public, des clubs et des asso

ciations sportives. La fréquentation des tennis se maintient. Les locations à 
l'heure ont légèrement fléchi (10 986 heures contre 11 384 Tan dernier), par 
contre les abonnements de saison ont passé de 208 à 219. Au total, les recettes 
pour ce sport se sont élevées à 163 416 francs. 

En ce lieu également ont été organisées d'importantes manifestations, telles 
qu'un tournoi international junior de volleyball, le maintenant traditionnel Swiss 
Open de tennis en fauteuil roulant, des championnats suisses (par exemple tir à 
l'arc, twirling ou lutte) et genevois (karaté, judo, tennis de table par exemple). 

Centre sportif du Bout-du-Monde 
La salle B totalement rénovée en 1991 a été fréquentée par les adeptes de 

T athlétisme, du tennis, volley et basket. La salle A a été mise en service fin août 
avec son nouveau parquet et ses 1336 places assises dans les tribunes. 
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Les courts de tennis à l'intérieur ont été loués 1102 heures et 73 abonnements 
(saison d'hiver) ont été vendus (recette totale 20 800 francs). 

Centre sportif de Vessy 

Le public a occupé les tennis pendant 8250 heures contre 9450 heures en 
1991, ce qui représente une diminution de l'ordre de 14%, due probablement en 
partie aux mauvaises conditions météorologiques de début de saison. Le nombre 
d'abonnements est par contre stable, avec 303 abonnements vendus contre 306 
l'année d'avant. Au total, les tennis de Vessy ont rapporté 156 000 francs. 

Au total ce sont plus de vingt terrains de football qui ont pu être remis en état 
pendant l'été et 4500 m2 de gazon en rouleaux ont été posés. 

9. Organisations du Service des sports 
Loisirs et sports 

Ces activités gratuites, réservées aux aînés dès 55 ans, ont à nouveau rencon
tré un grand succès. Environ 600 personnes se sont adonnées, sous la conduite de 
moniteurs, au jogging-footing, billard, tennis de table, pétanque, marche, ski de 
fond et autodéfense. A nouveau, nous avons organisé à l'intention de ces per
sonnes, moyennant une participation financière, quatre séjours d'une semaine, 
consacrés aux plaisirs de la randonnée (Les Diablerets et Evolène) ou du ski de 
fond (Oberwald et Champex). 

Insigne sportif genevois 

Le succès de l'Insigne sportif, modèle de «sport pour tous», a légèrement fai
bli pour la troisième année consécutive. Afin de connaître les raisons de cette 
relative désaffection, nous avons mandaté l'Université pour réaliser un sondage 
auprès de notre «clientèle». Les résultats de cette étude nous permettront dès 
l'édition 1993, qui marquera le vingtième anniversaire de l'Insigne sportif, de 
mieux répondre aux attentes des sportifs. Pour la quatrième édition consécutive, 
l'épreuve de ski de fond a dû être annulée par manque de neige. 

Hommage aux champions 

Pour la 22e année consécutive, cette cérémonie, qui se déroule au Grand 
Théâtre, a permis au Conseil administratif de récompenser plus de 450 cham
pionnes et champions représentant 43 disciplines sportives différentes. 
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Ecoles de sports 

Nos écoles de sports organisées pendant l'été rencontrent toujours le même 
succès parmi les jeunes de 8 à 18 ans qui peuvent pratiquer tennis, planche à 
voile, tir à l'arc, volley, ski nautique, voile et aviron. Une nouvelle école d'esca
lade a été ouverte en 1992 au mur de grimpe du Centre sportif de la Queue-
d'Arve; elle a rencontré un vif succès et a été reconduite en automne. Au total, ces 
huit écoles ont accueilli 724 participants (730 en 1991) dont le tiers s'est inscrit 
aux cours de tennis. Comme les années précédentes, cette discipline a fait l'objet 
d'un sympathique tournoi organisé par l'inspecteur cantonal d'éducation phy
sique, avec le concours de généreux sponsors. 

Les semaines de sports appelées «Sporiginal» qui font découvrir neuf disci
plines différentes ont une fois de plus remporté un vif succès avec 248 partici
pants (un de moins que l'an dernier!). 

Au total donc, 1000 jeunes ont profité de nos écoles d'été, moyennant une 
participation financière de 95 francs en moyenne par personne. 

Pour la seconde année consécutive, avec l'inspecteur cantonal, un séjour a été 
organisé aux Etats-Unis appelé «Sporiginal USA» qui a permis à 45 adolescentes 
et adolescents de pratiquer sports et anglais. 

Pendant la saison de glace 1992-1993, nous avons organisé nos tradition
nelles écoles de hockey et de patinage qui ont accueilli 204 enfants en patinage et 
116 en hockey, soit un record de 320 enfants (238 la saison précédente). Cette 
forte affluence le mercredi, nouveau jour de congé scolaire, n'a pas manqué de 
causer passablement de problèmes sur le parking de l'esplanade des Vernets! 

Toutes nos «organisations» ont fait l'objet d'un effort particulier en matière 
de promotion auprès des écoles genevoises, mais aussi par voie de presse (par 
exemple Club T de la Tribune de Genève) ou auprès de Radio Lac. 

10. Autres activités 
En matière de subventions, l'aide financière aux clubs et associations s'est 

poursuivie, de même que l'appui à l'organisation de manifestations. Un effort 
tout particulier a été consenti au soutien du mouvement juniors avec la prise en 
charge en tout ou partie de la rémunération des entraîneurs et moniteurs canto
naux dans 17 disciplines. 

D'importants moyens ont également été dégagés pour encourager l'organisa
tion de camps ou stages de formation. Les écoles de sports d'une soixantaine de 
clubs - où environ 3000 enfants ont été initiés - ont bénéficié de subventions. 
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Durant l'année, le service a organisé ou participé à l'organisation d'environ 
80 manifestations: coupes, championnats, finales, meetings, tournois, spectacles, 
etc. 

Pour la seconde année consécutive, et grâce à l'appui de nombreux sponsors, 
un voilier «Ville de Genève» a été engagé au Tour d'Italie à la voile pendant l'été. 
17 jeunes du Centre d'entraînement à la régate (moyenne d'âge en dessous de 
20 ans) ont pu se mesurer à quatorze concurrents chevronnés. La jeunesse de 
l'équipage et sa relative inexpérience des régates de haute mer (pour 60% d'entre 
eux, il s'agissait de la première participation à une compétition internationale) 
expliquent le résultat moyen de neuvième au classement général. 

Du 18 au 21 juin, Genève a accueilli les XXIe Jeux internationaux des écoliers 
qui ont vu la participation de plus de 600 écolières et écoliers représentant 
18 villes de 15 pays. 

Pour la quatrième année consécutive, le Service a édité une brochure -
laquelle non seulement ne coûte rien à la Ville mais rapporte 10 000 francs - pré
sentant ses nombreuses activités et installations et fournissant la liste de toutes les 
associations cantonales et sociétés sportives. 

11. Considérations générales 

Une meilleure polyvalence du personnel est impérative si nous voulons main
tenir le niveau de nos prestations, tant en qualité qu'en quantité. Nos efforts por
tent particulièrement sur ce point! 

12. Liste des manifestations 1992 

Patinoire 

Janvier • Tournoi de football en salle (Placette Indoors) 
• Championnats suisses de hockey de la Police 

Mars • Championnats suisses de hockey des pompiers professionnels 
(piste extérieure) 

• Coupe du Léman de patinage artistique 
• Tentative contre le record du monde de patinage en 24 heures 
• Exhibition de tennis (Match pour la vie) 

Avril • Finales de la Coupe suisse de basket-ball (masculine et fémi
nine) 

• Spectacle Dorothée 

Mai • Concert Frédéric François 
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Juin • Jeux internationaux des écoliers 
Septembre • Finale des Championnats suisses de skateboard 

• Holidayonlce 
Novembre • Dolly Cup «Curling» 
Décembre • Gala de patinage 
Divers • Championnats et entraînements de hockey et de patinage artis

tique 
• Soirées Disco et Embruns souvenirs 

Piscine des Vémets 
Janvier • Championnats internationaux de Genève de natation 
Mars • Rencontres genevoises de natation 
Avril • Championnats suisses d'hiver de natation 
Mai • Jeux internationaux des écoliers 

• Finale du Challenge «Tribune de Genève» 
Octobre • Championnats du G.N. et du N.S.G. 

• Genève Nage 24 heures 
Novembre • Meeting du N.S.G. 

• Swim-à-thon du G.N. 
Décembre • Finales du Challenge «Tribune de Genève» 

• 56e Coupe de Noël du G.N. 
Divers • Championnats et entraînements de natation, water-polo, sauve

tage, etc. 

Piscine de Varembé 
Novembre • Championnats romands de plongeon 
Divers • Entraînements de natation, water-polo, plongeon, sauvetage, 

etc. 

Centre sportif du Bout-du-Monde 
Février 
Mars 
Mai 
Juin 

Juillet 

• Cross International Satus 
• Matchs internationaux de handball Suisse-France 
• Cross de la BPS (juniors) 
• Mémorial J. Caillât (athlétisme) 
• Jeux internationaux des écoliers 
• Championnats suisses d'athlétisme SATUS 
• Fête américaine 
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Août • Championnat d'athlétisme Suisse Ouest 
Septembre • Coupe UBS 3000 pour juniors 
Octobre • Tournoi international d'escrime 

• Tournoi scolaire de handball 
Novembre • Cross du C.H.P. 

• Journée de jeux de l'U.C.G.G. 
• Tournoi de football des Agents de Ville 

Décembre • Tournoi scolaire de basket-ball 
• Tournoi de l'Escalade de volley-ball 

Divers • Championnats, entraînements et tournois de football, 
basket-ball, volley-ball, handball, tennis, athlétisme, hockey sur 
terre, bi-cross, course à pied, journées sportives, etc. 

Centre sportif du Bois-des-Frères 
Janvier • Tournoi de volley-ball des Agents de Ville 
Février • Championnats suisses de twirling-bâton 

• Championnats suisses de tir à l'arc Indoor 
• Tournoi international juniors de volley-ball 

Mars • Championnats romands de tir à l'arc Indoor 
Avril • Journée de gymnastique de l'U.C.G.G.A. 
Mai • Championnats genevois juniors de gymnastique 

• Championnats suisses jeunesse de lutte 
Juin • Tournoi international de football du FC City 

• Tournoi de football interservices 
Août • Swiss Open de tennis en fauteuil roulant 
Septembre • Tournoi de basket-ball du «Satus Genève» 
Octobre • Championnats genevois de karaté 
Novembre • Tournoi de volley-ball de l'UBC Grenade 

• Tournoi de volley-ball interservices 
• Championnats genevois de judo 
• Championnats genevois de tennis de table 

Divers • Championnats, entraînements et tournois de football, 
basket-ball, volley-ball, handball, tennis, gymnastique, tir à 
l'arc, journées sportives, etc. 

Salle Henry-Dunant 
Avril • Tournoi de l'Association genevoise de volley-ball 
Septembre • Coupe de Genève de volley-ball 
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Octobre • Coupe d'Europe de volley-ball 
Divers • Championnats, entraînements et tournois de football en salle, 

volley-ball, basket-ball, handball, tennis, etc. 

Centre sportif de la Queue-d'Arve 
Mars • Coupe d'Europe des clubs champions de pétanque 
Mai • Tournoi international de badminton 

• Championnats suisses universitaires de badminton 
Juin • Jeux internationaux des écoliers 
Novembre • Réunions cyclistes 

• Tournoi de badminton des sourds 
Décembre • Omnium cycliste d'hiver 

• Tournoi de basket-ball de l'Escalade 
Divers • Championnats, entraînements et tournois de handball, 

basket-ball, tennis, badminton, rink-hockey, cyclisme, gymnas
tique, quilles, boules, etc. 

Stades municipaux 
Mai • Tournoi de football de l'Ascension 
Juin • Tournoi suisse de football des banques 
Août • Rencontre internationale de boomerang 
Septembre • Play-off du Championnat suisse de football américain 

• Play-off du Championnat suisse de baseball 
Divers • Championnats, entraînements et tournois de football, football 

américain, rugby, baseball, frisbee, boomerang, tennis, hockey 
sur terre, athlétisme, course à pied, journées sportives, etc. 

Divers 
Mars • Course des parcs (Parc des Eaux-Vives) 
Avril • Natation: Insigne sportif genevois (Vernets) 

Cross country: Insigne sportif genevois (Vessy) 
Hommage aux champions suisses (Grand Théâtre) 

Mai • Arrivée du Tour de Romandie cycliste (Quai du Mont-Blanc) 
Cyclisme populaire: Insigne sportif genevois (Meinier) 

Juin • Jeux internationaux des écoliers 
Cross: Insigne sportif genevois (Vessy) 
Cyclisme Elite: Insigne sportif genevois (Meinier) 

Juillet • «Rallye des Alpes des Old Timer» (Esplanade des Vernets) 
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Août • Manche du Championnat d'Europe de voitures radio-comman-
dées (Picot) 

• Tournoi international de boomerang (Vessy) 
Septembre • Triathlon international de Genève (Quais) 

• Moto-cross international (Vessy) 
Octobre • Marche et mini-marathon: Insigne sportif genevois (Meinier) 
Décembre • Course de l'Escalade (Vieille-Ville) 

• Coupe de Noël de natation (Quais) 

SERVICE DES AGENTS DE VILLE 

1. Personnel 
L'effectif a subi une diminution de 5 unités puisqu'il a passé de 99,5 en jan

vier 1992 à 95 à fin décembre. 

Les postes n'ont pas été repourvus à la suite de 3 démissions, 1 départ à la 
retraite et 1 décès. 

Ce sont principalement les postes administratifs qui ont été supprimés. Un 
effort très grand est fait par le service qui doit exiger une grande polyvalence des 
collaborateurs. 

Depuis fin 1992, le service ne dispose plus de personnel administratif engagé 
sous le régime des contrats auxiliaires. Cette diminution, même si elle n'apparaît 
pas au bilan de l'effectif du service, est bien réelle. 

Le budget réservé à l'engagement d'auxiliaires sera dorénavant destiné uni
quement à l'engagement de gardes de promenades, au profit du corps des agents. 

Au 31 décembre 1992, les heures supplémentaires à compenser s'élevaient à 
4398. 

2. Budget 

Le budget du service est extrêmement restreint. II semble actuellement réduit 
au strict minimum, un effort de rationalisation considérable ayant été fait. 

La suppression du renouvellement systématique des contrats du personnel 
auxiliaire a abouti à une diminution importante des dépenses. 

La renégociation des contrats d'entretien permettra, en 1993, de diminuer ce 
poste d'environ 50 000 francs. 
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3. Activités du service 
La politique îlotière, fruit de la réorganisation, s'avère utile. L'accueil réservé 

aux agents de ville par la population est excellent et les contacts avec les commer
çants et groupements de quartiers permettent une collaboration efficace. Le rôle 
de prévention est nettement mieux assuré. 

L'effort de formation s'est révélé utile tant pour les collaborateurs à titre per
sonnel que pour la population qui a bénéficié des retombées des connaissances 
nouvellement acquises. 

Les marchés, toujours aussi nombreux et fréquentés, se déroulent sans pro
blèmes majeurs, à l'exception du marché aux puces qui connaît une véritable 
explosion, difficile à gérer. Le système de perception des taxes a été modifié, à la 
satisfaction générale. 

L'effectif de la section des enquêtes a été considérablement réduit. Il convien
dra de redéfinir le travail de ceux qui y restent affectés. 

En 1993, le service fêtera son 150e anniversaire. De plus, Genève accueillera 
la Conférence des directeurs de police, les 6 et 7 mai, à laquelle participent les 
magistrats des villes suisses, responsables de départements dans lesquels figurent 
les services de police municipale. A cette occasion, un drapeau sera remis aux 
agents. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

1. Personnel 

Effectif en 1992: 186 personnes. 

Durant l'année, le service a enregistré le départ à la retraite de 4 hommes de 
rang, soit 1 officier et 3 sergents. 

Une école de formation, avec 12 candidats, a pris fin le 30 avril 1992. Un 
effectif théorique des sections d'intervention de 32 hommes par section a ainsi pu 
être maintenu. 

Un poste en civil vacant a été repourvu dès le 1er février 1992 par une dessina
trice. 

L'effectif devrait théoriquement permettre de faire face aux missions du ser
vice. Cependant de nombreux sapeurs-pompiers accidentés ou inaptes pour 
longue durée diminuent ces effectifs. L'augmentation de l'âge moyen du person
nel entraîne de nombreux cas d'inaptitude au service. Le statut ne donne pas la 
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flexibilité nécessaire pour remplacer ces collaborateurs formés comme sapeurs-
pompiers professionnels dans les équipes d'intervention, et affecter ceux qui ren
contrent certains problèmes à d'autres tâches, dans le service. * 

En 1992, le service a procédé à 21 mises sur pied de sections d'intervention 
en congé. Pour le personnel des équipes d'intervention, toutes ces activités en 
heures supplémentaires sont payées. 

Le personnel de la section des transmissions a dépassé son quota annuel 
d'heures dans de fortes proportions. Le dépassement est lié à l'absence durant 
toute l'année d'un téléphoniste, pour cause de maladie. Depuis le mois de 
décembre, un appointé du rang en convalescence a été provisoirement incorporé 
dans cette section, ce qui nous permettra de compenser ces dépassements durant 
le premier semestre 1993. 

2. Budget 
Le budget 1992 a été très fortement diminué. Chaque dépense a été examinée 

et les dépassements ont pu être évités. Cependant, les crédits accordés à l'instruc
tion devront être augmentés. Des hausses générales de nos tarifs ont augmenté 
sensiblement les recettes. 

3. Activités du service 
Le service a établi un nouveau record en effectuant 4789 (+ 3,2%) interven

tions de toute nature sur l'ensemble du territoire cantonal. 

Les ateliers ont eu une activité importante, notamment par l'équipement des 
berces (containers) pour le véhicule transporteur, ce qui permettra à moyen terme 
de diminuer le nombre de véhicules. 

Le changement du système d'alarme automatique (Infranet) décidé par la 
communauté d'intérêt TUS 35 regroupant toutes les firmes qui installent des 
équipements de détection incendie a nécessité de revoir près de 1000 dossiers 
d'intervention. 

A la suite d'un rapport Team-Consult, demandé par le Département de la 
santé publique, de nombreux rapports relatifs au service ambulancier ont été pré
parés. Les sapeurs-pompiers sont les seuls à pouvoir effectuer des sauvetages de 
toute nature, il est donc indispensable qu'ils aient la meilleure formation possible 
et qu'en plus du brevet cantonal et fédéral (IAS) d'ambulancier, ils puissent prati
quer journellement les soins et transports urgents. 
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4. Activités extraordinaires 
La Fédération genevoise des corps de sapeurs-pompiers a organisé à Genève 

l'assemblée générale de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, avec exposi
tion de matériel incendie et une partie récréative. 1200 délégués de toute la Suisse 
ont participé à cette manifestation, durant 2 jours. Les sapeurs-pompiers de la 
Ville de Genève, ainsi que les communes genevoises, ont apporté une collabora
tion importante à cette organisation. 

5. Projets à court terme 
- La première partie de la centrale d'alarme, soit le système de mobilisation par 

téléphone pour l'ensemble des sapeurs-pompiers du canton, a enfin été com
mandée. Son installation aura lieu entre 1993 et 1994. 

- Les 8 fourgons des sapeurs-pompiers volontaires ont entre 20 et 30 ans. Ils ne 
correspondent plus aux normes de protection de l'environnement. De plus, 
aucune pièce n'est disponible sur le marché USA. Un projet de remplacement 
de ces 8 fourgons sera déposé au Conseil administratif dans le premier tri
mestre 1993. 

- La Ville de Genève, comme les autres communes, est propriétaire des 
moyens fixes d'extinction sur le domaine public (bouches souterraines et 
hydrants). Plusieurs poteaux incendie (hydrants) sont vieux et nous consta
tons une perte d'eau importante, ainsi que des inondations de sous-sol des 
bâtiments privés. Il est nécessaire d'assainir cette situation. Un plan de finan
cement sera présenté au Conseil administratif en 1993. 

6. Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 
Pour la première fois depuis leur création, les compagnies de sapeurs-pom

piers volontaires ont admis des femmes dans leurs rangs. L'année précédente, ils 
avaient incorporé des hommes d'origine étrangère. Cette importante évolution 
découle de l'application des nouvelles dispositions légales cantonales, mais se 
heurte néanmoins pour l'instant à des problèmes d'infrastructure non prévue pour 
la mixité. 

Une révision du règlement de bataillon en vue de son adaptation aux nou
velles dispositions légales cantonales est en cours. Un projet a été soumis aux ins
tances concernées. 

L'effectif des compagnies volontaires au 31 décembre 1992 s'élève à 
255 hommes. 
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Une école de formation nous a permis d'assurer la formation de 20 nouveaux 
sapeurs, alors que 30 démissions, dont seulement 4 pour limite d'âge, ont été 
enregistrées. 

Les 4 compagnies ont été alarmées à 30 reprises, dont 13 fois au complet, 
représentant 1524 heures d'intervention. 634 services de préservation dans les 
salles recevant du public ont représenté 5812 heures de présence et 11 130 heures 
ont été consacrées à l'instruction. 

L'activité type d'une compagnie se répartit ainsi: 

Instruction 37% 
Intervention 10% 
Services de préservation 42% 
Entretien matériel, véhicules et locaux 8% 

- Divers 3% 

Total 100% 

Lors de l'action Téléthon 92, 73 sapeurs-pompiers volontaires se sont enga
gés à titre bénévole. 

7. Sauveteurs auxiliaires 

L'effectif des sauveteurs-auxiliaires est stabilisé à 150 hommes. Cette année 
ils ont été alarmés à 8 reprises pour des sinistres, ce qui représente l'engagement 
total de 18 sections sur les lieux d'un sinistre. 

8. Samaritains 

Depuis 3 ans, le Groupe d'intervention des samaritains (GIS) est alarmé lors 
de chaque mise sur pied d'une compagnie volontaire. Ses membres, très motivés, 
rendent de précieux services en s'occupant des blessés (soins aux sinistrés ou 
intervenants), ainsi que de l'assistance et du réconfort des victimes d'un sinistre. 

Cette activité, désormais traditionnelle, est fort appréciée des sapeurs-pom
piers, qui peuvent difficilement distraire leurs effectifs pour ces tâches. Cette 
fructueuse collaboration continue. 

9. Jeunes sapeurs-pompiers 

L'effectif total est de 52 (dont 3 jeunes filles). 140 heures d'instruction ont été 
dispensées par des moniteurs bénévoles. 
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STATISTIQUE COMPAREE DES INTERVENTIONS 

Genres de sinistres Ville de 
Genève 

Communes Hors 
canton 

Total 
1992 

Sorties prioritaires avec 
feux bleus et sirènes 

Sauvetages de personnes 
Transports de blessés 

(centre sportif Vernets) 
Incendies et débuts 
d'incendies 

Feux de véhicules 
Feux de cheminées 
Dérangements de calo à 
mazout 

Chaudières surchauffées 
Refoulements de fumée 
Alarmes pour fumée 
Explosions 
Constats suite incendie 
ou autre 

Dérangements inst.électr. 
Alertes injustifiées dues 

aux avertisseurs 
Odeurs de gaz (ou autres) 
Fuites d'hydrocarbures 
et chimiques 

Alarmes fallacieuses 

Sous-total 

Sorties non prioritaires 

Sauvetages d'animaux 
Dépannages d'ascenseurs 
Préventions chutes de 
matériaux 

Inondations 
Interventions diverses 

Sous-total 

Total général des 
interventions 

en % 

Total caserne principale 
Total poste rive droite 
Total poste rive gauche 

125 

124 

351 
72 
4 

11 
8 

253 
7 

12 
13 

541 
118 

144 
5 

86 
443 

98 
165 
322 

2'907 

60,7 

I'676 
764 
467 

160 

336 
63 
15 

2 
6 

106 
6 

8 
9 

350 
67 

107 
4 

64 
178 

52 
79 
260 

l'872 

39,1 

T184 
480 
208 

10 

0,2 

286 

124 

689 
139 
20 

13 
14 

359 
13 

20 
27 

891 
185 

251 
9 

3'040 

151 
621 

150 
244 
583 

l'749 

4'789 

100 

2'868 
l'246 
675 

4'639 

100 

2'812 
l'211 
616 

Moyenne journalière d'intervention : 13,1 interventions 
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PERSONNEL 

Effectifs 
Effectif 

au 
31.12.92 

Effectif 
au 

31.12.91 

Etat-major 

Officiers 

Officiers d'intervention . . . 

Ecole de formation aspirants 

Section d'intervention (4 x). 
Adjudants 
Sergents/remplaçants ch/sect. 
Sergents & caporaux ch/engins 
Appointés et sapeurs 

Section de transmission .... 

Adjudant/chef de section ... 
Sergent/sous-chef de section 
Sergents 
Caporaux 

Hors-rang 
Adjudant chef réseau hydraulique 

Sergent-major 
Adjudant (réseau hydraulique)* 
Sergent sof matériel 
Sergent-magasinier 
Caporal-magasinier 
Sergent électricien-auto 
AppSinté-contrôleur réseau hydr.1 

Appointé responsable piste AR*.. 

- poste "ad personam" 

Civils 

Employé administratif 
Secrétaires 
Employés techniques 
Tailleurs pour hommes 
Lingère 
Culottière-giletière 
Couturière 
Mécaniciens-auto 
Peintre en voitures 
Carrossier 
Ouvrier réseau hydraulique .. 
Electricien s/auto 
Menuisier 

Récapitulation 

(tôt 130) 

4 
8 
32 
86 

(tôt 13) 

1 
1 
9 
2 

(tôt 8) 
1 

(tôt 19) 

1 
2 

8 

5 

12 

(tôt 121) 

4 
8 
32 
77 

(tôt 13) 

1 
1 
9 
2 

(tôt 8) 
1 

(tôt 19) 

183 186 

24.2.93 OL/MP/dc 
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SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

1. Personnel 

En 1992, l'effectif du service a poursuivi sa courbe descendante: 
- 66 personnes, dont 2 à mi-temps, + une apprentie au 1er janvier 1992; 
- 63 personnes, dont 2 à mi-temps, + une apprentie au 31 décembre 1992. 

La moyenne d'âge du service est de 48 ans. 

Durant l'été, 3 étudiants ont été affectés aux sections «Technique», «Maté
riel» et «Instruction». 

Au 31 décembre 1992, quelque 2000 heures supplémentaires restaient à com
penser pour l'ensemble du personnel. 

2. Economies 

Au niveau du personnel, trois postes n'ont pas été repourvus suite au départ 
des titulaires; il s'agit de: 
- un poste de dessinateur-architecte; 
- un poste d'instructeur; 
- un poste de technicien. 

Rappelons que, depuis 1991, en tout six postes et demi ont été supprimés ou 
transférés dans d'autres services de l'administration. 

L'effort entrepris à ce niveau, conformément au plan d'assainissement des 
finances municipales, a conduit en 1992 à l'analyse détaillée du cahier des 
charges des collaborateurs de plusieurs sections, dans le but d'optimiser la répar
tition des tâches. Cette diminution de personnel se traduit également par des 
mesures de rationalisation internes. 

En plus des importantes économies réalisées sur le plan du personnel, le bud
get 1992 du service a subi une réduction de 11,26 % par rapport à celui de 1991, 
réduction opérée sur les postes du groupe budgétaire 31. 

Les recettes comptabilisées pour les locations des dortoirs ont subi la réper
cussion de la très nette diminution des arrivées de requérants d'asile. 

3. Activités régulières du service 

La décision du Conseil d'Etat de suspendre les cours de protection civile en 
1992 a évidemment eu des conséquences sur le travail des sections étroitement 
liées à cette activité. Il a donc fallu se tourner vers d'autres tâches, d'autres objec
tifs. 
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La section des Contrôles a mis à profit cette année pour réviser et mettre à 
jour de nombreux dossiers laissés en suspens faute de temps. De plus, une colla
boratrice de cette section a été détachée durant 11 mois au Service du domaine 
public. 

Au 31 décembre 1992, l'effectif total des formations s'élevait à 7291 per
sonnes, membres des organismes de protection d'établissement inclus. 

En collaboration avec le Service cantonal, la section Instruction a participé 
avec assiduité à l'étude du nouveau concept de la Protection civile cantonale 
genevoise, respectivement fédérale. Ainsi, 80% des instructeurs ont été détachés 
durant toute l'année pour participer aux différents travaux de la nouvelle protec
tion civile, laquelle sera mise en pratique en 1993. 

De nombreux travaux, précédemment réalisés par les formations pionniers et 
lutte contre le feu, ont été pris cette année en charge par les instructeurs profes
sionnels; il s'agissait principalement de chantiers réalisés pour le compte d'autres 
services de l'administration municipale. 

En Ville de Genève, certains cours et tous les rapports des états-majors ont été 
maintenus, ce qui représente pour 1992: 2584 jours de service à notre centre de 
formation de Richelien, plus 5 jours de cours spéciaux dispensés au profit 
d'autres services de l'administration municipale. 

En ce qui concerne le matériel, nous avons reçu en 1992 de l'Office fédéral 
de la protection civile 38 compresseurs et remorques supplémentaires ainsi que 
38 assortiments d'outils pneumatiques. De ce fait, sur 33 détachements pionniers 
et lutte contre le feu prévus, nous disposons actuellement du matériel pour équi
per 27 détachements d'intervention complets, auxquels s'ajoutent 6 sections de 
pionniers. 

Outre ses activités d'entretien du matériel, des engins et des véhicules, la sec
tion Matériel a également été mise à contribution dans de nombreuses activités 
particulières, figurant sous la rubrique «chantiers et activités particulières en 
1992». 

Afin de maintenir son exploitation maximale, le centre de formation de 
Richelien a été fréquemment loué à des tiers pour l'organisation de cours ou de 
séminaires: cela représente 129 journées d'occupation pour 1992. 

3527 repas ont été préparés cette année au centre de formation de Richelien: 
- 2012 repas vendus lors des locations du centre; 
- 1515 repas servis lors des cours et rapports. 

Pour 1570 lits disponibles pour les locations, 15 228 nuitées ont été enregis
trées en 1992. Cette baisse sensible des locations par rapport à l'année précédente 
s'explique par la très nette diminution de l'hébergement de requérants d'asile. 
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Sur le plan des constructions, les installations techniques ont été terminées 
pour le poste d'attente et le poste sanitaire situés sous l'école de Cayla, ainsi que 
les abris publics Carl-Vogt, Cité Nouvelle et rue Baudit/rue du Cercle. 

La section Technique a effectué les travaux d'entretien périodiques de toutes 
les installations, conformément aux cahiers des charges établis. Plusieurs citernes 
à eau ont subi une révision de leur revêtement intérieur. Le groupe électrogène du 
poste de commandement local a été remplacé par un modèle plus puissant. Les 
travaux de transformation de l'ancien poste sanitaire des Crêts sont quasi termi
nés. 

4. Activités extraordinaires 
XXIe Jeux internationaux des écoliers 

Du jeudi 18 au dimanche 21 juin, tout le personnel du service a été engagé 
pour collaborer à cette manifestation réunissant quelque 600 jeunes de toutes 
nations. Toutes professions confondues, nos collaborateurs se sont chargés de la 
préparation et de la distribution des repas à la caserne des Vemets, des nettoyages 
quotidiens des lieux occupés et des équipements utilisés, des transports journa
liers, de la surveillance permanente des dortoirs et du rétablissement final de la 
caserne des Vernets. 

Téléthon-Genève 1992 

Contactée par l'Association suisse romande contre la myopathie, la Ville 
de Genève a piloté le Téléthon de Suisse romande, les 4 et 5 décembre. Sous la 
présidence du magistrat, toutes les manifestations genevoises ont été coordon
nées par le service, avec l'étroite collaboration de nombreux autres services 
municipaux. 

Une centrale téléphonique de promesses de dons, installée au Centre sportif 
des Vernets, a fonctionné le vendredi 4 de 18 h à 24 h et le samedi 5 décembre 
de 8 h à 24 h. Le 5 décembre de 9 h à 17 h, quelque 80 points de vente ont 
été installés sur l'ensemble du canton, tous tenus par des bénévoles. De nom
breuses démarches administratives et une volumineuse correspondance ont 
été assumées par le service. Un travail considérable de relations publiques a 
été entrepris auprès des divers groupes folkloriques, fanfares, artistes et spon
sors, pour animer un podium installé à la place du Molard, le samedi 5 décembre 
de9hàl7h. 

Le montant total des dons et promesses de dons a atteint quelque 
1 450 000 francs pour toute la Suisse, dont plus de 280 000 francs à Genève. 
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Autres activités à caractère humanitaire 

Outre le Téléthon, nos collaborateurs ont été engagés dans d'autres actions à 
caractère humanitaire: 
- transport de jouets de diverses écoles au centre de ramassage en faveur de la 

Yougoslavie; 
- chargement d'un container avec du matériel sanitaire destiné au Liban; 
- envoi de 2 collaborateurs au Liban, pour dispenser des cours de premiers 

soins; 
- transport et installation de matériel à l'Hôtel Intercontinental pour le gala 

annuel organisé par Foyer Handicap. 

Foire de Genève 

Comme chaque année, le service a participé à la conception et au montage du 
stand de l'Association genevoise pour la Protection civile à la Foire de Genève. 
«La protection civile demain» fut le thème choisi pour ce stand. 

Interventions du piquet d'alarme 

Le service du piquet d'alarme est intervenu une dizaine de fois sur alarme du 
Service d'incendie et de secours, dans l'éventualité de prendre en charge les per
sonnes sinistrées. Les nuitées dans les appartements de secours se chiffrent à 
1405 en 1992. A deux reprises le service a été engagé pour ravitailler les sapeurs-
pompiers sur le lieu de sinistres. 

Exercice Turbo 

Le service a participé à la préparation de l'exercice Turbo, dirigé par le com
mandant du SSA, M. Duchosal. 

Dans la nuit du 16 au 17 octobre 1992, une trentaine de nos collaborateurs ont 
été engagés pour assurer la préparation et le grimage des figurants, ainsi que le 
soutien logistique aux différents intervenants, à la direction de l'exercice et aux 
invités. 

5. Projet à court terme 
L'objectif principal est l'introduction et la mise au point des cours de forma

tion selon le plan de la réforme cantonale 1993, et dans la perspective de la 
réforme fédérale 1995, réformes auxquelles il conviendra d'adapter également 
tous les autres cours de formation de cadres. 
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Parmi ses activités particulières, le service sera appelé à mettre à disposition 
son personnel, son matériel et ses véhicules à l'occasion de différentes manifesta
tions sportives: les Championnats suisses de ski nordique, les Championnats du 
monde de curling et les Championnats d'Europe juniors de gymnastique artis
tique masculine et féminine. 

6. Chantiers et activités particulières en 1992 

- démolition du mur de la grimpe au stade du Bout-du-Monde, pour le Service 
des Sports; 

- démontage de divers éléments du bâtiment rue Micheli-du-Crest, au profit du 
Patrimoine architectural de la Ville de Genève; 

- démontage du jeu de boules du préau de l'école des Eaux-Vives, au profit du 
Service des écoles; 

- démontage du terrain de football du parc des Franchises, pour le Service des 
écoles; 

- démontage de la terrasse et des installations intérieures de la buvette du stade 
de Varernbé et évacuation des matériaux, au profit du Service des sports; 

- installation et bétonnage des points d'ancrage des jeux de l'école des Grottes, 
pour le Service des écoles; 

- démontage et remplacement des pièces de bois du jeu de boules du jardin de 
Saint-Jean, pour le Service des écoles; 

- 2 collaborateurs ont dépanné le Service des sports en qualité de gardiens de 
piscine, l'un durant 8 jours, et l'autre durant 14 jours; 

- 2 collaborateurs ont été détachés périodiquement au Service du domaine 
public, pour rétablissement de divers plans et documents; 

- divers transports de délégations à la demande notamment du Service des 
réceptions et du département sports et sécurité; 

- transports des participants aux cours organisés par l'Office du personnel se 
déroulant au centre de formation de Richelien; 

- démontage et déplacement d'un stand de glaces au quai du Mont-Blanc, pour 
le Service du domaine public; 

- transport quotidien des repas pour les cuisines scolaires; 

- transports journaliers de chômeurs sur divers chantiers d'utilité publique, 
pour le compte de l'Office cantonal de l'emploi. 
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SERVICE DU DOMAINE PUBLIC 

1. Personnel 
Etat au 1er janvier 1992: 27 collaborateurs et collaboratrices; 1 apprentie 

employée de bureau. 

Ce nombre n'a pas varié en cours d'année. 

Le nombre d'heures supplémentaires au 31 décembre 1992 est de 638. L'aug
mentation est imputable à un absentéisme très élevé pour cause de maladie et 
accidents. 

Le service a bénéficié, durant de nombreux mois, de rapport de personnel 
mis à disposition par le Service de protection civile. 

2. Gestion 
Les dépenses, directement liées aux activités, sont réduites au minimum et ne 

peuvent guère être comprimées. 

Les recettes des empiétements sont un peu inférieures aux prévisions pour des 
raisons conjoncturelles. 

3. Activités du service 

a) Administration 

Les activités relatives tant à la mise à disposition de stands et empiétements 
divers que celles liées aux manifestations n'ont pas subi de modifications impor
tantes. Un effort particulier est entrepris afin d'assurer une meilleure polyvalence 
du personnel. 

La gestion des débiteurs est particulièrement difficile, les utilisateurs 
s'acquittant mal de leurs obligations financières, arguant de la conjoncture diffi
cile. 

b) Halle de Rive 

Tous les emplacements sont occupés. Un stand de poissonnerie devenu 
vacant a été attribué à la vente de produits asiatiques. 

Les prix des cases et locaux annexes ont été augmentés en fonction de l'indice 
du coût de la vie. 

La buvette de la halle est maintenant rattachée au service. 
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c) Marchés occasionnels 

Les marchés aux fleurs et des sapins ont eu lieu selon la tradition. 

d) Installations saisonnières (glaciers, terrasses) 

Le nombre d'installations est stable. 

c) Manifestations 

Les manifestations habituelles ont été reconduites en 1992 (cirques, champs 
de foire, braquante, fêtes sur les quais, etc.). A relever des nouveautés, soit le Fes
tival de jazz, le cirque de Noël et le Championnat suisse de triplettes, toutes trois 
sur la plaine de Plainpalais. 

360 permissions ont été délivrées pour diverses manifestations de quartier, 
stands d'informations de tous genres, etc. 

f) Atelier 

Divers travaux de marquage ont été effectués pour les marchés, parcs, préaux, 
terrasses de café, parking, etc. 

L'atelier s'est également chargé de réparer des signalisations routières du 
domaine privé Ville de Genève. Cet atelier travaille pour divers services de 
l'administration. 

g) Empiétements 

De nombreuses demandes de permission pour divers types d'empiétements 
ont été traitées: 

- chantiers, fouilles, vidanges 3996 

- enseignes et divers 1574 

- panneaux peints 288 

4. Généralités 

La réorganisation du service est en cours. Elle doit permettre de gagner 
2 postes, par une meilleure utilisation de la polyvalence des collaborateurs. 
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Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif 

Généralités 

En période de crise des finances publiques, l'action se concentre plus que 
jamais autour des priorités définies par le pouvoir politique. Or, il se trouve que 
les personnes âgées et la petite enfance sont au cœur de l'action du département 
municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Pour les per
sonnes âgées, l'action du département s'est déployée aussi bien dans les 
domaines économiques (prestations municipales) et d'aide à domicile (applica
tion de la nouvelle loi), que dans le domaine socio-culturel (animations diverses). 
En ce qui concerne la petite enfance, l'effort a été constant pour offrir une 
réponse adaptée aux attentes diverses de la population et pour revaloriser les pro
fessionnels de ce secteur. 

Ces deux défis ont été relevés avec un esprit d'économie et de rationalisation 
qui est évident à la lecture de ces comptes rendus. 

Le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement est 
heureux d'annoncer, dans ce préambule, qu'en 1992 a été mis sous toit un projet 
original et à disposition d'un public large: le Parlement des jeunes de la Ville de 
Genève. 

Principales mesures 
Sans revenir sur les options d'économie définies dans les années passées, 

comme la réutilisation du matériel scolaire déclaré obsolète, on peut relever, pour 
1992, un certain nombre de mesures qui ont eu des incidences financières: 
- le regroupement des activités horticoles et des ateliers entre le Service des 

pompes funèbres et celui des espaces verts et de l'environnement; 
- la collaboration avec des sponsors privés pour assurer l'animation socio-cul

turelle des personnes âgées; 
- la recherche de partenariats privés ou publics pour l'ouverture d'institutions 

de la petite enfance. 

Par ailleurs, les nouveaux tarifs des crèches et garderies entrés en force en 
janvier 1992 déploieront tous leurs effets dès 1993. 

Dans le secteur scolaire, le département a veillé à répondre aux besoins nés de 
la modification de l'horaire scolaire, principalement au niveau des restaurants 
scolaires. 
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Rappelons encore que les négociations pour le regroupement des aides ména
gères de la Ville au sein de l'AMAF, l'Association des aides ménagères au foyer, 
avancent. Elle devraient trouver une issue favorable d'ici juillet 1993. 

C'est en 1993 que trois réflexions, déjà entamées par le département, 
devraient se concrétiser: 

- la révision du règlement sur les obsèques gratuites en Ville de Genève; 

- le transfert de la blanchisserie municipale à une association privée; 

- la création d'une association chargée de la gestion du foyer de jour. 

Propositions du Conseil administratif 
Les principales propositions du Conseil administratif concernant le départe

ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement présentées au Conseil 
municipal durant l'année 1992 ont été les suivantes: 

- N° 110 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
supplémentaire de 50 000 francs destiné à la Croix Rouge suisse pour son 
programme de secours en Turquie. 

- N° 134 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 existants rue Micheli-
du-Crestl7. 

- N° 144 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° 145 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 14 300 000 francs destiné à la démolition et la reconstruction de l'école du 
Mail II sise rue du Village-Suisse 5, et à la construction d'un pavillon scolaire 
provisoire à la rue Jean-Louis-Hugon. 

- N° 147 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
supplémentaire de 200 000 francs destiné à la Croix Rouge suisse pour le pro
gramme de secours en Somalie, au Kenya et en Ethiopie. 

- N° 161 Proposition du Conseil administratif en vue d'affecter le crédit de 
100 000 francs, voté le 18 février 1992 destiné à couvrir les frais d'étude pour 
la démolition de la villa Freundler et la construction d'une crèche sur son 
emplacement, à la couverture des frais d'étude pour la construction d'une 
crèche dans le quartier de Plainpalais. 
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Commissions parlementaires 

La commission sociale et de la jeunesse, dont le secrétariat est assuré par la 
direction du département, a siégé à 33 reprises en 1992. De janvier à juin, sous la 
présidence de M. Homy Meykadeh et, depuis le 4 janvier 1992, sous la prési
dence de Mme Alice Ecuvillon. 

Le conseiller administratif responsable a été entendu 10 fois par la commis
sion tandis qu'à 9 reprises la commission a auditionné des chefs de service du 
département. 

A noter que lors de deux séances, en janvier pour une présentation et au mois 
d'octobre pour la discussion sur le budget, M. Rossetti est venu devant la com
mission avec l'ensemble des chefs de service du département. 

Interventions parlementaires 

En 1992, 18 interventions parlementaires ont été transmises au département 
(soit 2 résolutions, 7 motions et 9 interpellations). 

Signalons plusieurs interventions dictées par la crise économique (allocations 
municipales, pauvreté, sans-abri). Et relevons le souci visible du Conseil munici
pal au sujet des équipements scolaires (8 interventions devant le Conseil munici
pal). 

Enfin, on peut se réjouir que le vœu, exprimé par le biais d'une motion, que 
soit mis en place un Conseil des sages en Ville de Genève, rejoigne un projet qui 
est en cours d'élaboration au sein du département. 

En outre, le département a répondu à deux questions écrites et à deux 
motions. En ce qui concerne une de ces motions, sur le Parlement des jeunes, le 
département a pu concrétiser rapidement le souhait du Conseil municipal. 

Direction du département 

La direction du département a pour mission essentielle de mettre en œuvre la 
politique du magistrat et du Conseil administratif et d'en contrôler l'application. 

Sur le plan décisionnaire, elle intervient tant sur le plan administratif que 
financier. 

En 1992, elle s'est tout particulièrement astreinte à une analyse rigoureuse 
des dépenses des différents services. Elle s'est assuré en outre la collaboration 
d'une déléguée chargée, notamment, du renforcement de la politique de commu-
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nication et d'information du département. Enfin, elle a participé à de nombreux 
groupes de travail chargés d'examiner la répartition des tâches entre la Ville et 
l'Etat. 

La direction du département est tout particulièrement chargée: 

- de la coopération au développement; 
- de l'aide humanitaire; 
- de l'aide directe de la Ville de Genève. 

Conclusion 

Le magistrat responsable est heureux de constater que, grâce à l'implication 
personnelle de l'ensemble des collaborateurs du département municipal des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement, de substantielles économies 
ont pu être ainsi réalisées sans que les priorités définies par le Conseil administra
tif en pâtissent. Il est déterminé à poursuivre cette politique de rigueur. 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT - AIDE HUMANITAIRE 

1. Mission 

Instauration d'une politique de solidarité et sensibilisation de tout un chacun 
aux problèmes Nord-Sud et Est-Ouest, en vue d'améliorer les conditions de vie 
des populations nécessiteuses en leur permettant notamment, après avoir reçu une 
instruction, de réaliser de manière autonome des tâches de reconstruction. 

2. Structures 

a) Coopération au développement 

Les subventions sont principalement accordées à des projets présentés par la 
Fédération genevoise de coopération. Le département peut néanmoins accorder 
des aides directes pour autant que les projets soient présentés par une association 
genevoise d'entraide et de coopération. 

b) Aide humanitaire 

Les diverses actions sont destinées à secourir des populations victimes de 
catastrophes ou de conflits armés. Les demandes émanent de la Croix-Rouge 
suisse ou du Comité International de la Croix-Rouge. Sous cette rubrique s'inscrit 
également le crédit destiné à l'aide aux communes suisses. Cette subvention est 
généralement accordée à la suite de catastrophes naturelles. 
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Ces subventions sont accordées sur préavis favorable de la Direction de la 
coopération au développement et de l'aide humanitaire du Département fédéral 
des affaires étrangères. 

3. Actions 

a) Fédération genevoise de coopération Fr. 

Terre des hommes 
- Argentine: Enfants pour la paix à Buenos Aires 47 395.— 
-. Sénégal: Appui aux enfants et jeunes de la rue à Dakar 49 558.— 
- Uruguay: Appui à l'organisation des ramasseurs d'ordures 39 498.— 
- Cameroun: Enfants et jeunes de Tokombéré 23 000.— 

Education et libération 
- Chili: Production de champignons et de raisins secs 

province de Nubie 18 710.— 
- Nicaragua: Institut d'enseignement général et professionnel 

«Tomas Ocampo Chavarria» à La Paz Centro 105 646.— 
- Argentine: Coopérative des producteurs de laine 

en pays Mapuche à Neuquen 84 072.— 

Genève tiers monde 
- Madagascar: Développement de Canton d'Antoetra 

région d'Ambositra 5 792.— 
- Pérou: Habitat «Los Tallanes» (demande complémentaire) 42 713.— 
- Pérou: Amélioration de l'habitat rural 137 500.— 
- Togo: Association Villages-Entreprises zone 1,3e phase 78 390.— 

Association Villages-Entreprises 4e phase 99 400.— 

Enfants du monde 
- Niger: Promotion féminine à Tahoua 61 564.— 

Déclaration de Berne 
- Information: Livre sur l'environnement dans une perspective 

Nord-Sud «Privé de planète» 13 000.— 

Caritas 
- Haïti: Appui en formation pédagogique 53 289.— 
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Centrale sanitaire suisse Fr. 

- El Salvador: Formation de promoteurs populaires de santé 53 473. 

Total 913 000. 

b) Aide directe de la Ville de Genève 

- Projet de développement des communautés rurales du Rio 
Grande do Norte au Brésil ( 1re phase) 50 000.— 

- Festival Médias Nord-Sud et Prix jeunesse 12 000.— 
- Formation sanitaire au Liban par la PC 2 142.— 
- Opération «Fil Rouge» de la Section genevoise 

de la Croix-Rouge 7 500.— 
- Cours sur la Paix de la Fondation GIPRI 15 000 — 
- Ouverture d'une crèche à Moscou 120 000.— 
- Restauration de la toiture de l'Eglise de Csatar 

en Hongrie (solde) 500.— 
- Convoi à destination de l'Albanie 5 000.— 
- Reforestation du Nordeste brésilien 8 000.— 
- Coordination de bénévoles au service de représentants 

de peuples autochtones 10 000.— 
- Etude d'assainissement de petites collectivités et de l'habitat 

précaire au Pérou ( 1re phase) 9 000.— 

Total 239142.— 

c) Aide humanitaire 

Croix-Rouge suisse: 

- Tremblement de terre en Turquie 50 000.— 
- Hôpital provincial de Takéo au Cambodge 25 000.— 
- Victimes du conflit armé en Yougoslavie 50 000.— 
- Famine en Somalie-Kenya-Ethiopie 200 000.— 

Total 325 000. 

4. Budget 

Conformément au règlement municipal sur la coopération et l'aide humani
taire, le crédit devrait correspondre à 0,2% du budget total de la Ville de Genève. 
Celui-ci est quelque peu inférieur. II s'élève à 1 590 000 francs et se répartit 
comme suit: 
- Coopération au développement 1 270 000 francs 
- Aide humanitaire 320 000 francs 
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5. Divers 

a) Ouverture d'une crèche à Moscou 

Des contacts établis avec l'Association Korczak à Genève est né le projet 
d'ouverture d'une crèche à Moscou correspondant aux normes internationales en 
matière d'éducation et d'instruction. Un partenariat est ainsi né entre la Ville de 
Genève et cette association. La Préfecture de l'arrondissement de Moscou s'étant 
engagée à entreprendre les démarches nécessaires en vue de fournir les locaux, 
l'Association Korczak de Russie est chargée de veiller aux travaux, de créer la 
structure et de sélectionner le personnel. De son côté, la Ville de Genève finance 
l'opération sur la base des rapports intermédiaires que l'association est tenue de 
lui transmettre régulièrement. Elle aidera également l'association à organiser des 
stages à Genève pour son personnel. 

b) Prix jeunesse 

Afin de sensibiliser les jeunes, dès l'adolescence, aux questions de dévelop
pement, la Ville de Genève a lancé le «Prix jeunesse» dans le cadre des Ren
contres Médias Nord-Sud. Ce prix, décerné par un jury d'adolescents, récom
pense l'émission destinée aux jeunes qu'il aura jugée la meilleure. 

6. Conclusion 
Le département cherche à diversifier le plus possible ses actions en faveur de 

la coopération et de l'aide humanitaire et souhaite ne pas se limiter à l'axe 
Nord-Sud. C'est ainsi que différents projets avec des pays de l'est ont vu le jour. 
La Ville de Genève étant fortement sollicitée, il est important que le budget y 
relatif se maintienne au niveau actuel, s'il ne peut être ajusté au 0,2% du budget 
total de la Ville de Genève, tel que stipulé par le règlement municipal du 24 juin 
1985. 

SERVICE SOCIAL 

1. Mission 
L'objectif prioritaire du Service social de la Ville de Genève dans une période 

de difficultés économiques et sociales est de contribuer au soutien des personnes 
ou des groupes qui en expriment le besoin. 

Outre l'aide aux personnes âgées, un effort a été fait auprès des plus défavori
sés, notamment les personnes handicapées et isolées. 
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Des actions plus particulières ont été mises en place dans les quartiers, notam
ment par la mise en réseaux des associations implantées dans le quartier et par 
une action de médiation préventive. 

2. Structures 
Pour assurer sa mission, le Service social de la Ville de Genève dispose des 

structures suivantes: 
- 8 centres sociaux de quartier 
- 4 antennes sociales de quartier 
- 4 immeubles avec encadrement infirmier 
- 13 clubs d'aînés 
- 1 local pour l'équipe d'animation 
- 1 foyer de jour 
- 1 blanchisserie 

3. Actions 

3.1 Action financière 

Le Service social propose dans certains cas des prestations municipales aux 
personnes bénéficiaires de l'OAPA comme complément à cette aide. Les alloca
tions sont versées à des personnes ou familles dont le revenu est inférieur au 
barème établi par la Ville de Genève. 

En 1992, 4784 prestations municipales ont été versées à 5393 personnes et 
149 allocations municipales ont été versées à 311 personnes: 
- 1164 bénéficiaires ont de 0 à 64 ans 
- 1311 bénéficiaires ont de 65 à 74 ans 
- 2085 bénéficiaires ont de 75 à 89 ans 

218 bénéficiaires ont de 90 à 99 ans 
- 6 bénéficiaires ont plus de 100 ans 

30% sont des Genevois, 50% des Confédérés et 20% des étrangers. 

Les bénéficiaires des allocations sociales sont en majorité des étrangers 
(61 %), suivi par des Confédérés (22%), des Genevois (17%). 

Le montant total versé au titre de ces deux aides est de: 
Prestations 9 601 528 francs 
Allocations 404 935 francs 
soit au total 10 006 463 francs, soit une augmentation de 86 000 francs par rap
port à 1991. 
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Relevons la stabilisation de ces prestations versées à titre de prévention 
sociale. 

3.2 Aide à domicile 

Les aides ménagères soutiennent des prestataires de la Ville de Genève en 
leur prodiguant de l'aide pour leur ménage et leurs courses. 

Les collaboratrices de ce secteur interviennent auprès de 878 ménages. 

179 nouveaux ménages ont été touchés en 1992 tandis que 131 dossiers ont 
été bouclés. 

3.3 Structures d'accueil et d'encadrement 

3.3.1 Immeubles avec encadrement infirmier 

Dans les 4 immeubles avec encadrement infirmier (Eaux-Vives, Jonction, 
Minoteries et Seujet), les professionnels offrent des soins infirmiers et de santé à 
348 résidents. 

Un travail d'accompagnement social s'est accentué, notamment par l'organi
sation de rencontres et de repas communs en collaboration avec des animateurs et 
des assistants sociaux. Une approche de la santé diversifiée est voulue, adaptée à 
chaque situation. 

Un travail d'analyse générale et de recherche a été entrepris sur le rôle spéci
fique des immeubles avec encadrement infirmier. 

3.3.2 Salle à manger de Sainte-Clotilde 

«L'Association du 3e optimiste» prend en charge la gestion de cette structure. 
Les activités mensuelles s'intensifient dans le secteur socio-culturel et inter-
générationnel. L'année 1992 a vu la publication du livre «Le sablier fendu» écrit 
par des jeunes gens et jeunes filles du Collège de Saussure et des personnes âgées 
de la Jonction avec l'aide des animatrices de ce secteur. Le livre a été largement 
diffusé et offert aux prestataires de la Ville de Genève. 

Durant l'année 1992, 3915 repas ont été servis, soit une moyenne de 31 cou
verts par repas partagés avec des enfants. 

3.3.3 Foyer de jour Soubeyran 

En 1992, la fréquentation a été de 3065 journées, soit une moyenne d'environ 
13 personnes par jour pour une moyenne d'âge d'environ 81 ans. Relevons une 
augmentation notoire des demandes de la part de la Poliger (Polyclinique de 
gériatrie 21%) et directement des familles (19%). 
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3.3.4 Blanchisserie 

Durant l'année, 7469 livraisons ont été effectuées soit 35 948 kilos de linge 
lavé, raccommodé et repassé. 

Pour ce travail, la blanchisserie a encaissé la somme de 177 642 francs. 

3.3.5 La Nouvelle Roseraie 

Cette maison de vacances, copropriété de la Ville de Genève et de l'Hospice 
général, a accueilli 493 personnes, totalisant 8185 journées de pension. 

3.4 Animation socio-culturelle 

3.4.1 Clubs d'aînés 

Les 13 clubs de la Ville de Genève comptent 1742 membres. Des activités 
accrues (expositions, conférences) dans le secteur culturel ont été mises en place. 
Une action de formation de «médiateur culturel» a démarré en collaboration avec 
le Musée de TAriana et le département des affaires culturelles. 

3.4.2 Vacances-excursions 

En 1992, il a été proposé aux prestataires de la Ville de Genève les séjours 
suivants: 
- La Hollande (Floriades) 
- Abano (thermal/Italie) 
- Mousquety (Provence-France) 
- Platja d'Aro (Espagne) 

et de visiter la Corniche du Drac, le Parc de Lacroix Laval, et de faire le tour du 
Mont-Blanc. 

3.4.3 Animations accompagnées 

Ces prestations réservées aux handicapés âgés ont pu se mettre sur pied grâce 
à un large réseau de bénévoles, encadrés par des professionnels du Service social 
de la Ville de Genève. 

Il est offert: 
- des vacances (Maroc, Tessin, Alpes) 
- des séjours thermaux (Abano) 
- des repas en commun de quartier 
- des vacances-promenades (gastronomie, culturel) 
- des fêtes ( Noël, 1er Août...) 
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Ces activités nécessitent 330 prises en charge complètes, contre 160 en 1991, 
soit une information et des aides importantes. 

3.4.4 Spectacles et concerts 

2325 billets à prix réduits ont été vendus aux bénéficiaires des prestations 
municipales pour des spectacles de théâtre, des concerts et pour la Revue. Une 
matinée de 1976 personnes a été achetée pour le Cirque Knie. 

3.4.5 Fêtes traditionnelles 

Les Fêtes du Printemps et de l'Escalade ont eu un grand succès cette année en 
rassemblant globalement 800 personnes. 

4. Personnel 
Fin décembre 1992, le Service social compte 181 collaborateurs répartis 

ainsi: 
- Direction et administration 14pers. soit 8 % 
- Aide à domicile 92 pers. soit 51 % 
- Blanchisserie 15 pers. soit 8 % 
- Action sociale 30 pers. soit 16,5% 
- Immeuble avec encadrement infir. 12 pers. soit 6,5% 
- Animation socio-culturelle 11 pers. soit 6 % 
- Foyer de jour 7 pers. soit 4 % 

Le Service social de la Ville de Genève a fourni un effort important dans ce 
domaine puisque 6 postes ont été supprimés durant Tannée 1992. 

5. Budget 

Le budget de l'exercice 1992 prévoyait un montant de recettes de 
1 907 380 francs et un montant de dépenses de 30 854 780 francs. 

Ces dépenses peuvent être ventilées de la façon suivante: 
- Prestations financières 37% 
- Subventions 13% 
- Salaires et charges sociales 38% 
- Loyers + entretien des locaux 5% 
- Frais généraux 7% 



SÉANCE DU 4 MAI 1993 (soir) 
Comptes rendus 1992 

3757 

6. Locaux 

Durant l'exercice écoulé, l'essentiel des travaux d'entretien, de construction 
et/ou de transformation de locaux a porté sur: 

- Fort-Barreau 
Ouverture de la Résidence Fort-Barreau pour personnes âgées, gérée par la 

Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées. Aménagement, au 
rez-de-chaussée de l'immeuble abritant la résidence, d'un nouveau centre social 
de quartier. 

- Tilleuls 
Poursuite des rendez-vous, démarches et choix des aménagements de cette 

pension qui ouvrira ses portes en mars 93. 

- Salle à manger de Sainte-Clotilde 
Réaménagement, agrandissement et modernisation de la cuisine et de l'équi

pement de cette structure. Reconstruction des vestiaires et du bar. 

- Blanchisserie 
Utilisation des surfaces laissées vacantes après déménagement de l'ancien 

centre social de Plainpalais pour offrir des espaces supplémentaires, destinés à la 
couture et à l'emballage. Rafraîchissement des peintures, remodelage des locaux. 

- Centre social des Eaux-Vives 
Poursuite durant l'année des analyses et des études nécessaires en vue d'amé

liorer la qualité de l'air ambiant du centre en collaboration avec les Services 
municipaux de l'énergie, des bâtiments ainsi que l'écotoxicologie. 

- Antenne sociale des Eaux-Vives, Maunoir 16 
Installation de 3 collaborateurs de l'Hospice général en début d'année, équi

pement de leurs nouveaux locaux. 

- Direction, Dizerens 25 
Rocade de bureaux pour certains collaborateurs rattachés à la direction suite 

au rapatriement de milliers de dossiers de clients répartis jusqu'alors dans les 
centres sociaux de quartier. Création d'un nouveau système de classement sur 
étagères, déplacement du guichet de réception. 

- Club des aînés de Champel et Centre social de Saint-Jean 
Mise en place d'une signalisation extérieure. 

- Centre social des Asters 
Rafraîchissement de peintures du bureau stagiaire, ex-local des infirmières du 

SASCOM. 
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- Club des aînés des Asters 
Réfection complète de la cuisine, agrandissement et modernisation de l'ins

tallation. Rafraîchissement des peintures du club. 

- Club des aînés du Vidollet 
Abandon des locaux cédés au Service des écoles et institutions pour la jeu

nesse. Déménagement dans le nouveau complexe Schtroumpfs III, Grand-Pré 9. 

- Club des aînés «Les Cèdres» 
Ouverture d'un nouveau club d'aînés en remplacement de celui du Vidollet. 

Fin des travaux et aménagement menés conjointement avec le Service d'architec
ture. Inauguration le 10 mars 1992. 

- Club des aînés de Malagnou 
Réfection complète des peintures et remise en état des parquets. 

Pour sa part, l'équipe technique a procédé durant l'année à plus de 200 inter
ventions dans l'ensemble des locaux (dépannages, réparations, remise en état, 
etc.) 

7. Divers 

L'action sociale a permis de renforcer le travail de réseau et d'information 
dans chaque quartier. 

Des actions d'animation culturelle (atelier théâtre, expositions, conférences) 
ont été entreprises. 

Grâce à la générosité des Rentes Genevoises et de l'American Women's Club, 
deux bus ont été offerts au Service social de la Ville de Genève pour le transport 
des personnes âgées handicapées dans le cadre des «animations accompagnées». 

8. Conclusion 

En 1992, le Service social de la Ville de Genève a mis l'accent sur l'amplifi
cation des actions collectives dans les centres sociaux de quartier. Sa volonté de 
décloisonnement s'est affirmée dans des actions inter-générationnelles tant au 
niveau social qu'au plan socio-culturel. 

Enfin, le Service social de la Ville de Genève a été très actif au sein de la 
Commission cantonale de l'aide à domicile, organe constitué en vue de l'applica
tion de la loi sur cette aide à domicile. 
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SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE) 

1. Mission 
La mission principale du SEVE consiste à entretenir les parcs, promenades 

et cimetières (depuis 1992) municipaux, qui représentent une surface totale de 
310 hectares (soit l/5e de la surface de la commune). Le service est notamment 
chargé de la régénération des arbres publics et d'assurer le fleurissement de la 
Ville. 

En collaboration avec les services municipaux concernés, le SEVE participe à 
la conception et à l'élaboration des nouveaux aménagements extérieurs publics. 

Au vu de la situation budgétaire actuelle, le SEVE a étendu les zones de prés 
de fauche, rationalisé la production horticole et privatisé une partie des cultures. 

Enfin, le SEVE a recouru à l'utilisation de la technique de fumure intégrée 
pour les sols, construit de nouveaux cheminements piétonniers, amélioré l'infor
mation du public sur les parcs et s'est efforcé de rénover et d'étendre le réseau 
d'arrosage existant. 

2. Structure 
Le SEVE est un service très décentralisé de près de 200 personnes. Il est 

implanté sur l'ensemble du territoire municipal. Pour assurer sa mission, le SEVE 
dispose d'un encadrement plutôt modeste (15 personnes) : direction, secrétariat, 
technicien, chefs de secteurs et de cultures. De plus, 27 équipes de quartiers, 
4 équipes d'entretien volantes, 9 équipes spécialisées permanentes et 4 équipes 
spécialisées saisonnières assurent le travail sur le terrain. 

2.1 Etablissements horticoles 

Surface de production en 1992 (m2) 
La Grange 

Serres 200 
Couches 1500 
Pleine terre 450 
Conteneurs -
Pépinière -

Beaulieu Bornaches Total 

1000 1800 3000 
1600 450 3 550 
7 500 3 750* 11700 

- 1200 1200 
— 14000 14000 

Total 2150 10100 21200 33450 

* La désaffection partielle du carré de pleine terre des Bornaches est liée à la 
privatisation d'une partie de la production des bisannuelles (pensées), soit une 
diminution d'environ 50% de la surface cultivée. 
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2.2 Véhicules 

Le service dispose de: 
- 31 véhicules immatriculés 
- 20 véhicules électriques 
- 16 véhicules de chantier 
- 31 remorques et roulottes 

En 1992, l'équipe de taille a reçu un fourgon Peugeot pour le transport du per
sonnel, en remplacement des fourgons de la Protection civile. Par ailleurs, trois 
véhicules électriques ont complété ceux utilisés par les équipes d'entretien des 
parcs. 

3. Actions 

3.1 Créations et améliorations 

Plusieurs réalisations ont vu le jour sur le territoire de la Ville de Genève: 

- déplacement de l'Horloge fleurie au Jardin Anglais; 
- réaménagement du triangle vert de la rue Pierre-Fatio; 
- plantation de la berme centrale de la rue Moïse-Duboule; 
- aménagement et plantation de la rue Maurice-Braillard; 
- amélioration des cheminements au square de l'avenue Wendt, au parc de 

Bourgogne et au Nant-des-Grottes; 
- plantation et engazonnement des places de jeux du Petit-Saconnex, de l'école 

de Budé et de Champ-d' Anier; 
- plantations d'arbres dans le nouveau quartier «Les Charmilles»; 
- mise à ban d'une surface forestière au Bois-de-la-Bâtie, permettant une régé

nération du sous-bois fortement endommagé. 

3.2 Entretien des espaces verts 

L'extension des réseaux d'arrosage s'est poursuivie notamment aux parcs des 
Franchises, de Geisendorf, aux Délices-de-Voltaire, dans le quartier des 
Schtroumpfs et au cimetière de Saint-Georges. 

L'utilisation d'un paillage de protection est étendue à l'ensemble des nou
velles surfaces plantées. 

Une campagne d'étude des sols a été entreprise en collaboration avec le Labo
ratoire cantonal d'agronomie. Elle a pour but de déterminer les configurations 
pédologiques des terrains et l'évolution de leurs éléments minéraux afin d'élabo
rer des plans de fertilisation respectueux de l'environnement. 
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Le curage périodique de l'étang du Bois-de-la-Bâtie a été réalisé dans le cou
rant de l'automne nécessitant l'évacuation de 500 m3 de boues. 

3.3 Etudes en cours 

- création d'un ruisseau le long du sentier des Saules, situé dans le parc Ber
trand et extension du réseau d'arrosage dans les environs; 

- extension de la roseraie des Franchises; 
- aménagement d'une «salle de verdure» au parc Geisendorf; 
- développement du parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie. 

3.4 Arbres et arbustes 

Abattage: 200 arbres isolés et 100 arbres au Bois-de-la-Bâtie 
Plantations: 401 arbres 

2 700 arbustes 
10 600 plantes tapissantes 
4 250 rosiers 

3.5 Phytiatrie 

La prolifération de larves de vers blancs a provoqué de nombreux dégâts dans 
les gazons. La mise en place d'une technique de lutte biologique permet de 
contrôler ce parasite important. 

Un nouveau programme de lutte contre l'oïdium sur les rosiers a donné de 
bons résultats sur l'ensemble des variétés. 

3.6 Cultures 

La commémoration du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique a 
inspiré les thèmes des mosaïques florales. 

15 nouvelles espèces et variétés de fleurs ont été expérimentées en collabora
tion avec le Groupement technique horticole de Genève (GTHG). 

Enfin, les essais sur les substrats de remplacement de la tourbe se sont pour
suivis par une importante série d'observations. 

3.7 Statistique de production 

Dans le cadre d'une désaffectation partielle du Centre horticole des Bor-
naches, la production de 60 000 plantes de pensées a été confiée à des entreprises 
privées. 
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Les La Secteur 
Beaulieu Bornaches Grange privé Total 

Plantes en pots 8 700 2000 10500 _ 21200 - 2% 
Plantes à massifs 138 500 89 500 92 500 60000 380500 + 6% 
Fleurs coupées 26000 51000 6 500 - 83 500 -19% 

Total 173 200 142 500 109 500 60000 485 200 
Variation de production 
par rapport à 1991 + 19%* - 37% 0% + 100% + 1% 

* L'augmentation de la production à Beaulieu est liée à l'utilisation de végé
taux miniatures pour la décoration des mosaïques florales durant l'été. 

4. Personnel 
Suite aux transferts de compétence avec le Service des pompes funèbres et 

cimetières en début d'année, 5 collaborateurs de notre service ont été affectés à 
Saint-Georges, alors que 13 collaborateurs nous rejoignaient. 

Avec encore trois postes vacants non repourvus, l'effectif du personnel 
s'élève donc à 192,5 postes. 

Les mouvements du personnel durant l'année furent les suivants: 
- départs: à la retraite: 5 

démissions: 6 
transferts dans un autre service: 5 
apprentis en fin de formation: 2 
décès: 1 
licenciements: 2 

- arrivées: engagements: 8 
transferts d'autres services: 13 
nouveaux apprentis: 4 

- promotions internes: 2 

Pour répondre aux demandes du Tribunal de la jeunesse et du Service de pro
tection de la jeunesse, le service a occupé 40 jeunes (46 en 1990, 55 en 1991), 
garçons et filles, qui ont accompli 66 journées de travail (84 en 1990, 101 en 
1991) dans le cadre de nos établissements horticoles. 

Par ailleurs, 26 étudiantes et étudiants (32 en 1990, 22 en 1991) ont travaillé 
pendant leurs vacances d'été dans différentes équipes. Le service a également 
occupé pour la première fois 18 personnes ayant accompli au total 149 jours de 
travail d'intérêt général (TIG), soit des peines de substitution à l'emprisonnement 
dans le cadre de condamnations mineures, envoyées par le Service d'application 
des peines et mesures (SAPEM) de l'Etat de Genève. 
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Avec l'accroissement notable du chômage à Genève, le service a fourni à 
60 personnes des places de travail allant de 3 à 12 mois pour chômeurs en fin de 
droits. Ces collaborateurs occasionnels ont été payés sur le fonds chômage de la 
Ville jusqu'en juin, et par l'Etat ensuite. Ils ont participé activement aux travaux 
du service. 

Enfin, 11 collaborateurs temporaires, 5 stagiaires et 1 personne (pris en 
charge par un fonds de réinsertion sociale) ont aussi participé aux activités du ser
vice. 

5. Budget 
Le budget du service s'est élevé à 22 312 158 francs (+ 8,1%), soit 3,28% du 

budget total de la Ville. En fait, cette hausse est imputable uniquement à 
l'accroissement des charges sociales et salariales (+ 8,8%), tout comme en 1991, 
les coûts de fonctionnement ayant été réduits. Les revenus du service se sont ins
crits à 497 000 francs (+ 16,98%), ce qui représente 0,07% du total des revenus de 
l'administration. 

6. Locaux 
Malgré le délabrement de plus en plus critique de certains locaux, aucune 

rénovation n'a été opérée en 1992, faute de moyens disponibles. 

7. Divers 
Le SEVE a représenté la Ville de Genève par la réalisation d'expositions fleu

ries à 1 ' occasion d ' importantes manifestations (Genève-Lyon partenaires ; 
Balexert en Roses; kermesse des Ponts de Saint-Gervais; Mâcon Floralies; 
Concours hippique international). 

Par ailleurs, il a publié deux plaquettes: «Les Roses de Genève», comprenant 
la liste des variétés cultivées dans les roseraies municipales, et «La Nature en 
Ville», sensibilisant les enfants à l'environnement à l'aide de jeux. 

De plus, ce sont 400 prêts de plantes, représentant un mouvement de 
6000 végétaux en pots, qui ont été consentis à l'occasion de manifestations offi
cielles les plus diverses. Enfin, les deux fleuristes du service ont également assuré 
près de 550 prestations à l'aide de 20 000 plantes fleuries et 100 000 fleurs cou
pées. 
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8. Conclusions 
Chargé d'assurer l'entretien d'espaces toujours plus importants, conséquence 

du développement de la cité, le SEVE porte son effort principal sur les grands 
parcs et les quais, lieux participant largement à l'image de marque de la Ville de 
Genève. 

Parallèlement, dans la mesure où ses moyens en hommes et en matériel le lui 
permettent, le SEVE assure l'aménagement et la gestion des nouveaux espaces 
verts publics. 

Le service étudie également des possibilités d'économie par des privatisa
tions partielles, notamment la production en pépinières et l'entretien plus léger de 
certains espaces verts. 

SERVICE DES ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

1. Mission 

La mission principale du service est de gérer ou subventionner tout ce qui -
dans le domaine des compétences de la Ville de Genève - a trait aux écoles pri
maires et enfantines, ainsi qu'aux loisirs et à la jeunesse (sauf la petite enfance). 

Dans le cadre de cette mission générale, le service doit notamment: entretenir, 
rénover et aménager les bâtiments placés sous sa responsabilité. Ces bâtiments 
abritent les écoles ou des activités subventionnées par le service. 

2. Structure 

2.1 Organisation 
Le personnel du service est réparti dans les trois sections suivantes: 

- section «administration et finances»; 
- section «technique»; 
- section «logistique et conciergerie». 

2.2 Bâtiments gérés par le service 
- 49 groupes scolaires et 2 bâtiments locatifs; 
- 37 salles d'éducation physique; 
- 12 centres de loisirs et maisons de quartier; 
- 1 auberge de jeunesse; 
- 1 résidence pour jeunes «Le Voltaire»; 
- 1 résidence pour jeunes, 3, rue du Village-Suisse; 
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- 9 ludothèques; 
- 30 restaurants et cuisines scolaires; 
- 2 colonies de vacances; 
- 78 places de jeux. 

3. Actions 

3.1 Actions financières et appuis logistiques 

Le Service des écoles subventionne 30 cuisines et restaurants scolaires repré
sentant 16 associations. Le nombre de repas subventionnés a passé de 279 362 à 
314671. 

Au 15 novembre 1992, 1993 élèves fréquentaient les activités surveillées 
(jusqu'à la 3P). 724 élèves fréquentaient les études surveillées (de la 4P à la 6P). 

9 ludothèques ont fonctionné en 1992. 

Les colonies de vacances subventionnées par la Ville de Genève ont enregis
tré 18 790 journées de fréquentation, soit une légère diminution de 418 journées. 

9592 journées ont été subventionnées pour les centres aérés d'été organisés 
par les centres de loisirs et maisons de quartier, soit également une légère diminu
tion de la fréquentation. 

12 centres de loisirs et maisons de quartier ont été fréquentés par les enfants, 
adolescents et adultes. En cours d'année, les CréAteliers et la Toupie ont débuté 
leurs programmes d'activités. L'Association de la maison de quartier du Petit-
Saconnex a été créée le 31 août 1992. 

Le Relais (réseau télématique) a continué à se développer, il faut relever une 
hausse du nombre de pages consultées. 

Divers groupements, institutions et associations ont été soutenus dans leurs 
actions en faveur des enfants et adolescents par le versement de subventions 
s'élevant à 1 894 650 francs. 

3.2 Inaugurations 

1 équipements ont été inaugurés (écoles, places de jeux et rampes de skate
board). 

3.3 Travaux 

Les travaux d'entretien annuels ont été réalisés selon un programme mini
mum, grâce au vote de crédits complémentaires. 
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La rénovation de certaines écoles s'est poursuivie dans les limites des crédits 
extraordinaires votés par le Conseil municipal. 

3.4 Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines a eu lieu le 25 juin, et a réuni 4392 enfants dans 
le parc des Bastions. 

La fête des écoles primaires s'est déroulée le samedi 27 juin, aux 4 emplace
ments habituels. 5333 élèves ont participé à la manifestation. De plus, 586 élèves 
ont participé à des promotions décentralisées. 

3.5 Promotions civiques 

Après une réorganisation complète du déroulement, deux cérémonies ont eu 
lieu au Victoria Hall, les jeudi 26 et vendredi 27 novembre 1992. Elles ont réuni 
1102 participants (ville + communes) qui ont assisté à la cérémonie officielle et à 
la partie récréative composée des «meilleurs moments de la Revue» de M. Pierre 
Naftule. 

3.6 Marché aux puces 

Les 18e et 19e marchés aux puces par et pour les enfants ont eu lieu les 21 mai 
et 23 septembre 1992. Ils ont rencontré à nouveau un grand succès. 

3.7 Hébergement social pour jeunes 

L'auberge de jeunesse, la résidence pour jeunes «Le Voltaire» et la résidence 
de la rue du Village-Suisse ont permis d'accueillir de nombreux jeunes. 

4. Personnel 

Le service a occupé 64 employés réguliers, 1 apprentie, 60 employés tempo
raires et 18 jeunes gens pendant l'été. 

Le service a occupé le personnel suivant: 

Hommes Femmes Total 

Postes d'employés réguliers 
Direction, personnel administratif et technique 16 6 22 
Concierges d'écoles 39 1 40 
Concierges remplaçants 2 - 2 
Apprentie - 1 1 
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Employés soumis à un contrat temporaire 
Epouses de concierges 
Nettoyeurs et nettoyeuses 
Aides concierges 
Jeunes gens pendant les vacances d'été 

_ 28 28 
2 14 16 
4 12 16 

12 6 18 

Total 75 68 143 

5. Budget 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 1992 du service correspondait à 
environ 6,8% des charges et à 0,16% des revenus du budget total de la Ville. 

Ce budget prévoyait: 

- un montant de recettes de Fr. 1141805,00 

- un montant de dépenses de Fr. 46 347 609,00 

6. Locaux 

3 nouveaux bâtiments ont été ouverts pour assurer la rentrée scolaire 
1992/1993. 

Pour la rentrée scolaire 1992-1993, les bâtiments suivants ont été mis en ser
vice: 

- ouverture de 8 classes et locaux annexes ( lre étape) de la nouvelle école Cayla 
(12, chemin W.-Lescaze). Le solde des classes et des locaux annexes sera mis 
à disposition pour la prochaine rentrée scolaire d'août 1993; 

- ouverture de 3 classes et locaux annexes dans l'ancienne Coop de la rue de 
Vermont, en extension de l'école du Vidollet; 

- ouverture de 4 classes et locaux annexes dans le nouveau pavillon provisoire 
du square des Allobroges. 

7. Divers 

Une nouvelle version du programme spécifique de gestion financière a été 
mise en service pour faciliter la maîtrise des coûts et permettre une approche 
selon les principes du Budget Base Zéro (BBZ). 
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8. Conclusions 
Parmi les événements marquants, il faut relever: 

- la poursuite de la croissance au niveau des effectifs scolaires et parascolaires 
(notamment les enfants qui fréquentent les cuisines et restaurants scolaires); 

- le nombre moyen d'élèves par classe a continué à augmenter légèrement à la 
rentrée 1992/1993, en relation avec les mesures de restrictions financières de 
l'Etat et les difficultés de construire certaines écoles; 

- le nouvel horaire scolaire a été introduit par l'Etat à la rentrée 1992/1993; 
- la direction du Service des écoles a participé à l'activité du groupe de travail 

qui traite du transfert de certaines compétences entre l'Etat et les communes 
(activités parascolaires notamment). 

En conclusion, on peut dire que l'année 1992 a été marquée par des change
ments importants touchant les écoles et la jeunesse, ceci dans le contexte général 
de la morosité financière des collectivités publiques genevoises. 

Dans cet environnement défavorable, le service a dû, et devra encore, antici
per les changements pour faire valoir un point de vue qui découle de sa mission. 

ÉTAT CIVIL 

1. Mission 

L'état civil a pour mission d'enregistrer tous les événements qui marquent de 
manière irréversible l'état d'une famille. 

2. Structure 

L'état civil est organisé en trois sections: 
- une section administrative; 
- une section mariages et renseignements; 
- une section naissances, reconnaissances, décès et registre des familles. 

A noter que les cinq conseillers administratifs fonctionnent comme officiers 
suppléants. 

3. Actions 

3.1 Naissances 

Le service a enregistré 2965 naissances (contre 3042 en 1991 et 2784 en 
1990), lesquelles (par nationalité) se répartissent ainsi: 
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Genevois 15% (16%) 
Confédérés 18% (19%) 

Français 8% ( 7%) 
Italiens 7% ( 7%) 
Espagnols 7% (8%) 
Portugais 21% (20%) 
Yougoslaves 5% ( -%) 
Autres pays 19% (23%) 

Suisses 33% (35%) 

Etrangers 67% (65%) 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble passe de 
422 à 414, celui des enfants mort-nés de 16 à 15 et celui des naissances à domicile 
de 21 à 19. 

Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans 
Tordre (entre parenthèses est indiqué le rang de l'année précédente): 

1. Michaël ( 2) 
2. David ( 1) 
3. Kevin ( 6) 
4. Jonathan ( 7) 
5. Alexandre ( 3) 
6. Nicolas ( 5) 
7. Jérémy (14) 
8. Daniel ( 4) 
9. Rafaël (15) 

10. Loïc (11) 
11. Tiago (—) 
12. Adrien (18) 
13. Stéphane (—) 
14. Luca <—) 
15. Philippe (—) 
puis: Fabio 

Anthony 
Damien 
Thomas 

3.2 Décès 

l.Sarah ( 1) 
2. Mélanie ( 4) 
3. Jessica ( 6) 
4. Laura ( 3) 
5. Stéphanie ( 2) 
6. Katia ( 9) 
7. Elodie (13) 
8. Céline (H) 
9. Cindy (20) 

10. Diana ( 5) 
11. Laetitia (10) 
12. Jennifer (12) 
13. Tania (15) 
14. Vanessa (17) 
15. Alexandra (18) 
puis: Anna 

Deborah 
Joanna 
Kelly 
Mélissa 

Le service a été saisi de 1770 (1879) cas de décès, nombre se détaillant chro
nologiquement comme il suit: 

Janvier 
Février 

177(178) 
143(152) 

Juillet 
Août 

158(147) 
153(131) 
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Mars 156(176) 
Avril 139(132) 
Mai 124(163) 
Juin 133(131) 

Septembre 140(161) 
Octobre 150(162) 
Novembre 155(158) 
Décembre 142(188) 

3.3 Mariages 

Il a été inscrit 1006 (1128) cérémonies de mariage qui correspondent à 
994 (1118) mariages célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, 1 mariage 
célébré à l'Hôpital, 1 à la Maternité et 10 mariages non célébrés. 

La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient Suisses est 
de 16,47% (16,82%). Pour les femmes, 44,25% (43,65%) d'entre elles ont 
conservé le nom qu'elles portaient avant le mariage. 

Il a été délivré 498 autorisations de mariages destinées à des célébrations dans 
d'autres communes de Suisse et 55 certificats de capacité matrimoniale pour des 
mariages à l'étranger. 

Il a été présenté 2 requêtes en dispense d'âge au Conseil d'Etat. 
Les journées les plus chargées ont été celles du vendredi 19 juin, du jeudi 

16 avril, des vendredis 17 janvier, 3 et 10 juillet, avec respectivement 15 et 4 fois 
14 mariages célébrés. 

Les semaines les plus chargées ont été celles du: 
14 décembre au 18 décembre 32 mariages 
15 juin au 19 juin 29 mariages 
1er juin au 5 juin 28 mariages 
22 juin au 26 juin 27 mariages 
17 août au 21 août 26 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de juin, avril et septembre avec respec
tivement 105,104 et 97 mariages célébrés. 

Mariages célébrés à Genève: 
Entre Genevois et Genevoises 38 (34) 

Confédérées 45 (47) 
Etrangères 77 (97) 

Entre Confédérés et Genevoises 23 (30) 
Confédérées 58 (77) 
Etrangères 129 (205) 

Entre Etrangers et Genevoises 79 (80) 
Confédérées 159 (176) 
Etrangères 388 (372) 

996 (1118) 
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3 A Divorces 

Il a été transcrit au Registre des familles 349 jugements de divorce concernant 
des ressortissants de la commune, nombre en légère baisse par rapport à 1991 
(361). 

Dans le canton de Genève, il a été célébré 2791 mariages et 1427 divorces ont 
été prononcés. 

3.5 Reconnaissances 

Au cours de l'année écoulée, 441 enfants ont été reconnus par leur père, 
contre 335 en 1991 et 255 en 1990. 

3.6 Adoptions 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 70 (47 en 1991 et 39 en 
1990). 

3.7 Naturalisations 

Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 382, 
soit: 
Confédérés 76 (47 en 1991); 
Etrangers 306 (283 en 1991). 

4. Personnel 

A fin décembre 1992, l'Office de l'état civil comptait 17 collaborateurs 
(16 postes) répartis de la manière suivante: 
- direction, administration 5 
- section naissances, décès, RF 7 (2 postes à 50%) 
- section mariages, réception 5 

5. Budget 

Le budget de l'exercice 1992 prévoyait un montant de recettes de 363 100 francs 
et un montant de dépenses de 1 764 543 francs. Ces dépenses peuvent être venti
lées de la manière suivante: 
- salaires et charges sociales 85,2% 
- frais généraux 3,4% 
- amortissements, entretien 3,9% 
- fournitures 7,5% 
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6. Locaux 

L'Office de l'état civil a fait installer un automate de classement Hànel Roto-
mat pour son registre des familles, d'une capacité de 111,52 mètres linéaires. 

7 . Conclusions 

L'état civil a également participé aux efforts d'économies entrepris dans 
l'ensemble de l'administration en comprimant ses dépenses. En ce qui concerne 
les statistiques mariages, nous constatons une nette diminution par rapport à 1991 
avec l'entrée en vigueur, dès le 1er janvier 1992, de la nouvelle loi sur la nationa
lité. 

SERVICE DES POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRE 

1. Mission 

Les objectifs du Service des pompes funèbres sont de pourvoir aux obsèques, 
inhumations et incinérations, des personnes décédées à Genève, en Suisse et à 
l'étranger; d'assurer la gestion des différentes installations funéraires munici
pales et d'y maintenir l'ordre et la décence. 

2. Structures 

Pour mener à bien cette mission, le Service des pompes funèbres dispose des 
structures suivantes: 

- 2 centres funéraires 
- 1 crématoire 
- 4 cimetières 
- 3 chapelles pour les services funèbres. 

3. Actions 

Le Service des pompes funèbres propose aux familles en deuil qui le désirent, 
et sous certaines conditions, la gratuité des obsèques. 

En 1992, 3199 décès ont été enregistrés dans le canton de Genève. Le Service 
des pompes funèbres a organisé 2129 convois, soit le 67% des décès du canton. 

1033 obsèques gratuites ont été organisées, ce qui représente le 49% des 
deuils traités par le service et le 32% par rapport au nombre de décès enregistrés 
dans le canton. 



SÉANCE DU 4 MAI 1993 (soir) 
Comptes rendus 1992 

3773 

Le coût des obsèques gratuites se monte à 621 864,30 francs. 

Le montant global de la facturation est de 4 581 457,85 francs. 

4. Personnel 

Début février 1992, suite aux 101 propositions du Conseil administratif dans 
le cadre de la rationalisation et d'une meilleure gestion des affaires municipales, 
M. Michel Rossetti a décidé de regrouper certaines activités entre le Service des 
pompes funèbres et celui des espaces verts et de l'environnement. 
- 13 jardiniers ont été transférés des Pompes funèbres officielles au SEVE, ce 

service s'occupant de l'entretien des espaces verts des cimetières; 
- 2 menuisiers, 2 maçons et 1 peintre ont été transférés du SEVE aux Pompes 

funèbres officielles, le Service des pompes funèbres s'occupant de réaliser, 
dans ses ateliers, les travaux pour les deux services. A terme, cette réorganisa
tion permettra une économie de poste de travail. 

Fin décembre 1992, le Service des pompes funèbres comptait 82 collabora
teurs répartis de la manière suivante: 

- direction et administration 12 personnes soit 15% 
- centre funéraire crématoire 22 personnes soit 27% 
- cimetières 48 personnes soit 58% 

Durant cette année, il a été enregistré: 

- Démissions: 2 
- Invalidité: 1 
- Retraités: 4 
- Engagements: 3 
- 1 poste a été transféré à la direction du département en 1992. 

5. Budget 

Le budget de l'exercice 1992 prévoyait: 

un montant de recettes de Fr. 2 376 800.— 
un montant de dépenses de Fr. 12 026 025.— 

Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante: 

- prestations financières 9 % 
- subventions (gratuité) 5 % 
- salaires et charges sociales 70,5% 
- loyers et entretiens des locaux 2 % 
- frais généraux 13,5% 
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6. Locaux 
Le Service des pompes funèbres étant décentralisé, il dispose de divers locaux 

répartis sur le territoire de la commune. 

7. Divers 
L'étude réalisée en 1987 par l'Informatique générale de la Ville de Genève 

concernant l'informatisation du service, abandonnée au profit de la base de don
née du personnel, a été reprise le 1er avril 1992. La période de tests devrait débu
ter dans le courant de l'été 1993 et la mise en service de cette application est pré
vue pour le début 1994, conjointement à la base de données comptable. 

8. Conclusion 
Une réflexion a été entamée dans le sens d'une révision du Règlement relatif 

aux obsèques gratuites. Cette réflexion s'appuie sur un critère simple de domici-
liation, avec des exceptions, notamment pour les personnes âgées obligées de 
finir leurs jours dans une résidence située à l'extérieur de la ville. 

DÉLÉGATION À LA PETITE ENFANCE 

1. Mission 

L'objectif principal de la délégation à la petite enfance est de superviser la 
politique petite enfance, une des priorités de la Ville de Genève. 

Pour cela, elle s'efforce de mettre à disposition de la population des institu
tions de la petite enfance en nombre suffisant, tout en garantissant la qualité et la 
diversité de ces différents types d'accueil. 

Afin de faciliter l'ouverture de nouvelles institutions, la délégation à la petite 
enfance collabore étroitement avec les associations privées et les fondations dési
reuses d'exploiter une structure d'accueil de la petite enfance. De plus, pour cer
taines d'entre elles, la délégation à la petite enfance favorise la mise en place de 
conventions spécifiques entre la Ville de Genève et des partenaires privés. 

Par son mandat, elle est chargée, notamment, d'obtenir des associations pri
vées ou des fondations l'application des conditions de subventionnement définies 
par le règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions pri
vées pour la petite enfance. 
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Afin de contribuer à la bonne gestion des institutions, la délégation à la petite 
enfance leur apporte un soutien régulier dans les domaines de la gestion, de la 
pédagogie et de la formation du personnel. 

2. Structures 

La délégation à la petite enfance supervise: 

- 17 crèches 
- 16 garderies/jardins d'enfants 
- 1 lieu d'accueil parents-enfants «Le Cerf-volant» 
- 1 crèche familiale «La Pastourelle» 
- 5 crèches à temps partiel. 

Ces institutions offrent 1360 places, que fréquentent 3600 enfants environ. 

3. Actions 

La délégation à la petite enfance a contribué à structurer le domaine de la 
petite enfance par plusieurs actions: 

3.1 Règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées 
pour la petite enfance 

La délégation à la petite enfance a poursuivi son assistance aux institutions de 
la petite enfance, afin de satisfaire aux nouvelles conditions de subventionnement 
du règlement (intégration des parents et du personnel dans les comités, affiliation 
à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'institutions subvention
nées par la Ville de Genève, etc.). 

3.2 Convention collective de travail pour le personnel de la petite enfance 

De nombreuses séances ont permis de parachever avec les partenaires concer
nés (syndicats, fédérations, associations professionnelles) la convention collec
tive de travail, définissant les conditions de travail des professionnels de la petite 
enfance. Ceux-ci sont au nombre d'environ 550 et représentent 10 professions. 

Suite à une évaluation des salaires dans ce secteur par la Commission pari
taire chargée de l'évaluation des fonctions en Ville de Genève, de nouvelles 
échelles de traitement ont été élaborées pour le personnel de la petite enfance. Ce 
dernier verra son salaire et son plan de carrière très sensiblement améliorés. 

Néanmoins, il faut relever certaines difficultés dans l'application du nouveau 
système salarial. 
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3.3 Ouverture de nouvelles institutions ou amélioration d'espaces pour obtention 
de places supplémentaires 

- Ile aux Trésors, chemin Furet 11,1203 Genève 
En collaboration avec le Service des bâtiments, la délégation à la petite 

enfance a procédé à la création d'une crèche à temps partiel, l'Ile aux Trésors. 
Cette institution a été aménagée dans les anciens locaux de l'antenne sociale du 
quartier de Saint-Jean. 

Cette crèche de 24 places accueille 70 enfants de 0 à 4 ans, de 7 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h 30. Elle est ouverte depuis le 5 octobre 1992. 

- La Nichée, boulevard Carl-Vogt 46,1205 Genève 
La délégation à la petite enfance a achevé, en partenariat avec l'Association la 

Nichée, une première étape de transformation dans les locaux de la crèche. Ceci 
afin d'améliorer les locaux vétustés et augmenter la capacité d'accueil. 

- Dent de Lait, Avenue Dumas 15,1206 Genève 
En partenariat avec la Fondation Dent de Lait et l'Ecole du Bon Secours, la 

délégation à la petite enfance a ouvert une crèche. 

Cette crèche à plein temps de 51 places accueille 81 enfants de 0 à 5 ans, de 
7 h à 19 h. Elle est ouverte depuis le 1er septembre 1992. 

- Crèche de V Université, place de V Université 3,1205 Genève 
En partenariat avec l'Université, la délégation à la petite enfance a participé à 

l'ouverture d'une crèche à temps partiel dans les locaux d'Uni-Bastions. 
Cette crèche de 34 places accueille 50 enfants de 0 à 5 ans, de 7 h 30 à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 18 h 30. Elle est ouverte depuis le 1er novembre 1992. 
A noter que le Conseil municipal a refusé, lors de sa séance du 19 décembre 

1992, le budget relatif à la part de la Ville de Genève dans le coût d'exploitation 
de cette crèche. Le magistrat a entrepris de modifier la convention le liant avec 
l'Université dans le sens souhaité par le Conseil municipal. 

Il est à relever que beaucoup d'institutions, dont les budgets d'exploitation 
étaient prévus dès le début 1992, n'ont ouvert leurs portes que dans la 2e partie de 
l'année. Ceci est dû au retard dans la réalisation des travaux d'installation. 

3.4 Normes 

La délégation à la petite enfance a proposé au Département de l'instruction 
publique, par l'intermédiaire de la Protection de la jeunesse, de nouvelles normes 
relatives aux conditions d'encadrement des enfants en institutions de la petite 
enfance. 
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Cette proposition a été basée sur l'expérience du service et sur des études 
suisses et européennes en la matière. 

4. Personnel 
La délégation à la petite enfance comptait à la fin décembre 1992: 

- 1 cheffe de service 
- 1 adjoint de direction 
- 1 collaboratrice sociale 
- 1 technicien 
- 3 secrétaires 
- 1 apprentie 

L'effectif se trouve ainsi augmenté de 2 collaborateurs supplémentaires pour 
faire face à un travail très conséquent et diversifié étant donné les fonctions de la 
délégation. 

5. Budget 

Le budget de l'exercice 1992 prévoyait un montant de dépenses de 
24 852 048 francs, lesquelles peuvent être ventilées de la manière suivante: 
Budget 1992: 24 852 048 francs = 100% 

Administration: 3,1% 
- charges salariales 86,3% 
- frais de commissions 2,4% 
- information, études, expertises 3,9% 
- frais de locaux 2,2% 
- autres frais de fonctionnement 5,2% 
Subventions : 96,9% 
- intérêts et amortissements 3,7% 
- crèches, garderies/jardins d'enfants 96,3% 

- charges salariales 88,6% 
- frais enfants 4,2% 
- frais locaux 5,8% 
- administration 1,4% 

6. Locaux 
La délégation à la petite enfance a son siège au 4b, route du Bout-du-Monde, 

dans le quartier de Champel. 
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La proximité de la ligne TPG N° 3 et un parking privé lui confèrent une acces
sibilité satisfaisante. 

7. Divers 

La déléguée est fréquemment sollicitée pour donner des informations dans le 
domaine de la petite enfance. Ainsi, par la commune de Plan-les-Ouates, dans le 
cadre d'une soirée d'informations; par le Canton du Valais comme consultante 
pour l'Office de la jeunesse de Sion; par la Ville de Bordeaux comme partici
pante/conférencière aux Journées européennes de la petite enfance. 

Par ailleurs, la déléguée participe à de nombreuses commissions et groupes de 
travail locaux. 

8. Conclusions 

Pour la délégation à la petite enfance, 1992 fut une année particulièrement 
chargée et difficile. Déjà fortement sollicitée par les tâches courantes découlant 
du règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées 
pour la petite enfance, elle s'est impliquée dans la mise en place d'un cadre précis 
régissant la politique de la petite enfance en ville de Genève. 

Pour cela, elle a participé à l'élaboration de la convention collective de travail 
pour le personnel de la petite enfance et à la définition de nouvelles échelles de 
salaires. 

Elle a contribué à la réflexion sur les nouvelles normes d'encadrement et a 
assuré l'entrée en vigueur des nouveaux prix de pension. 

Pour l'avenir, elle entend se doter d'instruments performants lui permettant 
d'évaluer en tout temps la prestation offerte par rapport aux demandes de la popu
lation. 

2e partie 

III. PRINCIPAUX ÉCARTS 
ET LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Le Conseil administratif vous présente ci-après: 

A Un commentaire des principaux écarts de charges et de revenus constatés 
entre le budget et le compte rendu 1992 de la Ville de Genève 

B Les dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement 
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A Commentaires des principaux écarts de charges et de revenus entre le 
budget et le compte rendu 1992 de la Ville de Genève 

Le compte rendu financier comporte une colonne spéciale dans laquelle figu
rent les écarts entre le budget et les comptes. Pour les rubriques qui nécessitent un 
commentaire particulier, le montant des comptes de l'exercice est précédé d'un 
numéro qui sert de référence au texte explicatif publié dans ce chapitre. 

Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements ou réfé
rences ayant la même cause portent la même numérotation de page. 

1. Les rubriques relatives aux subventions se réfèrent au N° de page du docu
ment, ces dépenses portent les références N° 116 à 134. 

2. Crédits budgétaires supplémentaires votés par le Conseil municipal. 
Voir liste détaillée (Chapitre III, lettre B). 
Ces dépassements portent les références N° 300 à 342. 

3. Dépassements liés au traitement du personnel. 
Les services municipaux, dans l'attente d'une nomination de collaborateurs, 

ont la faculté de recourir momentanément à du personnel temporaire qui pourra, 
par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxiliaire fixe. 

Il faut tenir compte également des remboursements de salaires versés par les 
assurances (accidents, APG) imputés sur la rubrique «436». 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des dépenses doit toujours se 
faire globalement sur la base de trois rubriques: «301 », «308», «436». 

Ce type de dépassement porte la référence N° 500. 

4. Rubrique 304 «Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance». 
Au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les cotisa

tions à la caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant compte des augmenta
tions statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que des promo
tions ayant lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs ne peuvent être 
estimés et calculés à cette époque, ils influencent de manière sensible les chiffres 
apparaissant aux comptes. 

Il s'agit, d'une part, des promotions qui interviennent entre le mois de mai de 
l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est préparé le budget 
et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment l'engagement 
d'employés à des postes vacants depuis un certain temps. 
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Il est à noter que, selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions, les 
contributions de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de francs. 

Afin de ne pas charger inutilement le budget, on évite de surestimer ces 
dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits dans 
un certain nombre de services. 

Ces dépassements portent la référence N° 501. 

5. Dépassements liés à des revenus spécifiques. 
Certaines charges sont étroitement liées à des revenus spécifiques et suivent 

donc la même évolution; par exemple, le droit des pauvres «318», les frais de per
ception des centimes additionnels «351 ». 

Ce type de dépassement porte la référence N° 502. 

6. Dépassements compensés par des revenus supplémentaires. 

Certains postes de charges en dépassement, ou non prévus au budget (par 
exemple dépassements sur acquisitions de collections, sur subventions aux activi
tés culturelles, dépenses pour l'aide aux chômeurs) sont compensés par des 
recettes supplémentaires provenant de dons divers «469», de prélèvement sur les 
fonds spéciaux «429» et de prélèvement sur des fonds de réserve «481 ». 

Ces dépassements portent la référence N° 503. 

7. Les annuités d'amortissement. 

Les annuités d'amortissement comptabilisées en 1992 sous rubrique «331» 
ont été limitées au maximum au montant effectif des dépenses d'investissements 
de l'année. 

Par ailleurs, l'excédent de revenus budgétaires de fonctionnement, calculé 
après les amortissements ordinaires et complémentaires, a permis d'ajuster 
ceux-ci à concurrence de 11 millions supplémentaires environ. 

Ces écarts portent la référence N° 504. 

Autorités 
505 0100.318 Augmentation des collations du Conseil municipal. 
506 0300.310 La rubrique n'a pas été utilisée en 1992. 
5070300.317 Compensé par du disponible sur le chapitre «1107», rubriques 

«318» et «319». 
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Administration générale et département des finances 
5081100.310 Augmentation du nombre des documents en photocopies au 

Conseil municipal. Hausses légales, augmentation du volume du 
Mémorial. 

509 1107.318 Réceptions moins nombreuses que prévues. 
510 1105.XXX Effectifs incomplets en 1992. 
511 1121.307 Le renchérissement plus important (+ 0,4 %) influence directe

ment cette rubrique. 
5121121.309 Une forte économie a été réalisée sur les frais de formation et les 

frais d'insertion des offres d'emploi. 
513 1121.436 Au niveau des comptes, les remboursements pour perte de gain 

sont répartis au niveau de chaque service. 
514 1500.361 Part à la Compagnie Générale de Navigation plus faible que pré

vue. 
515 1501.318 Le volume des communications a été plus important que prévu. 
516 1502.365 Participation de l'Etat de Genève au Prix de l'industrie et de 

l'artisanat. 
517 1510.318 Ventilation en fin d'année dans les services concernés d'une par

tie des primes d'assurances. 
518 1520.439 Ajustement de la provision sur débiteurs. 
5191550.330 Ajustement de la provision pour pertes sur débiteurs taxe profes

sionnelle. 
520 1570.436 Surestimation des prestations fournies. 
521 1560.301 Compensé par le chapitre 1564 et 1563. 

1560.304 
522 1560.318 Honoraires d'avocats et d'huissiers plus importants que prévus. 
523 1560.319 Frais de déménagement du service. 
524 1562.366 Adaptation des loyers entraînant une augmentation de l'aide per

sonnalisée plus importante que prévue. 
525 1563.310 Parutions d'annonces pour la location des locaux communaux. 
526 1563.312 Le crédit demandé a été diminué par le Conseil municipal. Frais 

de chauffage plus importants que prévus. 
527 1563.314 Le crédit demandé a été diminué par le Conseil municipal. 

Hausse du coût des contrats d'entretien plus importante que pré
vue et hausse du nombre d'interventions pour réparation. Rem
placement des concierges professionnels par des entreprises pri
vées, compensé par du disponible sur les rubriques 301 et 436. 
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528 1563.315 Plus grand nombre d'interventions pour les machines à laver. 

529 1563.317 Compensé parle chapitre «1560», rubrique «317». 

530 1563.330 Prise en charge des pertes sur débiteurs par suite de faillites, 
1564 actes de défaut de bien, successions répudiées. 
1569 

531 1563.423 Adaptation de loyers pour appartements, locaux commerciaux et 
parkings. 

532 1564.313 Remplacement des ampoules plus important que prévu. 

533 1565.310 Annonces pour nouvelle buvette Ariana et changement de gérant 
aux Bastions. 

534 1569.312 Prise en charge des frais d'électricité, eau du Palais Wilson et de 
l'Usine. Frais eau Frigo II compensés partiellement par la 
rubrique 436. 

535 1569.314 Hausse du coût des contrats d'entretien. 

536 1569.316 Location terrain Paroisse St-François 2e semestre 1991 payée en 
1992. 

537 1591.310 Les économies réalisées proviennent de la ventilation aux ser-
1591.311 vices de certaines charges. 
1591.315 
1592.313 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

538 2100.301 Promotions, mutations de personnel en cours d'année budgé-
2100.304 taire. Remplacement de personnel en congé maladie de longue 
2100.308 période. 

539 2100.313 Différences de change sur factures payées en monnaie étrangère. 

540 2100.423 Gain comptable sur vente partielle de parcelle. 

541 2200.310 Moins d'annonces et enquêtes publiques que prévues. 

542 2520.314 Compensation avec le chapitre «2531 » rubrique «314». 

543 2523.312 Hausse plus importante que celle budgétisée. Compensé partiel
lement (121 000 francs) sur chapitres «2523», «2531 » et «2540». 

544 2525.451 Compense une augmentation des charges comptabilisée sous le 
chapitre «8090», rubrique 351. 

545 2530.308 Compensation avec le chapitre «2500», rubrique «301». 
2531.308 
2540.308 
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546 2530.318 Forte fluctuation du coût de la reprise du vieux papier, de l'alu
minium et du verre. 

Département des affaires culturelles 
547 3000.310 Propagande publicitaire moins importante que prévue. 
548 3120.301 Plusieurs salaires sont imputés sur ce chapitre pour les concerts 

en plein air. Compensé par le chapitre «3100», rubrique «301». 
549 3172.365 Remboursement de l'excédent 1991 de la Salle du Petit-Casino. 
550 3200.318 Augmentation de la redevance payée au Réseau romand et tessi-

nois. 
551 3410.318 Augmentation du tarif SIBIL. 
552 3420.318 Le musée a reçu plusieurs dons de collections. Les frais de trans

ports ont été pris en charge par le musée. 
553 3440.469 Dons divers reçus en 1992 pour la Maison Tavel. 
554 3600.315 Pannes imprévisibles de machines indispensables au fonctionne

ment des ateliers ou pour l'entretien du muséum. 
555 3600.319 Virement contractuel Dinamation 1991 à la fondation et au droit 

des pauvres. 
5563700.312 Mauvais partage entre les labos «Université» et «Ville». Une 

meilleure structure a été mise en place dès septembre. 
557 3810.312 Estimation du coût de l'eau et de l'électricité insuffisante. 

(Hausse des tarifs). 
558 3810.314 Rubrique non utilisée en 1992. 

Département des sports et de la sécurité 
5594100.311 Charges liées aux revenus du Sport-toto non budgétisées en 

1992. 
560 4100.315 Dépenses d'entretien de véhicules plus élevées que prévues. 
561 4110.312 Hausse des tarifs SIG sous-évaluée. 

4112 
4113 
4124 
4130 

562 4130.318 Centrale PTT Varembé desservant la piscine et le stade. Hausse 
des prix des cours fédéraux et augmentation du nombre de par
ticipants aux cours chimiques 92. 

563 4400.312 Hausse des tarifs sous-évaluée. 
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564 4400.314 Travaux effectués sans demande de crédit supplémentaire. Le 
dépassement est le corollaire des obligations légales que le SIS 
doit assumer. 

565 4400.315 Remise en état de sept appareils respiratoires. 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
566 5100.301 Indemnité de travail durant le week-end dans le cadre du démé

nagement du centre social des Grottes et du SASCOM. 
567 5100.425 Intérêts de l'Hospice général budgétisés sur rubrique «461». 
568 5100.461 Part Ville à la taxe de naturalisation plus faible que prévue. 
569 5132.301 Promotions, mutations de personnel en cours d'année. Com-

308 pensé par une économie sur le chapitre «5130». 
5705200.310 Augmentation des tarifs de publications et des lignes publiées 

pour les tableaux colonies de vacances. 
571 5200.351 Dépassement provoqué par la présence d'un plus grand nombre 

d'enfants Ville de Genève dans les écoles d'altitude. 
572 5300.312 Dépassement dû à une forte croissance des tarifs pratiqués par 

les SI et à une augmentation de la consommation d'eau. 
573 5300.351 Augmentation des tarifs de destruction des résidus imputres

cibles. 
574 5500.366 Nombre de convois funèbres gratuits plus élevé que prévu. 
575 5520.318 Deux nouvelles lignes téléphoniques ont été installées. 
576 5610.365 Ecart positif découlant notamment des effets de l'application des 

nouveaux barèmes de pension, des ouvertures retardées d'insti
tutions et des retours de subventions. 

Hors départements municipaux 
577 8001.305 Part Ville aux cotisations caisse maladie des pensionnés par le 

budget. 
578 8010.365 Les subventions et allocations diverses ou imprévues ont été plus 

faibles que budgétisées 
579 8090.351 Voir chapitre «2525» rubrique 451. 
580 8090.427 La budgétisation de cette rubrique par les SIG est difficile deux 

ans à l'avance. 
5818090.429 Gains sur divers ajustements de compte de bilan (débiteurs, 

CMSE, créanciers chauffage). 
582 8090.441 Diminutions sur la part Ville au produit des taxes sur vente à la 

criée. 
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583 8100.XXX Voir rapport de gestion du CA, considérations générales. 
1550.409 

584 8200.420 Rendements des c/c plus élevés que prévus. 
585 8200.421 Les intérêts des placements à court terme ont fortement aug

menté en raison d'un volume de trésorerie plus important et 
d'autre part des excellents taux obtenus tout au long de Tannée. 

586 8200.422 Les intérêts sur les parts ainsi que le dividende sur les bons de la 
420 BCG ont été de 1% inférieurs aux estimations budgétaires. 

587 8210.329 Le recours à l'emprunt a été moins important que prévu et les 
taux moyens, moins élevés que ceux budgétisés. 

588 8250.318 Le recours à l'emprunt a été moins important que prévu. 
589 8250.322 Disagio 0,25% sur emprunt public (80 millions) 1992/2002. 
590 8250.429 Agio 0,5% sur bons de caisse (60 millions) 1992/2001. 
591 8300.331 L'amortissement complémentaire est réparti dans les services de 

l'administration. 

B Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement 

Total brut des dépassements 
Dépassements couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil 

municipal 
N° Date Rubrique Montant Montant Montant en 

voté utilisé compensation 

Fr. Fr. Fr. 

300 2.12 1100.310 8 000.— 8 000.— 
301 2.12 1120.318 7000.— 6253,70 

302 23.06 1500.318 90000.— 80519,20 

23.06 1500.301 — .— 80519,20 

303 23.06 1570.311 197 000.— 164 647,85 

2.12 

23.06 2200.310 — .— —.— 15 000.— 

304 23.06 1570.312 60000.— 60000.— 

305 23.06 1570.316 150000.— 45 708.— 

306 23.06 1591.311 7500.— 0.— 

307 2.12 2100.318 75 000.— 0.— 

308 2.12 2150.312 70000.— 0.— 
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N° Date Rubrique Montant Montant Montant en 
voté utilisé compensation 

Fr. Fr. Fr. * 

309 2.12 2150.314 5 000.— o.~ 
310 2.12 2500.317 3 600.— 0.— 

311 2.12 2530.365 14000.— 14000.— 

312 23.06 2540.311 130000.— 130000.— 

313 23.06 3000.319 2000.— 595,05 

314 23.06 3130.301 1440.— 1440.— 

315 23.06 3160.316 34000.— 31 351-— 

316 23.06 3300.312 20000.— 20000.— 

317 23.06 3300.318 33 000.— 33 000.— 

318 6.05 3440.313 30000.— 30000.— 

319 2.12 3500.310 10000.— 10000.— 

320 1.12 3600.311 200000.— 200000.— 

321 2.12 3801.318 1500.— 94,55 

322 2.12 3810.312 13 000.— 13 000.— 

323 2.12 4113.312 103 000.— 103 000.— 

324 23.06 4122.312 1900.— 1 863,50 

325 23.06 4122.314 1.500.— 1 433,50 

326 23.06 4200.311 16800.— 15 770,30 

327 2.12 4400.316 135 750.— 127 690,60 

328 23.06 4500.311 18700.— 11163,30 

23.06 4500.313 — . — — . — 

329 2.12 4600.312 24000.— 16653,45 

2.12 4600.436 — . — _ . „ 

330 15.09 

3.11 

5020.367 300000.— 265 000.— 

331 23.06 5100.311 10000.— 7 688,55 

332 23.06 5100.316 10000.— 3 794,55 

333 23.06 5150.313 7 500.— 7 124,60 

334 23.06 5200.311 210000.— 177 371,35 

335 23.06 5200.314 1420000.— 1359824,95 

23.06 5217.365 — m — — . — 
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N° Date Rubrique Montant Montant Montant en 
voté utilisé compensation 

Fr. Fr. Fr. 

336 23.06 5240.316 40000.— 0.— 
337 23.06 

2.12 
5300.311 141 200.— 140 268,20 

23.06 5300.314 —.— —.— 19 126,10 
338 2.12 5300.314 99 000.— 0.— 
339 2.12 5510.314 18 000.— 15 224,10 
340 2.12 5600.318 4000.— 0.— 
341 23.06 5611.365 150000.— 123 307,55 
3XX 23.06 

TOTAUX 

5610.365 —.— —.— 1000000.— 23.06 

TOTAUX 

5610.365 

3 873 390.— 3 225 787,85 1342462,05 

Certains crédits supplémentaires, votés en cours d'année, sont compensés 
totalement ou partiellement par des économies de charges ou des revenus supplé
mentaires. Le montant compensé figure dans la colonne «Montant en compensa
tion». 

Total brut des dépassements 33 518 662,13 
Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires 
votés par le Conseil municipal 3 225 787,85 

30292 874,28 
A déduire : 
Amortissements supplémentaires 10 647 982,22 
Total net des dépassements 19 644 892,06 

IV. PROJETS D'ARRETES 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonction
nement. 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de 
Genève et de son bilan établi au 31 décembre 1992. 
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ARRÊTÉI 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la 
page 165 du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
19 644 892,06 pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits budgé
taires de fonctionnement. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre m du rapport 
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1992 est 
approuvé: 
- pour les revenus Fr. 673 069 430.60 
- pour les charges Fr. 673 063 880.60 
faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges de Fr. 5 550.— 



SÉANCE DU 4 MAI 1993 (soir) 3789 
Comptes rendus 1992 

Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 153 651 665.80 francs et 
les recettes, subventions comprises, de 20 319 638.55 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 133 332 027.25 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 133 332 027.25 francs sont autofinancés à raison 
de: 
Fr. 50 248 905.22 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, 
Fr. 2 963419.40 par les taxes d'équipement, 
Fr. 5 550.— par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement, 
Fr. 53 217 874.62 au total 

Le solde non couvert, au montant de 80 114 152.63 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Amortissement des investissements. 

Conformément aux divers arrêtés votés par le Conseil municipal, le total des 
amortissements qui aurait normalement dû être comptabilisé par rapport au bud
get est de 60 768 323 francs. 

En réalité, le résultat de l'exercice a permis de les inscrire dans les comptes à 
concurrence de 50 248 905.22 francs. 

Le sous-amortissement des investissements s'élève donc à 10 519 417.78 francs. 

Art. 5. - Compte de variation de la fortune. 

L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 5 550 francs, 
montant égal à l'excédent de revenus du compte de fonctionnement. 

Art. 5.-Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1992, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1 935 512 814.90 francs, est également approuvé. 

M1» Madeleine Rossi, maire. Tel qu'il vous l'a annoncé lors d'une précé
dente séance, le Conseil administratif vous remet le rapport à l'appui des comptes 
1992. Comme vous souhaitez, Monsieur le président, avancer rapidement, je ne 
répéterai pas ce que j'ai dit il y a trois semaines. Je vous demande simplement de 
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renvoyer ces comptes rendus à la commission des finances, tout en rappelant que 
le Conseil administratif est à disposition de ladite commission pour répondre à 
toutes vos questions. 

J'ajouterai encore la satisfaction, déjà exprimée, du Conseil administratif par 
rapport au résultat meilleur que nous enregistrons grâce à la participation de tous 
dans la gestion de notre Ville. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). On nous a annoncé dernièrement un boni 
de 10,6 millions et nous pouvons en être très satisfaits. Mais il y a une chose que 
je ne comprends pas - et j'aimerais que Mme Rossi nous l'explique - c'est que, 
d'un côté, on nous annonce un boni de 10,6 millions et, de l'autre, il nous faudra 
voter un crédit de 19,6 millions de dépassement sur les crédits budgétaires de 
fonctionnement. Je ne comprends donc pas qu'on nous annonce un boni et qu'il 
faille quand même voter 19,6 millions supplémentaires. 

M. Bernard Lescaze (R). Le rapport de gestion du Conseil administratif à 
l'appui des comptes est toujours un moment intéressant de notre vie municipale, 
parce que c'est là qu'on voit dans quelle mesure les promesses ont pu être tenues. 

Disons-le, les comptes se présentent bien dans l'ensemble. Le groupe radical 
est relativement satisfait de découvrir que, par rapport au résultat annoncé, il y a 
une amélioration qui a permis d'amortir davantage que ce que nous escomptions. 

Toutefois, nous pensons que, d'après le rapport du Conseil administratif, ce 
dernier reste quelque peu optimiste et qu'il a tendance, sans dissimuler la vérité 
des chiffres, à ne pas voir le côté sombre. Le côté sombre, nous le connaissons, 
c'est la diminution des recettes fiscales: moins 21 millions pour le revenu des per
sonnes physiques; moins 5 millions pour le revenu des personnes morales, ce qui 
fait que, dans l'ensemble, les revenus sont en baisse. Les revenus encaissés sont 
en baisse par rapport aux revenus escomptés. 

Par ailleurs, le Conseil administratif reste relativement discret sur l'avance
ment des 101 Propositions d'économies qu'il avait annoncées à grands frais. Il est 
vrai que sa tâche n'est pas toujours facile. On le voit encore ce soir avec l'affaire 
de la buanderie. La buanderie qui pourrait nous économiser 2 millions et qui, tout 
d'un coup, au moment où le magistrat décide de mettre en application cette pro
position, se heurte à des obstacles inattendus. Mais il faut constater, en lisant 
attentivement le compte rendu que, dans plusieurs départements, on ne parle 
d'aucune de ces 101 Propositions. 
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Il y a quelques perles que je ne résisterai pas à relever ce soir, alors même que 
le groupe radical, bien entendu, vous propose le renvoi pour examen de ce rapport 
à la commission des finances. C'est ainsi que, dans le département de Mme Bur-
nand, à propos de trois concours d'architecture, on parle de 900 publications; 
j 'ose espérer qu'il s'agit de 900 exemplaires de la même publication. 

On se loue aussi, dans le département des travaux, de la concertation avec les 
usagers des bains des Pâquis - il y en a une quinzaine de lignes - nous en sommes 
heureux, mais, lorsque nous arrivons à Circulation 2000, il n'est plus question de 
concertation avec les usagers des rues de notre cité. Il y a là véritablement deux 
poids et deux mesures et, au-delà des chiffres, il faudra bien que le Conseil admi
nistratif s'en explique. S'il est légitime de consulter les usagers des bains des 
Pâquis, il est parfaitement anormal de ne pas avoir consulté davantage les usagers 
de la route à propos de Circulation 2000, un problème dont nous entendrons cer
tainement reparler. 

Je regrette d'autre part que le conseiller administratif délégué aux affaires cul
turelles ne soit pas là ce soir - à mon avis, l'inauguration du Salon du livre est 
d'ailleurs terminée. Si nous avions une séance demain, il serait aussi absent 
puisqu'il décernera le Prix Rousseau. Je le regrette parce que, outre la réponse 
que j'attends à une interpellation, j'aurais aimé savoir directement pourquoi il 
parle uniquement, et en termes discrets, de la cellule d'administration qu'il a dû 
instaurer au sein de la nouvelle Division arts et culture sans davantage chiffrer 
l'augmentation du personnel, puisque nous savons qu'elle n'est pas conforme à 
ce qui avait été annoncé au moment du budget. 

D'autre part, en lisant attentivement ce compte rendu du même département, 
on s'aperçoit qu'il y a une curieuse divergence - et en tout cas une absence de 
communication, de nouveau - entre le département des travaux et le département 
des affaires culturelles. Notamment, on s'étonne de lire, dans le rapport du dépar
tement des affaires culturelles, une protestation contre la demande de démolition 
de la villa La Concorde et de la villa Freundler, bien connues sur ces bancs, et on 
se demande si le Conseil administratif et sa majorité marchent toujours dans la 
même direction... 

Je m'arrête là sur ces petites remarques humoristiques. Elles m'amènent, mal
gré tout, à penser que l'examen de la gestion financière du Conseil administratif 
devra être effectué attentivement en commission, car nous espérons ne pas retrou
ver également ce genre de divergences ou d'imprécisions plus avant dans les 
comptes. 

Toutefois, nous tenons quand même, au nom du groupe radical, à relever que 
pour l'essentiel la gestion du Conseil administratif est une bonne gestion. Nous 
tenons à en remercier Mme Rossi, parce que, lorsqu'on voit les difficultés qu'il y 
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a, par exemple à l'Etat, on se dit que, Conseil municipal -jetons-nous quelques 
fleurs -et Conseil administratif ensemble, nous avons probablement réussi à maî
triser mieux que d'autres les éléments d'une situation qui reste pénible pour beau
coup. 

M. Fabrice Jucker (L). Ces comptes 1992 nous amènent à réaliser que nous 
sommes passés assez près de ce que j'appellerais «l'abîme». C'est-à-dire que, 
comme on pouvait le prévoir et malgré les baisses anticipées que le Conseil admi
nistratif avait inscrites, les recettes fiscales ont été encore bien moins bonnes que 
celles budgétées. Nous étions partis avec une prévision de déficit de 21 millions, 
qui aurait pu être de l'ordre de 30 à 40 millions, et, en définitive, il n'en est rien. 
Parce que notre administration, menée par le Conseil administratif et largement 
soutenue, je m'en réjouis, par notre Conseil municipal, a su réagir avec vigueur et 
dans la bonne direction. 

Effectivement, dans une première lecture des comptes - bien entendu, nous la 
referons en détail à la commission des finances - nous pouvons déjà nous réjouir 
du fait que la diminution des rentrées fiscales a été largement compensée par la 
diminution des postes «Traitements du personnel» et «Biens et services» notam
ment. 

A ce stade-là, j'aimerais vivement remercier l'administration qui a, 
semble-t-il, joué le jeu; j'aimerais aussi remercier le Conseil administratif, 
Mme Madeleine Rossi en particulier, qui a su négocier avec notre administration. 
En effet, dans les 101 Propositions, une diminution du personnel nous était pro
posée; ce n'est pas une chose facile, particulièrement en cette période de montée 
du chômage, et je crois que ces départs ont su se faire de bonne manière. Les dis
cussions, notamment avec la commission du personnel, sont toujours en cours et 
je crois qu'elles se font dans de bonnes conditions. Je tiens donc à remercier la 
commission du personnel et notre magistrat car, comme le rappelait mon collègue 
Bernard Lescaze, nous avons pu remarquer, au niveau de l'Etat, que ces discus
sions se font malheureusement plus sur la place publique que dans les séances de 
commission, ce qui est tout à fait regrettable. 

Après ces remerciements, j'aimerais tout de même rappeler à notre Conseil -
car c'est notre responsabilité - que, même si nous avons finalement rétabli un 
déficit projeté de 21 millions à quelque 11 millions, la situation générale de notre 
municipalité reste extrêmement préoccupante. Souvenez-vous: jusqu'en 1995 
nous pouvons travailler avec une dérogation aux directives d'amortissement de 
nos investissements. Dès fin 1995, nous serons au pied du mur. Et si nous res
tons dans la situation actuelle, le pied du mur voudra dire hausse de la fiscalité. 
Vous savez très bien que le groupe libéral s'oppose à cette hausse de la fiscalité; 
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il lui semble qu'il n'est pas opportun d'accroître la charge fiscale des citoyens et 
des entreprises. C'est pourquoi il faut tout mettre en œuvre pour éviter cette 
hausse. 

Actuellement, les chiffres sont là, nous ne sommes pas sortis de l'impasse; 
nous avons un léger mieux, mais nous ne sommes pas sortis de l'impasse. Le PFQ 
vous propose toujours 60 millions de déficits cumulés au sortir de 1995. Et si 
nous avons, si je peux dire, «économisé» 10 millions, il reste 11 millions de 
manque d'amortissement. 

Aussi, je me permets de demander au Conseil administratif de bien vouloir, 
prochainement s'il le pouvait, nous faire un bilan sur les 101 Propositions. Pour
quoi un bilan? Parce que les 101 Propositions sont certainement l'outil qui a per
mis l'exploit de notre administration dans ses restructurations et dans ses écono
mies. Nous avons donc besoin aujourd'hui du bilan intermédiaire que le groupe 
libéral avait, je crois, clairement demandé dans son rapport sur ces 101 Proposi
tions. 

Vous savez tous que certaines mesures ont été mises en place; certaines autres 
ont été des tentatives de mises en place qui n'ont pas pu aboutir et d'autres sont 
encore en discussion. Il y a notamment la GIM; il y a la proposition concernant la 
levée des ordures ménagères; il y a aussi le Service d'architecture et d'urbanisme 
et, tout à l'heure, M. Lescaze a effectivement rappelé la buanderie. Mais il y en a 
bien d'autres. 

Etant donné que le Conseil administratif est en train de préparer son budget 
pour 1994, le Conseil municipal aimerait recevoir un bilan, ce qui lui permettrait 
de savoir si les propositions faites - et qui, pour la plupart, avaient été largement 
soutenues - pourront être mises en place. 

Encore une fois, je m'associe aux remerciements présentés au Conseil admi
nistratif et au personnel de notre administration, mais, concernant notre Conseil, 
je crois qu'il est urgent que nous saisissions toute l'ampleur de notre situation 
financière. Cette situation est déficitaire et, si nous ne réagissons pas davantage 
que nous ne le faisons aujourd'hui - les chiffres sont tenaces, les chiffres sont là -
ces derniers nous amèneront en 1995 dans une situation d'impasse. C'est pour
quoi je mets en garde notre Conseil: il ne s'agit pas de lire simplement les chiffres 
et de se sentir des ailes. 

Même si c'est un petit exemple, je citerai le «Zénith» et je rappellerai la 
remarque, que j'ai appréciée, de mon collègue Manuel Tomare le mois passé. 
Lorsque nous avons demandé, au moment de voter 3 millions de francs, un temps 
de réflexion pour examiner si les communes ne pourraient pas être associées à 
ce projet - démarche que nous avons soutenue globalement dans le cadre des 
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101 Propositions - qu'avons-nous entendu? D'abord, on nous a simplement fait 
la lecture des chiffres et on nous a rappelé les propositions qui avaient été faites. 
Ensuite, on m'a même dit gentiment que j'avais dû vieillir puisque je n'étais pas 
capable de soutenir un projet comme celui-là. Eh bien, ce n'est pas le cas: je 
demandais simplement de bien vouloir continuer notre effort et de ne pas redeve
nir des «cigales», comme on l'a dit quelquefois, qui dépensent sans compter. 

Le groupe libéral demande le renvoi de la proposition en commission des 
finance où il examinera le détail de ces comptes. Je vous remercie. 

Mme Marie-France Spielmann (T). L'examen des comptes peut paraître un 
exercice de routine, puisque nous ne pouvons plus rien changer aux chiffres qui 
traduisent le résultat des activités de l'année passée. On peut tout de même procé
der à un examen utile dans la mesure où nous tenons compte de manière prospec
tive des expériences réalisées. 

La première constatation que nous devons faire est de relever que l'exercice 
1992 a permis d'augmenter les amortissements ordinaires de plus de 10 millions, 
en dépit d'une réduction des revenus, inférieurs de 6,9 millions par rapport 
aux prévisions. Ce résultat est le fruit d'une volonté de compression des dépen
ses courantes de fonctionnement qui ont été réduites de 17,7 millions, soit 
moins 2,8%. Ce résultat a permis de limiter l'utilisation de la dérogation accordée 
par l'Etat en matière d'amortissement à 11 millions par rapport aux 40 millions 
admis par l'Etat. Nous relevons avec satisfaction ce résultat positif qui est le fruit, 
non pas d'une augmentation des revenus, mais d'une réduction des dépenses cou
rantes de fonctionnement. Ce résultat est aussi le fruit de la politique conduite 
avec le personnel de la Ville, ce qui démontre qu'une participation active du per
sonnel permet d'obtenir de bien meilleurs résultats que la stratégie de confronta
tion choisie par l'Etat. 

Nous examinerons ces comptes dans le détail en commission des finances et 
je me contenterai de faire quelques observations par rapport aux résultats publiés. 

En ce qui concerne les revenus «Divers et locations», on constate que les esti
mations budgétaires ont été largement dépassées. Cette progression des recettes 
doit aussi être mise en rapport avec les conséquences qu'ont eues les hausses 
massives des prestations de la Ville - je pense principalement aux locations de 
salles de réunions, à la mise à disposition de matériel de fête et autres prestations 
qui favorisent la vie associative. Dans ces domaines, les hausses ont souvent un 
effet dissuasif et ont conduit des sociétés à renoncer à leurs projets. Une situation 
d'autant plus dommageable qu'il est toujours plus difficile de trouver des salles 
de réunions. Je pense que ce problème doit être examiné à la lumière du résultat 
de l'exercice 1992. 
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L'autre observation portera sur les subventions prévues au budget pour les 
activités culturelles et les prestations sociales. Les sommes attribuées au budget 
n'ont pas été totalement utilisées alors que ces postes avaient été fortement 
réduits. Ces postes ont, en fait, une influence très sensible sur les activités des 
acteurs de la vie culturelle et sociale. Nous considérons qu'il s'agit là de 
domaines qui prennent une importance croissante dans la situation actuelle de 
notre société, situation qui mérite toute notre attention et doit mobiliser nos éner
gies et nos moyens pour permettre à notre collectivité de répondre aux attentes de 
la population. 

M. Bertrand de Week (PEG). Dans le contexte de baisse de la fiscalité et de 
difficultés économiques générales que nous connaissons, on peut remarquer cet 
effort très net de l'administration municipale pour essayer de gérer au mieux des 
budgets qui sont particulièrement serrés. Et cet effort, nous le saluons d'autant 
plus qu'au-delà des 10 millions d'économies que vous avez réussi à dégager, 
Madame le maire, avec vos collaborateurs et collègues du Conseil administratif, 
il y avait 10 millions supplémentaires qui avaient été retranchés du budget 1992 
par le Conseil municipal, lorsque nous l'avions voté ici. Car, si on prend le projet 
de budget, tel que le Conseil administratif nous l'avait présenté il y a de cela à peu 
près une année et demie, eh bien, ce sont 10 millions qui ont été ainsi récupérés. 
Je crois que nous devons saluer ce fait. 

La question que nous nous sommes également posée est celle de l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des 101 Propositions. Il y a les propositions 
qui ont été réalisées, celles qui ne le sont pas, celles qui ne le seront peut-être pas 
pour des raisons politiques et celles qui rencontrent certaines difficultés; et là, 
nous aussi, nous souhaitons une évaluation de cette mise en œuvre. On pourrait 
parler de bilan, comme disent certains, mais nous parlons d'une évaluation de la 
mise en œuvre des 101 Propositions en l'état actuel. 

Il y a un aspect plus général que nous aimerions relever ici, c'est celui de 
l'évaluation des activités de la Ville de Genève. Lorsque nous consultons le rap
port exhaustif qui nous a été remis, nous avons une somme impressionnante de 
résultats, on nous donne une série d'informations mais, dans le fond, nous ne 
connaissons pas les effets sur la société, sur la population et sur les habitants de la 
ville de certaines politiques qui ont été mises en œuvre. Et, à la commission des 
finances, nous sommes particulièrement démunis. Nous l'avons déjà remarqué en 
plusieurs circonstances, ces dernières années: nous bénéficions de l'appui très 
précieux du Contrôle financier, c'est un appui qui porte sur le contrôle comptable 
et la bonne utilisation des fonds mis à disposition, mais ce n'est pas un contrôle 
de gestion, même si le Contrôle financier, par certains aspects de son travail, peut 
parfois tendre à un contrôle de gestion. Ce qui manque, c'est, en définitive, le 
contrôle portant sur l'évaluation des politiques elles-mêmes. 
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Je prends l'exemple de la Gérance immobilière municipale: nous gérons le 
plus important parc immobilier de la ville de Genève, nous avons une politique 
d'aide sociale au logement, nous dépensons chaque année 10 millions pour l'aide 
personnalisée. Il y en a une page dans le rapport, c'est la page 27, mais il n'y a 
rien au sujet des effets de cette politique sur la population. Il serait intéressant que 
l'on sache une fois quels sont les effets, quelles sont les personnes effectivement 
touchées et comment cette aide personnalisée est distribuée. Une évaluation 
serait donc souhaitable. 

J'ai pris cet exemple, j'aurais pu en prendre d'autres. Je ne souhaite pas allon
ger cette discussion, mais je pense que si nous pouvions procéder à des évalua
tions des politiques de la Ville, eh bien, il serait aussi certainement plus facile de 
prendre des décisions politiques. 

M. Daniel Pilly (S). J'étais parti pour faire un discours nuancé. Mais, après ce 
que l'on vient d'entendre sur les bancs d'en face, à propos d'ailleurs d'un budget 
qu'ils n'ont pas voté, je suis obligé d'être finalement plus optimiste que ma 
nature m'y pousserait. 

En effet, c'est clair qu'on a grand intérêt, dans les rangs de gens qui veulent 
dépouiller l'Etat de toutes ses prérogatives et de toutes ses compétences, à 
peindre le diable sur la muraille et à décrire la situation comme étant «proche de 
l'abîme». Ce sont les mots mêmes de M. Jucker, n'est-ce pas? Nous étions «au 
bord de l'abîme...» Il n'a pas ajouté qu'on avait fait un grand pas en avant, mais il 
aurait pu. (Rires.) 

Naturellement, c'est dans l'intérêt de ces gens-là de décrire la situation d'une 
façon aussi catastrophique. Mais je dois dire que, lorsqu'on compare les résultats 
de 1992 - non pas avec le budget qui n'est qu'une prévision dont tout le monde 
sait qu'elle est difficile, surtout en période un peu délicate - lorsqu'on compare 
donc ces résultats non pas avec le budget 1992 mais avec les comptes 1991, eh 
bien, la réalité change légèrement. En effet, ces recettes fiscales, dont on nous 
dit qu'elles plongent dans des abîmes - toujours pour reprendre les paroles de 
M. Jucker - eh bien, ces recette fiscales qui plongent dans l'abîme augmentent 
tout de même de 4,5% d'une année à l'autre! C'est-à-dire qu'elles sont pratique
ment égales à la différence du coût de la vie entre 1992 et 1991. Il ne s'agit donc 
pas de la catastrophe telle qu'elle est dépeinte par le groupe libéral. De même 
concernant les dépenses pour le personnel; je vous rappelle que, dans la situation 
difficile qui est la nôtre, notre Ville a réussi pour 1992 à respecter tous ses enga
gements contractuels avec le personnel. De ce fait, la masse salariale a augmenté 
de 6,1%. Ce n'est tout de même pas négligeable de rappeler que nous avons pu 
faire cela. 
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Bien entendu, il y a un poste qui, lui, diminue fortement, c'est le poste 31, 
«Biens, services et marchandises», qui diminue de 4,9%. Là, par rapport à 
l'année précédente, il y a manifestement un effort pour lequel nous devons rendre 
hommage à notre administration qui a su, à l'instar de M. Knechtli, lors du vote 
de ce fameux budget, serrer les boulons avec une énorme clé anglaise, de façon 
que les économies aillent même au-delà de celles que, timidement, nous avions 
proposées à la commission des finances, comme Ta rappelé M. de Week. 

En continuant ces comparaisons, on se rend compte que les subventions, 
chères aux yeux d'un grand nombre de conseillers municipaux, augmentent de 
9,8%. C'est donc le poste 36. Et même les amortissements, les amortissements 
sur lesquels on nous dit avoir un déficit de 10 millions. Nous avons un déficit de 
10 millions sur les amortissements, c'est clair, mais les amortissements augmen
tent eux aussi entre 1991 et 1992. Pas beaucoup, il est vrai, de 0,07%, mais tout de 
même, ils augmentent. 

A propos des amortissements, j'aimerais citer un seul chiffre. Nous allons 
inaugurer, on nous l'a dit il n'y a pas longtemps, le Musée de l'Ariana; nous 
avons voté pour ce dernier, le 21 février 1984, un crédit de 19 870 000 francs. 
Eh bien, Mesdames et Messieurs, les amortissements effectifs pour ce musée, au 
31 décembre 1992, sont de 15 571 106 francs et 25 centimes. En d'autres termes, 
avant même d'avoir inauguré le musée que nous avons réparé, nous l'avons 
amorti presque totalement - en usant, il est vrai, d'un fonds qui était, à l'époque, 
le fonds des grands travaux. Mais, tout de même, on n'est pas dans une situation 
aussi dramatique que vous voulez bien la décrire. 

Votre exagération dans un sens me pousse à exagérer quelque peu dans l'autre 
pour dire que, finalement, une municipalité dirigée par la gauche avec une libé
rale aux finances me semble être une des meilleures formules qui puissent exis
ter! (Rires.) 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne peux pas m'empêcher de sourire en enten
dant mon collègue Pilly déclarer que, avant même que le Musée de l'Ariana soit 
inauguré, on l'a déjà amorti. Mais je vous rappelle, Monsieur Pilly, que ce musée 
n'a pas été exploité pendant dix ans. Alors, que dire d'une entreprise qui investit, 
qui ferme ses portes pendant dix ans et qui a tout naturellement amorti sa restau
ration? Eh bien, c'est une entreprise qui est déficitaire. Je tenais à vous le rappe
ler, parce que le peuple de Genève a été privé pendant dix ans d'admirer les 
bijoux de ce musée. 

Le compte rendu, comme le budget, est une chose très importante et je suis un 
peu surpris, ce soir... Mais voilà que M. Hediger vient de faire son apparition. 
Donc, depuis le début de cette discussion sur le compte rendu, je suis un peu sur
pris de voir que le pouvoir exécutif n'est représenté que par les deux membres de 
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l'Entente. Or, s'ils voulaient assumer leurs responsabilités jusqu'au bout, eh bien, 
les cinq membres de l'exécutif auraient dû être là pour entendre ce que notre 
Conseil doit leur dire. 

En ce qui concerne le Parti démocrate-chrétien, nous avons des choses à dire, 
ce que nous ferons dans le cadre de la commission des finances et, ensuite, au 
mois de septembre, lorsque nous aurons fait le tour de la situation. 

Sans vouloir s'enthousiasmer sur la présentation de ces comptes rendus pour 
1992, il serait difficile de faire grief au Conseil administratif de sa gestion finan
cière. En effet, on s'aperçoit que l'application des 101 Propositions pour une 
meilleure gestion des affaires municipales commence à porter ses fruits, mais 
timidement. Il me semble qu'en 1993 on aurait déjà dû appliquer, à 70% en tout 
cas, ces mesures qu'on nous a annoncées il y a déjà un an ou deux. 

C'est ainsi que l'on constate pour le poste 3000-je crois que c'est la ligne sur 
laquelle il y a eu le meilleur effort, c'est-à-dire la ligne concernant le personnel -
qu'il représente 40% de notre budget, ce qui est déjà appréciable mais il reste 
encore beaucoup à faire pour arriver à un taux acceptable pour notre Ville. Il y a 
déjà longtemps qu'on le dit, en tout cas dans le groupe démocrate-chrétien, ce 
taux devrait être de 37%. 

Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, il faudra songer, 
compte tenu de la situation, à élaborer une nouvelle échelle de traitements. Car 
l'échelle de traitements pour l'engagement du personnel que nous connaissons 
aujourd'hui a été prévue il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine 
d'années. Et il n'est plus acceptable d'engager maintenant du personnel sur les 
mêmes bases qu'il y a quinze ans. Il y a des différences et il faut que le Conseil 
administratif le comprenne. 

Il est bien clair que l'ancienne échelle de traitements doit toujours être appli
cable à ceux qui en profitent actuellement, mais, pour les nouveaux engagements, 
il faut que vous mettiez très rapidement au point une nouvelle échelle de traite
ments compte tenu des difficultés que nous connaissons. Je vous rappelle qu'il y a 
quinze ans le Conseil administratif, comme le Conseil d'Etat, a dû adapter ses 
traitements sur ceux du secteur privé, qui étaient à la hausse. C'est la raison pour 
laquelle nous avons le personnel que vous connaissez, mais maintenant nous 
devons faire le contraire, malheureusement. (Remarque de M. Pierre Johner.) 

Le président. Monsieur Johner! 

M. Albert Chauffât. Monsieur Johner, je vous entends, mais vous parlerez 
quand le président vous donnera la parole... 
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Nous aurons donc l'occasion de reparler de tout cela dans le cadre du pro
chain budget 1994 qui nous sera présenté au début du mois de septembre. 

Ce qui nous inquiète pour l'avenir, c'est-à-dire pour les deux prochains bud
gets de cette législature qui, je vous le rappelle, va prendre fin en juin 1995, c'est 
comment arriver, d'ici là, à redonner un certain équilibre à nos finances. En effet, 
comment ne pas s'inquiéter lorsqu'on lit, en page 3 du rapport à l'appui, que 
notre gouvernement a pu, grâce aux résultats des comptes 1992, «limiter forte
ment le recours à la dérogation en matière d'amortissements consentie par le 
Conseil d'Etat», c'est-à-dire à près de 11 millions? Et, pour le budget 1993 - que 
nous avons voté, je le rappelle, en décembre 1992 - on nous a demandé de passer 
de 30 à 50 millions, c'est-à-dire à 20 millions de plus que ce qui avait été prévu 
dans le plan que nous avait accordé le Conseil d'Etat... Alors, Mesdames et Mes
sieurs les membres du Conseil administratif, comment allez-vous résoudre ce 
problème en sachant que, dans quelques mois, c'est-à-dire en septembre, la pre
mière partie de la réponse doit parvenir à ce Conseil municipal par le budget de 
1994? 

Autre remarque concernant la présentation de ces comptes, qui touche tout ce 
qui a été écrit sur la gestion des services des divers départements. En effet, en 
lisant ces divers rapports, on pourrait croire que tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. Pourtant, Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, 
vous savez que de graves difficultés de gestion administrative se font jour dans 
certains départements et vous n'avez pas l'air pressés de prendre des mesures 
pour y mettre bon ordre. 

On aura donc l'occasion d'en reparler à la commission des finances, car ces 
dysfonctionnements ont des incidences importantes sur nos finances et, au 
moment où tout le monde se serre la ceinture, par exemple quand on demande aux 
collaborateurs de notre administration de ristourner sur leur salaire une prime de 
solidarité représentant 2,5%, voire 3% de leur traitement, une situation pareille 
est inadmissible. Il est temps que notre gouvernement, dans un mouvement de 
solidarité, je le rappelle et je le souligne, y mette bon ordre le plus rapidement 
possible. 

Il y a aussi une chose sur laquelle j 'ai déjà interrogé le président du Conseil 
municipal lors d'une dernière séance, il s'agit des réponses aux questions que 
nous posons - par la voie de l'interpellation, de la motion, de la résolution, de 
projets d'arrêtés - qui ont des incidences sur nos budgets annuels et qui dorment 
dans les tiroirs du Conseil administratif. Alors, je demande solennellement que ce 
Conseil administratif fasse diligence pour répondre dans les délais fixés par notre 
règlement. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais dire au nom du groupe 
démocrate-chrétien. Pour le reste, nous reprendrons, bien sûr, la discussion dans 
le cadre de la commission des finances. 
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Le président. Je donne encore la parole à Mme le maire. Je vois que j'ai été 
optimiste tout à l'heure et que nous ne pourrons pas aller au bout de notre ordre 
du jour. 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je le suis encore, Monsieur le président. 

Je voudrais simplement préciser, Mesdames et Messieurs les conseillers, que 
j'ai effectivement assisté à 17 heures, avec M. Alain Vaissade, à l'inauguration du 
Salon international du livre, de la presse et des médias et que, étant donné la pré
sence de M. Koller et de M. Toubon, ministre français de la culture, la cérémonie 
a duré beaucoup plus longtemps que prévu. C'est pourquoi, après avoir prononcé 
mon discours, de nombreuses inaugurations d'expositions avaient encore lieu, 
dont l'exposition Vienna-Creativa de la ville de Vienne que j'avais d'ailleurs 
négociée en son temps. J'ai donc demandé à mon collègue Alain Vaissade de bien 
vouloir rester et d'assister aux autres inaugurations, ce que je ne pouvais faire 
puisque je devais vous rejoindre pour les comptes rendus. Vous voudrez donc 
bien excuser mon collègue M. Vaissade, c'est moi-même qui lui ai demandé de 
rester sur place et de représenter le Conseil administratif. 

Pour le surplus, Monsieur le président, nous répondrons aux questions parti
culières en commission des finances. Toutefois, il en est une qui est importante et 
qui est revenue à plusieurs reprises, c'est celle du rapport intermédiaire sur les 
101 Propositions. 

Mesdames et Messieurs, il s'agit là d'un travail important, de nombreuses 
études ont été lancées, certaines ont abouti et d'autres pas encore. Je peux vous 
informer que le Conseil administratif se réunira en séance particulière lundi et 
mardi pour traiter ce problème et vous donner l'information nécessaire. Pour le 
reste, nous répondrons à la commission des finances, chaque magistrat selon son 
dicastère. 

Mis aux voix, le rapport de gestion est pris en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 

Le président. Mesdames et Messieurs, j'étais optimiste en pensant que nous 
pourrions terminer notre ordre du jour car, si nous entamons le débat concernant 
la buanderie du Service social, nous en avons encore pour une heure. Je vous pro
pose donc d'interrompre la séance quelques instants et de poursuivre à huis clos 
avec la liste des naturalisations... (Remarques.) 

Bien! Il n'y a pas de problème pour moi; je peux travailler jusqu'à une heure 
du matin, cela n'a pas d'importance. Alors, on y va, j'entre en matière sur le point 
suivant! 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 439 000 francs dont: 
- 1 037 000 francs destinés aux travaux d'aménagement 

liés à la ligne de tramway 13; 
- 902 000 francs destinés à la réfection des barrières du 

pont de la Coulouvrenière et à la création d'un éclairage 
piétonnier; 

- 2 500 000 francs destinés à la réfection des chaussées 

(N°205). 

1. Préambule 
En juin 1988, la loi sur le réseau des transports publics a été approuvée en 

votation populaire cantonale. 

Le 12 février 1993, la loi modifiant la loi sur le réseau des transports publics a 
été approuvée par le Grand Conseil. 

Le réseau des transports collectifs est fondé sur une complémentarité des 
divers modes de transport: la route, le chemin de fer, le métro, le tramway, les 
véhicules sur pneus. 

Dans ce cadre, une des actions prévues est la création d'une nouvelle ligne de 
tramway qui relie les rives gauche et droite du Rhône. Cette nouvelle ligne utilise 
l'infrastructure ferroviaire de la ligne 12 du Bachet-de-Pesay au rond-point de 
Plainpalais (partiellement même jusqu'à la place du Cirque), puis nécessite 
l'aménagement du tronçon restant jusqu'à la place Cornavin. 

La longueur de cette nouvelle ligne est de 5 kilomètres, dont 2 kilomètres 300 
à construire. Elle peut recevoir des convois d'une capacité bien supérieure aux 
bus articulés, qui circuleront suivant une fréquence de passage de 6 minutes aux 
heures de pointe. 

Ainsi, la place des Augustins sera à 11 minutes de la gare Cornavin, la place 
du Marché à Carouge à 15 minutes et le Bachet-de-Pesay à 20 minutes. 

2. Réponse aux motions 
La présente proposition complète la réponse du Conseil administratif, du 

7 août 1992, à la motion de MM. Paul Dunner et Pierre Marti, conseillers munici
paux, acceptée par le Conseil municipal le 4 mars 1992, intitulée: tram 13. 
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3. Obligations légales 

Les travaux d'aménagement liés à la ligne de tramway 13 sont liés aux 
charges qui incombent à la Ville de Genève, suivant l'arrêté relatif à l'approba
tion du cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public en vue de 
l'exploitation des Transports publics genevois, du 14 décembre 1987. 

Ceux-ci représentent une participation de 1037 000 francs à charge de la Ville 
de Genève, sur un montant total du projet de 71 500 000 francs. 

4. Composante environnementale du projet 

Cette infrastructure fait partie du réseau de transports publics prévu à l'hori
zon 2000-2005, dit «Transports collectifs 2000». 

Elle entre dans le cadre du plan de mesures pour l'assainissement de l'air, 
adopté par le Conseil d'Etat en 1991, pour répondre à la nouvelle législation fédé
rale sur la protection de l'environnement 

5. Description du tronçon de la ligne à construire 

Sur les 5 kilomètres de la nouvelle ligne, 2 kilomètres 300 sont à construire. 
6 arrêts sont prévus: rond-point de Plainpalais, place du Cirque, rue du Stand, rue 
des Terreaux-du-Temple, place Cornavin, boulevard James-Fazy. 

Les principes suivants ont été retenus pour la recherche du tracé: 

- utiliser au mieux les couloirs déjà réservés aux bus et ne pas envisager de 
solutions lourdes, qui entraînent des modifications importantes des voiries; 

- utiliser au mieux les voies de service qui relient la ligne de tramway 12 au 
dépôt de la Jonction; 

- ne pas diminuer le nombre de voies de circulation et rechercher des espaces à 
disposition des livreurs des entreprises et des commerces riverains; 

- distribuer les stations en fonction des densités d'habitants et d'emplois, ainsi 
que des besoins de transbordement; 

- tenir compte des besoins de déplacement des deux-roues légers, ainsi que des 
cheminements des piétons. 

Du rond-point de Plainpalais à la place Cornavin, la nouvelle ligne emprunte 
les rues et places suivantes: 
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- rond-point de Plainpalais - rue du Conseil-Général - rue de Saussure - boule
vard Georges-Favon 

La solution retenue dans ce secteur utilise au mieux les voies existantes et 
implique peu de travaux. Un nouvel arrêt est créé, avec un refuge, entre l'église 
du Sacré-Cœur et la place du Cirque. 

- Place du Cirque 

Le tracé choisi permet le maintien du platane existant, pour lequel des 
mesures particulières de sauvegarde sont prévues. 

- Boulevard Georges-Favon 

Afin de limiter les travaux en sous-sol, la voie est placée au centre de la 
chaussée, en remplacement du couloir réservé aux bus actuels. Toutes les voies de 
circulation sont maintenues. L'arrêt se trouve à la hauteur de la rue du Stand et 
permet le transbordement avec les autres lignes de bus et de trolleybus. 

- Pont de la Coulouvrenière 

La voie est placée au centre de la chaussée. 

Etant donné les difficultés de maintenir des pistes ou bandes cyclables sur la 
chaussée du pont, des itinéraires de remplacement seront réalisés progressive
ment de part et d'autre, sur les ponts de l'Ile d'une part et sur la passerelle du bar
rage du Seujet d'autre part. 

La suspension de la ligne aérienne demande la pose de nouveaux pylônes pla
cés sur les piles existantes du pont. Ces pylônes supporteront également l'éclai
rage public de la chaussée. 

Le projet prévoit également la réfection des barrières du pont et l'intégration 
de l'éclairage public des trottoirs dans la nouvelle balustrade. 

- Rue des Terreaux-du-Temple 

Jusqu'à la rue du Temple, la voie est située contre le trottoir de gauche en 
montant. Toutes les voies de circulation sont maintenues. Le trottoir du côté droit 
en montant est reconstruit, afin de tenir compte des besoins des piétons et des 
deux-roues, tout en tenant compte des nécessités d'accès à la salle du Faubourg. 

Le perron d'accès au rez-de-chaussée de la salle du Faubourg, ainsi que l'esca
lier d'accès au sous-sol sont adaptés. Ces travaux sont à charge de l'Etat de Genève. 

Entre la rue du Temple et la place des Vingt-Deux-Cantons, la voie emprunte 
le site réservé aux bus existants. L'arrêt est maintenu au même endroit. 
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- Place des Vingt-Deux-Cantons - place Cornavin - boulevard James-Fazy 
La ligne passe devant l'église de Notre-Dame, en maintenant la place de sta

tionnement pour les services religieux, et se dirige dans le couloir des lignes 1 et 6 
des TPG, où les refuges sont adaptés. 

Une voie de secours est prévue dans le refuge central de la place Cornavin, à 
l'arrêt de la ligne 4 des TPG. 

Le terminus de la nouvelle ligne, qui est également l'arrêt de montée et de 
remise à l'heure, est situé devant le cinéma Rialto. 

De la place Cornavin au rond-point de Plainpalais, la ligne emprunte les rues 
et places suivantes : 

- Boulevard James-Fazy - place Isaac-Mercier 
La voie, en site banal, est située du côté droit de la chaussée. 

- Boulevard Georges-Favon - place du Cirque 
Après le pont, la voie oblique au carrefour à feux pour emprunter le centre de 

la chaussée, en site banal. Un nouvel arrêt est prévu, à la hauteur de la rue du 
Stand. 

- Place du Cirque - boulevard Georges-Favon 
La voie nouvelle se greffe sur la voie de service existante qui vient du dépôt 

de la Jonction et se poursuit en site propre, contre le trottoir du côté de la plaine de 
Plainpalais. L'arrêt est placé vis-à-vis de celui direction Cornavin, entre la place 
du Cirque et l'église du Sacré-Cœur. 

- Rond-point de Plainpalais 
La position du nouvel arrêt nécessite la modification de la voie de service 

existante. La nouvelle ligne se greffe sur la voie de la ligne 12, à l'entrée de la rue 
de Carouge. 

6. Description des travaux 
6.1. Aménagements liés à la ligne de tramway 13 

Outre les travaux prévus directement pour fonder la voie et installer la trac
tion électrique, pour modifier les conduites des réseaux souterrains ou la régula
tion des carrefours à feux, des adaptations de la chaussée sont nécessaires pour 
permettre le passage et la sécurité des autres usagers de la rue: les véhicules pri
vés et de livraison, les deux-roues, les piétons. 
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En application du cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public 
en vue de l'exploitation des Transports publics genevois, la Ville de Genève doit 
prendre une part des travaux de génie civil à sa charge, ainsi que l'éclairage 
public. Par ailleurs, elle prend également à sa charge des travaux d'amélioration 
de la sécurité des déplacements des deux-roues et des cheminements des piétons. 

6.2. Réfection des barrières du pont de la Coulouvrenière et création a" un éclai
rage piétonnier 

L'installation de la ligne aérienne nécessite la pose de nouveaux pylônes pla
cés sur les piles existantes du pont. Ceux-ci supporteront également l'éclairage 
public de la chaussée. 

Afin d'améliorer la qualité du cheminement piétonnier sur le pont et tenir 
compte des nouveaux emplacements des pylônes, la balustrade est reconstruite et 
l'éclairage public du trottoir y est intégré. 

6.3. Travaux de réfection de chaussées 

Dans le cadre de l'auscultation systématique du réseau routier de la Ville de 
Genève, un bureau d'études routières a été mandaté pour procéder à des sondages 
et analyses permettant de déterminer l'état des chaussées situées le long du tracé 
de la future ligne de tramway 13. 

Les résultats sont consignés dans un rapport datant du mois de janvier 1990. 
Ils indiquent la nécessité d'entreprendre une remise en état des chaussées des 
boulevards Georges-Favon et James-Fazy. 

Ces travaux de réfection sont de plusieurs types et vont, suivant les tronçons, 
de la reconstruction complète de la chaussée à un simple rabotage avec renouvel
lement de la couche de surface. 

Il faut également souligner que le chantier de la ligne de tramway 13 impli
quera des travaux très importants de déplacement, d'adaptation et de renouvelle
ment des installations des services publics (Services industriels, Télécom, DJP, 
DAT). Ceci occasionnera de nombreuses fouilles dans les chaussées existantes. 

Ces constatations montrent qu'il est hautement souhaitable, voire indispen
sable, que ces travaux de remise en état de chaussées soient exécutés et coordon
nés dans le cadre du chantier de la ligne de tramway 13. 

Entreprendre ces travaux ultérieurement serait non seulement mal compris de 
la population du fait qu'ils engendreraient à nouveau de sérieuses perturbations 
du trafic, mais il en découlerait également un coût plus élevé (nouvelles installa
tions de chantier, sciage des revêtements, reprise de certains travaux, etc.). 
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7. Estimation du coût 

7.1. Aménagements directement liés à la ligne de tramway 

- Refuges, îlots, y compris alimentation, abris 

1. Installation de chantier 
2. Travaux d'aménagement des refuges et îlots 
3. Fourniture et pose d'abris type Ville de Genève 
4. Divers et imprévus (env. 5%) 
5. Honoraires architectes et ingénieurs 

Fr. 

10000.-
163 605.-
245 000.-

20 395.-
73 000.-

512000.-

- Aménagements piétonniers et cyclables complémentaires 

1. Installation de chantier 
2. Fourniture et pose de bordures granit 
3. Trottoirs béton 
4. Travaux en régie 
5. Divers et imprévus (env. 5%) 
6. Honoraires d'ingénieurs 

12 207.-
183 515.-
149278.-

5 000.-
18 000.-
40000.-

408 000.-

- Eclairage routier 

1. Eclairage routier 
2. Honoraires architectes 
3. Divers et imprévus (env. 5 %) 

Total aménagements liés à la ligne de tramway 13 

103 000, 
8 000, 
6000. 

117 000, 

1 037 000, 

7.2. Reconstruction des barrières du pont de la Coulouvrenière 
et éclairage piétonnier 

- Réfection barrières 

1. Dépose de la barrière de protection 
2. Pose nouvelle barrière 
3. Main courante y compris support pour fixer 

les armatures lumineuses 

24000, 
300000, 

310000, 
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4. Eclairage piétonnier 
5. Pose nouvelle barrière de sécurité 
6. Divers et imprévus (env. 5%) 
7. Honoraires architectes et ingénieurs 

Total réfection barrière et éclairage 

7.3. Réfection de chaussées 

1. Installation de chantier 
2. Travaux de terrassement 
3. Blindage et mesures de sécurité 
4. Protection de câbles et conduites 
5. Chambres, regards 
6. Travaux de remise en état 
7. Travaux en régie 
8. Divers et imprévus (env. 5%) 
9. Honoraires d'ingénieurs 

Total réfection de chaussées 

8. Autorisations de construire 
Sur le plan fédéral, en fonction de la loi fédérale sur les chemins de fer, le 

projet a fait l'objet d'une demande de concession, accordée le 26 juin 1991, 
puis de la procédure d'approbation des plans. Cette dernière est intervenue le 
15 décembre 1992 et a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 
23 décembre 1992. 

Sur le plan cantonal, les modifications des voiries ont fait l'objet des approba
tions LER (lois sur les eaux et sur les routes) N° 1411 à 1418, le 12 décembre 
1991. La construction des arrêts a fait l'objet des autorisations de construire LCI 
(loi sur les constructions et les installations diverses) N° 91246, 91247, 91248, 
91250,91251,91252, définitivement acquises après recours le 8 septembre 1992. 

La transformation des accès de la Maison du Faubourg a fait l'objet de l'auto
risation LCI N° 91249, du 16 décembre 1991. 

Les adaptations du pont de la Coulouvrenière, comportant notamment les 
mâts de support de la ligne aérienne, ont fait l'objet de l'autorisation LCI 
N° 91352, du 26 février 1992. 

Fr. 

80000.-
50000.-
38 000.-

100000.-
902000.-

55 000.-
487 250.-

8 880.-
22000.-
64935.-

1488000.-
20000.-

111566.-
242 369.-

2500000.-
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9. Programme financier quadriennal 

Les travaux d'aménagement liés à la ligne de tramway 13, ainsi que la réfec
tion des barrières du pont de la Coulouvrenière et la création d'un éclairage pié-
tonnier figurent au Programme financier quadriennal sous l'objet N° 101.80.2 -
Travaux et aménagements liés au réseau TPG actuel et futur (TC 2000). 

La réfection des chaussées est inscrite au Programme financier quadriennal 
sous l'objet N° 101.60.0 - Reconstruction et entretien du domaine public. 

10. Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

La réalisation de ce projet n'entraîne aucune charge supplémentaire sur les 
futurs budgets de fonctionnement de la Ville. 

En revanche, la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
5,70% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, se montera à 378 000 francs. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 439 000 
francs, dont: 
- 1 037 000 francs destinés aux travaux d'aménagement liés à la ligne de tram

way 13; 
- 902 000 francs destinés à la réfection des barrières du pont de la Coulouvre

nière et à la création d'un éclairage piétonnier; 
- 2 500 000 francs destinés à la réfection des chaussées. 

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 4 439 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 à 2013. 

Annexes: itinéraire et caractéristiques de la ligne 13 
tronçon à construire 
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LIGNE DE TRAMWAY 13 
Tronçon à construire 
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Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi de cette proposi
tion à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Roberto Broggini (PEG). A la lecture de la proposition du Conseil admi
nistratif, on ne peut que souscrire à ses efforts d'aménagement urbain. 

Notre groupe votera forcément le renvoi de la proposition à la commission 
des travaux, comme prévu, mais j'aimerais tout de même intervenir pour signaler 
un élément qui, je pense, est important dans l'aménagement urbain de la ville. 

A la page 5 de la proposition, on parle d'améliorer la qualité du cheminement 
piétonnier; c'est une très bonne chose et je pense... (Brouhaha.) 

Si cette assemblée veut bien m'écouter un peu, voici mon avis: il serait judi
cieux que la commission des travaux planche sur une augmentation des crédits 
afin de réaliser un lien avec la promenade des Lavandières. En effet, il serait 
opportun que le pont de la Coulouvrenière, qui a été défiguré il y a plusieurs 
années, puisse être relié à la promenade des Lavandières qui a été réalisée un peu 
plus récemment. Voilà ce que je voulais dire. 

Si on veut améliorer le cheminement et si on a des crédits pour faire des nou
velles balustrades, peut-être qu'un petit escalier ne coûterait pas beaucoup plus 
cher. Je demande qu'on y réfléchisse. Merci, Monsieur le président. 

Le président. Nous allons y réfléchir. Avant de donner la parole à M. Mou
ron, je vous informe que le bureau a décidé que ce point de l'ordre du jour était le 
dernier pour aujourd'hui. Il y aura encore les naturalisations et ce sera terminé. 
(Quelques applaudissements.) 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, vous avez pris une bonne 
décision. 

Je vais vous faire part d'une opinion qui, je l'espère, sera prise en considéra
tion par la commission des travaux. 

Malgré tous les efforts qu'on entreprend pour faire passer ce tram dans le cir
cuit prévu, il se trouve que les commissaires auront intérêt à se rendre sur place 
pour voir le gabarit que représente ce tram lorsqu'il passera - sur deux voies! -
sur le pont de la Coulouvrenière. La prochaine fois que vous passerez sur ce pont, 
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Mesdames et Messieurs, même si vous êtes dans une circulation fluide, essayez 
de vous imaginer ce que représente le passage d'un tram actuellement. Pas 
comme il y a dix ou vingt ans, avec l'ancien tram. Non, regardez ce que cela 
représente actuellement, avec les voies actuelles! 

Je regrette de devoir le dire, Monsieur le président, mais je considère qu'une 
certaine partie de la population essaie de tout faire pour que les quelques voies de 
circulation que nous avons encore de libres soient perturbées par les lignes des 
TPG qui, effectivement, bouleversent et rendent la circulation dramatique à 
Genève. C'est très regrettable. J'espère que la commission des travaux prendra 
ces arguments en considération. 

Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral appuiera le renvoi de cette proposi
tion à la commission des travaux. Cependant, d'ores et déjà, nous émettons les 
plus grands doutes quant au respect du crédit demandé et attendons, avec habi
tude et lassitude, les dépassements qui nous seront proposés une fois les travaux 
terminés, voir le point suivant de l'ordre du jour. 

La description elle-même du tronçon à construire me laisse songeuse, comme 
M. Mouron. Notre Conseil administratif veut ménager «la chèvre et le chou» et je 
ne pense pas qu'il pourra honorer ses louables principes, essentiellement sur le 
pont de la Coulouvrenière et le boulevard Georges-Favon. Les ponts et voies de 
circulation ont, eux aussi, des principes (entre autres de ne pouvoir être exten
sibles) et j'ai de la peine à imaginer comment il est possible de: un, construire 
deux voies de tram (la voie de tram de la page 3 - pour rassurer? - se double au 
retour, soit à la page 4); deux, ne pas diminuer le nombre de voies de circulation; 
trois, penser aux cyclistes et aux piétons; enfin, nec plus ultra, pour faire plaisir 
aux commerces et aux entreprises durement malmenés ces temps-ci, rechercher 
des espaces à destination de leurs livreurs... 

Chapeau bas, Madame la conseillère administrative, si vous tenez ces objec
tifs clairs, précis, et très helvétiquement consensuels. 

Mais ces objectifs sont-ils si clairs que cela? La signification des mots dans 
la langue française peut être multiple et fluctuer au gré des contextes et des 
utilisateurs. Ainsi, «ne pas diminuer le nombre de voies de circulation» peut éga
lement s'envisager ainsi: un bus est un véhicule, il circule, il a besoin pour ce 
faire d'une voie de circulation; donc, je ne supprime pas de voie de circulation, 
mais je modifie la circulation d'une des voies du trafic et la passe du trafic dit 
«privé» aux TPG. C.q.f.d.! Pourtant, Madame, les choses claires s'énoncent clai
rement et, si telle est votre intention, la plus élémentaire courtoisie est de l'énon
cer clairement. 
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Enfin, je me demande si nos exécutifs cantonal et municipal se concertent ou 
si des luttes d'influence, voire des conflits de personnalités, trouvent leur applica
tion pratique dans ces projets menés à hue et à dia. En effet, dans moins de deux 
mois d'importantes modifications de circulation au centre-ville sont prévues: 
fermeture au trafic du pont de l'Ile; fermeture au trafic de la rue de la Corraterie 
et j'en passe. (Sifflets.) Ça, c'est cantonal. Au même moment, notre exécutif, 
municipal lui, propose l'ouverture d'un chantier bloquant de longs mois la 
parallèle immédiate de ces voies nouvellement fermées à la circulation. De 
qui se moque-t-on? Devrons-nous prendre l'autoroute de contournement pour 
nous rendre, par exemple, de la place Neuve au quartier de Saint-Gervais? 
(Sifflets.) 

Quels peuvent être les buts de ces décisions, sinon ceux de paralyser, étouffer 
la grande majorité de nos concitoyens qui, ô ironie, paient par des taxes et impôts 
divers et variés (sifflets) ces travaux mêmes qui les musellent, les contraignent, 
les ligotent dans une ville dont les carcans ne cessent de se multiplier au gré des 
uns ou des autres. 

Je vous en prie, prenez conscience qu'un citron une fois pressé et repressé ne 
donne plus de jus. Prenez garde, si vous allez trop loin dans les entraves et les 
carcans, que les entreprises, les commerces, les personnes elles-mêmes ne puis
sent plus payer ces taxes et ces impôts sans lesquels les collectivités ne peuvent 
exercer leur rôle social. Prenez acte que ces dysfonctionnements répétés entre 
l'Etat et la Ville démotivent, déstabilisent et détournent l'intérêt de chacun pour 
notre (très) chère République. Pensez, enfin, qu'il y a des limites à la bonne 
volonté populaire, un stade au-delà duquel l'acceptation de tout et n'importe quoi 
révolte, un moment où le mieux pour certains est l'ennemi du bien pour beau
coup. Merci. 

Le président. Je remercie les merles siffleurs... La parole est à M. Albert 
Knechtli. 

M. Albert Knechtli (S). Je suis consterné par la façon dont on donne ce soir 
dans le détail et la broutille - excusez-moi, Madame Lutz. Voilà un projet qui 
s'inscrit dans la fin de ce siècle et c'est un projet intéressant qui participe de la 
réintroduction du tram - finalement, de cela, on en parle peu - c'est-à-dire un 
moyen de transport qui reste performant. Je ne crois pas que le président de la 
Citrap, M. Michel Ducret, me contredira. 

Ce projet est une bonne chose. C'est du reste une tellement bonne chose qu'il 
répond à la volonté de la majorité de ce Conseil municipal. Je vous rappelle 
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qu'une motion avait été présentée par MM. Dunner et Marti1; elle a été soumise 
au vote, c'est rappelé dans la proposition, et elle a eu l'aval de la majorité de ce 
Conseil municipal. Je crois qu'il est bon de le rappeler. 

Cela dit, si vous avez bien lu la proposition - là, je m'adresse à ceux qui sont 
intervenus tout à l'heure et qui nous ont rappelé qu'il existait des automobilistes; 
cela, nous le savons! - vous avez remarqué que cette proposition entre dans le 
cadre d'un plan de mesures d'assainissement de l'air, qui a été voulu par le 
Conseil d'Etat en 1991. Alors, je ne vois pas pourquoi on se livre à cette espèce 
d'épicerie, ou de marchandage de souk, sur une proposition qui, à mon avis, 
devrait plutôt rendre le Conseil municipal heureux qu'on en arrive à des solutions 
de ce genre. 

Enfin, dernier point, pour les amoureux des questions financières, qui nous 
est rappelé en page 8 de la proposition: ce projet n'entraîne aucune charge supplé
mentaire sur les futurs budgets de fonctionnement de la Ville. Il est entièrement 
réalisé sur le territoire de la commune; il rendra de sérieux services en matière de 
circulation, particulièrement au niveau des transports publics. A franchement 
parler, je suis un peu déçu de cette assemblée, en tout cas de ceux qui se sont 
exprimés jusqu'à maintenant. Mais cela peut encore changer. (Applaudisse
ments.) 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais quand même rappeler à cette assemblée 
que la demande de crédit qui nous est faite ne concerne pas l'opportunité ou non 
de réaliser ce premier tronçon de la ligne de tram 13. Cette décision a déjà été 
prise au niveau du Grand Conseil et il s'agit maintenant d'activer les choses. Car 
j'entends beaucoup de gens dire: «A Genève, il faut faire des choses... il faut réa
liser... Genève gagne, etc.», mais, pour gagner, pour faire, pour réaliser, il faut 
aller de l'avant. 

Alors, il faudra se souvenir en commission des travaux qu'il s'agit des partici
pations légales de la Ville de Genève à cette réalisation, soit les équipements à 
charge des communes qui sont liés à ce projet, lequel doit impérativement avan
cer. C'est exemplaire. 

J'estime qu'il est inadmissible de déclarer ici que l'amélioration des trans
ports publics, donc de la mobilité, est un carcan supplémentaire. Ce n'est certai
nement pas le but poursuivi par ce projet et il ne doit pas l'être. Je vous remercie 
de votre attention. (Applaudissements.) 

M. Albert Rodrik (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, après 
avoir entendu certains propos dans cette enceinte, je tiens à rappeler qu'il y a ici, 

«Mémorial 149e année»: Développée, 3121. 
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dans ce canton, un véhicule automobile pour moins de deux habitants, que ce taux 
est peut-être le plus élevé au monde et que, si ce que vous voulez nous préparer, 
c'est le «Bagnolistan», il est déjà là! Alors, nous sommes fiers de la ligne 13 et 
nous sommes fiers de ce projet. (Applaudissements.) 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi en commission des travaux 
sont acceptés sans opposition (une abstention). 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 
orales: 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Ma question s'adresse à vous, Monsieur le 
président, ainsi qu'au bureau. Vous venez de nous dire que nous devrons revenir 
demain... 

Le président. Oui, Madame, vous devrez revenir demain. 

Mme Brigitte Polonovski. J'aimerais vous demander s'il est possible, demain, 
de ne venir qu'à 18 h. En effet, le Prix de la Ville de Genève, c'est-à-dire le Prix 
Jean-Jacques Rousseau, sera décerné au Salon du livre et je trouve absolument 
déplorable que les conseillers municipaux ne soient pas présents à cette occasion. 
Par ailleurs, cette cérémonie ayant lieu à 16 h 30, il nous est tout à fait impossible 
d'être à 17 h dans cette enceinte. 
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Aussi, étant donné le peu de points qu'il nous reste à examiner, il me semble 
que nous devrions pouvoir revenir ici à 18 h, ce qui nous permettrait d'être au 
Salon du livre pour la remise du Prix de la Ville de Genève. Voilà ma question. 

Le président. Je vais vous répondre facilement. Il y a un pouvoir exécutif, 
c'est lui qui choisit les heures et c'est à lui qu'il faut décerner un prix en guise de 
félicitations, car il sait très bien que le Conseil municipal est programmé depuis 
plus d'une année et que ses séances débutent à 17 h. Ce n'est quand même pas de 
ma faute s'il a choisi ces heures-là. Alors, félicitez M. Vaissade! (Remarque.) 
Nous n'allons pas entamer un débat: je vous avertis, maintenant je ne suis pas 
d'humeur! 

Je redonne la parole à Mme Brigitte Polonovski et on repart pour un tour! 

Je vous rappelle, Madame, que vous pouvez vous absenter, si vous le souhai
tez. Vous en avez le droit. A moins que votre parti ne vous gronde... (Rires.) 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Excusez-moi, Monsieur le président, mais 
peut-être que l'assemblée pourrait donner son avis en votant. Elle pourrait ainsi 
se prononcer pour faire savoir si elle est d'accord de venir une heure plus tard 
demain. Voilà! Et j'accepte absolument... 

Le président. Mais comment allons-nous faire, puisque ce prix sera décerné 
à 18 h 30? Il faudra donc venir à 20 h 30. 

Mme Brigitte Polonovski. Monsieur le président, excusez-moi de vous contre
dire, c'est à 16 h 30. 

Le président. Ah bon! Nous ferons donc voter votre proposition tout à 
l'heure. 

M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse à Mme Rossi. Lors de la der
nière séance, j'ai posé une question concernant le problème des carburants et des 
routes et la compensation avec les services de police - vous savez que ce sujet 
intéresse tout particulièrement les services de notre administration municipale. 
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Or j'ai eu le plaisir, grâce à l'amabilité de notre conseillère administrative, 
d'avoir un entretien avec M. Henninger, responsable des Services financiers, qui 
m'a donné des explications de la plus grande importance. 

Maintenant, je demande à notre conseillère administrative et maire de bien 
vouloir prendre le relais et de nous éclairer sur la convention qui régit la réparti
tion des frais de la Ville pour l'entretien de ses routes et la compensation avec un 
service de police de l'Etat qui n'est jamais chiffrée. Autrement dit, il s'agit d'une 
compensation qui demande une réflexion plus poussée. 

Le président. Monsieur Mouron, arrivez-vous à votre question? 

M. Gilbert Mouron. C'est pourquoi je demande à Mme le maire si l'étude du 
dossier doit être approfondie ou si nous pouvons aller de l'avant. 

Le président. On fera poursuivre l'étude du dossier... (Rires.) 

Mme Madeleine Rossi, maire. Je répondrai simplement à M. Gilbert Mouron 
qu'il s'agit de ce que le Conseil administratif appelle «la Convention de 1936» et 
qu'elle est à l'ordre du jour de notre réunion spéciale au début de la semaine pro
chaine. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler. 

Mme Karîn Rieser (DC). Pourquoi avons-nous programmé la séance 
d'aujourd'hui et celle de demain en même temps que le Salon du livre? C'est tout. 

Des voix. C'est l'inverse! (Brouhaha.) 

Le président. Excusez-moi, mais je ne suis pas le ministre des sports... Par
don, des beaux-arts. (Rires.) 

Alors, qu'y puis-je? On m'invite comme président du Conseil municipal 
quand on sait que je dois être ici... Félicitations! 
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Mme Madeleine Rossi, maire. Je dirai simplement à Mme Rieser et à M. le 
président que le Salon du livre est programmé un an à l'avance car les réserva
tions de surfaces à Palexpo doivent être faites. 

C'est pourquoi - après m'en être entretenue avec Mme Polonovski - je remet
trai au président du Conseil municipal, à temps, la liste des principaux salons que 
nous recevons à Palexpo, de façon qu'il puisse, avec les secrétaires du Conseil 
municipal, en tenir compte désormais. Je vous remercie. 

Le président. Merci patron! 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, vous avez l'air très 
désabusé mais, je regrette, je vais revenir sur la question du Prix Jean-Jacques 
Rousseau. Je vous demande, comme nous sommes maîtres de notre ordre du jour, 
de faire voter la proposition de notre collègue. (Brouhaha.) 

Le président. J'attendais la fin des questions, lorsque la température sera un 
peu redescendue. 

M. Bernard Paillard (T). Ma question concerne les retransmissions par 
haut-parleurs de nos débats dans la salle des pas perdus et autres: j'aimerais 
savoir s'il y a une rationalité qui préside au choix des moments auxquels nos 
débats sont retransmis par haut-parleurs. Si cette rationalité existe, elle m'a 
échappé et j'aimerais en connaître les tenants et les aboutissants. Merci, Mon
sieur le président. 

Le président. Voici ce que je peux vous dire: je n'ai pas les boutons de com
mande de ces haut-parleurs et je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre... 
C'est peut-être à la tête du client. 

Mise aux voix, la proposition de fixer la séance du lendemain à 18 h 30 est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et une abstention). 



SÉANCE DU 4 MAI 1993 (soir) 
Naturalisations 

3819 

Le président. Nous passons maintenant au dernier point de Tordre du jour, 
requêtes en naturalisation genevoise, première liste. Je demande aux huissiers de 
vérifier que la caméra et les micros sont coupés dans la salle des journalistes. Je 
déclare le huis clos 

Séance publique levée à 22 h 45. 

14. Requêtes en naturalisation genevoise: 1 r e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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